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MANUEL

D'ÉCONOMIE POLITIQUE

CHAPITRE I

PRINCIPESGENERAUX

1. Parmi les buts que peut se proposer l'élude de

l'économie politique et de la sociologie, on peut indiquer
les trois suivants : 1° Celle étude peut consister à

recueillir des receltes utiles aux particuliers et aux auto-

rités publiques pour leur activité économique et sociale.

L'auteur a simplement en vue alors cette utilité, tout

comme l'auteur d'un traité sur l'élevage des lapins .a

simplement pour but d'être utile à ceux qui élèvent ces ,

petits animaux. 2° L'auteur peut se croire en possession
d'une doctrine à son avis excellente, qui doit procurer
toutes sortes de biens à une nation, ou même au genre

humàin7ot se proposer de la divulguer, comme le ferait

un apôtre, afin de les rendre heureux, ou simplement,
comme le dit une formule consacrée, « pour faire un

peu de bien ». Le but, c'est encore ici l'utilité, mais

une utilité beaucoup plus générale et moins terre à

terre. Entre ces deux genres d*éludc il y a, d'une façon

générale, la différence qu'il peut y avoir enlre un recueil

Pareto.' i
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de préceptes et un traité de morale. lien est exactement

de même, mais sous une forme plus voilée, quand l'au-

, teur sous-entend la doctrine qu'il tient pour meilleure,
et déclare simplement qu'il étudie les phénomènes afin

de réaliser le bien de l'humanité (1), De la même ma- ,

nière, la botanique étudierait les végétaux en vue de

connaître ceux qui sont utiles à l'homme, la géométrie
étudierait les bornes et les surfaces en vue de la mesureo >
des terres, etc. C'est ainsi, il est vrai, que les sciences

ont commencé ; elles ont été d'abord des arts, mais peu
à peu elles se sont mises à étudier les phénomènes in-

dépendamment de tout autre but. 3° L'auteur peut se

proposer uniquement de rechercher les uniformités que

(1)En 1904,M.G. de Greefdonnoencore coitedéfinition(Socio-
logieéconomique,p. 101): « L'économiqueest cette partie fonda-
mentale de la science sociale qui a pour objet l'étude et la con-
naissancedu fonctionnementet de la structure du systèmenutritif
des sociétés,en vue de leur conservation.et aussi de leur perfec-
tionnementpar la réduction progressivede l'effort humain et du
poids mort, et par l'accroissementde l'effetutile, dans l'intérêt et

pour le bonheur commun de l'individuet de l'espèceorganisésen
société».

1°Il est d'abord étrange que l'auteur nous donne pour défini*
tion une métaphore(système nutritif). 2° Vèconomiques'occupe-
t-elle de la production des poisons, de la constructiondes che-
mins de fer, des tunnels de chemins de fer, des cuirassés, etc.?
Si non,.quelle sciences'en occupe? Si oui, est-ce que tout cela
est mangépar la société(systèmenutritif)! Quelappétit13°Getlo
étude est faite dans un but pratico-humanitàire (eu.vue)', c'est
donc la définitiond'un art et non pas celle d'une science.4°Les
définitions,on le sait, ne se discutent pas; aussi ne doivent-elles
contenir aucun théorème.Notre auteur en a, lui, inséré un certain"
nombre. Il nous parle du perfectionnementqu'on obtient par la
réduction du poids mort (les capitalistes doiventen faire partie;
ainsi les voilàcondamnéspar définition)«îtaussi du bonheurcom- t
niunde l'individuet de l'espèce,et il se débarrasse ainsi, par défi- :

nition, du problèmedifficilede savoir quand existe ce bonheur
commun, et quand, au contraire, le bonheur dcl'individus'oppose
nu bonheur de l'espèce, ou inversement.On pourrait faire encore
bon nombre d'observationssur cette définilionrmais nous nous en
tiendrons lu.
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présentent îes phénomènes, c'est-à-dire leurs lois (§ 4),
sans avoir en vue aucune utilité pratique directe, sans

se préoccuper en aucune manière de donner des recettes

•ou des préceptes, sans rechercher même le bonheur,

l'utilité ou le bien-ôtre de l'humanité ou d'une de ses

parties. Le but est dans ce cas exclusivement scien"

tifique ; on veut connaître, savoir, sans plus.
Je dois avertir le lecteur que je me propose dans ce

Manuel, exclusivement ce troisième objet. Ce n'est pas

•que je déprécia les deux autres ; j'entends simplement

distinguer, séparer des méthodes, et indiquer celle qui
sera adoptée dans ce livre.

,1e l'averti* également que je m'efforce, autant que
cela m'est possible,

— et sachant combien cela est diffi-

cile, je crains de ne pas pouvoir toujours atteindre mon

but — d'employer uniquement des mots qui corres-

pondent clairement à des choses réelles bien définies, et

do ne me servir jamais de mots pouvant influencer

l'esprit du lecteur. Ce n'est point, je le répète, que je

veuille ravaler ou déprécier celte façon de procéder, que

je tiens, au contraire, comme la seule capable d'amener

la persuasion chez un grand nombre d'individus, et à

laquelle il faut s'astreindre nécessairement si on vise à

ce résultat. Mais dans cet ouvrage je ne cherche à con-

vaincre personne; je recherche simplement les unifor-

mités des phénomènes. Ceux qui ont un autre objet, trou»

veront sans peine une infinité d'ouvrages qui leur donne-

TonU-QUie satisfaction ; ils n'ont pas besoin de lire celui-ci.

2, Dans presque toutes les branches des connaissances

humaines les phénomènes ont été étudiés aux points de

vue que nous venons d'indiquer ; e.l d'ordinaire l'ordre

chronologique de ces points de vue correspond à notre

onumération ; cependant le premier est souvent mélangé*
avec le second, et, pour certaines matières très prati-

ques, le second n'est guère employé.
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. L'ouvrage de Caton, De re rusilca, appartient au

premier genre ; dans la préface, cependant, il se place

parfois-au second point devuerLes ouvrages publiés
en Angleterre vers la fin du xviu 0 siècle en faveur des

nouvelles méthodes de culture appartiennent en partie
au second genre, .en_ partie au premier. Les traités de .

chimie agricole et d'autres sciences semblables appar-
tiennent en grande partie au troisième genre.

VHistoire naturelle de Pline donne des recettes de

physique et de chimie; ce sont également des recettes

qu'on trouve dans les livres d'alchimie ; les, travaux.....

modernes sur la chimie appartiennent au contraire au

troisième cjonrc.

3. Dans la plupart des ouvrages consacrés à l'économie

politique on fait encore emploi des trois méthodes, et Ja

science n'est pas encore séparée de l'art. Non seulement"

on ne se place pas nettement et franchement à ce troi-

sième point de vue dans les traités d'économie politique,

maislaplupartdesauteursdésapprouvent l'emploi exclusif

de cette méthode. Adam Smith déclare nettement que
'

«l'économie politique, considérée comme une branche

des connaissances du législateur et de l'homme d'Etat,
se propose deux objets distincts : le premier, do procurer
au peuple un revenu ou une subsistance abondante, ou,

pour mieux dire, de le mettre en état de se procurer lui- \
même ce revenu ou celle subsistance abondante ; le

second objet est de fournir à l'Etat ou à la communauté

un revenu suffisant pour le service public : elle se pro-

pose d'enrichir à la fois le. peuple et le souverain ».~Ce~

serait se placer exclusivement à notre premier point de

vue; heureusement, Smith ne s'en tient pas à sa défini- T

lion et se place le plus souvent à notre troisième point
de vue.

John Sluart Mill déclare que « les économistes se

donnent pour mission soit de rechercher,,soit d'enseigner-
•
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la nature de la richesse et les lois de sa production et de

sa distribution ». Cette définition rentre dans le troisième

genre; mais Mill se place souvent au second point de

vue et prêche en faveur des pauvres.
M. Paul Leroy-Beaulieu dit qu'il est revenu à la

méthode d'Adam Smith. Peut-être même remonte-t-il

plus haut : dans son Traité il s'en tient le plus souvent
à la première méthode, quelquefois à la seconde, rare-

ment à la troisième.

4. Les actions humaines présentent certaines unifor-

mités, et c'est seulement grâce à cette propriété qu'elles

peuvent faire l'objet d'une élude scientifique. Ces unifor-

mités portent encore un autre nom; on les appelle des

lois. , .

5. Quiconque étudie une science sociale, quiconque
affirme quelque chose au sujet des effets de telle ou

telle mesure économique, politique ou sociale, admet

implicitement l'existence de ces uniformités, sinon son

étude n'aurait pas d'objet, ses affirmations seraient sans

fondement. S'il n'y avait pas d'uniformités, on ne pour-
rait pas dresser, avec quelque approximation. Je budget
d'un Etat, d'une Commune, pas plus d'ailleurs que d'une

société industrielle.

Certains auteurs, tout en n'admettant pas l'existence-

des uniformités (lois) économiques, se proposent néan-

moins d'écrire l'histoire économique de tel ou tel peuple ;

mais n'est là une contradiction évidente. Pour faire un

choix entre les faits survenus à un moment donné et sé-

parer ceux que l'on veut retenir de ceux que l'on néglige,
il faut admettre l'existence de certaines uniformités. Si

on sépare les faits À, B, C..., des faits M, N, P..., c'est

parce qu'on a constaté que les premiers se succèdent

uniformément, tandis qu'ils ne se produisent pus d'une

manière uniforme avec les seconds ; et cette alfirmation

est l'affirmation d'une loi. Si celui qui décrit l'enscnien-
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cernent du blé n*admet pas qu'il y ail des uniformités, il

devra relever tpules les parjjcularités de l'opération : il

devra nous dire, par exemple, si l'homme qui'sème'a
les cheveux ronges ou noirs, de môme qu'il nous dit que
l'on sème après avoir labouré. Pourquoi omet-on. le

premier fait, et tlé'ilVon compte du second? Parce que,

dit-on, le premier nla rien à voir avec la germination ou

la croissance du blé. Mais qu'est-ce à dire, sinon que le

blé germe et croît de la même façon, .gue celui qui le

sème ait les cheveux noirs ou rouges, c'est-à-dire que la

combinaison de ces deux faits ne présente aucune uni- s

formité. Au contraire, cette uniformité existe entre le fait

que la terre a été ou n'a pas été labourée et l'autre fait

que le blé pousse bien, ou mal.

0. Lorsque nous affirmons que A a été observé en

même temps que 13,nous ne 'disons pas d'ordinaire si

nous considérons cette coïncidence comme fortuite ou

non. C'est sur cette équivoque que s'appuient ceux

qui veulent constituer une économie politique, tout en

niant qu'elle soit une science. Si vous leur faites observer

qu'en affirmant que A accompagne \l, ils admettent

qu'il y*a là une uniformité, une loi, ils répondent :

« nous racontons simplement ce qui s'est passé ». Mais

après avoir fait accepter leur proposition dans ce sens,
ils l'emploient dans un autre, et déclarent qu'à l'avenir

A sera suivi de 13.Or si, de ce que les phénomènes éco-

nomiques ou sociaux A et 13ont été unis dans certains

cas dans le passé, on tire cette conséquence, qu'ils seront

également unis à l'avenir,, on affirme par là manifes-

tement une uniformité, une loi; et après cela, il est ra-

dicule de vouloir nier l'existence des lois économiques
et sociales.

Si on n'admet pas qu'il y ait des uniformités, la con-

naissance du passé et du présent est une pure curiosité,

étonne peut rien en déduire pour l'avenir ; la lecture
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d'un roman de chevalerie ou des Trois Mousquetaires
vaut celle de l'histoire de Thucydide. Si, au contraire; de

la connaissance du passé on prétend tirer la moindre

déduction touchant l'avenir, c'est qu'on admet, au moins

implicitement, qu'il y a des uniformités.

7. A proprement parler, il ne peut y avoir d'excep-
tions aux lois économiques et sociologiques, pas plus

qu'aux autres lois scientifiques. Une uniformité non

uniforme n'a pas de sens..,

Mais les lois scientifiques n'ont pas une existence

objective. L'imperfection de notre esprit ne nous permet

pas de considérer les phénomènes dans leur ensemble (1),

(I), Un auteur de beaucoup de talent, M. Benedetto Groce, m'a
fait, lors do la publication de l'édition italienne, quelques criti-
ques, qu'il convient de noter ici, non dans un but de polémique,
car c'est ïk une chose qui est généralement fort inutile, mais
parce qu'elles peuvent servir d'exemple3 pour éclaircir des théo-
ries générales.

L'auteur que nous venonsde nommer observe: « Qu'est-ce que
Yimperfectiondel'esprit humain? Gonnaitrail-on, par hasard, un

esprit parfait, en comparaison duquel on peut établir que l'esprit
humain est imparfait '?»

On pourrait répondre que, si l'usage du terme « imparfait »
n'est licite que lorsque l'on peut, par opposition, indiquer quelque
chose de « parfait »>,il faut bannir du dictionnaire le terme « ira*

parlait » ; car on ne trouvera jamais l'occasion d'en faire usage : la

perfection n'étant pas de ce monde, à ce qu'on dit.
Mais cette réponse no serait que formelle. Il faut aller au fond

des choses, et voir ce qu'il y a sous les mots.
M, Croce,Mant hégélien, s'est trouvé évidemment froissé par

l'épithète malsonnante d'imparfait accolée à l'esprit humain. L'es-

prit humain ne saurait être imparfait puisqu'il est la seule chose

qui existe en ce monde.
Mais si l'on veut se donner la peine de rechercher cequ'expri-

ment les termes de notre texte, on s'apercevra immédiatement

que le sens demeure absolument le même si, au lieu de dire :
«L'imperfection de notre esprit ne nous permet pas, etc. », l'on
disait ! « La nature de notre esprit ne nous permet pas, etc. ».
Dans Uhediscussion objective et non verbale, il est •donc inutile
de s'attacher à ce terme : imperfection.

Alors, pourraiUon nous objecter, puisque vous reconnaissez
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et nous sommes obligés de les étudier séparément. Par

conséquent, au lieu d'uniformités générales, qui sont et

qui resteront toujours inconnucsrnous sommes obligés .

de considérer un nombre infini d'uniformités partielles,

qui se croisent, se superposent et s'opposent do mille

manières. Lorsque nous considérons une de ces unifor-

mités, et que ses effets sont modifiés ou cachés par les

effets d'autres uniformités, que nous n'avons pas l'inten-

tion de considérer, nous disons d'ordinaire, mais

l'expression est impropre, que l'uniformité ou la loi

considérée souffre des exceptions. Si l'on admet celte

façon de parler, les lois physiques et même les lois ma-

thématiques (1) comportent des exceptions, tout comme

les lois économiques.

que ce terme imperfectionn'est pas essentiel pour exprimer votre"

pensée, pourquoine le biffez-vouspas de la traduction française?
Vous conlenltriez ainsi à peu de frais les admirateurs de l'esprit
humain.

Gelaappelle quelques observations générales, qu'il est bon de
faire une fois pour toutes.

L'usage du langage vulgaire,au lieu du langage technique que
possèdent certaines sciencesra de grands inconvénients, dont le
moindre n'est pas celui du défaut de précision; mais il a aussi
quelquesavantages; et, subissant les premiers, il est bon de pro-
fiter des seconds. Parmi ceux-cise trouve la faculté que l'on a de

suggérer par un mot des considérations accessoires,qui, si elles
étaient trop longuement développées,distrairaient l'attention du
sujet principal que l'on a en vue.

L'usage fait ici du terme imperfectionsuggère qu'il s'agit d'une
chose pouvantèlre plus ou moins imparfaite, qui varie par degrés.
En effet,les hommespeuventconsidérer une portion plus ou moins
étendue des phénomènes; certainsesprits synthétiquesen embrasa
sent une plus grande partie que d'autres esprits plus portés à
l'analyse; mais tous, en tout cas, ne peuvent embrasser qu'une
partie souventfort restreinte de l'ensemble.

Gesconsidérationssont accessoires ; elles peuventtrouver place
dans une note; elles ne pouvaient s'insérer tlans le texle sans
nuire gravement à la clarté du discours.

(1)Supposonsqu'un mathématicien puisse observer, en même
temps, des espaces euclidienset des espaces non euclidiens. Il
constatera que les théorèmes de géométriequi dépendent du pos-
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D'après la loi do la pesanteur une plume- lancée en

l'air devrait tomber vers le centre de la terre. Au con-

traire, souvent elle s'en éloigne, sous l'influence du vent.

On pourrait donc dire que la loi de la pesanteur com-

porte des exceptions; mais c'est là une expression im-

propre, dont les physiciens ne se servent pas. Nous,
sommes simplement en présence d'autres phénomènes

qui se superposent à ceux que considère la loi de la

pesanteur (1). ...

8. Une loi ou une uniformité n'est vraie que sous cer-

taines conditions, qui nous servent précisément à in-

diquer quels sont les phénomènes que nous voulons

détacher de l'ensemble. Par exemple, les lois chimiques

q ii dépendent de l'affinité sont différentes suivant que
la température se maintient dans certaines limites, ou

les dépasse. Jusqu'à une certaine température deux corps
ne se combinent pas ; au-delà de cette température
ils se combinent, mais si la température augmente
encore au-delà d'une certaine limite, ils se disso-

cient.

9. Ces conditions sont les unes implicites, les autres

explicites. On ne doit faire rentrer parmi les premières

que celles qui sont sous-entendues aisément par tous et

sans la moindre équivoque ; sinon ce serait un rébus et

non pas un théorème scientifique. 11 n'y a pas de pro-

position qu'on ne puisse certifier vraie sous certaines

conditions, à déterminer. Les conditions d'un phénomène
font partie intégrante de ce phénomène et ne peuvent

pas en être séparées.

/ 10. Nous ne connaissons, nous ne pouvons jamais
connaître un phénomène concret dans tous ses détails ;

tulatum d'Ëuclidc ne sont pas vrais pour ces derniers, et, par
suite, en acceptant la façon de parler dont il est question au texte,
il dira que ces théorèmes comportent des exceptions.

(I) Systèmes) II, p. 75 et s.
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il y a toujours un résidu (1). Cottoconslatation se fuit par-
fois matériellement, Par exemple, on croyait connaître

complètement la composition de l'air atmosphérique,
et un beau jour on découvre l'argon, et un peu plus tard,
une fois sur cette voie, on découvre dans l'atmosphère
un grand noinbrad'aulres gaz. Quoi de plus simple que
la chute d'un corps? Et cependant nous n'en connais-

sons et nous n'en connaîtrons jamais toutes les par-
ticularités,

11. De l'observation qui précède résulte un grand
nombre de conséquences d'une grande importance.

~~

(1) Ici M. Crore demande : « El qui Io connaîtra si ce n'est
l'homme? »

Tous ies croyantssont pointilleuxau sujet de leur foi; M,Croce
a dû voir encore ici (g7, note 1) un nouveau blasphème contre

l'esprit humain. Maisvraiment je n'avais aucune mauvaiseinten-
tion de ce genre. 11suffit de lire, même très superficiellement,
ce paragraphe pour voir qu'il exprime simplement que de nou-
veaux détails d'un même phénomènearrivent continuellementà
notre connaissance. L'exemplede l'air atmosphérique me semble
exprimer cela clairement.

Peut-être M,Croceat-il cru que je voulais résoudre incidem-
ment la grave-question du monde objectif. Les partisans do
l'existencedu monde extérieur s'exprimeront en disant que l'ar-

gon existait avant qu'il fût découvert ; les partisans de l'existence
des seuls conceptshumains diront qu'il n'a existéque du jour où
il a é!é découvert. j

Je dois avertir le lecteur que je n'entends nullementme livrer
à ce genre de discussions.On ne doit donc jamais chercherdans
ce qui se trouveécrit dans ce volume aucune solution de ces

problèmes,que j'abandonne entièrement aux métaphysiciens.
Je répéterai que je ne combats que l'invasion des métaphysU;

ciens sur le terrain de la 0stopta oun/.ïj, — ceterme étant étendu
à tout ce qui est réel—; s'ils demeurent en dehors, au delà de la

(hwpîx(s-jji/.vj,je ne veux en rien les molester, et j'admets même

qu'ils atteignent, dans ce domaineexclusivement,à des résultats

qui sont inaccessiblesà nous autres adeptes de la méthodeexpé-
rimentale. ,. .'.

Enfin, cette question de la valeur intrinsèque de certaines doc-
trines n'a rien avoir avec leur utilité sociale. Il n'y a pas de rap-
port entre une choseet l'autre.
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Puisque nous ne connaissons entièrement aucun pbé-
nomèno concret, nos théories de ces phénomènes ne sont

qu'approximatives, Nous ne connaissons que des phéno-
mènes idéaux,qui se rapprochent plus ou moinsdes phéno-
mènes concrets. Nous sommes dans la situation d'un indi-

vidu quineconnàîlraitun objet que pnrdesphotographies.
Quelle que soit leur perfection, elles diffèrent toujours
de quelque façon de l'objet lui-même, Nous ne devons

donc jamais juger de la valeur d'une théorie en recher-

chant si elle s'écarte en quelque manière de la réalité,

parce que aucune théorie ne résiste et ne résistera jamais
à celte épreuve.

Il faut ajouter que les théories ne sont que des moyens
de connaître et d'étudier les phénomènes. Une théorie

peut êlro bonne pour atteindre un certain but ; une

autre peut l'être pour atteindre un autre but. Mais de

toutes façons elles doivent être d'accord avec les fails,
car autrement elles n'auraient aucune utilité.

A l'élude qualitative ii faut substituer l'étude quanti-

tative, et rechercher dans quelle mesure la théorie

s'écarte de la réalité. De deux théories nous choisirons

celle qui s'en éloigne le moins. Nous n'oublierons jamais

qu'une théorie ne doit être acceptée que temporairement;
celle que nous tenons pour vraie aujourd'hui, devra être

abandonnée demain, si on en découvre une autre qui se

rapproche davantage de la réalité. La science est dans un

perpétuel devenir.

12.11 serait absurde de faire de l'existence du Mont

Blanc une objection à la théorie de la sphéricité de la

terre, parce que la hauteur de celle montagne est négli-

geable par rapport au diamètre de la sphère terrestre (l).
Kl

(1) Pline se trompait dans son évaluation de la hauteur des

montagnes'des Alpes; aussi, à propos de l'observationde Dicé-
arque, que la hauteur des montagnes est négligeablecomparéeà
la grandeurde la terre, dit-il : Mihi incertdhaec videtwconjecta-
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13. En nous représentant la terre comme une sphère
nous nous rapprochons plus de la réalité qu'en nous la

figurant plane ou cylindrique, comme certains l'ont fait

dans l'antiquité (l) ; par conséquent, la théorie do la

sphéricité de la terro doit être préférée à celle de la terre

plane, ou cylindrique.
En nous représentant la terre comme un ellipsoïde de

révolution nous nous rapprochons plus de la réalité

qu'en nous la figurant sphérique. 11est donc utile que la

théorie de l'ellipsoïde ait remplacé celle do la sphère (2).
Mais même celte théorie de l'ellipsoïde doit aujourd'hui

être abandonnée, parce que le géodésie moderne nous

apprend que la forme du sphéroïde terrestre estbeaucoup

plus complexe. Chaque jour de nouvelles études nous

rapprochent davantage de la réalité.

Néanmoins, pour certains calculs d'approximation,
nous noiis servons encore de la forme de l'ellipsoïde.
Nous commettons ainsi une erreur, mais nous savons

qu'elle est moindre que d'autres auxquelles ces éludes

sont sujettes, et alors, pour simplifier les calculs, nous

pouvons négliger les différences qu'il y a entre l'ellip-
soïde et le sphéroïde terrestre.

14. Cette façon de se rapprocher de la réalité par des

tio, haudignaroquosdamAlpiumvotices, longolraclu,nec breviorè
quinquaginlamiltibus pasuum asrurgere. Hist.Mundi.,II, 05. On
aurait ainsiune hauteur d'environ7-4.000mètres,alors qu'en réa-
lité le MontBlancn'a que -4.810mètres.

(1) Anaximènela croyaitplane; Anaximandrela.croyait cylin-
drique. —

(2) PAULTANNERY,Itech. sur Vhist. de l'aslrono.anc, p. 100,
parlant du postulat de lajsphéricitéde la terre, dit : « Toutefois,
eu égard à sa partie objective,il avait la valeur d'une première

, approximation,de même que, pour nous, l'hypothèsede l'ellip-
soïde de révolution constitue une seconde"approximation. La
grande différenceest qu'à la suite des mesures et observations
poursuiviesen différentspoints du globle, nous pouvonsassigner
des limites aux écarts entre cette approximation et la réalité,
tandis que les anciensne pouvaientle taire sérieusement. »
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fhéories qui toujours davantage concordent avec elle, et

qui par suite deviennent généralement de plus en plus

complexes, c'est ce qu'on appelle la méthode dos ap-

proximations successives; on s'en sort, implicitement
ou explicitement, dans toutes les sciences (§ 30, note),

la. Autre conséquence, Il est faux de croire que l'on

puisse découvrir exactement les propriétés des faits con-

crets en raisonnant sur les idées que nous nous faisons

â priori do ces faits, sans modifier ces concepts en com-

paranta posteriori ces conséquences avec les faits. Cette

erreur est analogue à celle que commettrait un agricul-
teur qui s'imaginerait pouvoir juger de l'utilité qu'il y
aurait pour lui à acheter une propriété qu'il ne connaîtrait

que par une photographie.
La notion que nous avons d'un phénomène concret

concorde en partie, avec ce phénomène et en diffère sur

d'autres points. L'égalité qui existe entre les notions de

deux phénomènes n'a pas pour conséquence l'égalité des

phénomènes eux-mêmes.

11est bien évident qu'un phénomène quelconque ne

peut être connu que par la notion qu'il fait naître en

nous ; mais précisément parce que nous n'arrivons ainsi.

qu'à une image imparfaite de la réalité, il nous faut tou-

jours comparer le phénomène subjectif, c'est-à-dire la

théorie, avec le phénomène objectif, c'est-à-dire avec le
'

fait expérimental.
10. D'ailleurs les notions que nous avons des phéno-

mènes, sans autre vérification expérimentale, forment
les matériaux qui se trouvent le plus facilement à notre

disposition, puisqu'ils existent en nous, et on peut parfois
tirer quelque chose de ces matériaux. D'où il résulte que
les hommes, surtout aux débuts d'une science, ont une

tendance irrésistible à raisonner sur les notions qu'ils

possèdent déjà des faits, sans se préoccuper de rectifier

ces notions par des recherches expérimentales. De même
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ils veulent trouver dans l'étymologie les propriétés des

choses exprimées par les mois, Ils expérimentent sur

les noms des faits, au lieu, d'expérimenter sur les faits

eux-mêmes. On peut bien découvrir ainsi certaines vé-

rités, mais seulement alors que la science en est à ses

commencements ; quand elle s'est un peu développée,
cette méthode devient absolument vaine, cl il faut,

pour acquérir des notions qui se rapprochent toujours

davantage des faits, étudier ceux-ci directement et non

plus en les regardant à travers certaines notions a priori,
ou à travers la signification des mots qui seryent à les

désigner.
17. Toutes les sciences naturelles sont maintenant ar-

rivées au point où les faits sont étudiés directement. L'éco-

nomie poliliqueyest arrivée elle aussi, en grande partie du

moins. Ce n'est que dans les autres sciences sociales qu'on
s'obstine encore à raisonner sur des mots (1); mais il

(1) M. Croceobserve : « Commesi le Manuelmême de M.Pa-
reto n'était pas un tissu de conceptionset de mots! L'homme

pensepar des conceptionset les exprimepar des mots I »
- C'est une autre critique verbale, commecellesque nous avons

déjà notées (§7 note; § 10 note). Il est bien évident que nous
n'avonsjamais entendu nier que tout ouvrage est un tissu de

conceptionset de mots ; mais que nous avonsentendu distinguer-
les mots sous lesquels il n'y a que des rêveries, des mots sous

lesquels il y a des réalités. i

Maintenant, si quelque métaphysicienest choqué parlée terme

de_.«réalités », je ne puis que lui conseiller de ne pas continuer
la lecture de ce livre. Je l'avertis —s'il ne s'en est déjà aperçu~

que nous parlons deux langues différentes et telles qu'aucun de
nous deux ne comprend celle de l'autre. Pour ma part, je crois-
être suffisamment clair en disant qu'il faul distinguer un louis
d'or réel d'un louis d'or imaginaire; et si quelqu'un affirmait,

qu'il n'y a pas de différences, je lui proposerais un simple
échange : je lui donnerai des louis d'or imaginaires, et il m'en -

rendra de réels.
Enfin, laissant de côté toute discussion sur.la manière de,

nommer les choses, il est plusieurs types des « tissu3 de concept
tions et de mots ». Il est un type qui est à l'usage des métaphy-
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faut se débarrasser de cette méthode, si on veut que ces

sciences progressent.
18, Autre conséquence. La méthode do raisonnement,

qu'on pourrait appeler par élimination %et qui est sou-

vent encore employée dans les sciences sociales, est

inexacte. Voici en quoi elle consiste. Un phénomène

concret X a une certaine propriété Z. D'après ce que
nous savons déjà, ce phénomène se compose des parties

A, 13, C. On démontre que Z n'appartient ni à 13,ni à C,

et on conclut qu'il doit nécessairement appartenir à A.

siciens, et dont je tâche de m'éloigner autant qu'il est possible;
il est un autre type que l'on trouve dans les ouvragestraitant des
sciences physiques, et c'est de ce type que je veux m'efforcerde
me rapprocher, en traitant des sciences sociales.

Hegeldit : « Le cristal typique est le diamant, ce produit de la

terre, à l'aspect duquel l'oeilse réjouit parce qu'il y voit le pre-
mier né de la lumière et de la pesanteur. La lumière est l'iden-
tité abstraite et complètement libre. L'air est l'identité des élé-
ments. L'identité subordonnée est une identité passive pour la

lumière, et c'est là la transparence du cristal. » (Cettetraduction
ne m'appartient pas; elle est d'un hégélien célèbre : de A. VERA,
Philosophiede la Nature, II, p. 2t).

Cette explicationde la transparence doit être excellente, mais

j'avoue humblement que je n'y comprends rien, et c'est là un
modèleque je tiens beaucoup à ne pas imiter.

La démonstration que donne Hegel des lois de la mécanique
céleste (Systèmes,II, p. 72) me semble le comble de l'absurdité,
tandis que je comprends parfaitement des livres tels que ; Les
méthodesnouvellesde la mécaniquecéleste,par H.Poincaré, Lorsque
cet auteur dit : « Le but final de la mécanique céleste est de ré-
soudre cette grande question de savoirsi la loide Newton explique
à elle seule tous les phénomènes astronomiques ; le seul moyen
d'y parvenir est de faire des observations aussi précises que pos-
sible-et 1de -les comparer ensuite aux résultats des calculs »

(I,p. 1), je trouvé « un tissu de conceptions et de mots » tout
différent de celui que j'ai rencontré chez Ûegel,Platon et autres
semblables auteurs ; et mon but est précisément de faire, pour
les sciences sociales, « des observations aussi précises que pos-
sible et de les comparer ensuite aux résultats des théories ».

Unauteur doit à ses lecteurs de les avertir de la voie qu'il veut
suivre; et c'est uniquement dans ce but que j'ai écrit ce premier
chapitre.
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La conclusion est inexacte, parce que l'énuinérationdos

parties de X n'est jamais et ne peut jamais être complète.
En plus de A, 13, C, que nous connaissons -—ou que
l'auteur du raisonnement connaît seulement, ou tju'i)
considère seules — il peut y en avoir d'autres D, K, F...,

que nous ignorons ou que l'auteur du raisonnement a

négligées (1).
19. Autre conséquence. Quand les résultais de la

théorie passent dans la pratique, on peut être sur qu'ils
seront toujours plus ou moins modifiés par d'autres ré-

sultats, qui dépendent de phénomènes non considérés

par la théorie.

20. A ce point de vue il y a deux grandes classes de

sciences : celles qui, comme la physique, la chimie, la

mécanique, peuvent avoir recours à l'expérience, et celles

qui, comme la météorologie, l'astronomie^ l'économie

politique, ne peuvent pas, ou ne peuvent que difficile-

ment, avoir recours à l'expérience, et qui doivent se con-

tenter de l'observation. Les premières peuvent séparer
matériellement les phénomènes qui correspondent à

l'uniformité ou loi qu'ils veulent étudier, les secondes ne

peuvent les séparer que mentalement, théoriquement ;
mais dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours le

phénomène concret qui décide si une théorie doit être

acceptée ou repoussée. Il n'j' a pas, et il ne peut y avoir,
d'autre critérium de la vérité d'une théorie, que son ac-

cord plus ou moins parfait avec les phénomènes con-

crets.

Quand nous parlons de la méthode expérimentale,-
nôus nous exprimons d'une manière elliptique, et nous

entendons la méthode qui fait usage soit de l'expérience,
soit de l'observation, soit des deux ensemble si cela est

possible. ,

(1) Systèmes,II, p. 252.
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Les sciences qui ne peuvent utiliser que l'observation

séparent par abstraction certains phénomènes de

certains autres ; les sciences qui peuvent se servir égale-
ment de l'expérience réalisent matériellement celle abs-

traction ; mais l'abstraction constitue pour toutes les

sciences la condition préliminaire et indispensable de

toute recherche.

21. Celte abstraction résulte de nécessités subjectives,
elle n'a rien d'objectif; elle est donc arbitraire, au moins

dans certaines limites, parce qu'il faut tenir compte du

but auquel elle doit servir. Par conséquent, une certaine

abstraction ou une certaine classification n'excluent pas
nécessairement une autre abstraction, ou une autre clas-

sification. Elles peuvent être toutes deux utilisées, sui-

vant le but qu'on se propose.
La mécanique rationnelle, quand elle réduit les corps

à de simples points matériels, l'économie pure, quand
elle réduit les hommes réels à Yhomo oeconomicus, se

servent d'abstractions parfaitement semblables (l) et im-

posées par des nécessités semblables.

La chimie, quand elle parle de coips chimiquement

purs, fait également usage d'une abstraction, mais elle a

la possibilité d'obtenir artificiellement des corps réels

qui réalisent plus ou moins cette abstraction.

22. L'abstraction peut revêtir deux formes, qui sont

exactement équivalentes. Dans la première on considère

un être abstrait qui ne possède que les qualités qu'on
veut étudier ; dans la seconde, on considère directement

ces propriétés et on les sépare des autres.

23. L'homme réel accomplit des actions économiques,

morales, religieuses, esthétiques, etc. On exprime exac-

tement la même idée, qu'on dise : « j'étudie les actions

économiques, et je fais abstraction des autres », ou

(1)VITOVOLTERA,Gioronledeglieconomisti,novembre1901.
*

Pareto 2
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bien : «j'étudie Yhomo oeconomicus, qui n'accomplit que
des actions économiques », De même on exprime la

môme idée sous les deux formes suivantes : « j'étudie
les réactions du soufre et de l'oxygèno concrets, en fai-

sant abstraction des corps étrangers qu'ils peuvent con-

tenir», ou bien a jlétudie les relations du soufre et de

l'oxygène chimiquement purs ».

Ce même corps, que je considère comme chimiquement

pur en vue d'une élude chimique, je puis le considérer

comme un point matériel en vue d'une étude mécanique ;

je puis n'en considérer que la forme en vue d'une étude -

géométrique, etc. Le môme homme, que je considère

comme homo oeconomicus pour une étude économique,

je puis le considérer comme homo ethicus pour une étude

morale, comme homo religiosus pour une étude reli-

gieuse, etc.

Le corps concret comprend le corps chimique, le corps

mécanique, le corps géométrique, etc. ; l'homme réel

comprend Yhomo oeconomicus, Yhomo ethicus, Yhomo re-

ligiosus, etc. En somme, considérer ces différents corps,
ces différents hommes, cela revient à considérer les dif-

férentes propriétés de ce corps réel, de cet homme réel,
et ne tend qu'à découper en tranches la matière à étudier.

24. On se trompe donc lourdement quand on accuse

celui qui étudie les actions économiques — ou Yhome

oeconomicus — de négliger, ou même de dédaigner les

actions morales, religieuses, etc., — c'est-à-dire Yhomo

r ethicus, Yhomo religiosus, etc. — ; autant vaudrait dire

que la géométrie néglige, dédaigne les propriétés^ôliP"

miques des corps, leurs propriétés physiques, etcY On

commet la même erreur quand on accuse l'économie po-

litique de ne pas tenir compte de la morale ; c'est comme

si on accusait une théorie du jeu d'échecs de ne pas te-

nir compte de l'art culinaire.

25. En étudiant A séparément de B on se soumet ihi-
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^licitement à une nécessité absolue de l'esprit humain ;

mais parce qu'on étudie A on ne veut nullement affirmer

sa prééminence sur 13.En séparant l'étude do l'économie

politique de celle de la morale, on ne veut nullement

affirmer que celle-là l'emporte sur celle-ci. En écrivant

un traité du jeu d'échecs on ne veut nullement affirmer

par là la prééminence du jeu d'échecs sur l'art culinaire,
ou sur n'importe quelle science, ou n'importe quel art,

20. Quand on revient de l'abstrait au concret, il faut

à nouveau réunir les parties, que pour les mieux étudier

on avait séparées. La science est essentiellement analy-

tique ; la pratique est essentiellement synthétique (1).
L'économie politique n'a pas à tenir compte de la mo-

rale ; mais celui qui préconise une mesure pratique, doit

tenir compte, non seulement des conséquences écono- *

miques, mais aussi des conséquences morales, reli-

gieuses, politiques, etc. La mécanique rationnelle n'a pas
à tenir compte des propriétés chimiques des corps ; mais

celui qui voudra prévoir ce qui se passera quand un

corps donné sera mis en contact avec un autre corps,
devra tenir compte, non seulement des résultats delà

mécanique, mais aussi de ceux de la chimie, de la phy-

sique, etc.

27. Pour certains phénomènes concrets le côté écono-

mique l'emporte sur tous les autres ; on pourra alors

s'en tenir, sans grave erreur, aux seules conséquences
de la science économique. Il y a d'autres phénomènes
concrets dans lesquels le côté économique est insigni-

fiant; il serait absurde de s'en tenir pour eux aux seules

conséquences de la science économique ; il faudra, au

contraire, les négliger. 11 y a des phénomènes intermé-

diaires entre ces deux types ; la science économique

(1) On en aura un exemple— dans lequel d'ailleurs la synthèse
n'est pas encore complète— dans le chapitre ix, où nous parlons
-du libre échange et delà protection.
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nous on fera connaître un côléplus ou moins important.
Dans tous les cas, c'est une question de degré, de plus
ou de moins. ,

En d'autres termes on peut dire : parfois les actions

de l'homme concret sont, sauf une légère erreur, celles

de Yhomo oeconomicus ; parfois elles concordent presque
exactement avec celles de Yhomo ethicus ; parfois elles

concordent avec celles de Yhomo religiosus, etc. \.

d'autres fois encore elles participent aux actions de tous

ces hommes./
28. Quand un auteur oublie cette observation, on a

l'habitude, pour le combattre, de mettre en oppositicnla
théorie et la pratique. C'est une façon imparfaite de

s'exprimer. La pratique ne s'oppose pas à la théorie i

mais elle réunit les différentes théories qui s'appliquent
au cas que l'on considère, et elle s'en sert pour une fin

concrète. ^ \ „

L'économiste, par exemple, qui préconise une loi en ne-

prenant en considération que ses seuls effets écono-

miques, n'est pas trop théoricien ; il ne l'est pas assez,

puisqu'il néglige d'autres théories qu'il devrait réunir à

la sienne pour porter un jugement sur ce cas pratique.
Celui qui préconise le libre échange en s'en te-

nant à ses effets économiques, ne fait pas une théorie

inexacte du commerce international, mais il fait une ap-

plication inexacte d'une théorie intrinsèquement vraie ;
son erreur consiste à négliger d'autres effets politiques et

sociaux, qui forment l'objet d'autres théories (I).

(1) 0. Sorel a en partie raison quand il dit: « L'homme-
d'Etat sera, d'ordinaire, très peu sensible à la démonstration par.
laqueiîe on lui prouve que le protectionnisme détruit toujours de
la richesse, s'il croit que le protectionnisme_estle moyen le moins,
coûteux pour acclimater l'industrie et l'esprit d'entreprise dans
son pays... » (Introd. à l'évon.moderne,p. 26). A celte comparaison
qualitative, il faut substituer une comparaison quantitative et
dire « je perdrai tant de millions par an, el j'en gagnerai tant »,.



CHAP.I. — PRINCIPESGÉNÉRAUX 21

29. Distinguer les différentes parties d'un phénomène

pour les étudier séparément, puis les réunir à nouveau

pour en faire la synthèse, c'est là un procédé qu'on ne

pratique et qu'on no peut pratiquer, que lorsque la

science est déjà très avancée ; au commencement on

étudie en môme temps toutes les parties, l'analyse et la

synthèse se confondent.

C'est là une des raisons pour lesquelles les sciences

naissent d'abord sous la forme d'art, et c'est aussi une

des raisons pour lesquelles les sciences, à mesure qu'elles

progressent, se séparent et se subdivisent.

30. Sorel, dans son Introduction à l'économie moderne,

propose de revenir à cet état delà science dans lequel
on ne distingue pas l'analyse de la synthèse, et sa ten-

tative s'explique si nous considérons l'état peu avancé

des sciences sociales ; mais c'est remonter le fleuve vers

sa source, et non le descendre en suivant le. courant. Il

faut d'ailleurs remarquer qu'on fait ainsi implicitement
de la théorie. En effet, Sorel ne se propose pas seu-

lement de décrire le passé, il veut également connaître

l'avenir ; mais, comme nous l'avons déjà montré, l'ave-

nir ne peut ôtre rattaché au passé que si l'on admet

explicitement, ou implicitement, certaines uniformités,

et on ne peut connaître ces uniformités qu'en procédant •

par l'analyse scientifique (1).

et se décider ensuite. Si on venait à détruire ainsi 500 millions
de richesse par an, pour n'en gagner que iOO,on ferait une mau-
,vàisê~"àffâire.Je remarque encore que Sorel ne pose le pro-
blème qu'au point de vue économique,et .qu'il y a un côté social
et politique très important, dontil faut également tenir compte.

(1)Sorel dit, op. cit., p. 23 : « On ne saurait... imaginer une
méthode d'approximationssuccessives pour résoudre la question
.de savoir s'il vaut mieux épouser une jeune fille intelligente et

pauvre qu'une riche héritière dépourvue d'esprit ».
, Remarquons d'abord que le problème posé est un problème
d'intérêt privé et qu'il est d'ordinaire résolu, non par la raison,
mais par le sentiment. Cependant,si l'on veut se servirdu raison-
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31, La critique essentiellement négative d'une

théorie est parfaitement vaine, et stérile ; pour qu'elle
ait quelque utilité, il faut'que la négation soit suivie

d'une affirmation, qu'on substitue à la théorie fausse

une théorie plus exacte. Si parfois il n'en est pas ainsi,
c'est simplement parce que la théorie plus exacte est

préfente à l'esprit, quoique sous-entendue.

Si quelqu'un nie que la terre ait la forme d'un plan,
il n'augmente. nullement la somme de nos connais-

sances, comme il îe ferait s'il déclarait que la terre n'a

pas la forme d'un plan, mais celle d'un corps rond.
~

Remarquons d'ailleurs que si nous voulons être par-

nement,on peut parfaitementimaginer la méthode qu'on pourrait
suivre.

lr<*approximation.—On feral'examendes conditionsmatérielles
et morales des futurs époux. L'homme, par exemple, prise plus'
les biens matériels que les facultés intellectuelles. Il aura raison
d'épouser la riche héritière.

2e approximation.— Examinons de plus près les qualités de
celte richesse,Autrefois,si l'homme et la femmeavaient des pro-
priétés foncières voisines, un mariage qui réunissait ces pro-
priétés était considéré comme très avantageux; Voyons si la
femme, ayant de la fortune, n'a pas par hasard l'habitude de dé-
penser plus que son revenu. Quelleest la nature do l'intelligence
de celle-qui est pauvre. Si elle a des aptitudes commerciales, et
si le futur mari est à la tète d'un commerce ou d'une industrie
qu'il ne sait pas diriger et que cette femme pourrait diriger con-i
venablement, il peut lui être avantageux do prendre la femme
pauvre et intelligente.' 3«approximation.— Nous avons parlé de la richesse et de l'in-
telligence; mais n'y a-t-il pas à tenir compte de Ja santé, de la
beauté, do la douceur du caractère, etc.? Pour'beaucoup ces-
qualités tiendront la première place. El il reste encore à considé-
rer un nombre infini de circonstances.

Si le problèmeétait social au lieu d'être individuel,,c'est-à-dire
si on se demandait s'il est utile pour un peuple que les jeunes
gens dirigent le choix de leur compagneeh se préoccupant de saj
richesse ou de son intelligence,on arriverait à des considérations
analogues, qui consistent essentiellement en analyses (séparation
des parties), approximations successives,et enfin en synthèses,
c'est-à-diredans la réunion des éléments d'abord séparés. . jv
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faitement rigoureux, toute théorie est fausse, dans ce

sens qu'elle ne correspond pas et qu'elle ne pourra ja-
mais correspondre à la réalité (§11). C'est donc un

pléonasme que de répéter pour une théorie particulière
ce qui est vrai de toutes les théories. Nous n'avons pas
à choisir entre une théorie plus ou moins approchée et

une théorie qui correspond en lout et pour tout au con-

cret, puisqu'il n'en existe pas de telle, mais entre deux

théories dont l'une se rapproche moins et l'autre davan-

tage du concret.

32. Ce n'est pas seulement en raison de notre igno-
rance que les théories s'éloignent plus ou moins du con-

cret. Nous nous éloignons souvent du concret afin

d'arriver, en compensation de cet écart, à plus de sim-

plicité.'
*

Les difficultés que nous rencontrons dans l'élude

d'un phénomène sont de deux genres, c'est-à-dire objec-
tives et subjectives ; elles dépendent de la nature du

phénomène et des difficultés que nous avons à perce-
voir un ensemble un peu étendu d'objets ou de théories

particulières.
Le phénomène économique est excessivement com-

plexe, et il y a de grandes difficultés objectives pour
connaître les théories de ses différentes parties. Suppo-

sons, pour un moment, qu'on ait triomphé de ces diffi-

cultés, et que, par exemple, dans certains gros volumes

in-folio soient contenues les lois des prix de toutes les

marchandises. Nous serons loin d'avoir une idée du plïé-

nomèW'dù prix. L'abondance même des renseignements

que nous trouvons dans tous ces volumes ne nous permet-
trait pas d'avoir une notion, quelconque du phénomène

des prix. Le jour où quelqu'un, après avoir feuilleté tous

ces documents/nous dirait que la demandé baisse quand
le prix hausse, il nous donnerait une indication très pré-

cieuse, bien que s'éloignant beaucoup, mais beaucoup
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plus, du concret que les documents étudiés par lui.

Aussi l'économiste, comme d'ailleurs tous ceux qui
étudient des phénomènes très complexes, doit-il. à

chaque instant résoudre le problème de savoir jusqu'à

quel point il convient de pousser l'étude des détails, pn
ne peut pas déterminer d'une façon absolue le point où

il est avantageux de s'arrêter; ce point dépend du but

qu'on se propose. Le producteur de briques qui veut

savoir à quel prix il pourra les vendre, doit tenir compte
d'autres éléments que ceux que considère le savant qui
recherche, en général, la loi des prix des matériaux de.

construction ; ce sont d'autres éléments que doit égale-
ment considérer celui qui recherche non plus les lois des

prix spéciaux, mais bien la loi des prix en général.
33. L'étude de l'origine des phénomènes économiques

a été faite avec soin par beaucoup de savants modernes,
et elle est certainement utile au point de vue historique,
mais ce serait une erreur de croire qu'on puisse par là

arriver à la connaissance des relations qui existent

entre les phénomènes de noire société.

C'est la même erreur que commettaient les philo-

sophes anciens qui voulaient toujours remonter à l'ori-

gine des choses. Au lieu de l'astronomie, ils étudiaient

des cosmogonies ; au lieu de tâcher de connaître d'une

façon expérimentale les minéraux, les végétaux, les ani- t

maux, qu'ils avaient sous les yeux, ils recherchaient

comment ces êtres avaient été engendrés. La géologie
n'est devenue une science et n'a progressé que le jour
où on s'est mis à étudier les phénomènes actuels, pouf

"

remonter ensuite aux phénomènes passés, au lieu de

suivre le chemin inverse, Pour connaître complètement
un arbre nous pouvons commencer pat*-les racines et re>

monter aux feuilles, ou bien commencer par les feuilles

pour descendre* aux racines, La science métaphysique
ancienne a suivi largement la première voie ; la science
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expérimentale moderne s'est servi exclusivement de la

seconde, et les faits ont démontré que celle-ci conduit

seule à la connaissance de la vérité.

Il ne sert à rien de savoir comment s'est constituée la

propriété privée dans les temps préhistoriques, pour

connaître le rôle économique de la propriété dans nos

sociétés modernes. Ce n'est pas que l'un de ces faits ne

soit étroitement lié à l'autre, mais la chaîne qui les unit

est si longue et se perd dans des régions si obscures que

nous ne pouvons raisonnablement espérer la connaître,

au moins pour le moment.

Nous ne savons pas de quelle plante sauvage dérive

le blé ; mais même si nous le savions, cela ne nous servi-

rait à rien pour connaître la meilleure façon de cultiver

et de produire le blé. Etudiez autant que vous le voulez

les semences du chêne, du hêtre et du tilleul, cette étude

ne pourra jamais, pour celui qui a besoin de bois de

construction, remplacer l'étude directe des qualités du

bois produit par ces arbres. Et cependant, dans ce cas,

nous connaissons parfaitement la relation qui existe

entre les faits extrêmes du phénomène, entre l'ori-

gine et la fin. 11 n'est pas douteux que le gland pro-
duira le chêne. Personne n'a vu un gland donner nais-

sance à un tilleul» ni une graine de tilleul donner nais-

sance à un chêne. La relation qui existe entre le bois de

chêne et son origine nous est connue avec une certitude

que nous n'aurons jamais pour celle qui unit l'origine
de la propriété privée et cette propriété à notre époque,
ou, en général, entre l'origine d'un phénomène écono-

mique et ce phénomène à notre époque. Mais il ne suffit

pas de savoir lequel de deux faits est nécessairement la

conséquence de l'autre pour pouvoir déduire des pro-

priétés du premier celles du second.

3i. L'étude de l'évolution des phénomènes écono-

miques dans des temps voisins du nôtre et dans des so-
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ciétés qui ne diffèrent pas énormément de la nôtre est

beaucoup plus utile que celle de leur origine ; et cela à

deux points de vue. Elle nous-permet d'abord de rem-

placer l'expérience directe, qui est impossible dans les

sciences sociales. Quand nous pouvons faire des expé-

riences, nous essayons de produire le phénomène qui est

l'objet de notre élude, dans des circonstances variées,

pour voir comment elles agissent sur lui, si elles le mo-

difient ou si elles ne le modifient pas. iMais lorsque nous

ne pouvons procéder ainsi, il ne nous reste qu'à recher-

cher si nous ne trouvons pas produites naturellement

dans l'espace et dans le temps ces expériences que nous

ne pouvons pas réaliser artificiellement.

L'étude de l'évolution des phénomènes peut ensuite

nous être utile en ce qu'elle nous facilite la découverte

des uniformités que peut présenter cette évolution, et

qu'elle nous met à même de tirer du passé la prévision
de l'avenir. Il est manifeste que plus est longue la

chaîne des déductions entre les faits passés et les faits

futurs, plus ces déductions deviennent incertaines et

douteuses ; ce n'est donc que d'un passé très rapproché

que l'on peut prévoir un avenir très prochain et,

malheureusement, même dans ces étroites limites, les

prévisions sont très difficiles (1).
3h\ Les discussions sur la « méthode » de l'économie !

politique sont sans aucune utilité. Le but de la science

est de connaître les uniformités des phénomènes ; il faut

par conséquent employer tous les procédés, utiliser

toutes les méthodes qui nous conduisent à ce but. C'est

à l'épreuve que se reconnaissent les bonnes et les mau-

vaises méthodes. Celle qui nous conduit au but est

bonne, tout au moins tant qu'on n'en a pas trouvé une

meilleure. L'histoire nous est utile en ce qu'elle prolonge

(1) Cours,§578.
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dans le passé l'expérience du présent, et qu'elle supplée
aux expériences que nous ne pouvons faire : la<méthode

historique est donc bonne. Mais la méthode déductive,
ou la méthode inductive, qui s'applique aux faits pré-
sents n'est pas moins bonne. Là où, dans les déduc-

tions, la logique courante sulfit, on s'en contente ; là où

elle ne suffit pus, on la remplace, sans aucun scrupule,

par la méthode mathématique. Enfin si un auteur pré-
fère telle ou telle méthode,, nous ne le chicanerons pas

pour cela; nous lui demanderons simplement de nous

faire connaître des lois scientifiques, sans trop nous sou-

cier de la voie qu'il a suivie pour arriver à les con-

naître.

30. Certains auteurs ont coutume ' d'affirmer que
l'économie politique ne peut pas se servir des mêmes

moyens que les sciences naturelles, « parce qu'elle est

une science morale ». Sous celte expression très impar-
faite se cachent des conceptions qu'il est bon d'analyser.
Tout d'abord, pour ce qui est de la vérité d'une théorie,

il ne peut y avoir d'autre critérium que sa concordance

avec les faits (II, fi), et il n'y a qu'un moyen de connaître

cette concordance : à ce point de vue on ne saurait trou-

ver de différences entre l'économie politique et les

autres sciences.

Mais certains prétendent qu'en dehors de celte vérité

expérimentale il en existe une autre, qui échappe à

i'expérience: et qu'ils tiennent pour supérieure à la pre-
mière. Ceux qui ont du temps à perdre peuvent bien

disputer sur les mots; ceux qui visent à quelque chose

de plus substantiel s'en abstiendront. Nous ne çonleste-

rons pas l'emploi que l'on veut faire du mot « véiité » ;

nous dirons simplement que l'on peut ranger sous deux

catégories toutes les propositions, Dans la première, que,

pour être brefs, nous appellerons X, nous mettrons les

affirmations que l'on peut vérifier expérimentalement ;
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dans la seconde, que nous appellerons Y, nous mettrons

celles qu'on ne peut pas vérifier expérimentalement;
nous séparerons d'ailleurs ëndeïïx cette dernière caté-

gorie; nous appellerons Ya, les affirmations que l'on ne

peut actuellement vérifier expérimentalement, mais qui

pourraient l'être un-jour : dans cette catégorie rentreront

par exemple cette affirmation que le soleil, avec sa suite

de planètes, nous conduira un jour dans un espace à

quatre dimensions; Y[3, les affirmations qui, ni aujour-
d'hui ni plus tard, autant qu'on peut le prévoir d'après
nos faibles connaissances, ne pourront être sbumisés~à

une vérification expérimentale. Dans cette catégorie ren-

trerait l'affirmation de l'immortalité de l'âme, et autres

affirmations semblables,

37. La science ne s'occupe que des propositions X,

qui sont seules susceptibles de démonstration; tout ce

qui n'est pas compris dans cette catégorie X reste en

dehors de la science. Nous ne nous proposons nullement,

d'ailleurs, d'exalter une catégorie pour rabaisser l'autre ;
nous ne voulons que les distinguer. Qu'on rabaisse au-

tant qu'on le veut les propositions scientifiques, et qu'on
exalte les autres autant que le désire le croyant le plus

fervent, il restera toujours vrai qu'elles diffèrent essen-

tiellement l'une de l'autre. Elles occupent des domaines

différents, qui n'ont rien de commun.

38. Celui qui affirme que Pallas Athéna, invisible et

intangible, habite l'acropole de la cîlé d'Athènes, affirme

quelque chose qui, ne pouvant être vérifié expérimenta-
lement, est en dehors de la science ; celle-ci ne peut s'en

occuper ni pour accepter, ni pour repousser celte affir-.

mation ; et le croyant a parfaitement raison de dédaigner
les affirmations qu'une pseudo-scicncèvoudraitlui oppo>
ser. Il en est de même de la proposition : Apollon ins-

pire la prêtresse de Delphes ; mais non pas de cette autre

proposition, que les oracles de la*prêtresse concordent
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avec certains faits futurs. Cette dernière proposition peut
être vérifiée par l'expérience; par conséquent, elle rentre

dans le domaine de la science, et la foi n'a plus rien à y
voir. .

39. Tout ce qui a l'allure d'un précepte n'est pas

scientifique, à moins que la forme seule ait l'allure d'un

précepte, et qu'en réalité ce soit une affirmation de faits.

Ces deux propositions : pour obtenir la surface d'un rec-

tangle, il faut multiplier la base par la hauteur (1), et :

il faut aimer son prochain comme soi-même (2), sont,
au fond, essentiellement différentes. Dans la première
on peut supprimer les mots : il faut, et dire simplement
la surface d'un rectangle est égale à la base multipliée

par la hauteur ; dans la seconde, l'idée de devoir ne peut
être supprimée. Cette seconde proposition n'est pas

scientifique.
L'économie politique nous dit que la mauvaise monnaie

chasse la bonne. Cette proposition est d'ordre scien-

(1) Au point de vue où nous nous plaçons, les vérités géomé-
triques sont des vérités expérimentales, la logiqueelle-mêmeétant
expérimentale.

D'ailleurs on peut, en ce cas, remarquer que la surface d'un
rectangle concret se rapprochera d'autant plus du produit de I".
base par la hauteur que le rectangle concret se rapprochera du
rectangle abstrait que considère la géométrie.

(2)Ona objecté que «tout honnêtehommepenseainsi ». D'abord
c'est là une propositiondifférentede celle du texte. Les deux pro-
positions : « À est égal à B » et : « Tous les hommes — ou cer-
tains hommes — pensent que A est égal à B, ou doit être égal
à B », expriment des choses absolument distinctes.

Ensuite, c'est un fait connu qu'il y u des hommes — tels par
exemple que les adeptes de Nietzsche— qui sont loin d'admettre
cette proposition, Si l'on répond que ce ne sont pas des « hon-
nêtes gens », on est tenu —ce qui nous paraît fort difficile, si-
non impossible — d'en donuerune preuve qui ne se réduira pas
en dernière analyse à affirmer que ce ne sont pas de3 honnêtes
gens,parce qu'ils n'aiment pas leur prochain ; car si l'on donne
cette preuve on fait tout simplement un raisonnement en
cercle.
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tifique, et c'est à la science seule qu'il appartient de vé-

rifier si elle est vraie ou fausse. Mais si l'on disait.que

l'Etat ne doit pas émettre de_la mauvaise monnaie, on

serait en présence d'une proposition qui n'est pas d'ordre

scientifique. C'est parce que l'économie politique a con-

tenu jusqu'ici des propositions de ce genre qu'on peut

trouver une excuse à ceux quiprétendenl que l'économie

politique étant Une science morale échappe aux règles

des sciences naturelles.

40. Remarquons d'ailleurs que cette dernière proposi-

tion pourrait être elliptique et, dans ce cas, elle pourrait

devenir scientifique, en supprimant l'ellipse. Si on disait,

par exemple, que l'Etat ne doit pas émettre de la mauvaise

monnaie si on veut obtenir le maximum d'utilité pour
la société; et si l'on définissait par des faits ce qu'on
entend par ce maximum d'utilité, la proposition devien-

drait susceptible d'une vérification expérimentale et par

conséquent deviendrait une proposition scientifique

(§49, note).
41. Il est absurde d'affirmur, comme certains le font,

que leur foi ost plus scientifique que celle d'autrui. La

science et la foi n'ont rien de commun, et celle-ci ne

peut pas contenir plus ou moins de celle-là. De nos

jours est née une nouvelle foi qui affirme que tout être

humain doit se sacrifier au bien « des petits et des;-

humbles » ; et ses croyants parlent avec dédain des

autres croyances, qu'ils considèrent comme peu scienti-

fiques ; ces braves gens ne s'aperçoivent pas que leur

précepte n'a pas plus de fondement scientifique que

n'imporlo quel autre précepte religieux,
42. Depuis les époques les plus reculées jusqu'à au-

jourd'hui, les hommes ont toujours voulu mêler et con-

fondre les propositions X avec les propositions Y, et

c'est là un des obstacles les plus sérieux aux progrès des

sciences sociales,
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Ceux qui croient aux propositions Y envahissent

constamment le domaine des propositions X. Pour la

plupart cela vient de ce qu'ils ne distinguent pas les deux

domaines; pour beaucoup d'autres c'est la faiblesse de

leur foi qui appelle le secours de l'expérience. Les maté-

rialistes ont tort de ridiculiser le credo quia absurdum,

qui, en un certain sens, admet cette distinction des pro-

positions ; c'est ce qu'a si bien exprimé Dante (l) :

State contenti, umana gente, al quia ;
Chè se potuto aveBteveder tutto,
Mestiernon era partorir Maria.

43. Il fout nous mettre en garde contre une certaine

façon de confondre les propositions X et Y, qui repose

sur une équivoque analogue' à celle du § 40. Supposons

que la proposition : A est 13, ne soit pas du domaine de

l'expérience et par conséquent de la science; on s'ima-

gine en donner une démonstration scientifique en faisant

voir l'utilité qu'ont les hommes de croire que A est B.

Mais ces propositions ne sont nullement identiques ; et

même si l'expérience montre que celte seconde proposi-
tion est vraie, nous n'en pouvons rîen conclure de la

première. Certains affirment que seul le vrai est utile,
mais si on donne au mot vrai le sens de vrai expéri-

mental, cette proposition ne concorde pas avec les faits,

qui la contredisent à chaque instant.

44. Voici un autre procédé équivoque. On démontre,

ou plus exactement on croit démontrer, que l' « évolu-

tion >>rapproche A de 13, et on croit avoir ainsi démon-

tré que chacun doit s'efforcer de taire que A soit égal à 13,

ou même que A est égal à 13»Ce 3ont là trois proposi-

(1) Purg.t lit, 37-39. Et Parad., Il, 43-44.*

Li si vcdra c\ôeue tenemper fede,
Nondimoetrato,ma fiaper se noto,
A gufsadel ver primoche Pnomcrede.
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tions différentes, et la démonstration de la première n'en-

traîne pas la démonstration des autres. Ajoutons que la

démonstration de la première esji d'ordinaire très impar-
faite (1).

« ,

45. La confusion entre les propositions X et Y peut

également venir de ce que l'on s'efforce de montrer que,

pouvant avoir une-commune origine, elles ont une na-

ture et des caractères communs; c'est là un procédé an-

cien, qui reparait de temps à autre. Cette origine com-

mune, on l'a vue parfois dans le consentement universel,
ou dans un autre fait analogue ; de nos jours on la

trouve plus souvent dans Yintuition t

La logique sert à la démonstration, mais rarement,

presque jamais, à l'invention (§ 51). Un homme reçoit
certaines impressions ; sous leur influence il énonce, sans

pouvoir dire ni comment ni pourquoi, et s'il essaye de

le faire il se trompe, une proposition que l'on peut véri-

fier expérimentalement, et qui, par conséquent, est du

genre des propositions que nous appelons X. Lorsque
cette vérification a été faite, et que le fait se produit tel

qu'il a été prévu, on donne à l'opération que nous ve-

nons de décrire le nom d'iNTumoN. Si un paysan regar-
dant le ciel le soir dit : « il pleuvra demain », et s'il

pleut demain, on dit qu'il a eu l'intuition qu'il devait

pleuvoir ; mais on n'en dirait pas autant s'il avait fait

beau temps. Si un individu ayant la pratique des ma-'

lades dit de l'un d'eux : « demain il sera mort », et si

vraiment le malade meurt, on dira que cet individu a eu

l'intuition de celte mort ; on n'en pourrait dire autaiU

si le malade s'était rétabli.

Comme nous l'avons dit déjà si souvent, et comme

nous le répéterons encore, il est tout à fait inutile de

disputer sur les noms des choses. Par conséquent, s'il

(l) Systèmes,I, p. 344; Cours,II, 578.
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plaît à quelqu'un d'appeler également intuition l'opéra-
tion par laquelle on prédit la pluie quand au contraire
il a fait beau temps, ou la mort de celui dont la santé se

rétablit, libre à lui ; mais dans ce cas il faut distinguer
les intuitions vraies des intuitions fausses, et c'est ce dé-

part que fait la vérification expérimentale; les premières
seront utiles, les secondes sans utilité.

Par la même opération qui donne des propositions

susceptibles de démonstration expérimentale, et qui
peuvent être reconnues vraies ou fausses, on peut arriver

également à des propositions non susceptibles de dé-

monstration expérimentale ; et, si l'on veut, on pourra
donner à cette opération le nom d'intuition.

Nous aurons ainsi trois espèces d'intuition : 1° l'intui-

tion qui conduit à des propositions X, qu'ensuite l'expé-
rience vérifie ; 2° l'intuition qui conduit à des proposi-
tions X, qu'ensuite l'expérience ne vérifie pas; 3° l'in-

tuition qui conduit à des propositions du genre Y, et que

par conséquent l'expérience ne peut ni vérifier, ni con-

tredire.

En donnant ainsi le même nom à trois choses bien

différentes, il devient facile de les confondre ; on a soin

d'opérer cette confusion entre la troisième et la pre-

mière, en oubliant à propos la seconde ; on dit : « par
l'intuition l'homme arrive à connaître la vérité, qu'elle
soit ou non expérimentale », et de cette façon on a

atteint le but désiré, qui est de confondre les proposi-
tions X avec les propositions Y.

Si on avait posé à Périclès les deux questions sui-

vantes : « Que croyez-vous que feront les Athéniens dans

telles circonstances? » et « Croyez-vous que Pallas Athéna

protège votre cité? », il aurait donné,par intuition, deux

réponses de nature absolument différente, parce que la

première pouvait être vérifiée expérimentalement, et la

seconde ne pouvait pas l'être.

Pareto 3
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L'origine de ces réponses est lai même; elles, sont

toutes deux, sans que Périclès en eût conscience, la tra^

duction de certaines de sesjmpressions. Mais cette tra-

duction a,.dans ces deux cas, une valeur bien différente.

L'opinion de Périclès avait une grande importance pour
la>première question, tandis que l'opinion d'un Scythe

quelconque qui ne~connaissàit pas les Athéniens n'aurait,

eusaucune valeur ; mais sur la seconde question, l'opi-
nion de Périclès et celle du Scythe avaient la même va-

leur, car, à vrai dire, ni l'un ni l'autre n'avaient aucun,

rapport avec Pallas Athéna.

Périclès avait.eu l'occasion à plusieurs reprises de vé-

rifier, de corriger, d'adapter ses prévisions au sujet des

Athéniens, et le résultat de son expérience passée se

traduisait en une nouvelle intuition, qui en tirait toute

sa valeur ; mais il ne pouvait en être de même en ce qui
concerne Pallas Athéna.

Si quelqu'un qui ne connaît rien à l'arboriculture,,

nous déclare à la vue d'un arbre, qu'il va courir, nous

ne donnerons à ses paroles pas plus d'importance que
s'il les avait dites au hasard ; si, au contraire, c'est le

jugement porté par un arboriculteur expérimenté, nous

tiendrons son intuition pour bonne, car elle est fondée sur

l'expérience. Et même si ces deux hommes ont a priori
les mêmes connaissances, mais si nous savons par expé-
rience que celui-ci se trompe rarement dans ses prévis
sions ou intuitions, et que celui-là, au contraire, se

trompe le plus souvent, nous accorderons au premier une

confiance que nous refuserons au second. Mais là où

l'expérience ne peut intervenir, les prévisions ou intui-

tions de tous les deux auront la même valeur, et cette

valeur est expérimentalement égale à zéro.

Les intuitions de faits d'expérience peuvent être con-

tredites par les faits eux-mêmes ; les intuitions doivent

donc s'adapter aux faits, Les intuitions non expérimen-



CHAP.1. — PRINCIPESGÉNÉRAUX 35

taies sont contredites seulement par d'autres intuitions

du même genre ; pour qu'il y ait adaptation, il suffit.que
certains hommes aient tous la même opinion., La pre-
mière adaptation est objective ;,la seconde, subjective.
Si l'on confond Tune avec l'autre, cela provient de cette

-erreur commune qui lait que l'homme se considère

comme le centre de l'univers et la mesure de toutes

choses.

46, Le consentement universel des hommes n'a pas la

vertu de rendre expérimentale une, proposition qui. ne

l'est pas, même si ce consentement s'étend dans le temps,
et s'il comprend tous les hommes qui ont existé. Ainsi

le principe que ce qui n'est pas concevable ne peut
être réel est absolument sans valeur, et il est absurde de

s'imaginer que la possibilité de l'univers est limitée par
la capacité de l'esprit humain.

47. Les métaphysiciens, qui se servent des proposi-
tions Y, affirment d'ordinaire qu'elles sont nécessaires

pour tirer une conclusion quelconque des propositions X,

parce que, sans un principe supérieur, la conclusion ne

résulterait pas nécessairement des prémisses. Ils font

ainsi un cercle vicieux, parce qu'ils supposent précisé-
ment qu'on veut mettre les propositions X dans la caté-

gorie des propositions qui ont un caractère de nécessité

et de vérité absolue (1) ; et, en effet, il est exact que si

(1) Je me sers de ces expressionsparce qu'on les emploie,mais

je ne sais pas trop quelles sont les choses qu'on veut indiquer
par ces mots.

MkGroce m'invite à l'apprendre, et, pour cela, à lire Platon,
Aristote, Descartes, Leibnitz, Kant, et autres métaphysiciens.
Hélas 1il me faut renoncer à ce que monignorancepuissejamais
se dissiper, car c'est précisément après une étude attentive de
ces auteurs que ce terme absolu m'a panrincompréhensible pour
moi... et jo crains bien aussi pour eux.

Je dots en outre avouer que beaucoup des raisonnements de
Platon me semblent pouvoir se ranger en deux classes. Ceuxqui
sont compréhensiblessont puérils; ceux qui ne sont pas puérils
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l'on veut donner à quelque conséquence de la catégorie X

les caractères des propositions Y, il faut que celles-ci

interviennent ou dans les prémisses ou dans la façon de

tirer la conclusion ; mais si l'on soutient que les propo-
sitions X sont 'étroitement subordonnées à l'expérience,
et qu'elles ne sont jamais acceptées à titre définitif, mais

seulement aussi longtemps que l'expérience ne leur est

pas contraire, on n'a aucun besoin d'avoir recours à des

propositions Y. A ce point de vue, la logique elle-même

est tenue pour une science expérimentale.
48. D'autre part, ceux qui s'occupent des proposi-

sont incompréhensibles. Si l'on veut voir jusqu'où cet auteur
peut être entraîné par la manie des explications purement ver-
bales, on n'a qu'à relire le Cratyle.Il est difficile d'imaginer
quelquechosede plus absurde que ce dialogue.L'homme le plus
morose se déridera quand il apprendra que les dieux ont été ap-
pelés Û&o{parce qu'ils courent toujours I

On rapporte quèDiogène disputant avec Platon sur les idées,
et celui-cinommant la TpaTteÇÔTTjç(essence de la table, qualité
d'être une table, la table en soi) et la xoaOôr/jç(essence de la
tasse, qualité d'être une tasse, la tasse en soi), dit : Moi— oh l
Platon —je voisla table (TpâîteÇa)et la tasse (y.'iaOo;),maisje ne
vois aucunement la tpx-ttyx-r^ et la y.oaGô"/^.Sur ce Platon :
« C'estjuste, car tu as les yeuxavec lesquels on voit la table et
la tasse, et tu n'as pas ceux avec lesquels on voit la tpKrceÇÔTïjçet
la xosdtâtTjç,»

HXâttovotitepî îôêîôvotaXEYOfjdvou,xat ÔVOJJIXÇOVTOÎTpaTTEÇoxïjxa.:
xat KuxOtarçTa,'EY&,fï~£v, & IlAattov,xpâîTEÇav[xh '/où y.iiaOoy
opta

•
•zpoLTZît.ô-rpuoî Y.Z\'/.uaOÔT7îT«,O'JOX^ÔJI;(Diog.Laer., VI,53). i

Je dois avouerau lecteur que je suis à peu près aussi aveugle
que l'était Diogène,et que l'essencedes choses m'échappe entiè-
rement.

ClaudeBERNARD,la science expérimentale,p. 53 : « Newton a
dit que celui qui se livre à la recherche des causes premières—
donhe par cela même la preuve qu'il n'est pas un savant. En
effet, celte recherche reste stérile, parce qu'elle nous pose de3
problèmes qui sont inabordables à l'aide de la méthode expéri-
mentale. »

J'entends ne faire usage, pour l'étude de l'économie politique
et de la sociologie,que de la méthode expérimentale; je m'en
tiendiai donc exclusivement aux seuls problèmes qu'elle peut
résoudre.
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tions X envahissent souvent aussi le terrain des propo-
sitions Y, soit en donnant des préceptes au nom de la

« science », qui semble donner des oracles comme un

Dieu, soit en niant les propositions Y, sur lesquelles la

science n'a aucun pouvoir. C'est cette invasion qui jus-
tifie en partie l'affirmation de M. Brunetière, que la

« science a fait faillite ». La science n'a jamais fait

faillite tant qu'elle est restée sur son domaine, qui est

celui des propositions X ; elle a toujours fait faillite, et

elle fera toujours faillite, quand elle a envahi, ou quand
elle envahira, le domaine des propositions Y.

« Si l'on voulait répondre àcette question : « Pourquoi

l'hydrogène, en se combinant avec de l'oxygène, donne-

t-il de l'eau? », on serait obligé de,dire : « Parce qu'il

y a dans l'hydrogène une propriété capable d'engendrer
l'eau. » C'est donc seulement la question du pourquoi

qui est absurde, puisqu'elle entraine une réponse qui pa-
raît naïve ou ridicule. Il vaut mieux reconnaître que
nous ne savons pas, et que c'est là que se place la limite

de notre connaissance. Nous pouvons savoir comment,
et dans quelles conditions, l'opium fait dormir, mais

nous ne saurons jamais pourquoi » (Claude Bernard,
La scien. eoep., p. 57, 58).

40. On est en présence d'une situation tout à fait

différente de celle dont nous venons déparier, lorsque,

partant d'une prémisse qu'on ne peut pas vérifier expéri-

mentalement, on en déduit logiquement des conclusions.

Celles-ci ne peuvent pas non plus être vérifiées expéri-
mentalement, mais elles sont liées à la prémisse de telle

sorte, que si celle-ci est une proposition que l'on pourra
vérifier plus tard par l'expérience, c'est-à-dire une des

propositions que nous avons désignées par Yv. au § 36,
les conclusions deviendront elles aussi expérimentales.
Si la prémisse est une proposition Y/3, les conclusions

resteront toujours en dehors de l'expérience, tout en
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étant reliées à la prémisse de telle sorte que celui qui

accepte celle-ci doit aussi accepter celles-là (1).

50, Pour que cotte façon de raisonner soit possible, il

faut que les prémisses soient claires et précises, Par

exemple, l'espace dans lequel noun vivons est un espace

euclidien, ou quin'en diffère que très peu, comme le

démontrent d'innombrables faits d'expérience. On peut

cependant imaginer dès espaces non euclidiens, et ainsi

en partant de prémisses précises, on a pu construire des

géométries non euclidiennes, qui sont en dehors de l'expé-
rience,

Quand les prémisses ne sont pas précises, ainsi qu'il
arrive pour toutes celles que les moralistes voudraient

introduire dans la science sociale et dans l'économie poli-

tique, il est impossible d'en tirer aucune conclusion ri-

goureusement logique. Ces prémisses peu précises pour-
raient ne pas être inutiles, si on pouvait vérifier les con-

clusions et corriger ainsi petit à petit ce qu'elles ont

d'imprécis; mais là où cette vérification fait défaut, le

pseudo-raisonnement qu'on veut faire finit par n'avoir

d'autre valeur que celle d'un rêve.

51. Nous n'avons parlé jusqu'ici que de démonstra-

tion, il en est tout autrement de l'invention. Il est cons-

tant que celle-ci peut parfois avoir son origine dans des

idées qui n'ont rien à voir avec la réalité et qui peuven't
même être absurdes. Le hasard, un mauvais raisonne-

ment, des analogies imaginaires, peuvent conduire à des

propositions vraies. Mais quand on les veut démontrer,
il n'y a pas d'autre moyen que de rechercher si directe-

(1) Cettepropositionest elliptique,de la^naturede cellesdont
.nous avons parlé au § 40. Il faut sous-enlendre: «si on veut
raisonner logiquement». Il est évident que l'on ne pourrait rien
démontrer à la personne qui refuserait d'accepter içette condi-
tion.
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ment ou indirectement elles concordent avec l'expé-
rience (1).

(1)Systèmes,II, p. 80 note ; Paul TANNERV(Rech.sur l'hist. de
l'astronomie ancienne, p. 260) qui, d'ailleurs, a une tendanceà
aller un peu au-delà des faits, pour défendre certaines idées

métaphysiques,dit, à propos des théories du système solaire :
« Il y a là un exemplenotable et sur lequel on ne saurait trop
insister de l'imporlancecapitaledes idéesa/)ri<;ri(métaphysiques)
dans le développementde la science. Lorsque celle-ci est cons-

tituée, il est facile d'écarter les considérations de simplicité des
lois de la nature, etc., qui ont guidé les fondateurs... Maison
oublie que ce n'est pas ainsi que se sont faiteslesgrandes décou-

vertes, qu'ont été réalisés les principaux progrès.... »



CHAPITRE II

INTRODUCTIONA LA SCIENCESOCIALE

1. La psychologie est évidemment à la base de l'éco-

nomie politique et, en général, de toutes les sciences so-

ciales. Un jour viendra peut-être où nous pourrons dé-

duire des principes delà psychologie les lois de la science

sociale, de même qu'un jour peut-être les principes de la

constitution de la matière nous donneront par déduction

toutes les lois de la physique et de la chimie ; mais nous

sommes encore fort loin de cet état de choses, et il nous

faut prendre un autre chemin. Nous devons partir de

certains principes empiriques pour expliquer les phéno-
mènes de la sociologie, comme ceux de la physique et de

la chimie. Plus tard, la psychologie, en prolongeant
la chaîne de ses déductions, la sociologie, en remontant

à des principes toujours plus généraux, pourront se re-,

joindre et constituer une science déduclive ; mais ces es-

pérances sont encore loin de pouvoir se réaliser.

: 2. Pour mettre un peu d'ordre dans l'infinie variété des

actions humaines que nous avons à étudier, il sera utile—

de les classer selon certains types.
. Il en est deux qui s'offrent immédiatement à nous.

Voici un homme bien élevé qui entre dans un salon ; il

ôte son chapeau, prononce certains "mots, fait certains

gestes. Si nous lui en demandons le pourquoi, il ne saura

nous répondre que ceci : c'est l'usage. Il se conduit de
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la même façon pour certaines choses de beaucoup plus

d'importance, S'il est catholique ets'il assiste à la messe,

il fera certains, actes « parce qu'on doit faire ainsi ». H

justifiera un autre très grand nombre de ses actes en di-

sant qu'ainsi le veut la morale.

Mais supposons ce même individu dans son bureau,

occupé à acheter une grande quantité de blé. Il ne dira

plus qu'il agit de telle façon parce que tel est l'usage,
mais l'achat du blé sera le terme dernier d'une série de

raisonnements logiques, qui s'appuient sur certaines

données d'expérience ; ces données venant à changer, la

conclusion changerait elle aussi, et il peut arriver qu'il
s'abstienne d'acheter, ou même qu'il vende du blé au

lieu d'en acheter.

3. Nous pouvons donc, par abstraction, distinguer :

1° les actions non-logiques ; 2° les actions logiques.
Nous disons : par abstraction, parce que dans les ac-

tions réelles les types sont presque toujours mêlés, et

une action peut être en grande partie non-logique et en

petite partie logique, ou inversement.

Par exemple, les actions d'un spéculateur à la Bourse

sont certainement logiques ; mais elles dépendent aussi,
ne serait-ce que dans une faible mesure, du caractère de

cet individu, et par là elles sont aussi non-logiques. C'est,

un fait connu que certains individus jouent plus ordi-

nairement à la hausse, et d'autres à la baisse.

Remarquons d'ailleurs que non-logique ne signifie pas

illogique ; une action non-logique peut être ce qu'on au-

rait-pu trouver de mieux, d'après l'observation des faits

et la logique, pour adapter les moyens, au but,; mais

cette adaptation a été obtenue par un autre procédé que

par celui d'un raisonnement logique.
On sait, par exemple, que les alvéoles des abeilles

se terminent en pyramide, et qu'avec le minimum de

surface, c'est-à-dire la plus petite dépense de cire, elles



'42 CHAP,II, — INTRODUCTIONA LASCIENCESOCIALE

ont le maximum do volume, c'est-à-dire elles peuvent
contenir la plus grande quantité do miel. Personne

ne suppose cependant qu!ilen est ainsi parce que les

abeilles ont résolupar l'emploi du syllogisme et des ma-

thématiques un problème de maximum ; c'est évidem-

ment une action non-logique, bien que les moyens soient

parfaitement adaptés à la fin, et que, par conséquent,
l'action soit loin d'être illogique. On peut faire la même

observation pour un grand nombre d'autres actions, que
l'on appelle d'ordinaire instinctives, soit chez l'homme,
soit chezles animaux. _

4. Il faut ajouter que l'homme a une tendance très

marquée à se représenter comme logiques les actions

non-logiques. C'est par une tendance du même genre

que l'homme anime, personnifie certains objets et phé-
nomènes matériels. Ces deux tendances se retrouvent

dans le langage courant, lequel, conservant la trace des

sentiments qui existaient quand il s'est formé, person-
nifie les choses et les faits, et les présente comme des ré-

sultats d'une volonté logique.
5. Cette tendance à se représenter comme logiques les

actions non-logiques s'atténue et devient la tendance,

également erronée, à considérer les relations entre les

phénomènes comme ayant uniquement la forme de rela-

tions de cause à effet, tandis que les relations qui existent

entre les phénomènes sociaux sont beaucoup plus fré-

quemment des relations de mutuelle dépendance (1),

Remarquons en passant que les relations de cause à effet

sont beaucoup plus faciles à étudier que les relations^de

dépendance mutuelle. La logique courante suffit d'or-

dinaire pour les premières, tandis qu'il faut souvent em-

ployer pour les secondes une forme spéciale des raison-

(1) Coursd'économiepolitique,I, §'225,Lausanne, 189&4897.
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noments logiques, à savoir les raisonnements mathéma-

tiques (1).
6. Soit A un fait réel et B un autre fait réel, qui ont

entre eux une relation do cause à effet, ou bien de mu-

tuelle dépendance. C'est ce que nous appellerons une re-

lation objective.
A cette relation correspond, dans l'esprit de l'homme,

une autre relation A'B', qui est proprement une relation,

entre deux concepts de l'esprit, tandis que AB était une

relation entre deux choses. A cette relation A'B' nous

donnerons le nom de subjective.
Si nous trouvons dans l'esprit des hommes d'une so-

ciété donnée une certaine relation A'B', nous pouvons
rechercher « :) quel est le caractère de cette relation sub-

jective, si les termes A'B' ont une signification précise,
s'il y a, ou s'il n'y a pas, entre eux de lien logique; p)-

quelle est la relation objective AB qui correspond à

cette relation subjective A'B'; -,) comment est née et

commenta été déterminée cette relation subjective A'B' ;

8) de quelle façon la relation AB s'est transformée dans

la relation A'B' ; e) quel est sur la société l'effet de l'exis-

tence de ces relations A'B', qu'elles correspondent à

quelque chose d'objectif AB, ou même qu'elles soient

complètement imaginaires.
Quand à AB correspond A'B'les deux phénomènes se

développent parallèlement ; lorsque celui-ci devient un

peu complexe, il prend le nom de théorie. On la considère

comme vraie (I, 30) quand dans tout son développement

(1)C'est ce que ne comprennent pas beaucoup d'économistes
qui parlent de la « méthode mathématique », sans en avoir la
moindre notion. Ils ont imaginé toute sorte de motifspour expli-
quer, d'après eux, l'emploi de ce monstre inconnu auquel ils ont
donné le nom de « méthode mathématique », mais ils n'ont
jamais songé à celui-ci, même depuis qu'il a été explicitement
indiqué dans le vol. I du Cours d'économiepolitique, publié à
Lausanne en 1896.
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A'B' correspond à AB, c'est-à-dire quand la théorie et

l'expérience concordent. 11n'y a pas, et il ne peut pas y

avoir, d'autre critérium de la-vérité scientifique.
Les mêmes faits peuvent d'ailleurs être expliqués par

une infinité de théories, toutes également vraies, car

toutes reproduisent les faits à expliquer. C'est en ce sens

quePoincàréapu dire que par là même qu'un phénomène

comporte une explication mécanique, il en comporte une

infinité.

D'une manière plus générale, on peut observer qu'éta-
blir une théorie revient en quelque sorte à faire passer
une courbe par un certain nombre de points déterminés.

Une infinité de courbes peuvent satisfaire à cette condi-

tion (1).
7. Nous avons déjà fait remarquer (I, 10) que nous ne

pouvons connaître tous les détails d'aucun phénomène
naturel ; par conséquent, la relation A'B' sera toujours

incomplète si on la compare à la relation AB ; et même,

à défaut d'autre raison, jamais ces relations ne pourront
coïncider entièrement, jamais le phénomène subjectif ne

pourra être une copie rigoureusement fidèle du phéno-
mène objectif.

8. Beaucoup d'autres raisons peuvent faire diverger
ces phénomènes l'un de l'autre, Si, pour le savant qui
étudie expérimentalement les faits naturels dans son la-

boratoire, le phénomène subjectif se rapproche autant

qu'il est possible du phénomène objectif ; pour l'homme

que troublent le sentiment et la passsion, le phénomène

subjectif peut diverger du phénomène objectif au point
de n'avoir plus rien de commun avec lui.

9.11 faut remarquer que le phénomène objectif ne se

présente à notre esprit que sous la.forme de phénomène

(1) Rivisladi scienm, Bologna,n°2. 1907,Les doctrinessociales
et économiquesconsidéréescommescience.
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subjectif, et que, par suite, c'est celui-ci, et non celui-là,

qui est la cause des actions humaines ; pour que le phé-
nomène objectif puisse agir sur elles, il faut qu'il se trans-

forme d'abord en phénomène subjectif (I), De là vient

la grande importance qu'a pour la sociologie l'étude des

phénomènes subjectifs et de leurs relations avec les phé-
nomènes objectifs.

Les relations entre les phénomènes subjectifs sont bien

rarement une copie fidèle des relations qui existent entre
les phénomènes objectifs correspondants. On y rélève

très fréquemment la différence suivante. Sous l'influence

des conditions de la vie, on fait certaines actions P Q ;

puis, quand on raisonne sur elles on découvre, ou on

croit découvrir, un principe commun à P Q, et alors

on s'imagine qu'on a fait P.....Q comme conséquence lo-

gique de ce principe. En réalité P Q ne sont pas la

conséquence du principe, maïs c'est le principe qui est

la conséquence de P Q. Il e. I vrai que quand le prin-

cipe est établi, il s'ensuit des i ctions R S, qui s'en

déduisent, et ainsi la propositio
* contestée n'est qu'en

partie fausse.

Les lois du langage nous fourni: int un bon exemple.
La grammaire n'a pas précédé, im s suivi la formation

des mots ; pourtant une fois établies, ?es règles gramma-
ticales ont donné naissance à certaine formes, qui sont -

venues s'ajouter aux formes existantes

En résumé, faisons deux groupes de.; actions P Q
etR S : le premier, P Q, qui e £le plus nom-

breux_et le plus important, préexiste at principe qui
semble régir ces actions; le second, R , qui est ac-

cessoire et souvent de faible importance, et la consé-

quence du principe ; ou, en d'autres termes, il est une

conséquence indirecte des mêmes causes qui 01 ! directe-

ment donné P Q.

(1) Systèmessocialistes,I, p. 15.
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10. Les phénomènes A' et B' du § Gne correspondent

pas toujours aux phénomènes réels A, 13; très souvent

il. arrive que A^ou,B', ou_môjne tous deux, ne corres-

pondent à rien de;réel, et sont des entités exclusivement

imaginaires. De plus, la relation entro A' et B' peut*n'être

'logique qu'en; apparence et non^ en réalité (l)i. De là

différents cas qu^il est bon de distinguer.
11. Soit A un phénomène réel, dont un autre phéno-

mène, réel lui aussi, ïi\ est.la conséquence. II y aune

relation objective de cause à effet; entre A et Bv.Si un

individu a des notions plus, ou moins grossièrement

approximatives de A et de B* et qu'il mette ces notions

en rapport de cause à effet, il obtient;une; relation A' B',

qui:est une image plus où. moins fidèle du'phénomène

objectif. A ce genre appartiennent les relations que le

savant découvre dans sondaboratôire.—

12. On peut ignorer que B est la conséquence de A!,et

croire qu'il est au contraire là conséquence d'un autre

fait réel, C ; ou bien on peut, tout-en sachant que B est

la conséquence de A, vouloir le considérer délibérément

•comme la conséquence de C.

Les erreurs scientifiques rentrent dans le premier cas ;
et il y en aura toujours des exemples

parce que l'homme est sujet àd'erreur;

On trouve des exemples dusecond^casi
dans les jfictions; légales, dans les:rair

sonnemenls dont font usagé les partis

politiques pour s'opprimerréciproque-
ment, ou dans d'autres circonstances^
semblables ; c'est ainsi' que raisonne-,
dans la fable, le loup qui)veut manger

l'agneau. La plupart des raisonne-

ments que l'on fait: pour rétablissement des impôtsîap-

.partiennent à ce même genre : on déclare que Fon. veut

(1)Systèmessocialistes,I, p. 221
"

.
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que les impôts 13 s'inspirent de certains principes de

justice^ ou d'intérêt général; mais en réalité 13 est lié,

par un rapport de cause à effet, à l'avantage A de la

«lasso dominante. Enfin, à ce même genre de raisonne-

ments nous pouvons rattacher, au moins en partie^

l'origine de la casuistique (1).
13î j^ous avons jusqu'ici parlé de trois faits réels,

A, B, C ; mais dans les spéculations humaines inter-

viennent très souvent des faits complètement imagi-
naires. ' ,

Un de ces cas imaginaires M peut être mis en rapport

logique avec un fait réel B ; celte erreur, qui est fréquente
encore dans les sciences sociales, était courante autrefois

dans les sciences physiquas, Par exemple, on enlève l'air

contenu dans un tube qui communique avec un; vase

plein d'eau ; la pression de Pair sur la

surface de lèau est le fait A, la montée

def eau dans le tube est le fait Bi Or,

ce lait on l'a expliqué autrefois par un

autre fait complètement imaginaire, M,

c'est-à-dire par « l'horreur de la nature

pour le vide », qui a bien d'ailleurs B

pour conséquence logique. Au commen-

cement du xixe siècle la « force vitale »

expliquait un nombre infini de faits bio- •

logiques. Les sociologues contemporains expliquent et

démontrent une infinité de choses par l'intervention de

là- notion dJe « progrès ». Les « droits naturels » ont

jeu^et-continuent à avoir une grande importance dans,

l'explication des faits sociaux. Pour beaucoup de gens

qui ont appris comme des perroquets lés théories so-

cialistes, le «capitalisme» explique tout et il est la

cause de tout le mal qu'on rencontre dans la société hu-

(1) Systèmessocialistes,I, p..178, 27.
'

AK ,;
''
'-•'.'" . . .;''."'
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maine. D'autres parlent de la « terre libre», que personne
n'a jamais vue ; et on nous raconte que tous les maux de

la société sont nés le jour qù_« l'homme a été séparé des

moyens de production ». A quel moment? C'est ce qu'on
ne sait pas; peut-être le jour où Pandore ouvrit sa

boîte, ou bien aux temps où les bêtes parlaient.
14. Quand on fait intervenir des faits imaginaires M,

comme on est libre dans le choix qu'on en fait, il semble

qu'on devrait au moins faire en sorte que le lien MB fût

logique; pourtant il n'en est pas toujours ainsi, soit

parce que certains hommes sont réfractaires à la logique,
soit parce qu'on se propose d'agir sur les sentiments.

Il s'ensuit que souvent le fait imaginaire M est mis en

relation avec un autre fait imaginaire N par un lien

logique, ou même par un lien illogique. Nous trouvons

de nombreux exemples de ce dernier-genre en métaphy-

sique et en théologie, et dans certaines oeuvres philo-

sophiques comme la Philosophie de la naiuret de

Hegel (1),
Cicéron (Z)e nal.deor., II, 3) cite un raisonnement

par lequel, de l'existence de la divination :•!,-on déduit

l'existence N des dieux. Dans un autre ouvrage il cite un

raisonnement inverse, par lequel de l'existence; des

dieux on déduit celle de la divination (2) ; et il en montre:

la fausseté.

ïertullien sait pourquoi les démons peuvent prédire
la pluie: c'est parce qu'ils vivent dans l'air, et qu'ils^
ressentent les effets de la pluie avant qu'elle n'arrive;

jusqu'à la terre (3). L =„

(1) Systèmessocialistes,II, p. 71 et s.

(2) Uedivin,,I, 5 : « Ego enim sic exislimo : si sinl ea gênera
divînandivera, dequibus accepimus,quaegut coîimus, essedéos;

; vicissimque,si dii sint, esse, qui divinent.»

(3) Apolog.,22 : « Habent de incolatu aëris, et de viciniaside-
rum, et de conmercio nubium coelestes sapere paraluras, ut et

pluvias quas jam sentiunt, repromittant. »
' r



CHAP.II. — INTRODUCTIONA LASCIENCESOCIALE 49

Au Moyen Age, quand les hommes voulaient cons-

truire une théorie, ils étaient presque invinciblement

portés à raisonner, ou mieux à déraisonner, de cette

façon ; et si pa,r hasard, chose rare, quelqu'un se hasar-

dait à émettre quelques doutes, il était persécuté comme

ennemi de Dieu et des hommes, par ceux qui, à n'en pas

douter, étaient en opposition absolue avec le bon sens et

avec là logique. Les disputes inconcevables sur la pré-
destination, sur la grâce efficace, etc., et de nos jours les

divagations sur la solidarité, démontrent que les hommes

ne se délivrent pas de ces rêveries, dont on ne s'est débar-

rassé que dans les sciences physiques, tandis qu'elles en-

combrent encore les sciences sociales.

De nos jours on a vu se produire une tendance à

justifier ces modes de raisonnement.'Ce qu'il y a de vrai

dans ce nouveau point de vue, c'est la conception de la

relativité de toutes les théories et la réaction contre le

sentiment qui attribue une valeur absolue aux théories

scientifiques modernes.

La théorie de la gravitation universelle n'a pas un

contenu réel absolu à opposer à « l'erreur » de la théorie

attribuant à chaque corps céleste un ange qui en règle
les mouvements. Cette seconde théorie peut d'ailleurs

être rendue aussi vraie que la première, en ajoutant que
ces anges, pour des raisons à nous inconnues, font mou-

voir les corps célestes comme s'ils s'attiraient en raison

directe des masses et inverse des carrés des distances.

Seulement alori l'intervention des anges est une super-

._fétation, et doit être éliminée, par le motif que, dans la

science, toute hypothèse inutile est nuisible. Peut-être,
un jour, le même motif fera-t-il éliminer la conception
de la gravitation universelle ; mais -7- et c'est là l'impor-
tant — les équations dé la mécanique céleste conti-

nueront à subsister (1). . > ;

{1)H, PpiNCARÉ,La scienceet l'hypothèse,p. 189-190: « Nulle

Pareto 4
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15. Si une relation objective AB coïncide approxi-
mativement avec une relation subjective A'B' dans

l'esprit de quelqu'un, celui-ci, en raisonnant logique-
ment, pourra tirer de A' d'autres conséquences C, D', etc.,

qui ne s'éloigneront pas trop des faits réels C, D, etc.

Au contraire, si M étant un motif imaginaire, ou même

un fait réel différent de A, la relation objective AB cor-

respond à la relation subjective MB', dans l'esprit de-

quelqu'un, celui-ci, toujours en raisonnant logiquement,
en tirera certaines conséquences N, P, Q, etc., qui n'au-

ront rien de réel. Si donc il

compare ses déductions à~là

réalité, dans l'intention de

rechercher uniquement la

vérité et sans que quelque
émotion forte le trouble,.il

s'apercevra que M n'est pas
la raison de B ; et ainsi petit
à petit, par l'expérience et

en comparant ses déductions théoriques à la réalité, il

modifiera la relation subjective MB' et il ,1a remplacera

par une autre A'B', qui se rapproche davantage de la

réalité.

J6/A ce genre appartiennent les études expérimen-
tales du savant, et aussi un grand nombre d'actions

pratiques de l'homme, y compris celles qu'étudie l'éco-

théorie ne semblait plus solide que celle de Fresnel.qui attribuait
la lumière aux mouvements de l'éther. Cependant on lui préfère
maintenant celle de Maxwell. Cela veut-il dire que l'oeuvre—da.
Fresnel a été vaine? Non, car le but de Fresnel n'était pas de sa-
voir s'il y a réellement un éther, s'il est on non formé d'atomes,
si ces atomes se meuvent réellement dans tel ou tel sens ; c'était
de prévoir les phénomènesoptiques. Or, cela la théorie de Fres,-
nel le permet toujours, aujourd'hui ausâï^bienqu'avant Maxwell.
Les équations différentiellessont toujours vraies ; on peut tou-
jours les intégrer par les mêmesprocédéset les résultats de cette

intégration conserventtoujours leur valeur. »
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nomie politique, Ces actions sont répétées un très grand
nombre de fois, et on fait varier les conditions, de façon
à pouvoir examiner un grand nombre de conséquences
de A, ou de M, et arriver à une idée exacte des relations

objectives.
17. Celui qui, au contraire, agit rarement selon la

relation AB, ou,agit en se plaçant toujours dans les

mêmes conditions, ou bien qui se laisse dominer par ses

sentiments, peut avoir de la relation AB une notion en

partie imaginaire MB', et parfois une notion entièrement

imaginaire MN.

18. La théorie de ce premier genre d'actions est essen-

tiellement différente de la théorie du second genre. Nous

ne donnerons que quelques indications sur celui:ci,
noire manuel ayant principalement pour objet l'élude

de celui-là.

Remarquons que, dans la vie sociale, ce second genre
d'actions est fort étendu et de très grande importance.
Ce que l'on appelle la morale et les moeurs en dépendent
entièrement. Il est constant que jusqu'ici aucun peuple
n'a eu une morale scientifique ou expérimentale. Les

tentatives des philosophes modernes pour ramener la

morale à une telle forme n'ont pas abouti ; mais quand
bien même elles auraient été concluantes, il resterait

vrai qu'elles ne concernent qu'un nombre très restreint

d'individus et que la plupart des hommes, presque tous,
les ignorent complètement. De même, de temps en temps
on signale le caractère anti-scientifique, anti-expéri-
mental-de tel ou tel usage; et cela peut être l'occa-

sion cl'un bon nombre de productions littéraires, mais

ne peut avoir la moindre influence sur ces usages,

qui ne se transforment que pour de tout autres rai-

sons.

Il existe certains phénomènes auxquels on donne le

nom d'ÉTiiiQUESou de MORAUX,que tout le monde croit
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connaître parfaitement, et que jamais personne n'a pu
définir d'une façon rigoureuse.

Ils n'ont presque jamais été-étudiés en se plaçant au

point de vue purement objectif. Tous ceux qui s'en

occupent défendent quelque principe qu'ils voudraient

imposer à autrui, et qu'ils estiment supérieur à tout

autre. Ils ne recherchent donc pas ce que les homme3

d'une époque et d'un lieu donné ont appelé morale,
mais ce que, d'après eux, on doit appeler de ce nom ;
et quand, ils daignent étudier quelqu'autre morale, ils

ne la conçoivent qu'à travers leurs préjugés, et ils je
contentent de la comparer à la leur, qui devient la

mesure et le type de toutes les autres. De cette compa-
raison découlent ensuite un certain nombre de théories,

implicites ou explicites. La morale type a été considérée

comme quelque chose d'absolu, révélé ou imposé par
Dieu, d'après leplus grand nombre, dérivant de la nature

de l'homme, d'après certains philosophes. S'il y a des

peuples qui ne la suivent pas, c'est parce qu'ils ne la

connaissent pas, et les missionnaires doivent la leur

enseigner et ouvrir les yeux de ces malheureux à la

lumière de la vérité ; ou bien les philosophes s'efforce-

ront d'enlever les voiles épais qui empêchent les faibles

mortels de connaître le Vrai, le Beau%le Bien absolus ;
ces mots sont d'usage courant, bien que personne n'ajt

jamais su ce qu'ils signifient, ni à quelles réalités ils

correspondent, Ceux qui subtilisent sur ces matières

voient dans les diverses espèces de morale, -— certains

disent également dans les diverses espèces de religion,
— un effort de YHumanité (une autre abstraction du

même genre que les précédentes, bien qu'un peu moins

inintelligible) pour arriver à la connaissance du Bien et

du Vrai suprême.
Ces idées se sont modifiées à notre époque, peut-être

beaucoup plus dans la forme que dans le fonds, mais en
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tout cas en se rapprochant un peu plus de la réalité, et

on a élaboré une morale évolutionniste. On n'a pas

cependant abandonné l'idée d'une morale type ; seule-

ment elle a été placée au terme de l'évolution, dont elle

est l'aboutissement,, soit d'une façon absolue, soit d'une

façon temporaire. Il est bien évident que celte morale

type, élaborée par l'auteur qui la propose, est meilleure

que toutes celles qui l'ont précédée. C'est ce que l'on peut

démontrer, si on le désire, à l'aide d'une autre très belle

et, de nos jours, très puissante entité métaphysique, le

Progrès, qui nous certifie que chaque terme de l'évolution

marqué un état meilleur sur le terme précédent, et qui

empêche, grâce à certaines de ses vertus occultes mais

néanmoins très efficaces, que cet état puisse empirer.
. En réalité, et en laissant de côté tous ces discours

vides ou sans portée, cette morale type n'est que le pro-
duit des sentiments de celui qui la construit, sentiments

qui, pour la plus grande partie, sont empruntés à la société

dans laquelle il vit, et qui, pour une très faible part, lui

appartiennent en propre ; qui sont un produit non-logique

que le raisonnement modifie légèrement ; elle n'a d'autre

valeur que d'être la manifestation de ces sentiments et de

ce raisonnement.

Telle n'est pas, cependant, l'opinion de son auteur. Il

a accepté cette morale sous l'influence du sentiment,, et'

il se pose ce problème : comment la démontrer par

l'expérience et la logique 1?Il tombe ainsi nécessairement

dans de pures logomachies, parce que ce problème est

insoluble par sa nature même.

19. Les hommes, et probablement aussi les animaux

qui vivent en société, ont certains sentiments qui, dans

certaines circonstances déterminées, servent de norme à

leurs actions, Ces sentiments de l'homme ont été répartis
en diverses classes, parmi lesquelles nous devons con-

sidérer celles qu'on a appelées i la religion, la morale,
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le droit, la coutume. On ne peut pas, même aujourd'hui»

marquer avec précision les limites de ces différentes

classes, et il futun temps où^ toutes ces classes étaient

confondues et formaient un ensemble à peu près homo-

gène. Elles n'ont aucune réalité objective précise et elles

ne sont qu'un produit de notre esprit; c'est pour cela

que c'est une chose Tàîne de rechercher, par exemple, ce

qu'est objectivement la morale, ou la justice. Cependant
lés hommes ont de tout temps raisonné comme si la mo-

rale et la justice avaient une existence propre, agissant
sous l'influence de cette tendance* très forte en eux, qui
leur fait prêter Un caractère objectif aux laits subjectifs
et de ce besoin impérieux qui leur fait recouvrir d'un

vernis logique les relations de leurs sentiments. La plu-

part des disputes théologiques ont cette origine, comme

aussi l'idée véritablement monstrueuse d'une religion

scientifique.
Là morale et la justice furent d'abord placées sous la

dépendance de la divinité ; plus tard elles acquirent Une

vie indépendante et on voulut même, par un renverse-

ment des termes, soumettre le Tout-puissant lui-même

à leurs lois (t). C'est bien là une manifestation du ca-

(I) De UOBjours cette opinion est générale. Déjà Montesquieu
avait écrit, Lettrespersanes,LXXXIIli « S'il y a un Dieu, mont
cher Rhédi, il faut nécessairement qu'il soit juste ; car s'il ne
l'était paB,il serait le plus mauvais et le plus imparfait de tous
les êtres, La justice est un rapport de convenancequi se trouve
réellement entre deux choses s ce rapport est toujours le môme,
quelque être qui le considère, soit que ce soit Dieu, i<oitque ce
soit un ange, ou enfin que ce soit tin homme. »

Relevons d'abord une contradiction. Le Tout-puissant a créé,
avec les choses, ce « rapport de convenance» qu'elles ont entre
cil08; et ensuite il se trouveobligédo ne soumettre à ce « rapport
de convenance»,

Signalonsensuite l'erreur courahto qui donneune valeur objec-
tive à ce qui n'a qu'une valeur subjective.Cette relation de con-
venance n'existe que dans l'esprit de l'homnv*. Cette erreur
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raclère changeant de la foi dans l'esprit de l'homme.

Quand elle est toute-puissante, l'idée de la divinité est

•prépondérante, quand la foi diminue, l'idée de la divinité

fait place à des concepts métaphysiques comme ceux que
nous avons indiqués (§ 48) et plus tard à des notions

expérimentales. Ce mouvement n'a pas toujours la

même direction ; il est soumis à de larges oscillations.

Déjà Platon faisait le procès des dieux de l'Olympe au

nom d'abstractions métaphysiques ; il y eut ensuite un

retour de la foi, suivi d'autres oscillations ; finalement,

pour certains théologiens do notre époque, la croyance
en Dieu n'est plus qu'une croyance dans la a solidarité »,

et la religion un nébuleux humanitarisme. Ceux-ci X

s'imaginent qu'ils raisonnent scientifiquement parce

qu'ils ont débarrassé leur manière de voir de toute notion

de religion positive, et ils ne s'aperçoivent pas que leur

conception, n'ayant pas plus que les religions de base

expérimentale, ne s'exprime que par des mots vides de

sens, capables seulement d'éveiller chez certains hommes,

par le bruit qu'ils font, des sentiments indéfinis, imprécis
comme ceux que l'on a dans le demi-sommeil. Si on

"

•compare une vie de saint écrite au Moyen Age à ces vains

discours, on voit que ceux-ci comme celle-là ne reposent
sur aucun concept expérimental, mais celle-là au moins .

est intelligible, tandis que ceux-ci sont inintelligibles.
-

20. Les recherches utiles que l'ont peut instituer à

l'occasion de ces sentiments ont pour objet leur nature,

leur origine, leur histoire ; les relations qu'ils ont avec

d'autres faits sociaux; les relations qu'ils peuvent avoir

^vec l'utilité de l'individu et de l'espèce (§ 0).
Alors même qu'on s'occupe de ce genre de recherches,

il est bien dificile de procéder d'une façon entièrement

sereine et scientifique ; car à cela s'oppose la profonde

explique, et supprime en partie, la contradiction que nous avons
televée.
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émotion que font éprouver aux hommes ces sortes de

choses. D'ordinaire ceux qui raisonnent sur ces senti-

ments en distinguent deux classes ; dans la première ils

mettent ceux qu'ils partagent, et qu'ils déclarent bons et

vrais ; et dans l'autre, ceux qu'ils ne partagent pas, et

qu'ils déclarent faux et mauvais : et cette opinion réagit
sur leurs jugements^ et domine toutes leurs recherches.

En Europe, du Moyen Age jusque vers le xvin 0 siècle,
il n'était pas permis de parler d'autres religions que de la

religion chrétienne, si ce n'est comme de funestes erreurs;
de nos jours est née une religion humanitaire-démocra-

tique, qui seule est vraie et bonne ; toutes les autres, y

compris la religion chrétienne, sont fausses et perni-
cieuses. Ceux qui défendent ces conceptions s'imaginent
naïvement qu'ils sont scientifiquement beaucoup au-

dessus de ceux qui pratiquaient, dans lé passé, la même

intolérance (lj.
C'est un travers dont ne sont pas exempts parmi les

modernes beaucoup de ceux qui étudient l'évolution de

ces sentiments, parce que d'ordinaire ils ont une foi à

laquelle ils soumettent plus ou moins les faits, et parce

qu'ils veulent démontrer que l'évolution se fait dans le

sens auquel ils tiennent. Néanmoins, leurs travaux ont

contribué au développement de la science par tous les

faits qu'ils ont recueillis, ordonnés, illustrés, et aussi

parce que ce genre d'études a fini parfaire naître l'habitude

de considérer, au moins dans une faible mesure, ces

sentiments d'une manière objective. En tout cas, l'évolu-

tion ou l'histoire de ces sentiments est ce qu'il y a de~

(l) ALVREDDEMUSSET,VEspoiren Dieu:

« Sous 16Brois absolus,je trouve un Dieudespote;
On nous parle aujourd'hui d'un Dieu républicain. »

Actuellementon nous parle d'un Dieu socialiste; et il est des
chrétiens qui n'admirent dans le Christ qu'un précurseur de
M. Jaurès.
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plus connu, ou dô moins inconnu, en sociologie; aussi,
étant donné le peu d'espace dont nous disposons,- ne

nous appesantirons-nous pas sur ce sujet, pour insister

davantage sur les parties moins connues, et celles-ci

même ne pourront être étudiées dans leur ensemble ;
nous en énumèrerons seulement certains cas particuliers

qui illustreront les théories générales.
21. On discute depuis longtemps sur les relations des

sentiments religieux et des sentiments moraux. Lés deux

opinions extrêmes sont ; 1° que la morale est une dépen-
dance de la religion ; 2° qu'au contraire la morale est

autonome ; de là est née la théorie de la « morale in-

dépendante ».

Remarquons d'abord que ces discussions ne sont pas
sans arrière-pensées. Ceux qui défendent la première
de ces opinions se proposent de démontrer l'utilité de

la religion, comme créatrice de la morale; ceux qui dé-

fendent la seconde veulent démontrer l'inutilité de la

religion ou, plus exactement, d'une certaine religion

qui ne leur plaît pas. Si nous examinons le problème
d'une façon intrinsèque, nous verrons qu'il est mal posé,

parce qu'il réduit en vin seul deux problèmes différents

et qui, comme nous allons le montrer, peuvent avoir des

solutions divergentes. Il nous faut ici, comme dans tous

les cas semblables, distinguer les relations logiques qu'il

peut nous convenir de créer entre les sentiments et les

relations de fait qui existent entre eux, c'est-à-dire qu'il

faut, comme à l'ordinaire, distinguer entre les relations

subjectives et les relations objectives.
22. Supposons qu'un individu ait certains sentiments

A, B, G; si, pour qu'ils existent en même temps, il était

nécessaire qu'il y eut entre eux un lien logique, les deux

problèmes que nous venons de distinguer se ramèneraient

à un seul» Aussi fait-on d'ordinaire cette réduction. C'est

une opinion commune, implicite ou explicite, que les
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hommes sont uniquement guidés par la raison et que

par conséquent tous leurs sentiments sont liés d'une

façon logique ; mais c'est là" une opinion fausse et dé-

mentie par des faits sans nombre, qui nous font pencher
vers une autre opinion extrême, tout aussi fausse

d'ailleurs, à savoir^que l'homme est guidé exclusivement

par ses sentiments et non par la raison. Ces sentiments

ont leur origine dans la nature de l'homme combinée

avec les circonstances dans lesquelles il à vécu, et il ne

nous est pas permis d'affirmer à priori qu'il y a entre eux

un lien logique. 11 y a entre la forme du bec de faisan

et la qualité de sa nourriture un lien logique, mais il

n'y en a pas, ou du moins elle nous est inconnue, entre

la forme du bec et la couleur des plumes du mâle.

23. Le problème posé au § 21 se divise donc de la

façon suivante: 1° si nous supposons (remarquons cette

prémisse) que l'on veuille démontrer logiquement que
l'homme doit suivre certaines règles morales, quel est

le raisonnement qui paraît le plus rigoureux dans la

forme? 2° Les sentiments religieux, ou pour restreindre

un peu ce problème peut-être trop général, les sen-

timents déterminés par une religion positive admettant

nti Dieu personnel, sentiments que nous appellerons A,
sont-ils toujours, ou d'ordinaire, accompagnés des sen-

liments moraux B, c'est-à-dire les A existent-ils toujours",
ou d'ordinaire, en môme temps que les B, ou bien les B

se rencontrent-ils seuls, ou d'ordinaire sans les A?

Le premier problème fait partie de ceux que nous

avons désignés par {(/) au § 6 ; le second, de ceux que
nous avons désignés par (/3).

24. Occupons-nous du premier de ces problèmes.
D'ordinaire le raisonnement tend à amener l'homme à

faire une certaine chose A qui n'est pas agréable par
elle-même, ou qui n'est pas suffisamment agréable pour

que l'homme soit directement poussé à la faire. En
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général, du reste, A comprend non seulement l'action

mais aussi l'abstention.

25. Parmi les raisonnements sans nombre qu'on fait

sur le premier problème, il faudra considérer ceux qui
se répartissent dans les classes suivantes : (I) On dé-

montre que A est/ en dernière analyse, avantageux à

l'homme : (la) parce qu'un être surnaturel, où même

.simplement une loi naturelle ou surnaturelle (boud-

dhisme), récompense ceux qui font A, punit ceux qui ne

font pas A, soit (lai) dans cette vie, soit (Ia2) dans

l'autre ; ou bien (I|3) parce que, par lui-môme, A

finit par être avantageux: (1|31) à l'individu, ou bien

(I|32) à l'espèce. (II) on démontre que A est la consé-

quence d'un certain principe, d'ordinaire métaphysique,
d'un certain précepte admis a priori, de quelque autre

sentiment moral. Par exemple: (Ha) A coïncide avec

ce que veut la nature ; ou bien, pour certains auteurs

modernes, avec l'évolution, avec la théorie de la « soli-

darité », etc. ; (II/3) A est la conséquence du précepte

que nous devons travailler à nous rapprocher de la per-
fection ; que nous devons « poursuivre le bonheur du

genre humain, ou mieux de tous les êtres sensibles » (1) ;.
ou bien que nous devons faire tout ce quipeufaméliorer
et glorifier Yhumanité ; ou que « nous devons agir de

telle sorte que la règle de notre vouloir puisse prendre
'

la forme d'un principe de législation universelle »

(Kant), etc.

20. Les raisonnements (la) sont les plus logiques et

parmi ejix les meilleurs sont les (Ia2). Quand, pour
démontrer que les hôtes doivent-être bien traités, Ulysse
dit qu'ils viennent de Zeus (2), il emploie un argument

(1) JOHNSîUAhTMILL,Logique,VI, 12, § 7.
(2) Odyss.,VI, 207, 208»

ttpô; Y^P̂ l^ £lffWô'ïtavïM;
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qui, si on accepte la prémisse, est parfaitement logique.
Il ne peut être récusé que par ceux qui, comme le Cyclope,
se croient aussi forls que_Zeus, mais ceux qui se savent

plus faibles,ne peuvent s'y soustraire; et, remarquons-le,
ils sont battus par leurs propres armes : c'est, par égoïsme

qu'ils refusent de venir en aide à l'hôte, et c'est par

égoïsme' qu'ils Hoivent rédouter la toute-puissance de

Zeus.

27. Le lien logique est très fort; examinons la pré-
misse qui se trouve dans cette affirmation que Zeus venge
les étrangers. Dans le cas (lai) cette proposition peut
être vérifiée expérimentalement (I, 36), et par consé-

quent elle peut être facilement détruite par les constata-

tions de quelque Diagoras (1), ou par celles que Cicéron

met dans la bouche do Cotta (De nat. deor., III, 34 et

passim) ; mais dans le cas (Ia2), la proposition, n'étant

pas expérimentale, échappe à toute vérification expéri-

mentale, et le raisonnement devient si fort qu'on ne peut

que lui opposer un non liquet ; il est impossible de le

réfuter en prouvant le contraire.

28. Les raisonnements du genre (1/3),et notamment les

raisonnements (1/31)»conduisent à des sophismes évi-

dents. En somme, en supprimant les voiles métaphy-

siques, affirmer que l'individu poursuit son propre avan-

tage en se conduisant d'après les règles morales revient

« Parce que c'est de Zeusque viennent tous les étrangers et tous
les mendiantB.»

Au Cyclope(IX, 270)il dit :

ZêùîS*Ittitiu^Ttuf)Imthov xt |Ê(VWVxt,

« ZeusVengeles suppliants et les étrangers ».
Le Cycloperépond (IX,275):

OuYàf>KoV.XwïteçAtâ<atYtfyboorXÊYw&w»
» Les Gyclopesne se soucient pas de Zeus. »

(1)Certains prétendentque Diagorasdevint athée parce que un
Individuqui, par Bonparjure, lui avait nui demeura ImpUbi.&ttJ.
Emp>,Advenusphysicos,p. 5G2;SclioLin AriitoplutNub>,830.
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à affirmer que la vertu est toujours récompensée et le vice

puni, ce qui est manifestement faux. La démonstration

employé d'ordinaire, depuis Platon (1), consiste à rem-

placer les sensations agréables ou pénibles qu'éprouve
l'homme par des abstractions qu'on définit de façon à les

faire dépendre du fait d'avoir agi moralement ; ensuite

on fait un cercle vicieux : si le bonheur est la conséquence
d'une conduite morale, il n'est pas difficile de conclure

que la conduite morale donne le bonheur.

29. Ces erreurs proviennent de ce qu'on ne veut pas

comprendre que la sensation agréable, ou désagréable,
est un fait primitif, qui ne peut être déduit par le raison-

nement. Quand un homme éprouve une sensation, il est

absurde de vouloir lui démontrer qu'il en éprouve une

autre.' Si un homme se sent heureux, il est profondé-
ment ridicule de vouloir lui démontrer qu'il est malheu-

reux, ou inversement.

Il est étrange qu'un homme comme Spencer ait pu
tomber en une aussi grossière erreur ; tout son traité

sur la morale n'est pas digne de son intelligence. Dans

le § 79 de la Morale èvolulionnisle, il veut démon-

trer que « les actions accomplies dans l'intérêt d'aulrui

nous procurent des plaisirs personnels, par cette raison

encore qu'ils font régner la joie autour do nous Ï>.Il y a

(1) Civitas,I, p. 353,354: « Soc. t La justice n'est-elle pas la
vertu de l'âme ; l'injustice*n'en est-elle pas le vice? Thras. i Cer-
tainement. Soc.Donc l'hommejuste et l'âme juste vivront bien ;
l'homme injuste, mal. thras. C'est ce qu'il semble.Soc.Maiscelui
qui vit bien est content et heureux ; le contraire arrive pour qui
ne vit pas bien, thras. Evidemment. Soc.Le juste donc est heu-
reux; l'injuste malheureux.•—'0 pilv8(v.xtoç&pxeôSat(jitov,4 8'
JtStxo;étOXto<;.» C'est ce qu'il paraphrase encore lit, p. 444, 445,
Nous ne savons pas quelle était la véritable*manière de voir de
Socrate ; mats le Socratedo Xénophonconsidèrepresquetoujours
comme identique le bien et l'utile, le matet le nuisible. Quand on
procèdeainsi, on va contre les faits, et pour prouver son asser-
tion il ne peut alors avoir recours qu'à des Bophismes.
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là une pétition de principe. Ou bien un homme éprouve
du plaisir à voir les autres contents, et dans ce cas il est

inutile de lui démontreiuqu'il éprouvera du plaisir en

rendant les autres contents ; c'est comme si l'on disait :

« Le vin vous plaît; donc, pour vous procurer du plaisir,
buvez du vin. >>Ou bien cet homme n'éprouve aucun

plaisir à voir lêsltutres contents, et, dans ce cas. il n'est

pas du tout vrai qu'en rendant service à autrui il se pro-
curera un plaisir à lui-même. C'est comme si l'on di-

sait : « Le vin ne vous plaît pas; mais, s'il/vous plaisait
et si vous en buviez, vous seriez content ; donc buvez-en,
et vous serez content. »

Au § 80, Spencer veut nous démontrer que « celui

qui s'emploie à procurer du plaisir à autrui ressent d'une

façon plus forte ses propres plaisirs que celui qui se

soucie exclusivement de ceux-ci ». C'est ici encore 7un

cercle vicieux ; on prend comme prémisse ce qu'il faut

démontrer. C'est une étrange prétention de Spencer que
de vouloir nous démontrer logiquement que nous sen-

tons ce que nous ne sentons pas ! Voici un homme qui

mange un poulet ; on veut lui démontrer qu'il éprouve-
rait plus de plaisir en n'en mangeant que la moitié, et en

donnant l'autre moitié à son voisin. Il répond t « Ceiv

tainement non ; j'ai déjà essayé et je Vous assure que

j'éprouve plus de plaisir à le manger tout entier qu'en jeu

donnant la moitié à mon voisin ». Vous pouvez le traiter

de méchant, vous pouvez l'injurier, mais Vous ne pouvez

pas lui démontrer logiquement qu'il n'éprouve pas celte

sensation. L'individu est seul juge de ce qui lui plaît ou lui-

dêplait J et si, par exemple, c'est un homme qui n'aime

pas les épinards, c'est le comble du ridicule et de l'ab-

surde que de vouloir lui démontrer, de la même façon

qu'on démontre le théorème de Pythagore, qu'ils lui

plaisent. On peut bien lui démontrer qu'en supportant

une certaine sensation désagréable, il se procurera une
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autre sensation agréable ; que, par exemple, en man-

geant tous les jours des épinards, il se guérira d'une; cer-

taine maladie, mais il reste toujours le seul juge de sa-

voir si cette compensation existe ou non entre ce plaisir
et cette peine, et personne ne peut lui démontrer par la

logique que cette compensation existe, s'il sent qu'elle
n'existe pas.

Nous laissons de côté lès phénomènes de suggestion,,

qui; n'ont rien à voir avec les démonstrations logiques.
30. Dans les raisonnements du genre (1/32), on sous-

entend généralement une prémisse; le raisonnement

complet serait : « L'individu doit faire tout ce qui est

utile à l'espèce ; A est utile à l'espèce, donc l'individu

doit faire A ». On ne parle pas de cette prémisse, parce

qu'on ne trouverait pas facilement d'adhésion sans res-

triction à cette affirmation, que l'individu doit faire tout

ce qui est utile à l'espèce ; et l'introduction de restrictions

nous force à résoudre un problème difficile, parce que
l'utilité de l'individu et l'utilité de l'espèce sont des

quantités hétérogènes qui se prêtent mal à une compa-
raison. La sélection agit en sacrifiant l'individu à l'es-

pèce (VII, 99). 11arrive très souvent que ce qui est bon,
utile pour l'individu est en opposition absolue avec cer-

taines circonstances qui sont favorables à l'espèce. Sans

doute l'individu ne peut exister sans l'espèce, et hiver-,

sèment ; par conséquent, si on détruit l'espèce on détruit

l'individu, et inversement ; mais cela ne surfit pas pour
identifier le bien de l'individu et celui de l'espèce : un

individu peut vivre et être heureux en poursuivant le

mat de tous les autres individus qui composent l'espèce.
Les raisonnements du genre ci-dessus indiqué sont gé-
néralement en défaut au point de vue logique.

31. Les raisonnements de la classe (II), comme d'ailleurs

aussi ceux de la classe (I), peuvent être considérés à

deux points de vue. On pourrait prétendre que le prin-
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cipe auquel on veut ramener les sentiments moraux est

simplement le type des sentiments existants. De môme

il existe un nombre infini de cristaux qui tous peuvent

se déduire dû système cublqùeTMais les auteurs des rai-

sonnements (II) ne l'entendent pas d'ordinaire de cette

façon ; 'et s'ils l'entendaient ainsi, il leur serait impoà-
sible de, démontrer que..tous les sentiments existants

et qui ont existé peuvent être déduits du principe qu'ili»

défendent. On ne voit pas comment, du même princir.v

oU pourrait déduire ce précepte, qu'on retrouve chez un

grand nombre de peuples : « on doit se venger de son

ennemi », ou même simplement le précepte grec: «haïs

qui te hait, aime fortement qui t'aime (l) », et cet autre :

« pardonne à tes ennemis ; aime ton prochain comme

toi-même». En général les auteurs veulent donner le

type, non pas des sentiments qui ont existé, mais de

, ceux qui devraient exister. De là le second point de vue

auquel nous apparaissent ces raisonnements, qui ont

pour objet, non pas de décrire ce qui est, mais ce qui
devrait être ; et c'est pour cela qu'ils n'ont aucune valeur

logique.
Herbert Spencer se tire d'affaire en appelant pro-mo-

rale les usages et les coutumes que l'observation nous

prouve exister ou avoir existé ; et il réserve le nom de .

morale à quelque chose d'absolu qui devrait exister. Il

blâme les morales a priori, comme la morale chrétiemie ;

mais au fond sa morale est aussi a priori que celles qu'il

repousse, et il est forcé lui-même de reconnaître que
l'observation ne nous donne que la pro-morale*

Par exemple, il est persuadé que la guerre est immo-

rale. Cette proposition peut satisfaire ses sentiments et

ceux des autres hommes, mais on ne peut pas la démon-

trer scientifiquement, et personne ne peut dire si la

(i) Mtsbovtaixtuet,ïtSv^iXottot)
1

ImpçlAêt,
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guerre disparaîtra jamais de cette terre. La répugnance
de Spencer pour la guerre et pour les sentiments belli-

queux est purement subjective; mais, selon un.procédé
courant, il en fait un principe objectif, qui lui sert à

juger la morale des divers peuples. Il ne s'aperçoit pas

qu'il ne fait ainsi qu'imiter l'homme religieux, pour le-

quel sont fausses toutes les religions en dehors dé la

sienne. Spencer a simplement la religion de la paix, et

cette religion ne vaut ni plus ni moins que l'islanisme,
le bouddhisme, ou n'importe quelle autre religion.

Spencer parcourt une partie du chemin en suivant les

procédés du raisonnement scientifique ; puis il abandonne

ce chemin, poussé par la force puissante qui entraîne les

hommes à donner une valeur objective à des faits sub-

jectifs, et il passe sur le terrain de la foi, où il s'enfonce

de plus en plus.
< 32. Dans les cas semblables, le principe dont se servent

les auteurs n'est pas plus évident que les conclusions

auxquelles ils veulent arriver; et ils finissent par prouver
une chose incertaine en la déduisant d'une chose plus in-

certaine encore. Ne recherchons pas si telle chose est

conforme à la nature (l), à la fin de l'homme, ou à telle

autre entité imaginaire, ou bien si elle est conforme à

l'évolution, ou à telle autre abstraction analogue, parce

que, même si nous pouvions nous en assurer, ce qui
n'est pas, nous n'en pourrions pas tirer cette conclusion

que tel individu déterminé doit faire cette chose, et pas-
sons aux raisonnements (H/3), dans lesquels les lacunes

semblent être moindres.

33. Ils ont un vice commun, du point de vue de la lo-

gique, en ce que leurs prémisses manquent de précision
et n'ont pas de sens réel correspondant. On ne s'en aper-

çoit pas tout d'abord, parce que ces prémisses s'accordent

(1) Systèmessocialistes,11»p. 21.

Pareto 5



66 CI1AP.II. — INTRODUCTIONA LASCIENCESOCIALE

avec certains de nos sentiments, mais quand nous les!

examinons de plus près, plus nous essayons de conir

prendre ce qu'elles signifient,.moins,elles deviennent in-

telligibles.
34. Prenons par exemple une des moins mauvaises de;

ces théories : celle de Stuart Mill. Laissons de côté la:

dernière partie, celle qui concerne les êtres sensibles; —

laquelle nous empêcherait de nous nourrir de viande et:

de poisson, et même de marcher, de peur d'écraser,

quelque insecte, — et considérons-la sous la forme lai

plus raisonnable, celle de la poursuite du bonheur du

genre humain. Ces termes nous trompent, ils nous pa-^
raissent clairs et ils ne le sont pas. Le « genre humain ».

n'est pas un individu qui ait dès sensations simples de

bonheur ou de malheur, mais c'est un ensemble d'indi-

vidus qui éprouvent ces genres de sensation. La défini-

tion donnée suppose implicitement : 1° qu'on sait ce

qu'est exactement le genre humain, s'il comprend uni-

quement les individus qui vivent à un moment donné,,
ou bien ceux qui ont vécu et ceux qui vivront ; 2° que les

conditions du bonheur de chaque individu d'une collec-

tivité donnée ne sont pas contradictoires ; sinon le pro-;
blême qui consiste à assurer le bonheur de cette collec-

tivité ressemblerait au problème de la construction d'uni

triangle carré ; 3° que les quantités de bonheur dont

jouit chaque individu sont homogènes, do façon à pou*
voir être additionnées; sinon on ne voit pas comment ou\

pourrait connaître la somme de bonheur dont jouit une

collectivité; et si cette somme est inconnue, nous n'avons

aucun critérium pour savoir si, certaines circonstances

étant données, la collectivité est plus heureuse que dans

d'autres circonstances.

35. 1° En réalité, ceux qui parlent du genre humain

entendent par là d'ordinaire leur propre pays, ou tout au

plus leur race ; et les très moraux peuples civilisés ont
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détruit, et continuent à détruire, sans le moindre scru-

pule, les peuples sauvages ou barbares. Mais supposons

que par genre humain on entende tous les hommes ; il

reste encore à résoudre de très graves questions : quand
le bonheur des hommes actuellement vivants est en op-
sîtion avec celui des hommes à venir, qui doit l'empor-
ter? Quand, comme cela arrive souvent, le bonheur des

individus actuels est en opposition avec le bonheur de

l*espèce, qui doit céder? Remarquons que la civilisation

européenne est le fruit d'un nombre infini de guerres et

d'une très forte destruction de faibles par les forts ; c'est

avec ces souffrances qu'on a acquis la prospérité actuelle :

est-ce un bien ou un mal ? Le principe posé ne suffit pas
à lui seul à résoudre ces questions.

36. 2" Supposons une collectivité constituée par un

loup et par un agneau ; le bonheur du loup consiste à

manger l'agneau, celui de l'agneau à ne pas être mangé.
Comment rendre celte collectivité heureuse ? Le genre
humain se composé de peuples belliqueux et de peuples

pacifiques ; le bonheur des premiers consiste à faire la

conquête des seconds ; et le bonheur de ceux-ci consiste

à n'être pas conquis. Il nous faut avoir recours à quelque
autre principe, et éliminer, par exemple, le bonheur

des peuples belliqueux, le juger moins digne que celui

des peuples pacifiques, dont on tient uniquement compte.
Dans ce casj ce beau principe qui devait permettre de

résoudre les problèmes moraux, est mis de côté et ne

sert à rien.

. Le bonheur des Romains se trouvait dans ta destruction

de Cartilage î le bonheur des Carthaginois, peut-être dans

la destruction de Rome, en tout cas, dans la conserva-

tion de leur ville. Comment réaliser le bonheur des Ro-

mains et celui des Carthaginois?
37. 3° On pourrait répondre : le bonheur total, au cas

où les Romains ne détruiraient pas Cartilage, ni les
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Carthaginois Rome, serait plus grand que si une de ces

cités était détruite. C'est là une affirmation en l'air et

qui ne peut être appuyée _d'auçiine preuve. Comment

peut-on comparer ces sensations agréables, ou pénibles*
et les additionner? Mais pour pousser jusqu'à l'extrême

nos concessions, admettons que cela soit possible et

essayons de résoudrè~ce problème : l'esclavage est-il ou

n'est-il pas moral ? Si les maîtres sont nombreux et

les esclaves en petit nombre, il se peut que les sensa-

tions agréables des maîtres forment une somme (?) plus

grande que celle des sensations pénibles des esclaves ; et

inversement, s'il y a peu de maîtres et beaucoup d'es-

claves. Cette solution ne serait cependant pas acceptée

par ceux qui préconisent lé '
principe du plus grand

bonheur du genre humain. Pour savoir si le vol est, ou

n'est pas, moral, devons-nous comparer les sentiments

pénibles des volés ,aux sentiments agréables des vo-

leurs, et rechercher ceux dont l'intensité est la plus

grande ?

38. Pour pouvoir utiliser le principe de Mil!, on est

amené à le combiner implicitement avec d'autres prin-

cipes ; par exemple avec des principes dont celui de

Kant nous fournit le.type. Même alors, les difficultés qui
semblent être ainsi supprimées reparaissent dès qu'on
veutraîsonneravec quelque rigueur. H ne peut y avoir de

principe de législation proprement universel dans une

société, comme celle des hommes, composée d'individus

qui diffèrent entre eux par le sexe, l'âge, les qualités

physiques et intellectuelles, etc. ; et si ce principe doit

être soumis à des restrictions, qui tiennent compte de

telles ou telles circonstances, le problème principal con-

siste alors à savoir quelles sont les restrictions qu'il faut

accueillir et celles qu'il faut repousser ; et les prémisses

posées deviennent tout à fait inutiles.

Les dispositions qu*on lit dans Gaius, De conditione
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hominum, I, § 9,10, 11 (l) ont-elles ou n'ont-elles pas le

caractère d'un « principe de législation universelle »? Si

oui, l'esclavage est justifié; si non, il n'est pas même

licite de décider que certains hommes, élus parle peuple

par exemple et préposés à certains services, doivent

commander et d'autres obéir. Au point de vue formel,
toutes ces dispositions sont identiques, et elles ne dif-

fèrent que par la nature et le mode des restrictions.

39. On sait la grande influence que le sentiment a sur

les hommes, la plupart en perdent l'usage de la saine

raison. Par exemple, en ce moment en France un grand
nombre d'hommes, qui d'ailleurs paraissent raison-

nables, admirent les paroles vides de sens de la célèbre

Déclaration des Droits de l'homme. Le premier para-

graphe a quelque ressemblance avec un principe de

législation universelle. Il déclare que : « Les hommes

naissent et demeurent libres et égaux en droits ; les dis-

tinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'uti-

lité commune. » Passons sur ceci que cette liberté et

cette égalité signifient simplement que les hommes

naissent et demeurent libres, sauf pour les choses pour

lesquelles ils sont sujets ; et égaux en tout, sauf pour
les choses dans lesquelles ils sont inégaux : c'est-à-dire

moins que rien ; et arrêtons-nous uniquement sur cette

proposition, que les distinctions sociales ne peuvent être

fondées que sur l'utilité commune. Cela ne nous sert pas
à grand chose pour résoudre la difficulté, qui consiste

maintenant à déterminer ce que c'est que l'utilité com-

mune, tl suffit de lire Aristote pour voir que l'esclavage

(1) §0. Et quidem summa divisiode iure personarum haec est,
quod omnes dominesaut liberi sunt aut servi.

§ 10. Rursus liberorum hominum alii ingenui sunt ; alii li-
berlini.

s IL Ingenui sunt, qui liberi nati sunt; libertini, qui ex iusta
eervitate manumissi sunt.
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peut être défendu en soutenant qu'il est d'utilité com-

mune (1); on peut de môme justifier la féodalité, si haïe

par les révolutionnaires qui~ônt~écrit cette Déclaration^

De nos jours les jacobins français considèrent comme

justifiée par l'utilité commune la distinction qu'ils font

entre les citoyens qui appartiennent à des loges maçon-

niques et ceux qui appartiennent à des ordres religieux ;

mais les Athéniens tenaient également comme fondée sur

l'utilité commune la distinction qu'ils faisaient entre le

barbare et le citoyen d'Athènes.

En résumé, tous ces raisonnements pseudo-scienti-

fiques sont moins clairs et ont moins de yaleur que la

maxime chrétienne : « Aime ton prochain comme toi-

môme ». Nous retrouvons d'ailleurs cette maxime à des

époques très différentes et chez des peuples absolument

distincts ; on la trouve même dans le Lun-Yu chinois (2).
40. Les raisonnements métaphysiques dont nous nous

sommes occupés n'ont aucune valeur objective, parce

qu'ils se préoccupent de choses qui n'existent pas. Ils

sont du même genre que ceux que l'on ferait pour savoir

si Eros avait précédé le Chaos, la Terre et le Tartare, ou

s'il était fils d'Aphrodite. C'est une chose vaine que de

rechercher ce qu'il en était véritablement ; nous pouvons
seulement rechercher comment l'ont conçu les Grecs ;

(1) Systèmessocialistes,II, p. 110.
(2)Lun-Yuou colloquesphilosophiques,traduction Pauthicr, I,

4,15 : « La doctrine de notre maître consisteuniquement à avoir
la droiture du coeur et à aimer son prochain comme soi'môme.»..
I.e traducteur ajoute : « On croira difficilementque notre traduc-
tion soit exacte; cependant nous ne pensons pas que l'on puisse
en faire une plus fidèle. »

Il est dit également dans le Mahabharataq\ienous devonstraiter
les autres comme nous voudrions être traités. On trouve des
maximesplus ou moins semblables chez beaucoup de peuplés.
Elles dérivent des sentiments de bienveillanceà l'égard d autrui,
et du besoin qu'éprouve l'homme faible,d'en appeler, pour se dé-
fendre, aux sentiments d'égalité.
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deurs manières de -voir sont pour nous des faits dont

nous pouvonsifaireil'histôire.
Nombreux sont;les systèmes de morale qui ont eu

cours et qui ont cours encore aujourd'hui ; aucun d'eux

n'a acquis une préférence marquée sur les autres. La

question est pendante encore de savoir quel système est

le meilleur, tout comme pour.les trois anneaux dont parle
Bocace dans une de ses nouvelles ; et il ne pouvait en

être autrement parce qu'il n'y a pas de critérium expé-
rimental ou scientifique pour trancher une semblable

question.

L'unique contenu expérimental ou scientifique de tous

ces systèmes, se trouve dans le fait que certains hommes

ont éprouvé certains sentiments, et la façon dont ils les

ont exprimés.
41. Dans les paragraphes précédents nous avons con-

sidéré sous un aspect analogue ce que les hommes

pensent à l'égard de certaines abstractions ; mais il reste

d'autres recherches plus importantes à faire. Nous pou-
vons rechercher la nature de ces sentiments, et les rela-

tions qui existent réellement entre eux, en négligeant les

relations imaginaires et que les hommes se figurent
exister. Puis nous pouvons rechercher comment et de

quelle manière les relations réelles se sont transformées

en relations imaginaires. Cela nous amène à considérer

les problèmes (/3) (y) (<?)du § 6.

42. Recherchons d'abord si ces sentiments ont une

existence objective, indépendante de la diversité des in-

telligences humaines, ou bien s'ils sont subordonnés à.

cette diversité. Il est facile de voir que nous ne pouvons
retenir que cette seconde hypothèse. Alors même que les

sentiments qui ont rapport à la religion, à la morale,
au patriotisme, etc., ont des expressions littéralement

et formellement communes à beaucoup d'hommes,
ceux-ci les comprennent diversement, Le Socrate de
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Platon (§ 65) et l'homme superstitieux de ïhéophraste
avaient la même religion, mais ils la comprenaient cer-

tainement de iaçon bien différente. (1). Sans recourir à

l'histoire, d'ailleurs, on peut trouver autour de soi des

exemples sans nombre. Lors donc que nous parlons,

par exemple, de l'amour de la patrie, nous avons en vue
'

une classe abstraite de sentiments, formée par les sen-

timents particuliers, nui existent chez les différents indi-

vidus ; et cette classe n'a pas plus d'existence objective

que la classe des mammifères, formée par chacun des"

animaux particuliers qui seuls existent réellement. Pour^
les hommes qui constituent une nation, ces sentiments,

même s'ils diffèrent en partie, ont néanmoins quelque
chose de commun.

43. Les sentiments qui appartiennent à des classes

différentes nous apparaissent comme n'étant pas com-

plètement indépendants. Cette dépendance n'est pas gé-
néralement logique, comme se l'imaginent à tort la plu-

part des hommes, mais elle vient de ce que ces senti-

ments ont des causes lointaines et communes ; et c'est

pour cela qu'elles nous apparaissent comme autant de

rameaux qui naissent d'un même tronc.

La dépendance apparaît entre les actions du môme

genre; les actions non-logiques sont dans leur ensemble

favorisées ou contrariées, et de même les actions lo- ;

giques. Celui qui cède à une espèce de sentiments, cédera

plus facilement à d'autres espèces ; celui qui a l'habitude

(l) G. BOISSIER,La religion romaine, I, p. 179, parlant de l'apo-
théose des empereurs dit ; « En général, le vulgaire pensait que
les Césars étaient des dieux comme les autres ; il leur attribuait
la même puissance, et supposait qu'elle se révélait de la même
manière, par des apparitions et des songes. Les gens éclairés, au
contraire, mettaient une certaine différence entre eux et les
autres divinités ; c'était pour eux quelque chose commBles héros
ou demi-dieuxdes anciens grecs. En somme,ils neleur accordaient

pas plus de privilèges que les stoïciens n'eu attribuaient à leur
sage après la mort ».
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dé se servir du raisonnement dans certains cas, s'en ser-

vira plus facilement dans d'autres.

44. Si donc, comme nous le ferons pour la richesse

{VII, 11), nous disposons les hommes en couches d'après
les qualités de leur intelligence et de leur caractère, en

mettant dans les couches supérieures ceux qui possèdent
ces qualités au plus haut degré, et dans les couches in-

férieures ceux qui ne possèdent qu'à un faible degré une

de ces qualités, ou toutes les deux, nous verrons alors que
les différents sentiments sont d'autant moins dépendants,
à mesure qu'on monte aux étages supérieurs, et d'au-

tant plus dépendants à mesure qu'on descend aux étages
inférieurs. Si nous continuons noire comparaison, nous

dirons que dans les couches supérieures les rameaux

sont distincts et séparés, tandis que dans les couches

inférieures ils sont confondus.

La société humaine présente donc dans l'espace une

figure analogue (mais non pas identique) à celle qu'elle

présente dans le temps ; on sait, en effet, que dans les

temps primitifs les différents sentiments, maintenant

complètement distincts, formaient comme une masse

homogène (§ 81 note).
45. Les qualités de l'intelligence et du caractère ne

sont pas les seules qui agissent en sens opposé ; beau-

coup d'autres circonstances produisent ce même effet.

Ceux qui gouvernent, du bas jusqu'au haut de l'échelle,

depuis la société industrielle privée jusqu'à l'Etat, ont

des sentiments généralement plus distincts et plus indé-

pendants que ceux qui sont gouvernés ; et cela vient de

ce que ceux-là doivent, plus que ceux-ci, nécessairement

avoir des vues larges ; et précisément parce qu'ils voient

les êhoses de plus haut, ils acquièrent, par la pratique,
des notions qui manquent à ceux que leurs occupations
retiennent sur un domaine plus restreint (l).

(1) Il faut noter qu'il ne faut pas confondre un homme d'Etat
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46. Cette nouvelle classification coïncide enparlie.av.ee
la précédente, et elle coïncide en partie aussi avec da

classification que l'on obtient-en disposant les hommes

d'après leur richesse (1) ; mais ces classes diffèrent aussi

en partie. D'abord on peut constater qu'il y a dans les

couches supérieures des éléments qui descendent, et dans

les couchés inférieures des éléments qui montent. En-

suite il y a des hommes qui appartiennent à l'aristocratie

.intellectuelle et qui n'emploient pas leurs facultés à se

procurer des biens matériels, mais qui s'occupent d'art,
de littérature et de science : il y a les oisifs, les inca-

pables, qui dépensent leur intelligence et leur vigueur
dans les sports, etc. Enfin, des circonstances sans

nombre peuvent placer différemment dans la hiérarchie

sociale des hommes qui ont les mêmes qualités d'intel-

ligence et de caractère.
—

47. Remarquons,, et c'est une nouvelle analogie avec

ce qui se produit dans le temps (§ 81 note), que la fa-

culté d'abstraction va en augmentant de bas en haut ;,
c'est dans les couches supérieures seulement que nous

trouvons les principes, généraux qui résument les divers

genres d'actions ; et avec l'apparition de ces principes se

manifestent les contradictions qui peuvent exister entre

eux, et qui échappent plus facilement dans les cas con-

crets d'où ces principes sont abstraits. ,

et un politicien ; bien plus, l'habitude acquise par celui qui a

pendant longtemps gouverné une partie quelconque, grande ou

petite, de l'activité humaine, et l'habitude acquise par le beau

parleur, intriguant, tlatteur de Démos, sont essentiellement dif-
férentes.

(1) Ceuxqui ont une grande fortune et qui l'administrent, gou-
vernent une partie notable de l'activité humaine, et par consé-
quent ils acquièrent d'ordinaire les habitudes delà fonction qu'ils
remplissent. Celui qui jouit simplement de sa fortune, qu'il fait
administrer par un intendant, n'appartient pas à cette classe, de
môme que le politicien n'appartient pas à la classe des gouver-
nants.
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48. L'esprit humain est ainsi fait que dans les temps
de foi ardente il ne découvre aucune contradiction entre

ses idées sur la religion et ses autres idées sur la morale

ou sur les faits d'expérience ; et ces différentes idées,,

quoique parfois complètement opposées, peuvent coexis-

ter dans un même esprit. Mais, quand la foi s'évanouit,
ou mêmefquand, en passant des couches inférieures aux

couches supérieures dans une môme société, les diverses

espèces de sentiments deviennent plus indépendantes

(§ 19), cette coexistence devient déplaisante, douloureuse,
et l'homme cherche à la faire disparaître, en supprimant
ces contradictions, qu'il découvre seulement alors.

Dans l'esprit des anciens Grecs se mêlaient, sans se

heurter, les aventures scandaleuses de leurs dieux et des

principes de morale assez purs. Dans une même intelli-

gence, se trouvaient la croyance que Kronos avait, avec

une faux dentelée, coupé les parties viriles de son père
Uranus (l) et la croyance que les dieux repoussaient
l'homme qui avait insulté son vieux père (2). A l'époque
de Platon, au contraire, le contraste était devenu aigu,
et l'une de ces croyances était sur le point de chasser

l'autre. Platon ne peut admettre qu'on s'imagine que
Zeus se soit uni à sa soeur liera à l'insu de ses parents,
ni que « nous croyons ou que nous laissions affirmer que

Thésée, fils de Poséidon, et Piritoous, fils de Zeus, aient*

essayé d'enlever Perséphoné, ou quelque autre fils des

dieux, ou [que] quelque héros se soit rendu coupable

d'impiété et des crimes dont parlent les poètes. » Avec le

teinps augmenta la manie d'interpréter artificiellement les

antiques croyances et de changer leur sens ; tandis que,
comme le remarque justement Grote, « la doctrine qu'on

suppose avoir été exprimée d'une façon symbolique par
les mythes grecs et qui se serait obscurcie poslérieure-

(1) HËSIOD.,Theog.,180.
12)HËSIOD.,Op.eldi., 329.
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ment, y a été réellement introduite pour la première fois

par l'imagination inconsciente d'interprètes modernes.

C'était un des'moyens qu*acceptaient les hommes cul-

tivés pour échapper à la nécessité d'accepter littérale-

ment les anciens mythes, pour arriver à quelque nou-

velle forme de croyance qui. correspondit mieux à l'idée

qu'ils se faisaient des dieux ».

De même les chrétiens du Moyen Age ne voyaient

pas, et ne pouvaient pas voir, entre les récits de la Bible

et la morale, les contrastes que les philosophes du

xvin* siècle mirent en lumière avec tant de malice (1).-

/" 49. Le contraste que nous venons d'indiquer n'est

qu'un cas particulier d'un fait beaucoup plus général.
Les peuples barbares et les hommes du peuple chez les

nations civilisées ont bien d'autre, occupation que celle

d'étudier leurs sentiments. Si quelque philosophe pra-

tique la maxime « connais-toi toi-même », le plus grand
nombre des hommes ne s'en soucie guère. De plus,
l'homme qui a certains concepts, qui éprouve certains

sentiments, ne se soucie pas de les mettre en relation

les uns avec les autres, et même quand, avec le progrès
des temps, un petit nombre d'hommes, habitués à rai-

sonner, viennent à s'en occuper, ils se contentent faci-

lement du rapport quelconque que leur suggère leur

imagination» Ainsi, chez certains peuples, tout ce que
l'homme doit faire est commandé par Dieu ; et ce com-

mandement forme le lien qui fixe la relation entre des

faits complètement différents ; ceux qui raisonnent da»

(1)Gommeon le sait, Dante, bien que profondément chrétien,
croit que la vengeanceest juste (Inf., XXIX,31-36).

0 Duca mlo, la violenta morte
Ghe non gli è vendicata ancor, diss'io,
Per alcun che dell'onla sia consorte,

Fece lui disdegnoso; onde sen gto
Senza parlarmi, si com'io stimo :
Ed in ciô m'ha e' falto a se più pio.
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vantage supposent quelque lien métaphysique : et enfin

ce n'est que lorsque la civilisation a fait de grands pro-

grès, qu'un très petit nombre d'hommes s'efforce de re-

chercher les liens expérimentaux de ces faits.

Si on ne s'en rend pas compte d'ordinaire, c'est parce

qu'on tombe dans l'erreur indiquée au § 9. On suppose

que ces faits sont la conséquence logique d'un principe,
et alors il paraît étrange qu'ils puissent se contredire;
on suppose que l'homme agit sous l'influence de «iesdé-

ductions logiques, et alors on ne conçoit pas que ses

différents actes puissent, en partie, n'être pas reliés les

uns aux autres.

50. Sous l'influence de ces préjugés, l'homme cherche

toujours à rétablir entre les faits les relations logiques

qu'il croit devoir nécessairement exister, et qui n'ont pu
s'obscurcir que par suite d'une grossière erreur et d'une

profonde ignorance.
Les tentatives faites pour concilier la foi avec la rai-

son, la religion avec la science, l'expérience et l'histoire,
nous fournissent de remarquables exemples de cette fa-

çon de faire.

Il faut constater que jusqu'ici aucune de ces tentatives

n'a abouti ; bien plus, on pourrait poser comme règle

générale que plus une foi quelconque essaye de se con-

cilier avec la science, plus sa décadence est rapide (l) ;
et cela est naturel, parce qu'il suffit d'ouvrir un peu les

yeux pour s'apercevoir que jamais personne n'est devenu

croyant à la suite d'une démonstration analogue à celle

d'un théorème de géométrie.
De même les religions métaphysiques n'ont aucune,

ou presque aucune valeur pratique, parce qu'elles n'ont

(1)C'est ce qui est arrivé pour un certain « protestantismeli-
béral », qui n'est même plus un théisme. Un théologiendéfinis-
sait la religion « l'ensembledo toutes les solidarités ».



"78 CHAP.II, — INTRODUCTIONA LASCIENCESOCIALE

pas les qualités nécessaires pour agir sur la raison et sur

les sens d'u vulgaire*
ISArmée dusalut, en employant des moyens en rap-

port avec les personnes auxquelles elle s'adresse, a une

efficacité sociale beaucoup plus grande que celle desdis-

cussions métaphysiques les plus savantes et les plus
subtiles.

— =--

Ceux qui veulentintroduire dans la religion chrétienne

la critique historique de la Bible ne voient pas quelle di-

vergence absolue il y a entre là science et la religion',
entre la raison et la foi, et qu'elles correspondent à"des

{besoins différents. Les livres sacrés de toutes l'es religions
tirent leur valeur non pas de leur précision historique,
mais des sentiments qu'ils peuvent éveiller chez ceux

qui les lisent; et l'homme qui, accablé par la douleur,

appelle les secours de là religion, désire non pas une sa-

vante dissertation historique, à laquelle il ne compren-
drait rien, mais des paroles de^confort et d'espérance.
Ce que la religion est devenue pour certains théologiens
humanitaires n'est plus qu'un simple jouet à l'usage des

lettrés et des métaphysiciens.
Si nous considérons les sociétés de l'époque actuelle,

nous verrons que ce besoin de conciliation entre les sen-

timents religieux et les autres n'existe que dans lès

couches supérieures; et pour pouvoir faire accepter leurs

élucubralions par le peuple, celles-ci sont obligées de les

présenter sous un tout autre jour, c'est-à-dire comme

une conciliation des intérêts de la foi et des intérêts ma-

tériels, dont se soucient principalement les couches in-

férieures, C'est ainsi que nous voyons se développer la

doctrine des dèmocrates^chrètiens.

Les ouvriers syndiques veulent être considérés comme
au moins égaux aux bourgeois, en vertu du principe que
tous les hommes sont égaux; mais ensuite ils ne se sou-

cient plus de ce beau principe et ils se considèrent comme
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de beaucoup supérieurs aux ouvriers non syndiqués et

aux « Kroumirs ». Quand les marins du port de Mar-

seille se mirent en grève, ils estimaient que le gouver-
nement aurait vLlé la liberté de la grève s'il les avait

remplacés par des marins de la marine de guerre; quand
ensuite les officiers de la marine marchande se mirent

à leur tour en grève, les marins demandèrent que le

gouvernement envoyât poUr commander leurs navires

des officiers de la marine de guerre ; ils avaient complè-
tement oublié le principe de la liberté de la grève. C'est

ce genre de sentiments qui dictait la réponse qu'un Bos-

chiman faisait à un voyageur : « Quand on m'enlève ma

femme, on commet une mauvaise action ; quand j'enlève
la femme d'un autre, je fais une bonne action ».

Dans .les couches inférieures socialistes, on ne s'aper-
çoit pas «lela contradiction qui existe dans les raisonne-

ments des ouvriers syndiqués et des marins marseillais;
et si on s'en aperçoit un peu, on ne s'y arrête pas. Seuls

les chefs s'aperçoivent de la contradiction, ils la ré-

solvent aussitôt par une casuistique subtile, et il peut
même arriver qu*en le faisant quelques-uns soient de

bonne foi.

Une contradiction des plus patentes et passablement

comique est celle des gens qui, d'une part, réclament

l'abolition des tribunaux militaires, au nom de l'égalité
des citoyens devant la loi ; et qui, d'autre part, demandent

un for privilégié : celui des prud'hommes, pour les ou-

vriers et les employés.
Les mômes personnes qui approuvaient les arrêts fan-

taisistes du président Magnatid, explicitement, de parti

pris, contraires à la loi, ont été indignées des timides ré-

serves faites par d'autres arrêts, au sujet de la loi de sé-

paration, Dans le premier cas elles disaient : « Le juge
doit se laisser guider par son sentiment d'équité,
sans se soucier de la loi » ; dans le second cas, elles af-
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Armaient, non moins résolument, que « le juge n'a qu'à

appliquer strictement la loi, et si ses sentiments lui sont

contraires, il n'a qu'à s'en aller. ». Le sentiment primant
la raison empêche de voir uno contradiction aussi évi-

dente, ou du moins d'en tenir compte,
En Italie, les arrêts des tribunaux en matière de dif-

famation privée sont nuls et non avenus quand les cou-

pables sont des députés socialistes ; et cela est approuvé

par les partisans d'une égalité rigoureusement absolue

des citoyens devant la loi.

Les « intellectuels » qui ont accusé avec férocité les

procédés des tribunaux militaires dans un procès -cé-

lèbre; et qui ont rempli le monde de leurs plaintes,
écoutent sans protester le procureur général Bulot af-

firmer qu'il y a une raison d'Etat devant laquelle le juge
doit s'incliner sous peine d'être destitué (1). Et malgré les

(1)Communiquéofficielfait à la presse de la séance du 24juin
de la Commissionparlemcnlaire d'enquête sur l'affairedes Char-
treux.

vSembal.—Vous avez parlé, vous aussi, monsieur le procu-
reur général, de l'intérêt supérieur. 11y a donc une raison d'Etat
devant laquelleun magistrat est obligéde s'incliner?

« Bulot. — Sous peine d'être révoqué, évidemment(Rires).

v.Bexlhoulat.— Commentse fait-il que l'instruction ait continué
à marcher, bien que vous n'ayezpas eu te nom que vous décla-
riez indispensableau Président du Conseil? \

«Bulot.— Elle n'a pas continué longtempset elle a abouti à un
non-lieu parcequ'on nepouvait aller plus loin; je me suis incliné

-devant la raison d'Etat, devant le « fait du prince », si vous vou-
lez ».

Si on admet le « fait du prince », on comprend pourquoi-les
magistrat furent si indulgents pour les Humbert, et si durs pour

, les victimes de ces célèbresescrocs.
FUNCK-BRENTANO,L'affaire du collier,Paris, 1901,p. 325 : « Et

tel était le pouvoirabsolu de la monarchie de l'ancien régime...
L'honneur de la reine est en jeu, la couronne peut être atteinte.
Le roi confie le soin du jugement à un tribunal dont aucun des
juges n'est à sa nomination; à des magistrats ^ur lesquels il ne
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paroles si claires de M. Bulot, qui l'a même appelé d'une

façon explicite le « fait du prince », il est des gens qui
croient que la République est exempte de pareilles fautes,

propres à la monarchie.

D'autres « intellectuels » s'imaginent, de bonne foi,

que les catholiques seuls menacentla« liberté de penser» ;
aussi, pour conquérir celte liberté, approuvent-ils sans

restriction les persécutions dirigées contre les catho-

liques, et sont-ils des admirateurs de M. Combes. Et

même quand celui-ci déclare d'une façon très nette que
son dessein est d'établir une foi nouvelle, uniforme, aussi

intolérante que les autres (I), ils ne s'aperçoivent pas de

la contradiction dans laquelle ils tombent.

L'anti-alcoolisme est devenu dans un certain nombre

de pays une. religion et il a des partisans féroces ;

quelques-uns d'entre eux acceptent également la reli-

gion du matérialisme ou quelque autre religion sem-

blable, qui les fait des adversaires déclarés du catholi-

cisme et se moquer de l'obligation de faire maigre ! Si on

leur fait remarquer que, au fond, imposer à un homme

de faire maigre certains jours est une prescription du

même genre, quoique moins gênante, que celle qui dé-

fend de consommer une petite quantité de boissons al-

peut rien et ne pourra jamais rien à aucun moment de leur car-
rière, d'aucune façon; à des magistrats qui, par esprit et par tra-
dition, lui sont hostiles. Ainsi que le montre Bugnot, le procu-
reur du roi lui-même n'est pas, au Parlement, librement choisi
par le roi. Mais bien plus, voici même le contrôleur général,
assisté du bibliothécaire du roi... qui combat directement, dans
une circonstance aussi grave, les intérêts du roi et de son auto-
rité. Nul ne s'en étonne. Est-il aujourd'hui un gouvernement qui
ait le coeurde voir fleurir sous ses yeux pareilles libertés? »

Le gouvernement qui concédait de pareilles libertés, était le

gouvernementd'une classeen décadenceset il est tombé; Je gou-
vernement qui les supprime aujourd'hui est le gouvernement
d'une aristocratie qui s'élève, et qui prospère. Et la bourgeoisie,
ignorante et lâche, l'aide de son argent.

(1)Voir la note au § 94.

Pareto 6
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cooliques, ils croient résoudre la contradiction en disant

que leurs prescriptions s'appuient sur la vraie «science »,

sur la sacro-sainte cescience » démocratique et progres-
sive ; ce qui signifie simplement que certains médecins,

au grand nombre de choses plus ou moins raisonnables

qu'ils affirment, ajoutent celle-là ; et ces sectaires

oublient, ou affectent d'oublier, ou ils ne s'aperçoivent

pas, que leur « science » confirme de nos jours les pres-

criptions catholiques, en montrant qu'on évite certaines

maladies en faisant maigre (1), On pourrait citer un nombre

infini d'exemples semblables à propos de toutes les espèces
de sectaires fanatiques, dans tous les temps et dans tous

les pays,
Herbert Spencer relève « la contradiction absolue qui

(1) En 1904, dans une longue communication faite à l'Acadé-
mie de médecine deParis, le docteur Lucas-Championnièrecon-
cluait que se nourrir de viande favorise les maladies intestinales
et l'appendicite après la grippe ; il conseille de manger d'une fa-
çon intermittente des végétaux, c'est-à-dire de faire maigre de
temps en temps.

Au moment de la publication de nos Systèmessocialistes,lord

"Salisbury venait de faire repousser une des nombrenses lois ab-
surdes présentées par messieurs les anti-alcooliques ; mais ses
successeurs ont fait approuver une loi semblable, Systèmessocia-
listes, I, p. 274.

M. Yves Guyot ayant demandé qu'on lui démontrât que l'ab-
sinthe est un poison, un bon humanitaire lui répond en propo-,
sant, pour décider la question, l'expérience suivante : « Chacun
de nous boira par 24 heures, lui deux litres d'absinthe, moi deux
litres d'eau. »

Si les humanitaires daignaient raisonner, on pourrait remar-
quer que, d'après cette proposition, le moyen de décider si.une.;
substancejest toxique ou non est de comparer les effets que pro-
duisent, à quantités égales, l'ingestion de cette substance et celle
de l'eau. M. YvesGuyot pourrait alors faire une contre-propo-
sition à son adversaire, et lui demander de consommer, par
24 heures, deux litres de sel (chlorure de~sodium),tandis que
M. Guyot se contenterait de boire deux litres d'eau. Le sel de
table se trouverait ainsi classifié parmi les subtances toxiques
dont l'usage doit être prohibé.
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existe dans toute l'Europe entre les codes qui règlent la

conduite, et qui s'accommodent tantôt aux besoins de
l'amitié à l'intérieur, tantôt à ceux de l'inimitié au de-
hors» (I) ; mais pour concilier ces préceptes opposés, il

prend une voie détournée : il supprime ces derniers, au
nom de sa morale, et il ne lui vient pas à l'esprit que ces

préceptes peuvent être aussi utiles, et même aussi indis-

pensables que les premiers.
51. Certaines circonstances favorisent le développe-

ment des sentiments d'une certaine catégorie ; certaines
autres circonstances leur sont contraires. Ainsi se mani-
feste une des principales natures de dépendance de ces

phénomènes, à savoir qu'ils ont une origine commune.
C'est à celte catégorie qu'appartient, en grande partie, la

dépendance qui existe entre les sentiments religieux et

les sentiments moraux, comme nous l'avons déjà noté

au § 43 ; ils sont souvent favorisés ou contrariés en

même temps, et c'est ce que l'on doit dire d'une façon

encore plus précise, de tous les sentiments analogues (2).
De même la pluie fait, dans un pré, pousser différentes

sortes de graminées ; une sécheresse prolongée leur est

nuisible ; c'est de cette façon que sont liés entre eux les,

sentiments dont nous avons parlé, mais une espèce ne

dépend pas directement des autres (§ 70).
C'est à ces principes généraux qu'il convient de rata-'

cher les observations de M. S. Reinach, qui voit dans

les tabous l'origine de l'éthique.
La religion primitive de Rome n'était qu'un culte à

peu près-vide de conceptions théologiques ; et celte cir-

constance n'est pas étrangère au fait de l'esprit de disci-

(1)Moraledesdiverspeuples.
(2) C'est là un fait qui est en relation éloignéemais non négli-

geable avec cet autre fait bien connu, que celui.qui a été souvent

endormi par hypnotisme perd toute faculté de résistance et peut
être endormi sur un simple signe.
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pline des Romain^., et par conséquent aussi au fait de

leur domination sur tout le bassin de la Méditerranée,.

52. Ce n'est pas à dire que nous devions chez tous les

peuples rencontrer tous les sentiments, ni que tous ces

sentiments augmentent en intensité ou diminuent, d'une

manière égale. Cela veut dire simplement que ces senti-

ments qui, pour des raisons sans nombre, se rencontrent

chez un peuple, sont soumis à certaines circonstances

qui agissent sur eux tous. Par exemple, un peuple peut
avoir certains sentiments A, B, C..., et tel autre peuple
les sentiments B, G... et n'avoir pas le sentiment A, Si_
certaines circonstances viennent à changer, les sentiments

du premier de ces peuples deviendront A', B', C'.., leur

intensité ayant été modifiée, niais non pas dans une

mesure égale ; et il en sera de même pour les sentiments

de l'autre peuple.
~

53. Non seulement ces sentiments diffèrent de peuple
à peuple, mais chez le même peuple ils diffèrent sui-

vant les individus ; et les circonstances qui agissent sur

ces sentiments ont des effets différents d'individu à indi-

vidu. Pour les personnes, chez lesquelles il existe une

grande indépendance des sentiments, certaines catégories
de ces.sentiments peuvent être favorisées ou contrariées;

pour ceux chez lesquels cette indépendance est moins

grande, les différentes catégories de sentiments sont fa-

vorisées ou contrariées en même temps. C'est pour cela

qu'on peut facilement trouver dans les couches supé-
rieures de la population des personnes chez lesquelles
certains sentiments sont absents tandisque certains au-

tres.sont très développés (1).

(I) BAYLE,Pensées diverses...à l'occasionde la comète, 4e édit.
p..353 «.... je remarquerai que ce peu de personnes qui ont fait
profession ouverte d'athéisme parmi les anciens, un Diagoras, un
Théodore, un Evémère, et quelques autres, n'ont pas vécu d'une
manière qui ait fait crier contre le libertinage de leurs moeurs. Je
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54. Si les hommes vivaient complètement séparés les

uns des aUlres, ils pourraient avoir des sentiments re-

ligieux, moraux, de patriotisme, etc.. complètement
différents ; mais les hommes vivent en société et, par

conséquent, plus ou moins, dans un élatde communisme

en ce qui concerne ces sentiments. Les patrimoines ma-

tériels peuvent être entièrement séparés ; les patrimoines
des sentiments et de l'intelligence sont, en partie au

moins, communs.

55. Les changements qui se produisent dans les senti-

ments d'une classe sociale agissent de telle sorte qu'ils
amènent d'autres changements dans les sentiments des

autres classes. Le mouvement peut être plus ou moins

rapide, parfois même très lent. D'ordinaire les sentiments

sont battus en brèche et affaiblis par le raisonnement dans

les classes supérieures, et ce n'est qu'indirectement que,

plus tardivement, ce mouvement s'élend aux classes in-

férieures. Il change souvent alors de caractère et de

forme ; le raisonnement sceptique des classes supérieures

peut, dans les classes inférieures, être l'origine d'une foi

nouvelle. Inversement les sentiments des classes infé-

rieures agissent sur l'esprit des classes supérieures, qui

lestransformentenraisonnementspseudo-sciehtifiques(l).
56. Les anciens Spartiates avaient à un degré éminent

le sentiment de l'amour de la patrie ; ils semblent aussi

qu'ils étaient assez religieux, mais ils n'étaient pas mo-

raux au même degré (2). C'est d'ailleurs ce qu'on pour-

në Vohfptfsqu'on les accuse de s'être distingués par les dérégle-
menta de leur vie... »

Cet argument, très souvent cité en lui donnant une valeur gé-
nérale (on le trouveaussi chez Spencer, Faits et commentaires)n'a

que la valeur très restreinte indiquée au texie.

(1)On peut trouver autant d'exemples qu'on voudra dans l'an-

tiquité, au MoyenAgeet dan3 tes temps modernes.

(2) FUSTELDEGOULANGES,Nouvellesrecherchessur quelquespro-
blèmesd'histoire,p. 92 : « Il n'y a pas de ville grecque où l'his-
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rait dire de la plupart des Hellènes; il est d'autant plus

remarquable de constater — ce qui confirme mieux

encore notre proposition générale
—

que, les circons-

tances ayant changé, tous ces sentiments s'affaiblirent

ensemble, aussi bien ceux qui étaient forls que ceux qui
étaient faibles.

57, Nous pouvons, grâce aux productions littéraires,
suivre pour Athènes fa décadence des sentiments reli-

gieux dans les classes intellectuellement supérieures,

depuis l'époque d'Esclvyle, en passant par Euripide,
jusqu'au temps des cyniques, des épicuriens et des scep^~
tiques."Les classes inférieures résistaient à l'irréligion et
ne suivaient que lentement l'exemple" qui leur venait

d'en haut. De très nombreux faits nous fournissent la

preuve de cette résistance ; il nous suffira de rappeler
les condamnations de Diagoras, de Socrate, etc. Nous

pouvons constate! un phénomène analogue à Rome, aux

temps de Cicéron, alors que, d'ailleurs, la résistance des
classes populaires était simplement passive; mais elle
devint active, et elle s'étendit aux classes supérieures,
quand les cultes orientaux se propagèrent et quand fina-
lement le christianisme triompha, et persécuta les phi-

losophes. On constate des réactions du même genre
au moment où se fondèrent les ordres mendiants ; puis,
quand l'irréligion des classes cultivées, dans le monde
latin notamment, fut répudiée par la grande réaction

religieuse du protestantisme ; et de nouveau, en France,

quand l'irréligion des hautes classes aboutit à la révolu-

tion de 1789, qui a été, comme le remarque fort justement"

Tocqueville, une révolution religieuse.
58. Remarquons que dans tous ces cas, et dans d'autres

semblables qu'on pourrait citer, la réaction religieuse

toire signale autant de faits de corruption. » Et il cite un grand
nombre de ces faits. '

.
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a été accompagnée d'une réaction morale (l). La des-

cription de ces phénomènes est toujours la même : l'usage
de la raison affaiblit chez les classes supérieures les senti-

ments religieux et on même temps les sentiments mo-

raux, quelquefois aussi ceux du patriotisme, et alors

apparaissent les cosmopolites ; en général on peut dire

que diminuent également beaucoup de sentiments non

logiques. Le mouvement s'étend petit à petit aux classes

inférieures ; puis il provoque chez celles-ci une réac-

tion, qui fait revivre dans ces classes inférieures les sen-

timents religieux et les sentiments moraux, souvent

aussi les sentiments de patriotisme. Ce sentiment, né

ainsi chez les classes inférieures, s'étend petit à petit aux

classes supérieures, chez lesquelles les sentiments reli-

gieux acquièrent une nouvelle vigueur. Et ensuite, de

(1) G. BOISSIER,La Religionromaine, II, p. 377, signale comme
un fait singulier ce qui est au contraire la règle. A propos de
la société romaine du me siècle de notre ère, il dit : « Ce qui
rend si remarquables les changements qui s'accomplissent alors
dans les opinions religieuses, c'est qu'ils coïncident avec ceux

qu'on observe dans la moralité publique. »

LÉA,Histoirede l'Inquisition, trad. S. Reinach, I, p. 126(p. 111
de l'original), donne un exempledu réveil de la morale en même

temps que des sentiments religieux : « Une après-midi qu'il
(Gorvaisde Tilbury) se promenait à cheval dans l'escorte de son

archevêque Guillaume, son attention fut appelée sur une jolie
fille qui travaillait seule dans une vigne. Il lui fit. immédiate-
ment des propositions, mais elle le repoussa en disant que si elle

l'écoutait, elle serait irrévocablement damnée. Une vertu si sé-
vère était un indice manifeste d'hérésie ; l'archevêque fit immé-
diatement conduire la fille en prison commesuspecte de catha-
risme.—»-

MACHIAVELLI,Discorsosulla prima décade di Tito Livio,l, 12,
parlant de son époque, rend l'Eglise de Rome responsable des
malheurs de l'Italie, parce que « par les mauvais exemples de
cette cour, cette province a perdu toute.dévotion et toute reli-

gion, ce qui entraîne des désordres sans nombre... Nous avons
donc, nous autres Italiens, cçtte première obligation envers
l'Eglise, et les prêtres, que nous sommes devenus sans religion et
méchants... »
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nouveau, ces sentiments s'affaiblissent, tout comme

s'étaient affaiblis les anciens. On recommence un cycle
semblable à celui que nous venons de décrire. C'est

ainsi que se produisent ces variations rythmiques qui
ont depuis longtemps été observées dans l'intensité des

sentiments religieux (1).
50. Il ne faut pas oxiblier que nous parlons des senti-

ments, et que nous ne devons pas les confondre avec la

forme que ces sentiments peuvent revêtir. Il arrive sou-

vent que la réaction populaire, tout en revivifiant, en

exaltant les sentiments religieux, leur donne une nouvelle^
forme ; ce n'est pas alors l'ancienne ferveur religieuse

qui reparaît, mais une foi nouvelle. Il ne faut pas non

plus confondre les sentiments religieux avec le culte ;

ceux-là peuvent diminuer et celui-ci rester vivace. Qu'on
ne croit pas non plus que les sentiments religieux aient

nécessairement pour objet un dieu personnel ; l'exemple
du bouddhisme suffirait pour nous empêcher de tomber

dans une erreur aussi grossière ; nous avons d'ailleurs

en exemple de nos jours le socialisme, qui est devenu

proprement une religion (§ 85 note).
60. Si les classes supérieures pouvaient et voulaient

conserver pour elles le fruit de leurs raisonnements,
cette série d'actions et de réactions serait peut-être moins

fréquente et moins intense. Mais, par suite des condi-

tions mêmes de la vie sociale, il est difficile que les

classes supérieures le puissent faire ; elles ne font même

pas le peu qu'elles pourraient, parce que, en dehors de

ceux qui trahissent leur classe pour se procurer des

gains illicites, d'autres individus, matériellement hon-

nêtes, appartenant aux classes supérieures, sont poussés

par le manque de bon sens à faire participer les classes

inférieures à leurs raisonnements ; et de plus ils sont

(1)Systèmessocialistes,I, p. 30.
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poussés par l'envie et la haine qu'ils éprouvent pour les

anciennes doctrines relatives au sentiment, qu'ils veulent

juger, par suite d'une erreur très grave, en ne tenant

compte que de la logique intrinsèque. N'en comprenant

pas la haute valeur sociale, ils les considèrent comme de

vaines superstitions, faisant ainsi preuve d'un défaut de

raisonnement qu'ils tiennent pour sagesse.
61. En agissant ainsi, et dans la mesure où ils réus-

sissent dans leur projet, qui consiste généralement à

affaiblir certaines formes dû sentiment religieux dans les

classes inférieures, ils atteignent également cet autre but,

qu'ils ne se sont certainement pas proposés, d'affaiblir

également les sentiments moraux. Lorsqu'ensuite ils

voient naître la réaction des sentiments religieux, sous la

forme ancienne ou sous une forme nouvelle, leur raison

s'en trouve offensée, vaincue, et en somme ils vont là

où certainement ils n'auraient pas voulu aller.

62. A Athènes la résistance des classes inférieures ne

se changea pas en une réaction qui atteignit les classes

supérieures ; et cela probablement parce que le phéno-
mène fut troublé par la conquête romaine. Cette coexis-

tence, pendant un certain temps, d'une classe supérieure
chez laquelle la raison dominait, et d'une classe infé-

rieure, chez laquelle dominait le sentiment, n'est pas une

des moindres raisons du développement extraordinaire

de la civilisation d'Athènes à cette époque (1).
63. Déjà autour de Périclès se réunissaient des per-

sonnes qui parlaient librement des croyances populaires,,
et leurs conversations dans la maison d'Aspasie font son-

ger aux salons français à la veille de la révolution ; dans

les deux cas, la philosophie se mêlait avec grâce à des

moeurs faciles (2). Les accusations dirigées contre As-

(1)Voyez,dans un autre sens, analogue cependant, l'exemple
de Scipionet de ses compagnons.SystèmesSocialistes,I, p. 303..

(2) PLUT.,Périclès,24, raconte qu'Aspasie faisait commerce de
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pasie et contre Anaxagore curent peut-être pour origine
la haine politique qu'on avait vouée à Périclès ; mais la

forme même de l'accusation,, qui fut une accusation d'im-

piété, doit bien avoir eu aussi quelque appui dans les

faits ; cela est manifeste pour Anaxagore. C'est dans ses

-conversations avec ce philosophe, d'après Plutarque,

Périclès, 6, que Périclès apprit à connaître la vanité des

superstitions populaires touchant les prodiges. Et déjà
chez Anaxagore s'affaiblissait, en même temps que la

religion, l'amour de la patrie (1) ; finalement Diogène,
fle précurseur de nos internationalistes, se déclara ouver-

tement cosmopolite (2).
64. Des discours* des philosophes et des productions

scéniques l'irréligion se répandit dans le peuple, mais

-non pas sans résistance. Euripide commençait ainsi son

drame de Mélanippe : « Zeus, quelqu'il soitj puisque je
n'en sais que le nom », mais le public en fut si choqué,

qu'il dut changer ce vers (3). Beaucoup de passages de

-courtisanes. Ath., XIII, p. 570 : Kat 'Avocate os •/) £w/.paii>aj
-èvETîOpEÛSTOTTXÏJO'1y.5tXâ)VfUVXlYMV,Y.OtXE-XïjOoVcVàlîô TWVTauX^Ç
s-vaiptotov̂ ,'EXXàç...« Aspasie, la socratique, faisait commerce
'de beaucoupde belles femmes, et grâce à elle la Grècefut pleine
de prostituées. » Les auteurs comiquesy ajoutèrent de leur cru,
mais en sommele fait ne paraît pas douteux'; ou tout au moins
il n'a ni plus ni moins de probabilité que presque tous les faits
•del'histoire grecque.

Pr-im, Péri., 32, racontecommentAspasiefut accusée d'impiété
(isifiiioi) par Hermippe, et aussi de faire métier d'entremetteuse,
pour avoir procuré des femmes libres à Périclès. Phidias fut
•accusé d'avoir exercé le même métier d'entremetteur en faveur
de Périclès (Ibid., 13).

(t) DIOG.LAERT.,II, 6 : « A quelqu'un qui lui demandait":ne
•te préoccupes-tupas de la patrie? il répondit : je me préoccupe
beaucoup de la patrie, et il montrait le ciel. »

(2) DIOG.LAERT.,VI,63 : « Lorsqu'onlui demanda d'où il était,
il répondit : cosmopolite : èpwr/jGEtçTOJJÊVsi'?); Koar|j.oîtoXîx'/jÇ,
lovj. » Voir aussi : Luc, Vitar.auctione.Demême EPICTÈTE,Aria.,
Epict.Diss., III, 24, et ANTIGÈNE,Philo, lud. On ledit aussi de So-

rorate, mais cela est peu probable.
(3) Il le remplaça par ce vers : t Zeus, ainsi qu'on t'appelle en
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ses drames sont dirigés contre la religion, au moins telle

que l'entendait le vulgaire ; il met môme en doute les

fondements de la mo.'-ff'e (1).
I»5. L'exemple de Socrate est instructif. Il était 1res

respectueux des croyances religieuses populaires, très

moral, soumis aux lois de sa patrie jusqu'à supporter la

mort pour ne pas se soustraire à ces lois, et cependant
son oeuvre fut involontairement dirigée contre la reli-

gion, la morale, l'amour de la patrie ; et cela parce que,

par sa dialectique, en poussant les hommes à rechercher,

en faisant usage de la raison, les motifs et la nature de

ces sentiments, il les détruisait dans leurs bases. C'est là

un exemple caractéristique de la théorie générale exposée
au § 43.

66. On aboutit ainsi à des conclusions en apparence

paradoxales ; tandis que les accusations dirigées contre

Socrate sont fausses au point de vue formel et dans le

détail, eiles sont vraies au fond et en général. De toutes

les accusations dirigées par Aristophane dans ses Nuées,
aucune n'est littéralement vraie, même en partie, et ce-

pendant l'idée générale que les Muées devaient faire

naître dans l'esprit de ceux qui les entendaient, à savoir

que l'oeuvre de Socrate était en dernière analyse contraire

aux sentiments religieux et aux sentiments moraux, est

complètement justifiée. De même, il est faux que So- -

crate « n'ait pas considéré comme des dieux ceux que
la cité réputait tels », plus faux encore qu'il « ait cor-

vérité «; PLUT.,Amal., XIII, 4. Yoir aussi Luc, Iup. trag., 41 ;
Iusl.'MarC, p. 4i.

(1) Phen., 504, 525; Io,~1051,etc. D'ailleurs les paroles qu'il
met dans la bouche d'Hippolyte disant que c la langue a juré,
mais non pas l'esprit », et que les contemporains lui ont sou-
vent reprochées nommetrès immorales, signifient en réalité que
la promesseobtenue par fraude et par ruse n'a pas besoin d'être
tenue; c'est ce que, dans cerlaiues limites, on peut d'ailleurs ac-
corder. Nous avonslà un exemplede casuistique : Systèmessocia-
listes, I, p. 29. ARIST.,iïhet., I, 15, 29.
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rompu la jeunesse » (1) comme le prétendait l'accusation

qui l'a conduit à la mort, au sens donné au mot cor-

rompre par les accusateurs i -il n'en est pas moins abso-

lument vrai que, discutant de tout avec tout le monde, il

attaquait inconsciemment la croyance aux dieux de la

cité et il corrompait les jeunes gens, en ce sens qu'il
affaiblissait en eux la foi nécessaire pour agir conformé-

ment au bien de la cité. En outre, cette circonstance qui
honore le plus Socrate, et qui, d'une façon abstraite,

semble augmenter de beaucoup ses mérites, c'est-à-dire de

n'avoir pas fait payer son enseignement, est précisément
celle qui rendait son enseignement le plus dangereux

pour la cité. En effet, les sophistes qui se faisaient payer
très cher, ne pouvaient avoir qu'un petit nombre d'au-

diteurs, qui appartenaient pour la plupart à l'aristocratie

intellectuelle ; ils ne pouvaient par conséquent ébranler

les croyances nationales que d'un petit nombre de per-

sonnes, et même les sophistes pouvaient faire plus de

bien que de mal, parce que leurs disciples étaient habi-

tués à faire usage de la raison. Socrate, au contraire,

s'adressait à l'artisan, à l'homme que les soucis de la vie

journalière mettaient dans l'impossibilité de suivre avec

fruit de longs raisonnements, subtils et abstraits, et il

détruisait leur foi sans pouvoir en aucune façon la rem-

placer par des raisonnements scientifiques. -,

67. Cette oeuvre insidieuse et néfaste était vivement

..sentie par les contemporains, qui comprenaient instinc-

tivement tout le mal qu'elle pouvait faire ; c'est pour
cela que Socrate eut des ennemis aussi bien parmi les

partisans de l'oligarchie que parmi ceux de la démo-

cratie ; les Trente Jui défendirent expressément de parler
avec les jeunes gens (1), les démocrates le condamnèrent

à mort.

(1)DIOG.LAÈR.,II, 40 : «...àoim ol y.attoù; viouçSiaoOitpiôv».
(2) XENOPH.,Mém.,I, 2, 36. Les Trente firent venir Socrate
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68. Comme le fait remarquer Zeller (Philosophie der

Griechen, vol. III, 2° édit., p. 193) le mal était général
et il ne se limitait pa? à l'enseignement de Socrate : « Les

hommes cultivés de ce temps n'avaient-ils pas tous passé

par l'école d'une critique indépendante qui avait sapé les

fondements des croyances et de la moralité tradition-

nelles. » Aristophane lui-même, qui voulait ramener ses

contemporains aux idées anciennes, « est tout plein des

idées de son temps ».

69. Il ne faut pas oublier une circonstance qui n'a pas

grande importance pour l'histoire de cette époque, mais

qui acquiert de la valeur parce qu'elle nous permet de

découvrir une analogie avec d'autres phénomènes posté-
rieurs : tandis que les croyances anciennes diminuaient,

les pratiques des Mystères se répandaient considérable-

ment. Nous avons là l'indication d'une autre espèce de

résistance qui s'est fortement manifestée dans d'autres

phénomènes, c'est-à-dire que nous vo)rons les phéno-
mènes religieux résister en se manifestant sous une

forme nouvelle (§ 59).
70. H nous reste à voir comment les sentiments mo-

raux et de patriotisme diminuèrent d'intensité en même

temps que les sentiments religieux. Remarquons que
nous ne parlons que des sentiments qui se rattachent à

des religions positives et non de ceux qui dépendent des

religions métaphysiques, qui, par leur nature même, ne

sont suivies que par un nombre très restreint de per-
sonnes (§ 50).

devanteux, et celui-ci faisantn nedene pas comprendredemanda
si, lorsqu'il achetait à un homme de moins de trente ans, il ne
devait pas lui demander le prix. Chariclèsrépondit qu'il pouvait
bien le faire, « mais tu as l'habitude, Socrate, de demander ce
que tu sais parfaitement ; laisse là ces interrogations». Gritias,
un autre membre des Trente, dit : « Il convient, Socrate, que tu
ne t'occupes pas des cordonniers, des menuisiers,des forgerons,
parce qu'ils sont fatigués de les discours».



94 CHAP.II. — INTRODUCTIONA LASCIENCESOCIALE

Si nous comparons l'époque de Marathon à celle de

Socrate, les opinions sont divergentes. Certains, comme

Grote, ne croient pas que les moeurs fussent en déca-

dence ; d'autres, comme Zeller, estiment, au contraire,

qu'elles étaient devenues pires ; mais si nous descendons

jusqu'aux temps de Démétrius Polyorcète, par exemple,
la décadencé des moeurs est manifeste, et personne.ne la

nie (1). Cela suffit .pour appuyer notre proposition gé-

nérale, d'après laquelle les sentiments religieux, éthiques,
de patriotisme, décroissent, ou augmentent souvent en-

semble; tandis que la question de savoir si la décadence

a commencé au temps de Socrate importé seulement

pour établir la rapidité avec laquelle le mouvement s'est

propagé des classes supérieures aux classes inférieures.

71. Si nous pouvions nous fier aux comparaisons que
les contemporains faisaient entre les moeurs anciennes et

celles de leur époque, nous devrions conclure que dès le

temps de Socrate/ et même avant, les moeurs étaient

fort en décadence; mais ces comparaisons, alors même

qu'elles sont faites par des hommes comme Thucydide

(III, 6'2, 83), n'ont aucune valeur, parce que tous les

écrivains anciens partageaient ce préjugé, que le présent
était pire que le passé (2).

(1) La différenceest énorme entre les Athéniens qui avaient
refusé « la terre et l'eau » demandée par Darius, et qui avaient
ensuite soutenu le choc de la puissante flotte des perses à Sala-
mine, et les Athéniens qui se piosternèrent lâchement aux pieds
de Démétrius Polyorcèle. Ils mirent celui-ci et Antigonus au
nombre de leurs dieux-sauveurs,et ils remplacèrent le nom de
l'archonte qui servait à désigner l'armée par celui du prêtre des
dieux-sauveurs.Onconsacra le lieu où Démétrius descendit pour
la première fois de son char, et on yélevaune statue kDémétrius-
sauveur.On décréta que les personnages envoyésà Démétrius ne

s'appelleraient pas des ambassadeurs, mais des thèorcs, comme
ceux qu'on envoyait à la pythie et à Olympie. Ils changèrent
jusqu'au nom d'un de leurs mois, qu'ils appelèrent Démétrius.On

peut voir le reste dans PLUTARCU.,Deme.,10, 11, 12.

(2) HORACE,Crtrm.»111V̂I, résume une opinion séculaire dans
ces vers : - '
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Il nous faut «donc rejeter entièrement cette confirma-

tion facile mais trompeuse de notre proposition générale,
et rechercher par un autre chemin si elle est conforme

aux faits.

72. Nous n'avons qu'à recourir à l'histoire. Le con-

traste est trop grand entre les héros de Salamine et les

ineptes courtisans de Démétrius Polyorcète, et il y a

trop d'autres faits semblables, pour que nous ayons le

moindre doute à ce sujet.
73. Ajoutons que le doute qui frappe les comparaisons

entre le passé et le présent, n'existe pas quand il s'agit de

fails de la même époque, et nous avons alors le témoi-

gnage de Polybe. Il remarque (1) que « l'excès de reli-

gion, fque les autres peuples tiennent pour un vice,

est ce qui maintient la république romaine. La religion
est exaltée et elle a une puissance extraordinaire dans

toutes les affaires privées. Beaucoup s'en étonneront,
mais moi j'estime que chez eux il en est ainsi en

égard à la multitude (2). S'il était possible d'avoir un&

république composée uniquement de sages, peut-être
cela ne serait pas nécessaire... Par conséquent, il me

semble que les anciennes opinions sur les dieux et les

peines de l'enfer n'ont élé introduites dans l'esprit du

vulgaire ni par hasard, ni témérairement, tandis que
c'est avec beaucoup plus de témérité et d'insanité qu'elles.
ont été rejetées par les modernes (3). Aussi, sans parler

Aetasparentum,pejoravU,tulit
Nosnequiores,moxdaturos

-""-'•
Progeuietnvitiosioreui,

a Nos pères étaient pires que nos aïeux,, nous sommes plus
mauvaisque nos pères, et nous laisserons des fils plus mauvais
que nous. »

De nos jours l'opinion contraire est devenueun article de foi.

(1)VI, 56, 57 et s.

(2) 'E(uo(fs P-f(vSo'/.ofottoù nXvîOoucX^?tvtrôto ïïs«otï)vivat.

(3)Scipionil'Africainavait autour de lui un groupa d'amis,
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du reste, ceux qui, chez les Grecs, manient la fortune pu-

blique, si on leur confie un seul talent, même quand ils

ont dix cautions, dix sceaux, et un nombre double de

témoins, ne respectent pas la foi jurée ; tandis que chez

les Romains ceux qui, comme magistrats ou comme lé-

gats, ont le maniement de sommes considérables, res-

pectent la parole "donnée, par respect pour leur ser-

ment ». Bientôt cependant, à l'époque de Salluste et de

Cicéron, les Romains devinrent semblables aux Grecs de

Polybe.
74. Il faut relever deux points dans ce que dit Po-

lybe : A° les faits; et il n'y a aucune bonne raison pour
ne pas les croire exacts ; 2° l'interprétation ; qui partage
l'erreur courante qui consiste à établir entre les senti-

ments religieux et les sentiments moraux une relation

de cause à effet, alors qu'il n'y a qu'une relation de dé-

pendance d'origines et de raisons communes (II, 43).
75. (§ 6,y) Recherchons comment naissent et se main-

tiennent ces sentiments, et pour cela considérons un pro-
blème plus général, celui de savoir comment et pourquoi
existent dans la société certains faits A, B, C, que ce

soient des sentiments, des institutions, des habitudes, etc.

76. On a donné récemment de ce problème une solu-

tion qui, si elle pouvait être acceptée, serait parfaite et

ferait d'un coup de la sociologie une des sciences les

plus avancées. On obtient cette solution en étendant aux

faits sociaux la théorie que Darwin a donnée pour expli-

quer la forme des êtres vivants ; et il est certain qu'il y
a similitude entre les deux cas. Nous dirons alors que
les sentiments, les institutions, les habitudes d'une so-

dont était Polybe,et il est très probableque celui-ci reproduit les
idées de ce groupe.

Plus tard, Cicéron, De har. resp,t 9, fait sienne une idée qui
était courante à Rome, eh déclarant que c'est à cause de leur

religion que les Romains avaient vaincu les autres peuples :
omnesgentesnationesquesuperavïmus.
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ciété donnée sont ceux qui correspondent le mieux aux

circonstances dans lesquelles se trouve cette société,

qu'en un mot, il y a adaptation parfaite entre les uns et

les autres.

77. Les faits semblent confirmer cette solution, parce

qu'elle contient, en effet, une part de vérité, qui est pré-
cisément celle qui se trouve dans la théorie des formes

des êtres vivants, mise en lumière par les néo-darwj-

nistes. Nous devons, en effet, admettre que la sélection

n'intervient que pour détruire les formes les plus mau-

vaises, qui s'éloignent par trop de celles qui sont adaptées
aux circonstances dans lesquelles se trouvent les êtres vi-

vants, ou les sociétés ; elle ne détermine donc pas pré-
cisément les formes, mais elle pose certaines limites que
ces formes ne peuvent dépasser.

Ainsi il est certain qu'un peuple belliqueux ne peut

pas avoir des sentiments absolument lâches, des insti-

tutions excessivement pacifiques, des habitudes de fai-

blesse ; mais au delà de ces limites, ses sentiments, ses

institutions, ses habitudes peuvent varier considérable-

ment, et par conséquent ils sont déterminés par d'autres

circonstances étrangères à la sélection.

78. Les peuples un peu civilisés ont des institutions

d'autant moins dures pour les débiteurs qu'ils pos-
sèdent davantage de capitaux mobiliers. Celait, consi-.

dérc d'une façon superficielle, paraît confirmer complè-
tement la théorie du § 76, et on peut dire : moins une

société possède de capitaux mobiliers, plus ils lui sont

précieux, et d'autant plus elle a besoin de les conserver

et de lés augmenter, par conséquent d'autant plus ri-

gides doivent être les institutions qui ont ce but.

Ce raisonnement est en partie vrai, mais aussi en

partie faux. 11 est vrai, en cela que si les peuples qui
ont peu de richesse, n'ont pas des institutions qui en

empêchent la destructionrijs-tonibent rapidement dans

Pareto /&m*\ 7
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la barbarie. Il est faux, en ce que ces institutions ne

suivent pas d'une façon précise le mouvement d'aug-
mentation dé la richesse, et par suite elles ne deviennent

pas toujours moins rigides à mesure que celles-ci aug-

mentent, il peut arriver que pour une courte période elles

demeurent telles quelles, ou même qu'elles deviennent

plus rigides, tandis que la richesse a augmenté. La cor-

respondance entre les deux phénomènes n'est pas par-

faite, mais seulement grossièrement approximative..
Il faut également remarquer que cette correspondance

entre les deux phénomènes ne se fait pas uniquement

par l'intermédiaire de la sélection. Dans une société otl

les capitaux mobiliers sont rares, toute destruction qui
en est faite cause de graves souffrances, et donne direc-

tement origino à des sentiments qui provoquent des

mesures destinées à empêcher celle destruction ; et cela,,
non pas en vertu d'un raisonnement logique, mais d'une

façon analogue à celle qui pousse, non seulement

l'homme, mais aussi.l'animal, à s'éloigner de tout ce qui
lui cause une douleur.

79, Une société dans laquelle chaque individu haïrait

son semblable ne pourrait évidemment pas subsister et

se dissoudrait. Il y a donc un certain minimum de bien-

veillance et de sympathie réciproques nécessaire pour

que les membres de cette société, en se prêtant une as-

sistance mutuelle, puissent résister aux violences des
1

autres sociétés. Au-dessous de ce minimum, les senti-

ments d'affection peuvent varier plus ou moins.

80» On arrive à une autre solution très simple, et de

même genre que la précédente, en admettant que les

sentiments moraux, religieux, etc., sont ceux qui sont

le plus favorable à la classe sociale dominante.

, Cette solution contient une part de "vérité, mais pro-

portionnellement moins grande que la précédente, et

-une plus grande part d'erreur. Les préceptes moraux
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ont souvent pour objet de consolider le pouvoir de la

classe dominante, mais aussi très souvent de le mo-

dérer (1).
81. L'instinct de sociabilité est certainement le princi-

pal d'entre les faits qui déterminent les maximes morales

générales. Nous ignorons pourquoi cet instinct existe

chez certains animaux, et n'existe pas chez d'autres ;
nous devons par couséquent le tenir pour un fait primi-
tif, au-delà duquel nous ne pouvons pas remonter.

11 paraît probable que, pour la morale comme pour
le droit (2), cet instinct s'est manifesté tout d'abord dans

des faits séparés ; ceux-ci furent ensuite réunis et ré-

sumés dans des maximes morales, qui apparaissent ainsi

comme le résultat de l'expérience. Dans un certain sens

on peut aussi considérer de ce point de vue la sanction

divine donnée à :9s maximes, parce que celui qui ne les

observait pas montrait qu'il n'avait pas les sentiments

, nécessaires dans les circonstances de la vie sociale dans

lesquelles il se trouvait. Tôt ou tard, il en pouvait porter
la peine, et ce n'était pas tout à fait une fiction que, par

exemple, Zeus vengeait les suppliants.

(1) Systèmessocialistes,II, p. 115.

(2)Voir POST,Grundrissder ethnologischenlurisprulen%,et prin-
cipalement sir HENRYSIJMMERMAINE,Ancient law. Celui-ci
remarque que dans la très ancienne antiquité grecque, les
OâjJLwxeçétaient des sentences dictées au juge par la divinité.
« Dans le mécanismesimple des anciennessociétés, on voyaitpro-
bablement se reproduire plus fréquemment qu'aujourd'hui le
retour des mêmes circonstances, et dans la succession de ces
semblables, les sentences devaient naturellement se suivre et se
ressembler. Là est le germe ou rudiment de la coutume,: con-
ceptionpostérieureà celle des Thémistes ou jugements. AvecnoB
associationsd'idées modernes, nous sommes fortement inclinés à
penser a priori que la notion d'une coutume doit précéder celle
d'une aentence judiciaire, et qu'un jugement doit alfirmer une
commueou en punir la violation; mais il parait hors de doute
que l'ordra historique do ces deux idées C3tcelui dans lequelje
les ai placées. » Trad. Courcellu-Sèneuibp. 5.
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On raisonne d'ordinaire comme si les maximes mo-

rales avaient pour origine exclusive les sentiments des

personnes auxquelles^ elles imposent certaines règles d'ac-

tion, ou d'abstention, alors qu'en'réalité elles ont aussi

pour origine les intérêts des personnes qui en retirent

quelque avantage. Celui qui désire que d'autres fassent

quelque chose pour.lui, exprime rarement ce désir nette-

ment ; il trouve préférable de lui donner la forme d'une

idée générale ou d'une maxime morale. C'est ce qu'on
voit excellemment de nos jours quand on considère là

^nouvelle morale de la solidarité.

.82. Les problèmes sociaux étant essentiellement quan-

titatifs, alors que nous leur donnons des solutions qua-

litatives, il s'en suit qu'il y a des maximes morales litté-

ralement opposées et qui ont pour objet de réprimer les

déviations excessives dans un sens et dans l'autre, en

nous ramenant au point que nous estimons quantitati-
vement le meilleur. G'est ainsi qu'à la maxime : aime

ton prochain comme toi-même, s'oppose celle-ci : charité

bien ordonnée commence par soi-même (1). Il y a, dans

une société, des maximes favorables à la classe domi-

nante, mais il y en a qui lui sont contraires (2) ; dans

les sociétés où l'usure est la plus inhumaine, on trouve

des maximes morales qui lui sont entièrement contraires.

Dans tous ces cas ce que les hommes tiennent pour un

mal social est corrigé par certains faits, qui sont ensuite

résumés sous forme de maximes ou de préceptes. C'est

à une origine semblable que se rattachent les maximes

ou préceptes qui s'appliquent à certaines classes sociales,
à certaines castes, à certaines collectivités, etc. y^

(1) Théognis de Mégare dit, 181-182,que « il vaut mieux pour
l'homme mourir que d'être pauvre et de vivre dans la dure pau-
vreté », et un peu plus loin, 315-318,il remarque que beaucoup
de méchants sont riches et beaucoup de pauvres, bons, et il

ajoute : « Je ne changerai pas ma vertu pour leur richesse. »

(2) Systèmessocialistes,II, p. 315.
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Ce que l'on tient, à tort ou à raison, pour nuisible à

une collectivité plus ou moins restreinte, est défendu par
un précepte de la morale particulière à cette collectivité ;

ce que l'on tient pour utile est imposé de la même ma-

nière. Il se produit alors des phénomènes d'interposition
entre ces différentes morales, et entre elles et la morale

générale.
83, C'est une chose vaine que de rechercher si les

sentiments moraux ont une origine individuelle ou

sociale. L'homme qui ne vit pas en société est un homme

extraordinaire, qui nous est à peu près, ou plutôt qui
nous est entièrement inconnu ; et la société distincte des

individus est une abstraction qui ne répond à rien de

réel (1). Par conséquent, tous les sentiments que l'on

observe chez l'homme vivant en société, sont individuels

à un certain point de vue, et sociaux à un autre. La

métaphysique sociale qui sert de substratum à ce genre
de recherches est simplement de la métaphysique socia-

liste, et tend à défendre certaines doctrines a priori.
84. Il serait beaucoup plus important de savoir com-

ment les sentiments naissent, se modifient et dispa-
raissent de nos jours que d'en rechercher l'origine. Savoi r

comment sont nés dans les sociétés primitives certains

sentiments satisfait simplement notre curiosité (I, 33), ;

et n'a presque pas d'autre utilité. De même le marin n'a

que faire de savoir quelles étaient les limites des

mers dans les anciennes époques géologiques, tandis

quil lui importe beaucoup de connaître ce que sont les

mers d'aujourd'hui. Malheureusement, nous savons bien

peu de choses sur l'histoire naturelle des sentiments à

notre époque.
85 (§ 6,y). Sous nos yeux, en France, où la démocratie

(1) LHndividuelet le social. Rapport au Congrèsinternational de

philosophie, Genève, 1904.
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est la plus avancée, de notables changements se sont

produits dans la seconde moitié du xixe siècle. Les*sen-

timents religieux,semblent _av_Qir_.augmenté d'intensité;
mais ils ont changé en partie de forme, et rme nouvelle

religion jacobino-socialiste s'est fortement développée (1).
On peut constater les changements suivants dans les

sentiments moraux î~l° une augmentation générale de

pitié morbide, à laquelle on donne le nom à*humanita-

risme. 2° Plus spécialement un sentiment de pitié et

même de bienveillance envers les malfaiteurs, tandis

qu'augmente l'indifférence pour les malheurs de l'honnête

homme qui est tombé sous les coups de ces malfaiteurs.

3° Une- augmentation notable d'indulgence et d'appro-
bation pour les mauvaises moeurs des femmes.

Les faits qui sont en relation avec ces changements
sont les suivants : 1° L'augmentation de richesse du

*pays, ce qui permet d'en gaspiller une partie pour
Yhumanitarisme et pour l'indulgence envers les malfai-

teurs. 2° Une plus grande participation des classes

pauvres au gouvernement. 3° La décadence de la bour-

(i) Voiciun exemple,entre mille, de la façon dont la plupart
des gens comprennent la nouvelle foi. M. PIDOUXLaJeunesse
socialiste, Lausanne, 15 janvier 1903: « Le socialisme est lui—
'même une religion. C'est la religion par excellence, la religion
humaine qui ne croit plus hypocritement à un monde meilleur,
mais qui veut que les hommes, solidaires les uns des autres,
unissent leurs efforts pour faire de la terre un paradis où,l'espèce
humaine puissejouir de la plus grande somme dp bonheur pos-
sible... Cettereligion vaut bien celle qui depuis vingt ans a planté
sa croix sur la terre... Notre religion veut établir entre les
hommes l'égalité... Elle est la religion de l'homme, de la science^
de la raison...,Notre religion fait germer dans les coeurs l'amour
du prochain et la haine du ma). Elle fait germer aussi la révolte
qui libère et qui console... Elle fait germer la révoltecontre la
Bociétèoù nous vivons,'et prépare la transformation de celle-ci
sur les bases du collectivisme. Deux religions sont en présence.
Lkuneest la religion de l'égoïsme et de l'envie, l'autre est celle
de la solidaritéet de la science. Cette dernière sera la religion de
l'avenir. »
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geoisie. 4° Un état de paix ininterrompue pendant trente-

quatre ans.

Les relations qui dépendent du premier fait appar-
tiennent au genre dont nous avons parlé aux §§ 76-79.

Celles qui dépendent du second fait appartiennent au

genre cité au § 80.

Enfin îo mouvement a commencé dans les classes

intellectuellement supérieures ; il s'est manifesté dans la

littérature, puis il a atteint les classes inférieures, et il a

pris des formes pratiques.
86. Les sentiments de blâme pour les malfaiteurs,

notamment pour les voleurs, sontcertainement beaucoup
affaiblis ; et on considère comme de bons juges aujour-
d!hui ceux qui, avec peu de science et sans conscience,

jaloux uniquement d'une popularité malsaine, protègent
les malfaiteurs et ne sont sévères et rudes qu'enversies
honnêtes gens. C'est là une façon de voir que n'aurait

pas difficilement comprise la plupart des Français qui

vivaient, par exemple, en 1830, bien que déjà elle eût

pénétré dans la littérature, mais il semblait que c'étaient

là de simples exercices de littérature.

Il en est de même pour les mauvaises moeurs. Il se

pourrait que, en fait, les moeurs ne fussent pas pires qu'il

y a cinquante ans, mais la théorie n'est certainement

plus la même.

Ce changement lui aussi s'est opéré dans la partie
intellectuelle de la société ; il s'est manifesté d'abord sous

une forme exclusivement littéraire ; on n'y a vu alors

qu'un amusement de l'esprit, mais on ne croyait pas

que cela put faire partie un jour de la morale sociale,

Plus tard tous ces changements sont devenus autant

d'armes dans les mains des adversaires de l'ordre social

actuel, ils ont trouvé un appui dans les théories social-

listes, qu'ils ont fortifié, en môme temps qu'ils étaient

accueillis par une bourgeoisie en décadence, avide de
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jouissances perverses, comme cela se produit souvent

chez les dégénérés.
Le droit positif n'a suivi que lentement cetto évolution

de la morale ; aussi certains juges, avides des louanges

vulgaires et désireux de captiver la bonne grâce des

nouveaux gouvernants, méprisent-ils ouvertement le

code et les lois, et vont chercher les considérants de leurs

jugements dans les romans de George Sand et dans les

Misérables de Victor Hugo.
87. Ce moindre blâme pour les voleurs a peut-être

quelque relation avec le progrès des théories qui attaquent
la propriété individuelle, mais cette relation n'est pas

certaine; la relation est au contraire plus évidente avec

la démocratie et le suffrage universel (1). Il faut re-

marquer ici que, même si les délinquants étaient propor-
tionnellement en nombre égal dans les classes supé-
rieures et dans les classes inférieures, les effets en seraient

encore différents. suivant que le pouvoir est entre les

mains des uns ou des autres.

Dans les classes supérieures on s'efforce de maintenir

les lois et les règles morales, alors qu'on les transgresse ;
dans les classes inférieures on tend à changer ces lois et

ces règles, et cela parce que le fort se met au-dessus de

la loi et des moeurs, tandis que le faible leur est soumis.

Les cas dans lesquels, en France, les députés doivent,
intervenir en faveur de petits délinquants, leurs électeurs

sont si nombreux, qu'ils ont fini par se traduire en

maximes générales, qui forment une législation non

écrite, parallèle à la législation écrite, mais différente ;
et les juges désireux de ne pas être frappés par le gou-

(1)En Australie, les vols d'or dans les mines restent impunis,
parce que les voleurs sont très nombreux et qu'ils ont, par leur
vote, une part appréciabledans le gouvernement.

Lesadoucissementsapportésaux lois pénalesen plusieurs pays
de l'Europeont augmenté considérablementle nombre des mal-
faiteurs qui conserventleurs droits électoraux. .
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vernemènt, ou de gagner sa faveur, suivent celle-là et

non pas celle-ci. L'histoire des fraudeurs demeurant

constamment impunis pour peu qu'ils aient quelque

protection politique est particulièrement édifiante. En

réalité, on ne poursuit plus un grand nombre de délits,

qui sont cependant encore punis par la loi (IX, § 32 et s.).
Les magistrats plaisantent avec esprit sur. l'adultère.

« Pourquoi continuer votre plaidoirie? — disait un de

ces juges à l'avocat. Vous connaissez cependant le tarif

du tribunal ; c'est vingt-cinq francs, et c'est tout ». C'est

aussi le tarif des autres juges français ; et même celui qui
s'est acquis, par sa bienveillance envers les malhonnêtes

gens, le nom de bon juge, ne taxe l'adultère qu'à un franc

d'amende ; et il se réjouit de cette atteinte nouvelle à la

loi, à l'organisation de la famille, aux bonnes moeurs.

Quelques-unes de ces prostituées, si chères aux huma-

nitaires, se font payer plus cher ; on punit beaucoup plus,
les pauvres femmes qui, après avoir appartenu à une

congrégation religieuse, sont accusées de violer la loi en

feignant de n'y plus appartenir, et on leur oppose pour

preuve, notamment, qu'elles continuent à observer le

voeu de chasteté.

Le développement de la démocratie a fortifié le senti-

ment d'égalité entre les deux sexes ; mais il est probable

que la cessation de la guerre y a eu plus de part encore,
'

parce que c'est là qu'apparaît le mieux la supériorité de

l'homme. Ce sentiment d'égalité a fait naître la théorie

d'une seule morale sexuelle pour l'homme et pour la

femme ; quelques rêveurs l'interprètent dans ce sens que
l'homme doit devenir plus chaste, mais le plus grand

nombre, qui s'en tiennent à la réalité, l'entendent en ce

que la chasteté est pour la femme une antiquaille.
Il s'est même trouvé un écrivain qui a revendiqué pour

la femme « le droit à l'immoralité ». — La façon de

vivre des jeunes filles devenues de plus en plus libres,
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ne met certainement aucun obstacle à l'union irrégulière
des sexes, bien que cela soit nié par beaucoup, qui ne

voient que ce qu'ils désirent et ce que leur impose leur

foi dans le « progrès », et non ce qui se passe en réalité,
comme le savent les gynécologues, dont les jeunes filles

libres modernes sont d'excellentes clientes. ,
La facilité des avortements dans certaines grandes

villes modernes rappelle la Rome décrite par Juvônai, et

le public écoute sans les désapprouver et sans en être

dégoûté les comédies qui justifient indirectement

l'avorlement, dont ils rendent la société responsable.
Tous ces phénomènes sont en relation avec la déca-

dence de la bourgeoisie. Cette décadence n'est qu'un cas

particulier d'un fait beaucoup plus général, celui delà

circulation des élites.

88. L'exemple de la France agit sur lés sentiments dés

peuples qui, comme l'Italie par exemple, ont avec elle

de nombreuses et fréquentes relations personnelles et

intellectuelles ; nous avons là une nouvelle cause de

changement dans les sentiments : l'imitation.

Cette imitation ne se fait pas seulement de peuple à

peuple, mais bien entre les différentes classes sociales, et

entre les différents individus qui les composent; c'est

ainsi qu'un mouvement qui a pris naissance en un point

quelconque d'une société, se propage par imitation, et

il continue à se propager là où il trouve des circonstances

favorables ; il s'arrête si elles lui sont contraires.

L'opposition fait pendant à l'imitation (1). Quand une

doctrine est généralement acceptée,il survient un advcr-

(1)Sur l'imitation et sur l'oppositionon peut lire les ouvrages
de TARDE,Les lois de l'imitation et L'oppositionuniverselle,qui
manquent, d'ailleurs, de précisionscientifiquedans une mesure
extraordinaire.

Je rappelleau lecteur que, pour des raisons d'espace, je dois
indiquer d'un mot des théories auxquelleson pourrait consacrer
de»volumes. i -.
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saire pour l'attaquer. A force d'entendre répéter toujours
la même chose, le désir vient à certains d'affirmer le con-

traire. Une théorie trop inclinée daos un sens en appelle
nécessairement une autre qui inclinera trop dans le sens

opposé. La théorie de Yhumanitarisme et de l'égalité des

hommes atrouvésoncontrepoidsdans les théories égoïstes
du superhomme d&Nietzsche. Au Moyen Age les sorcières

étaient en partie un produit de l'exaltation religieuse.
89. (§ 6,(î*).Voyons comment les relations objectives

que nous venons d'étudier se transforment en relations

subjectives. En général on observe les uniformités sui-

vantes :

1° II se produit une double transformation. Une relation

objective réelle A se transforme, sans que l'homme s'en

rende compte, en une relation subjective B.' P ns, en

vertu de la tendance qui transforme les relations sub-

jectives eu relations objectives, la relation B est trans-

formée en une autre relation objective C, différente de

A et généralement imaginaire. 2°L'homme tend toujours
à donner une valeur absolue à ce qui n'est que contingent.
Cette tendance est en partie satisfaite par la transforma-

tion du fait contingent B dans le fait imaginaire C, beau-

coup moins contingent, ou même absolu. 3° L'homme

tend toujours à établir une relation logique entre les dif-

férents faits qu'il sent être dépendants les uns des autres,
sans qu'il comprenne ni comment ni pourquoi. De plus,
cette relation logique est d'ordinaire celle de cause à

effet. Si on fait exception pour la mécanique et les

sciences analogues, les relations de mutuelle dépendance
sont très rarement employées. 4° L'homme est guidé par
des intérêts particuliers et principalement par les senti-

ments, tandis qu'il s'imagine et qu'il fait croire aux au-

tres qu'il est guidé par des intérêts généraux et par la

pure raison.

Il arrive très fréquemment que A (fig. 4) est un intérêt
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particulier qui, sans que l'homme s'en rende compte, se

transforme en B ; et puis B se transforme en intérêt gé-
néral C, qui est imaginaire. Il arrive

souvent aussi que la transformation A B

est d'abord consciente, c'est-à-dire que
l'homme se rend compte qu'il est guidé

par un intérêt particulier, et puis, petit à

petite il l'oublie et à la relation A B il

substitue la relation C B, c'est-à-dire il

croit être poussé par un intérêt général.
Prenons un exemple pour être plus

clair, A représente des sentiments de so-

ciabilité et certaines relations utiles à l'individu et à l'es-

pèce ; B représente des sentiments de bienveillance à

l'égard des hôtes ; C représente l'explication que l'on

donne de ces sentiments/en disant que l'hôte est envoyé

par Zeus. Autre exemple : A représente les sentiments de

cupidité de l'homme pauvre ; B est le sentiment que le

riche doit donner au pauvre ; C'est le principe de la

« solidarité » entre les hommes.
'

90. 11faut ajouter que la croyance dans la cause ima-

ginaire C est de son côté un fait psychologique, et il se

place ainsi parmi les faits réels du genre de A, qui
donnent naissance à B. On a ainsi une série d'actions

et de réactions.C'est ce que montre admirablement l'étude

du langage.
t Les faits de la phonétique et de la syntaxe n'ont cerr-

tainement pas eu pour-origine certaines règles gramma-
ticales préexistantes; ce sont celles-ci au contraire qui ôTît:

été tirées de ceux-là. Cependant, quand cette opération a

été faite, l'existence de ces règles a agi, à son tour, sur

les faits de la [phonétique et de la. syntaxe. De même

pour les faits du droit. Bien que certains leur attribuent

encore des raison imaginaires et leur donnent, par exemple

pour origine un certain « sens juridique.*, on commence
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maintenant à comprendre que, tout au contraire, ce

sont les faits de droit qui ont donné naissance aux règles
abstraites (§ 80), et, si on le veut, aussi à ce sens «juri-

dique» ; mais quand ces règles et ce sens existent, ils

deviennent à leur tour des faits, et ils agissent comme tels

pour déterminer les actions des hommes. Bien plus, dans

ce cas particulier, cette action devient rapidement la

plus importante et déterminante, parce que ces règles
sont imposées par la force.

91, Quand par C on ontend le principe qu'est moral

tout ce qui peut être pris comme règle générale des

actions humaines (ou tout autre principe analogue), on

peut constater toutes les uniformités du § 89. 1° Les

sentiments moraux qu'on veut expliquer ainsi sont nés

de certains autres faits objectifs A, comme nous l'avons

déjà vu. 2° Le principe posé est absolu; il n'y a de res-

triction, ni de temps, ni de lieu ; il s'applique au nègre
le plus déchu et à l'européen le plus civilisé, à l'homme

préhistorique et à l'homme moderne ; la relation C B est

du même genre qu'un théorème de géométrie, qui s'ap-

plique à tous les temps et lieu. Les métaphysiciens ne

s'aperçoivent pas de ce qu'il y a d'absurde dans cette con-

séquence. 3° La relation entre ce beau principe de la

règle générale des actions humaines et la conséquence B

qu'on en veut tirer, est logique, du moins en apparence
et autant que le permet la nature du principe, qui n'a

pas de contenu réel (§ 38). De plus, c'est une relation

entre une cause C et un effet B. 4° On se sert de ce rai-

sonnement principalement.pour demandera autrui de

faire quelque sacrifice, ou pour obtenir que la puissance

publique le lui impose. Si on disait : « donnez-moi telle

chose, parce qu'elle m'est agréable », on ne réussirait

pas souvent; il faut dire, au contraire : « donnez-moi

cela, parce que cela est utile à tous », ci on trouve alors

des alliés. Remarquez que dans ce tous.on ne.comprend
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généralement pas celui auquel on soustrait la chose :

mais souvent on entend par là le plus grand nombre, et

cela suffit pour que, dans ces raisonnements pseudo-

scientifiques, on ne remarque pas l'impropriété de

l'expression.
Les ouvriers en grèvo luttent contre les patrons des

usines et assomment, au nom de la solidarité, les ou-

vriers qui veulent travailler. Il est évident que cette soli-

darité peut bien exister entre les grévistes, mais non pas
entre ceux-ci, les patrons et les « kroumirs ». Et pour-
tant les théoriciens parlent delà solidarité entre tous les

hommes; et puis ils étendent les propositions auxquelles
ils sont arrivés à ce qu'on appellerait plus exactement

une coterie. On invoque toujours la solidarité pour rece-

voir, jamais pour donner. L'ouvrier qui gagne dix francs

par jour estime que, au nom de la-solidarité, l'homme

riche doit partager sa fortuno ; mais il trouverait ridicule

qu'on lui demandât, au nom de cette solidarité, de par-

tager ce qu'il gagne avec ceux qui ont un salaire de

vingt sous par jour.
L'a cedémocratie y>des Etats-Unis d'Amérique a pour

principe l'égalité des hommes, et c'est pour cela que
dans ce pays on lynche les;nègres elles Italiens, qu'on
interdit l'immigration chinoise, et qu'on ferait la guerre à

la Chine si celle-ci défendait son; territoire aux Améri-

cains. A Nev*-York des sages-femmes examinent les

femmes immigrantes ; on repousse celles qui ne sont pas
mariées en justes noces, pour lès empêcher de corrompre
la pureté américaine. Les socialistes australiens veulent

venir en aide « aux faibles et aux humbles » et la lâcheté

bourgeoise les seconde ; mais en 1894, urt missionnaire

ayant été assassiné: par les indigènes, les australiens

firent une expédition
1
qui détruisit sans pitié un grand

nombre de ces malheureux, parfaitement innocents. Les

socialistes français ont îa folie de la paix, ils voient dans
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la guerre un crime, mais ils prêchent ouvertement l'exter-

mination des bourgeois. En attendant, ils blessent les

gendarmes, tuent les officiers et les soldats que le gou-
vernement charge de maintenir l'ordre. Le pillage des

usines demeure impuni. En Russie, les attentats contre

les directeurs d'usines ne se comptent plus. Au com-

mencement de l'année 1907, des ouvriers enfermèrent

leur directeur dans un tuyau de fer elle firent mourir

en le chauffant à petit feu. Les humanitaires européens et

américains n'ont pas soufflé mol; mais ils jettent,des
cris d'orfraie si la police a le malheur de mallraiter les

assassins qu'elle arrête. La sympathie des humanitaires

s'arrête aux malfaiteurs et ne s'étend pas aux honnêtes

gens. Les bourgeois décadents ferment volontairement

yeux et oreilles pour ne pas voir ni entendre ; et tandis

que leurs adversaires se préparent à les dêivuire, ils se;

pâment de tendresse à l'idée de l'avènement d'une a nou-

velle et meilleure humanité ».

92. Il faut remarquer que, avec la pseudo-logique qui
souvent sert à établir les relations C B, l'égalité de M et

de N n'a pas pour conséquence l'égalité de N et de M,
comme cela arriverait avec la logique courante. Par

exemple, dans les démocraties modernes, le pauvre doit ,

jouir des mêmes droits que le riche, parce que tous les

hommes sont égaux ; mais ils ne sont plus égaux si on

demande pour le riche les mêmes droits que pour le

pauvre. Les ouvriers ont maintenant des tribunaux spé-
ciaux et privilégiés, les prudhommes, qui, dans certains

pjtys^jdonhent toujours tort aux patrons oU aux bour-

geois7ëtTdujours raison à l'ouvrier (1). Si un patron ou

un bourgeois mettait le feu à la maison d'un ouvrier, il

serait certainement condamné à la peine prévue par la

loi ; au contraire, les grévistes français et leurs amis

(1)Systèmessocialistes,1,136.
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peuvent incendier et piller les maisons des patrons et des

bourgeois, sans que le gouvernement ose employer
contre eux la force publique. En Italie, les avocats so-

cialistes et leurs amis se permettent contre les magis-
trats des violences et des injures qu'on réprimerait chez

d'autres. En juillet 1904, à Cluses, il y eut une grève
d'ouvriers horlogers. Pour reprendre les ouvriers, un

des patrons leur demandait de payer les vitres qu'ils
avaient cassées au commencement de la grève. Les ou-

vriers furent on ne peut plus indignés de celte étrange

prétention ; et cela se comprend, parce que chacun dé-

fend son intérêt; mais les bourgeois humanitaires en

furent aussi'parfaitement indignés, et cela se compren-
drait moins, si on ne savait de quelle race méprisable et

déchu ils se composent, Le proverbe : « celui qui casse les

vitres les paye », ne s'applique évidemment qu'aux bour-

geois, et non pas aux ouvriers, et moins encore au sacro-

saints ouvriers en grève. L'usine fut assiégée, le petit
enfant d'un des propriétaires fut atteint d'une pierre,
dans les bras de sa mère ; pour se défendre, les proprié-
taires tirèrent sur les agresseurs. Alors, l'usine fut pillée

1et on y mit le feu, et la force armée qui l'entourait ne

fit rien pour s'y opposer. On ne poursuivit que quel-

ques-uns des pillards, choisis, d'ailleurs, parmi les

moins coupables. Comme la grève générale aurait été

déclarée si on les avait arrêtés, ils furent laissés en li-

berté ; au contraire, les patrons qui s'étaient défendus

subirent la prison préventive ; ceux-ci furent condam-

nés (1) et les pillards'absous.
A la fin de 1903 le parlement français vota l'amnistie

pour tous les faits de grèves et faits connexes. Pendant,

qu'on discutait cette amnistie, des individus, sûrs de

l'impunité, pillèrent quelques boutiques à Paris. Deux

(1)Mêmele gouvernement de M. Combeslihit par avoir honte,
et,-quatre mois, après, gracia ces malheureux. \
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d'entre eux furent traduits devant les tribunaux, qui dé-

clarèrent que l'amnistie leur était applicable ; on laissa les

autres tranquilles. Si un boutiquier avait saccagé la

maison d'un dé ces malfaiteurs, il aurait été certaine-

ment condamné par les tribunaux. Et pourtant il est des

gens qui croient de bonne foi que c'est là le régime de

l'égalité
1des citoyens, et qui se pâment de joie en pensant

à sa supériorité sur les anciens régimes, sous lesquels
il y avait des citoyens privilégiés.

93. Les personnes qui veulent faire croire qu'ils sont

guidés par l'intérêt général et non par un intérêt par-
ticulier, peuvent parfois ne pas être de bonne foi. Au

nombre des sophismes les plus courants, quand on veut

frapper particulièrement une chose E, en ayant l'air

d'établir une mesure d'ordre général, il faut signaler le

suivant. La chose E a certains caractères M, N, P,... ;
on en choisit un, par exemple M, qui, en apparence,
semble distinguer cette chose des autres, et on affirme

que la mesure est générale et dirigée contre M. Les an-

ciennes républiques firent souvent des lois qui semblaient

générales, et qui, au fond, tendaient à frapper un petit
nombre d'individus, ou même un seul.

Sparte, au commencement de la guerre du Pélopo-

nèse, envoya des ambassadeurs à Athènes, demander aux

« Athéniens de venger le sacrilège fait à la déesse » (1).
C'était une périphrase pour lui demander de chasser Pé-

riclès, qui descendait par sa mère des Alcméonides, con-

sidérés comme coupables de ce sacrilège.
. Le~s"cTphismeest plus évident quand M se trouve aussi

dans une autre chose F,à laquelle ne s'applique pas la me-

sure prise contre E, à cause de M, dit-on. Par exemple,
en 1906, en France, afin de défendre l'enseignement aux

congrégations religieuses, certains ont affirmé que la

(I)THUCYD.,I, 126: «..; ixéXeuovTOÙÇ'A6ijvai'ouçTOa-fo;èXaûvstv
t% Oeoù.

Pareto S



114 CHAP.M. — INTRODUCTIONA LASCIENCESOCIALE

défense ne tendait qu'à supprimer la possibilité d'en-

seigner aux gens qui n'étaient pas mariés. Mais il est ma-

nifeste que si les hommes qui appartiennent aux congré-

gations ne sont pas mariés, pas plus que les femmes, il

est également vrai que tous les célibataires ne font pas

partie d'une congrégation ; et si on avait voulu frapper

ceux-ci, il aurait fallu le faire directement et non pas par
l'intermédiaire des congrégations.

94. Une même idée peut.être exprimée en plusieurs

langues différentes, et, dans la même langue, sous plu-
sieurs formes. La même discussion qui aurait pris, il y
a quelques siècles, la forme théologique, prendrait au-

jourd'hui la forme socialiste. Quand on dit dans le jar-

gon moderne qu'une loi est « largement humaine », il

faut traduire ainsi : elle favorise les paresseux et les co-

quins aux dépens des hommes actifs etlionnètes.. Si l'on

voulait exprimer cette idée qu'un homme paraît digne
de blâme, on dirait) dans la langue du Moyen Age, que
c'est un hérétique ou un excommunié ; dans la langue
des jacobins de la fin du xvme siècle, que c'est un aris-

tocrate ; dans la langue des jacobins modernes, que c'est

un réactionnaire (1). Ce sont simplement des façons dif-

férentes d'exprimer la même idée.

Plus généralement on peut remarquer que,- dans la

société, un phénomène qui reste au fond le même, prend
dans le cours du temps des formes variées et'souvent

très différentes ; en d'autres termes, il y a permanence
du même phénomène sous des formes variées (2).

(1) Le correspondant parisien du Journal de Genève(29jan-
vier,1905)dit fort bien : «cCar le mol de clérical a tout aussi
bien perdu son sens propre aujourd'hui que celui d'aristocrate
sous le comité de Salut public. »

( (2) On trouvera de nombreux faits à l'appui de cette théorie
dans nos Systèmessocialistes,et à la table des matières : Persis-
tance desmêmesphénomènessociaux.Nous n'ajouterons qu'un fait
qui s'est produit postérieurement à la publication de ce livre.
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95. Ce qui précède nous montre qu'il y a une part de

vérité dans celte observation de G. Sorel, à savoir que
ce qui concerne la patrie et la tradition a un caractère

mythique (1) et que « les mythes sont nécessaires pour

oxposer, d'une manière exacte, les conclusions d'une phi-

losophie sociale qui ne veut pas se tromper elle-même... »

En effet, chaque fois que noUs voulons chercher à com-

prendre ce qu'ont pensé ou ce que pensent certains

hommes, il nous faut connaître la langue et les formes

dans lesquelles ils exprimaient leur pensée. Grote, par

exemple, a fait voir à l'évidence que nous ne pouvons

comprendre l'histoire des anciens Grecs, si nous ne cher-

chons pas à faire nôtres, autant que possible, les mythes

qui formaient le milieu intellectuel dans lequel ils vi-

vaient (2).
De même celui qui veut agir d'une façon active sur les

hommes doit parler leur langue et adopter les formes

qui leur plaisent, et par conséquent employer le langage
des mythes.

96. Mais la théorie de G. Sorel et incomplète, parce

qu'en dehors de ces phénomènes subjectifs, il y en a qui
sont objectifs, et on ne peut empêcher que d'autres s'en

• Dans la séance du Sénat français du 24juin 1904, le président
du Conseil,M.Combes,en défendant la loi qui exclut de l'ensei-
gnement les congrégations religieuses, disait : « Nous croyons
qu'il n'est pas chimérique de considérer comme souhaitableet
commepraticablede réaliser dans la France "contemporainece

que l'ancienrégimeavait si bien établi dans la France d'autrefois.
Unseul roi, une seule foi : telle était alors la devise. Cette,

maximeJLfait la forcede nos gouvernements monarchiques,il
faudrait en trouver une qui soit analogue et qui correspondeaux

exigencesdu temps présent. »

Beaucoupde gens, en France, pensentde même; la persistance,
de cet état d'esprit est remarquable depuis la révocationde l'édit
de Nantes, pour ne pas remonter plus haut, jusqu'à nos jours.
La forme change, le lond reste le môme.

(1)La ruine du mondeantique, p. 213,
(2) Introductionù l'économiemoderne,p. 377.
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occupent, Son erreur provient du précepte qu'il pose ;

« Ce qu'il faut à la sociologie, c'est qu'elle adopte, dès lo

début, une'allure franchement subjective, qu'elle sache

ce qu'elle veut faire et qu'elle subordonne ainsi toutes

ses recherches au genre de solution qu'elle veut préco-

niserai) », C'est bien là l'objet de la propagande, mais

non pas de la science. Ne disputons pas sur les mots;

et laissons que celle chose porte le nom qu'on veut!

Comment empêchera-t-on quelqu'un de rechercher quels
sont les faits objectifs qui sont au-dessous de ce» fàUs

subjectifs, ou même simplement de rechercher les uni-

formités que présentent ces façons de considérer les faits

subjectifs?
G. Sorel nous fournit lui-même un exemple des deux

espèces de considérations que comporte un fait subjectif.
11dit qu' « il est probable que Marx déjà n'avait pré-
senté la conception catastrophique [la destruction de la

bourgeoisie résultant de la concentration de la richesse]

que comme un mythe, illustrant d'une manière très

claire la lutte de classe et la révolution sociale (2) ».

Marx a pensé ce qu'il a voulu, mais il nous sera loi-

sible de rechercher si cette catastrophe s'est produite, ou

si elle ne s'est pas produite, dans les limites de temps

qui lui.ont été assignées. On ne comprend pas comment

il serait défendu de s'occuper de ce fait objectif.
De plus, si Marx voulait parler par mythes, il n'au-

rait pas été mauvais qu'il nous en prévint avant que les

faits aient démenti ses prévisions ; îiutrement le métier

de prophète deviendrait par trop facile. On fait une prorL

phétie; si les faits lui donnent raison, on admire la

perspicacité de son auteur ; si elle est démentie par les

faits, on déclare qu'il s'agissait là d'un mythe.

(1) Introductionà l'économiemoderne,p. 368.
(2) Introductionà l'économiemoderne,p. 377.
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97. (§ C s). Nos recherches ont porté jusqu'ici sur des

faits qui avaient effectivement lieu, sur des mouvements

que nous pouvons appeler RÉELS,afin de les distinguer
d'autres mouvements qui sont hypothétiques, et que
nous appellerons VIRTUELS(III, 22).

Nous n'avons pas épuisé notre sujet en recherchant

comment certains fails se produisent ; il nous reste à étu-

dier un problème de grande importance : si un des faits

qui. ont été mis en relation entre eux venait, par hypo-
thèse, à être modifié, quels changements les autres éprou-
veraient-ils? Ce problème est une préparation nécessaire

à la solution d'un second problème, consistant à re-

chercher les conditions qui procurent le maximum d'uti-

lité à la société, à une partie de la société, à une classe

sociale, à un individu déterminé, quand, naturellement*
on a défini au préalable ce qu'on entend par cette utilité.

98. Ces problèmes se posent pour toutes les actions

de l'homme, et aussi par conséquent pour celles qui sont

l'objet de la POLITIQUE.Pratiquement ils ont plus d'im-

portance que tous les autres. Bien plus, toujours à ce

point de vue pratique, ce sont les seuls qui importent, et

toute autre étude n'est utile qu'en tant qu'elle prépare
leur solution. Ce sont aussi les plus difficiles; nous les

retrouverons en économie politique, et nous pourrons
alors arriver à des solutions au moins approximatives. Au 1

contraire, ces problèmes n'ont pas encore de solutions,
même grossièrement approximatives, quand il.s'agit des

actions qui dépendent des sentiments et de la poli-;

UqUè; Cette différence nous donne la raison principale
de l'état plus avancé de la science économique parmi
les autres sciences sociales.

99. Dans cette matière, la base de tout raisonnement

gît dans le problème suivant : quels eflets auront sur les

sentiments certaines mesUres données? Non seulement,
nous ne sommes pas à même de résoudre ce problème
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en général. théoriquement; mais nous ne possédons
môme pas les solutions pratiques qui précèdent d'ordi-

naire, dans l'histoire des-connaissances humaines, les

solutions théoriques, et qui forment souvent la matière

d'où l'on tire celles-ci. Même les hommes d'Etat les plus
éminents se trompent presque toujours quand ils cher-

chent ces solutions. Il nous suffit de rappeler l'exemple
de Bismark. Il se proposait de résoudre le problème sui-

vant : quelles mesures peuvent affaiblir les sentiments

qui alimentent lo parti catholique et le parti socialiste?

. 11crut avoir trouvé la solution dans les mesures du Kul-

lurkatnpfet des lois exceptionnelles contre les socialistes.

Les faits ont démontré qu'il s'était lourdement trompé.
Les effets qui s'ensuivirent furent précisément le con-

traire de ce qu'il avait espéré : le parti catholique a do-

miné dans le Beichstag ; le parti socialiste s'est déve-

loppé toujours davantage, et chaque élection a vu grandir
le nombre des voix qu'il recueillait. Non seulement les

mesures de Bismark n'ont pas empêché ces consé-

quences, mais elles y ont beaucoup contribué (1).
100. Les difficultés qui s'opposent à l'élaboration d'une

théorie en celte matière sont en partie objectives, en

partie, subjectives.
Au nombre des difficultés objectives nous relèverons

celles-ci : <

1° Les phénomènes se produisent très lentement, et ne

^présentent pas par conséquent la fréquence nécessaire

pour pouvoir, avec des preuves et des contre-épreuves,
constituer une théorie. Toutes les sciences ont fait"des"

(1)Enfin, ce que noussavonsde plus certain sur ce point, se
trouvedéjà dans Machiavel: «... il faut cajoler ou exterminer les!
hommes, parce qu'ils se vengent des offenses légères; ils ne le
peuventpas des offensesgraves; de sorte que l'offenseque l'on
fait à l'homme doit être telle qu'onne.craignepas sa vengeance».
Il principe,ch. ni. ; '

•"'.',-
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progrès extraordinaires, et cependant, dans la matière

dont nous nous occupons, ce que nous avons de meilleur-

est encore dans les oeuvres d'Aristote et de Machiavel.

Parmi les nombreuses raisons de ce fait, la circons-

tance que ces deux auteurs ont vécu à des époques où

les changements politiques étaient rapides, multiples
dans l'espace, fréquents dans les temps, n'est pas parmi
les moindres. Aristote a trouvé dans les nombreuses ré-

publiques grecques une matière très abondante pour ses

études, comme Machiavel, dans les nombreux Etats ita-

liens.

Supposons que les expériences semblables à celles dont

nous avons parlé à propos de Bismark eussent été nom-

breuses et répétées en un petit nombre d'années, nous

aurions pu, en les comparant, en recherchant ce qu'elles

pouvaient avoir de commun et ce en quoi elles diffé-

raient, découvrir peut-être quelque uniformité, qui serait

un commencement de théorie. Il nous a fallu, au con-

traire, attendre jusqu'à maintenant pour avoir une expé-
rience semblable : celle que nous offre la lutte des jaco-
bins français contre les catholiques. S'il en résulte un

fait semblable à celui qui a suivi le Kulturkampf alle-

mand, nous aurons un indice d'uniformité. Mais quels
faible indice que celui qui ne s'appuie que sur deux

faits !

2° Les phénomènes qui se rattachent au sentiment ne

peuvent être mesurés avec précision ; nous ne pouvons
donc pas avoir recours à la statistique, si utile en éco-

nôînié~politique. L'assertion que certains sentiments s'af-

faiblissent ou se renforcent est toujours un peu arbitraire,
et dépend toujours un peu de l'auteur qui juge les évé-

nements.

. 3# Les phénomènes sociologiques sont parfois beau-

coup plus rares et plus complexes que ceux qu'étudie
l'économie politique, et ils sont la résultante de beaucoup
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plus de causes, ou, plus exactement, ils sont en relation

mutuelle avec un plus grand nombre d'autres phéno-
mènes.

4° Comme ils sont très souvent non-logiques (§ 3)
nous ne pouvons pas les mettre en rapport réciproque
au moyen de déductions logiques, ce que nous pouvons
faire en économie politique. La difficulté est encore ac-

crue par ce fait que.les hommes ont l'habitude de donner

à leurs actions des motifs logiques non-réels.

5° Il est très difficile de connaître d'une façon précise
les sentiments d'autrui et même ses propres sentiments;
la matière qui devrait servir de fondement à la théorie-

est toujours un peu incertaine. Par exemple, au §99
nous avons donné comme preuve de la puissance dés

sentiments socialistes en Allemagne ce fait que le nombre

des voles recueillis par le parti socialiste allait en aug-
mentant. Mais ce n'est là qu'un.indice, qui a besoin d'être

appuyé sur d'autres preuves, parce que beaucoup de ces

électeurs ne sont pas des socialistes, mais des radicaux,

des libéraux, de simples mécontents. .

101. Passons aux difficultés subjectives :

-4° Les auteurs ne recherchent-presque jamais la vé-

rité, ils recherchent des arguments pour défendre ce

qu'ils croient par avance être la vérité, et qui est pour
eux un article de foi. Des recherches de ce genre sont

toujours stériles, au moins en partie. Non seulement les

auteurs procèdent ainsi'parce qu'ils sont involontaire-

ment le jouet de leurs passions, mais ils le font souvent

de propos délibéré, et ils blâment violemment ceux qui
se refusent à procéder ainsi. Que de sottes accusations

on .a- portées contre Machiavel ! Cette difficulté existe

aussi pour l'économie politique; et de même les diffi-

cultés dont nous allons parler sont communes à la so-

ciologie et à l'économie politique. La plupart des éco-

nomistes étudient et exposent les phénomènes avec
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l'intention arrêtée de conclure d'une certaine manière.

2° infinis sont les préjugés et les idées a priori dépen-
dant de la religion, de la morale, du patriotisme, etc.,
et ils nous empêchent de raisonner d'une manière scienti-

fique sur les matières sociales. Les jacobins, par exemple,
croient sérieusement que « les rois et les prêtres » sont

la cause do tous les maux de l'humanité (1), et ils voient

toute l'histoire à travers ces lunettes truquées. Beaucoup
d'entre eux s'imaginent que Socrate a été victime des

« prêtres », alors que les prêtres n'ont eu précisément
aucune part à la mort de Socrate. Pour beaucoup de so-

cialistes, tout malheur, petit ou grand, qui peut frapper
l'homme est une conséquence certaine dû « capitalisme ».

M, Boosevelt est persuadé que le peuple américain est

de beaucoup supérieur aux autres peuples ; et il ne voit

pas ce qu'il y a de ridicule à citer Washington pour faire

savoir au monde que « la façon la plus certaine d'avoir

la paix est de préparer la guerre » (American Ideals,

ch. VIII, ; ce chapitre est intitulé : Un précepte oublié

de Washington (2), Nous autres, pauvres européens,nous
nous imaginions qtte, quelque temps avant Washington,
certains habitants d'un petit pays qu'on appelait le La-

tium avaient, dans leur idiome, déjà dit : sivispacem, et<

caetera; mais il parait que nous nous trompions, les

latins ont sans doute copié Washington et répété ce

qu'il avait dit le premier.
On trouvera l'indication d'autres difficultés du même

genre dans l'Introduction à la science sociale de Herbert

Spencer.

(1)Systèmessocialistes,II, p. 491.
(2) Trad. franc, de de Rousiers, p. 130: « Une maxime ou-

bliée de Washington.— Il y a un siècle, Washington écri-
vait : « Le plus sûr moyen d'obtenir la paix est d'être prêt pour
la guerre ». Nous rendons à cette maxime l'hommage des lèvres
que nous rendons si souvent aux paroles de 'Washington; mais
elle n'ajamais été gravée profondément dans nos coeurs.»
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On rencontre les mêmes difficultés dans l'étude de

l'économie politique. Les économistes « éthiques ï>

parlent, avec une belle suffisance; de ce qu'ils ne com-

prennent pas. Tel autre, pour cacher son ignorance,
fait la roue comme un paon et annonce au public qu'il
suit la « méthodehistorique ». Tel autre parle de la

« méthode mathématique » et il la juge et la condamne,
mais il connaît ce dont il parle tout autant qu'un Athér-

nien du temps de Périclès pouvait connaître le chinois.

3° La difficulté subjective indiquée au n? 5 du § 100

est en relation avec une difficulté subjective analogue,
c'est-à-dire qu'il nous est très difficile de ne pas juger
les actions d'autrui avec nos sentiments propres. Il n'y a

pas longtemps qu'on a enfin compris que pour avoir une

idée claire des faits d'un peuple donné et d'une époque

donnée, il fallait s'efforcer, autant que possible, de les

voir avec les sentiments et les idées d'un homme appar-
tenant à ce peuple et à cette époque. On a aussi décou-

vert qu'il est bien des choses qui, tout en portant le

même nom, sont essentiellement différentes, dans les

lieux et dans les temps où elles ont été observées. Les ja-
cobins français de la première révolution croyaient, et

une partie de leurs successeurs actuels croient encore,

que la république française est semblable ou presque à la

république romaine ou à la république athénienne. t

4° La foi seule pousse fortement les hommes à agir;
aussi n'est-il pas désirable, pour le bien de la société,

que la masse des hommes, ou même seulement beaucoup
d'entre eux, s'occupent scientifiquement des matières

sociales. Il y a antagonisme entre les conditions de Vac-

tîon et celles du savoir (1). Kt c'est là un nouvel argu-

1
(l)Parexemplele livre de M.KOOSEWELT»Americanldeah, pourra

peut-être servir à pousser à l'action les citoyens des Etat-Unis,
mais assurément il n'ajoute rien à nos connaissances,et sa va-
leur scientifiqueest très voisinede zéro.
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ment (§ GO)qui nous montre combien ceux qui veulent

faire participer indistinctement, sans discernement, tout

le monde au savoir, agissent avec peu de sagesse. Il est

vrai que le mal que cela pourrait entraîner est corrigé, en

partie, par le fait que ce qu'ils appellent savoir est sim-

plement une forme particulière de foi sectaire ; et il

faudrait nous arrêter moins sur les maux qu'entraîne le

scepticisme que sur ceux qui résultent de cette foi.

5° Le contraste entre les conditions de l'action et celles

du savoir apparaîtaussi en ce que, pour agir, nous nous

conformons à certaines règles des moeurs et de la mo-

rale ; il ne serait vraiment pas possible de faire autrement,

ne serait-ce que parce que nous n'aurions ni le temps ni

les moyens de remonter aux origines, dans chaque cas

particulier, et d'en faire la théorie complète ; au con-

traire, pour connaître les relations des choses, pour sa-

voir, il faut précisément mettre en discussion ces prin-

cipes eux-mêmes.

Par exemple, chez un peuple belliqueux les moeurs

sont fayorables aux sentiments guerriers. Si on admet

que ce peuple doit rester belliqueux, il lui est utile que,
au moins dans certaines limites, l'activité des individus

soit d'accord avec ces sentiments; on a donc raison,

toujours dans ces limites, déjuger qu'une activité donnée

est nuisible par cela seul qu'elle est en opposition avec

ces sentiments. Mais cette conclusion n'est plus valable,

si on recherche s'il est bon pour ce peuple d'être belli-

queux ou pacifique.

L'auteur croit que son pays est le premier du monde; «avoir le
nom d'américainc'est avoir le plushonorablede tous les titres»;
un Anglaispeut penser la môme chose de l'Angleterre; un Alle-

mand, de l'Allemagne,etc. Logiquement les deux propositions
suivantes : A l'emporte sur 13,et Ul'emporte sur A, sont contra-

dictoires, et ne peuventsubsister toutes deux, mais elles peuvent
très bien subsister toutes deux si elles n'ont pour objet que de

pousser les hommes à l'action.
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De môme, là où existe la propriété privée, il existe des

sentiments qui sont heurtés par toute violation de ce

droit; et aussi longtemps qu'on.croit utile de le mainte-

nir, il est logique de condamner les actes qui sont en op-

position avec ces sentiments. Ceux-ci deviennent ainsi

un critérium approprié pour décider ce qui est bien ou

mal dans cette société7Mais ils ne peuvent plus jouer ce

rôle lorsqu'on demande s'il faut maintenir ou détruire la

propriété. Opposer aux socialistes, comme le faisaient

certains auteurs de la première moitié du xixe siècle,,

qu'ils sont des malfaiteurs parce qu'ils veulent çlétruire_
la propriété privée, c'est proprement faire un cercle vi-

cieux, et prendre l'accusé pour juge. On commettrait la

même erreur si Ton voulait porter un jugement sur

l'amour libre en i'woquant les sentiments de chasteté,
de décence, de raideur.

Dans une société organisée d'une certaine manière, et

où existent certains sentiments A, on peut raisonnable-

ment penser qu'une chose B contraire à ces sentiments

peut être nuisible ; mais puisque l'expérience nous ap-

prend qu'il existe des sociétés organisées d'une façon dif-

férente, il peut daus une de celles-ci exister des sentiments

C, favorables à~B, et B peut, être utile à cette société.

Par conséquent, quand on propose d'établir B pour passer
de la première organisation à la seconde, on ne peut plus

objecter que B est contraire, aux sentiments A qui existent

dans la première organisation.

Remarquons encore que le consentement universel des

hommes, alors môme que par hypothèse on pourrait le

connaître, ne changerait en rien cette conclusion, même

si l*on néglige cette considération que le consentement

universel de hier peut bien n'être pas celui de de-

main.

5° Pour convaincre quelqu'un en matière de science,
il faut exposer des faits autant que possible certains, et
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les mettre en relation logique avec les conséquences qu'on
en veut tirer. Pour convaincre quelqu'un en matière de f

sentiments, et presque tous les raisonnements qu'on fait

sur la société et sur les institutions humaines appar-
tiennent à cette catégorie, il faut exposer des faits ca-

pables d'éveiller ces sentiments, pour que ceux-ci sug-

gèrent la conclusion qu'on en veut tirer. Il est manifeste

que ces deux façons de raisonner sont complètement dif-

férentes.

Voici un exemple. Brunetière, .répondant à ML René

Bazin, dans la séance du 29 avril 1904 de l'Académie

française, commence par démontrer que l'art doit être

humain : « Nous pouvons, tout nous invite à croire que,
si nous n'existions pas, les planètes n'en décriraient pas
moins leurs orbiies à travers l'espace ; et il ne paraît pas

probable que, si nous disparaissions quelque jour de la

surface du globe, la nature et la vie dussent s'anéantir et

disparaître avec nous. Mais qu'est-ce que l'art en dehois

de l'homme? A quoi répondrait-il ? Et quelle en serait

seulement la matière? L'art n'a, proprement d'existence

et de réalité, que pour l'homme et par l'homme... C'est

pourquoi la première condition de l'art est d'être hu-

main, même avant que d'être de l'art. » Remarquons

qù7tu»tain signifie ici simplement : qui appartient à

l'homme ; et dans ce sens la proposition énoncée est in-

contestable. Mais à peine après avoir démontré sa propo-
sition dans un certain sens, Brunetière l'emploie dans

un autre ; et par un tour de passe-passe, humainse change
en humanitaire, ce qui n'est pas du tout la même chose.

« Les naturalistes avaient fini par l'entendre (la proposi-
tion dans le sens indiqué ci-dessus)... ils se sont rendus

compte que le roman naturaliste, libéré de ses anciennes

contraintes, ne pouvait manquer de tendre tôt ou tard au

roman social. » Voilà le sens nouveau qui se montre.

« En se jetant dans h peuple, selon le mot de La
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Bruyère, il était donc inévitable que le naturalisme fît des

découvertes... » Et voilà que social prend un sens parti-

culier, et signifie : ce qui appartient à certaines classes

sociales ; plus loin ce sens "devient toujours plus ,par-

ticulier, et l'art humain devient non seulement l'art

humanitaire, mais même humanitaire an sens qui
convient à Brunetière-: « Vous vous êtes rendu compte

que la curiosité du plaisir ou de la souffrance des autres

n'était que de l'indiscrétion et même de la perversité
si nous n'y cherchions pas des raisons et des moyens de

,. nouer ou de resserrer les liens delà solidarité qui nous

rattachent à eux ». Il semble que les malheureux bour-

geois ne sont pas des hommes, et que ce qui les concerne

n'est pas humain. Brunetière demande si, dans les romans

de M. Bazin, on a remarqué que « c'était à peine si l'on

voyait passer, à l'arrière-plan et à peine esquissés, quel-

ques héros bourgeois. Mais les vrais, ceux que vous ai-

mez, les préférés de votre coeur et de votre talent... sont

tous du peuple, du vrai peuple, celui qui travaille de ses

mains; cultivateurs, ouvriers d'usine,.. C'est dans le

cercle étroit de leur profession que vous avez enfermé le

drame de leur existence. On ne voit même pas paraître,
dans la Terre qui meurt, le propriétaire de la ferme que
les Lumineau font valoir... » Si on l'avait vu paraître,
le roman n'aurait plus été humain: le propriétaire n'est

pas un homme. Enfin, dans un accès de lyrisme notre '

auteur, «'adressant à M. Bazin, déclare : « Je ne sache

guère, dans la littérature contemporaine, d'oeuvre moins

aristocratique et moins bourgeoise, plus populaire que
la vôtre. Pas un des maîtres du théâtre ou du roman com-

lemporain ne s'est penché plus complaisamment vers
les humbles avec une curiosité plus inquiète ou plus pas-
sionnée de leurs maux » (1). . -

(1)Pour comprendre l'intention de ce discours, il ne faut pas
oublier qu'il y a une forte concurrence entre le socialismeeatho-
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En somme, le raisonnement de notre auteur se ra-

mène à ceci : l'art doit s'occuper de choses qui concer-

nent l'homme, être humain ; donc il ne doit s'occuper

que du peuple, des ouvriers, avoir pour but la solida-

rité, être humanitaire. .

Logiquement ce raisonnement est absurde ; et pour-
tant il a été accueilli favorablement et applaudi par les

bons bourgeois quiTécoutaient, et cela parce qu'ils ne se

sont pas attachés au raisonnement, mais aux mots qui
chatouillaient agréablement certains de leurs sentiments.

Ces braves gens croient que, en se prosternant devant le

peuple, en se faisant humblement louangeurs, ils re-

viendront au pouvoir. De plus ils manquent de toute

énergie civile, et, pour éprouver des sensations agréables,
il leur suffit d'entendre quelque production littéraire où

viennent comme en refrain les mots de : peuple, ouvriers,
les petits et les humbles, humain, solidarité, etc.

Chez beaucoup de peuples, le raisonnement sur les

choses sociales s'arrête là où il semble que certains faits

sont, ou ne sont pas, acceptés par les sentiments reli-

gieux. Actuellement, chez les peuples civilisés, ce point
se trouve là où les faits concordent, ou ne concordent pas,
avec les sentiments humanitaires ; et l'on ne songe pas,

lique de Brunetière et les autres socialisme*.Les partisans de
l'unequelconquede ces doctrines s'ingénient toujours à démontrer
que, mieuxque les partisans des autres doctrines, ils s'occupent
du bien du peuple. Chacuncherche à amener l'eau à son moulin,
eu flattant et eu trompant Demo3.

Brunetière réserve aux romans qu'il préfère le nom de roman

social, qu'il dénie aux romans do ses adversaires; <tcar je n'ap-
pellede ce nom de « roman social » ni les Mystèresde l'iris, ni
le Compagnondu Tourde France, ni les Misérables». De leur côté,
les socialistes ne permettent pas à Drunetièrede s'intituler socia-
liste. . S

Celui qui pourrait s'intituler un « vrai socialiste » sans que ce
titre lui lût contesté pat personne aurait résolu le plus insoluble
des problèmes.
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comme on devrait lefaire scientifiquement, à examiner

ces sentiments eux-mêmes..

Par exemple,' Herbert Spencera des sentiments, abso-

lument opposés à la guerre ; par conséquent, lorsqu'il a

poussé son raisonnement jusqu'au point où il montre

que certains faits heurtent .ces sentiments, il n'y a plus

pour lui rien à ajouter, et ces faits sont condamnés (1).
D'autres auteurs s'arrêtent au point où ils peuvent dé-

montrer qu'une certaine chose est contraire à « l'égalité
des hommes » ; et il ne leur vient pas à l'esprit que
cette égalité peut partaitement être contestée. , -

102. La société humaine n'est pas homogène; elle est

constituée par des éléments qui diffèrent plus ou moins,
non seulement par des caractères très évidents, comme

le sexe, l'âge, la force physique, la santé, etc. ; mais aussi

par des caractères moins observables, mais non moins

importants, comme les qualités intellectuelles, morales,

l'activité, le courage, etc.

L'assertion que les hommes sont objectivement égaux
est tellement absurde qu'elle ne méiite pas même d'être

(1)Dans la Moraledes diverspeuples,§ 127, notre auteur dît :
« on donne le nom de grand au tsar Pierre, à Frédéric [dePrusse],
à Charlemagne, à Napoléon,malgré les actes les plus cruels ac-
complis par eux ». Et il ne lui vient pas à l'esprit que beaucoupde
ces actes peuvent avoir contribué grandement à la civilisationhu-i.
maine. 11y a plus; il blâme lord Wolseley,qui est général de
l'armée anglaise, pour avoir dit à ses. soldats qu'ils « doivent
croire que les devoirs de leur condition sont les plus nobles que
puisse remplir un homme». Maiscomment un général pourrait-il
s'exprimer autrement? Doit-il dire à ses soldats : « Vous êtes
des malfaiteurs, parce que vous vous battez ; vous devriez
fuir »?

Spencer lui-môme reconnaît, dans ses Principes de sociologie,
qu'en d'autres temps la guerre a été utile à la civilisation. Nous
serions maintenant arrivés à une époque où elle n'est plus utile,
niais nuisible. Cette proposition peut être vraie — elle peut
aussi être tausse, — mais certainement elle h'est pas d'une évi-
dence telle qu'elle puisse devenir un axiome qui serve à Juger
toutes les actions des hommes de notre époque.*
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réfutée. Au contraire, l'idée subjective de l'égalité des-

hommes est un fait d'une grande importance, et qui agit

puissamment pour déterminer les changements que subit

là société.

103. De la même manière que dans une société on dis- ^

tingue les riches et les pauvres, bien que les revenus

croissent insensiblement depuis les plus faibles jusqu'aux .

plus élevés, on peut distinguer dans une société l'élite,
la partie aristocratique, au sens étymologique (a.sioxo;=

meilleur) et une partie vulgaire; mais il faut toujours se,

rappeler qu'on passe insensiblement de l'une à l'autre.

La notion de celte élite est subordonnée aux qualités

que l'on recheiche en elle. 11 peut y avoir une aristocra-

tie de saints, comme une aristocratie de brigands, une

aristocratie de savants, une aristocratie de. voleurs, etc.

Si l'on considère cet ensemble de qualités qui favorisent

la prospérité et la domination d'une classe dans la so-

ciété, on a ce que nous appellerons simplement Vélite. \

Gette élite existe dans toutes les sociétés et les gou-

verne, môme quand le régime est en apparence celui de

la plus large démocratie.

Par suite d'une loi d'une grande importance et qui
est la raison principale de beaucoup de laits sociaux et

historiques, ces aristocraties ne durent pas, mais elles,

se renouvellent continuellement ; nous avons ainsi un.

phénomène qu*on pourrait appeler la circulation des

élites.

Nous devrons revenir sur tout cela en parlant de la

population ; il nous suffit d'avoir ici rappelé brièvement

ces faits, dont nous avons besoin dans les considéra-

tions qui suivent.

104é Supposons qu'il existe une société composée
d'une collectivité A qui domine, et d'une collectivité 13

sujette, lesquelles sont nettement hostiles.

Elles pourront paraître l'une et l'autre ce qu'elles sont

Pareto 0
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réellement. Mais il arrivera plus souvent que la partie
dominante A voudra paraître agir pour le bien commun,

parce qu'elle espère ainsi diminuer l'opposition dé B ;
tandis que la partie sujette B revendiquera franchement

les avantages qu'elle veut obtenir.

On observe des faits semblables quand les deux parties,
sont de nationalité, différente : par exemple, chez les An-

glais et les Irlandais,-chez les Russes et les Polonais.
< Le phénomène devient beaucoup plus complexe, dans

une société de nationalité homogène ou, ce qui revient

au même, considérée comme telle par ceux qui la com-

posent.

D'abord, dans cette société, entre les deux parties ad-

verses A et B, se place une partie C, qui participe de

l'une et de l'autre et qui peut se trouver tantôt d'un côté,

et tantôt de l'autre. Puis la partie A se.divise en deux :

l'une, que nous appellerons Aa, a encore assez de force

et d'énergie pour défendre sa part d'autorité; l'autre,

que nous appellerons Aj3, se compose d'individus dégé-

nérés, d'intelligence et de volonté faibles, humanitaires.

comme on dit de nos jours. De même la partie B se divise

en deux : l'une, que nous appellerons Ba, constitue la

nouvelle aristocratie qui naît. Elle recueille aussi les

éléments de A qui, par cupidité et par ambition, trahis-

sent leur propre classe et se mettent à la tête des adver-

saires. L'autre partie, que nous appellerons B/3» sb

compose de la foule vulgaire qui forme la plus grande

partie de la société humaine (1).
105» Objectivement la lutte consiste uniquement en

ce!que les B« veulent prendre la place des Aa; tout le

reste est subordonné et accessoire.

Dans cette guerre les chefs, c'est-à-dire les Aa et les

(t)En réalité on passe par degrés insensibles de l'une à l'autre
de ces classes. Il faut se souvenir de l'observation faite au

g103.
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Ba, ont besoin de soldats, et chacun cherche à se les

procurer comme il peut.
Les Aa tâchent de faire croire qu'ils travaillent pour

le bien commun, mais dans le cas actuel, c'est une arme

à deux tranchants. lin effet, si, d'un côté, cela sert encore

à diminuer la résistance des B|3, de l'autre, cela diminue

aussi l'énergie des A/3, qui prennent pour vérité ce qui
n'est qu'une pure fiction, et ne peut être mile que
comme telle. A la longue il peut arriver que les B/3croient

de moins en moins au mot d'ordre des Aa, tandis que
les A/3 le prennent de plus en plus, comme règle de leur

conduite réelle, et, dans ce cas, l'artifice employé par les

Aa se retourne contre eux et finit par leur faire plus de

mal que de bien. C'est ce que l'on peut constater ac-

tuellement, dans certains pays, dans les relations de la

bourgeoisie et du peuple (1).
100. Quant aux Ba, ils apparaissent comme les défen-

seurs des B/3et, mieux encore, comme les défenseurs de

mesures utiles à tous les citoyens. De telle sorte que la

dispute qui, objectivement, est une lutte pour la domi-

nation entre les Aa et les Ba, prend subjectivement la

forme d'une lutte pour la liberté, la justice, le droit,

l'égalité, et autres choses semblables ; et c'est cette forme

que l'histoire enregistre.
Les avantages, pour les Ba, de cette manière d'agir

•

sont notamment que les Ba attirent à eux non seulement

les B/3,mais une partie des C, et aussi la plupart des A/3.

Supposez que la nouvelle élite affichât clairement et

simplement ses intentions, qui sont de supplanter l'an-

cienne élite'; personne ne viendrait à son aide, elle serait

vaincue avant d'avoir livré bataille. Au contraire, elle a

l'air de ne rien demander pour elle, sachant bien que,
sans le demander d'avance, elle obtiendra ce qu'elle

(1)Systèmessocialistes,p. 396.
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voudra comme conséquence de sa victoire ; elle affirme'

qu'elle fait la guerre uniquement pour obtenir l'égalité
entre les B et les A, en général.-Grâce à cette fiction,
elle conquiert la faveur, ou au moins la bienveillante

neutralité de la partie intermédiaire C, quin'aurait pas
consenti à favoriseras fins particulières de la nouvelle

aristocratie. Ensuite, non seulement elle a avec elle la
'

plus grande partie du peuple, mais elle obtient aussi la

faveur de la partie dégénérée de l'ancienne élite. Il faut

observer que cette partie, bien que dégénérée, est

toujours supérieure au vulgaire : les A/2 sont supérieurs
aux B/3, et ils ont, de plus, l'argent nécessaire ;«ux

dépenses de la guerre. Il est constant que presque toutes

les révolutions ont été l'oeuvre, non pas du vulgaire,
mais de l'aristocratie, et notamment de la partie déchue

de l'aristocratie; c'est ce qu'on voit dans l'histoire, en

commençant à l'époque de Périclès jusqu'à l'époque de

la première révolution française ; et aujourd'hui même

nous voyons qu'une partie de la bourgeoisie aide forte-

ment le socialisme, dont tous les chefs sont, d'ailleurs, des

bourgeois. Les élites finissent d'ordinaire par le suicide.

Ce que nous venons de dire n'est que le résumé de

faits nombreux, et n'a d'autre valeur que celle de ces

faits. Mais, par défaut de place, nous renvoyons le lec-

teur aux Systèmes, où ils sojit exposés en partie (1). ,

On voit maintenant la grande importance subjective
de la conception de l'égalité des hommes, importance qui
n'existe pas au point do vue objectif. Cette conception
est le moyen communément employé, notamment de:

nos jours, pour.se débarrasser d'une aristocratie et la'

remplacer par une autre.

107. H faut observer que la partie dégénérée de l'élite,

(1) Un très grand nombre d'autres faits se trouvera dfrnsnotre
Sociologie.



CIIAP.II. — INTRODUCTIONA LASCIENCESOCIALE133

c'est-à-dire les A/3, est celle qui est véritablement trom-

pée et qui va là où elle ne voulait pas aller. Le vulgaire,
c'est-à-dire les B/3, finit souvent par gagner quelque
chose, soit pendant la bataille, soit quand il lui arrive de

changer de maître. L'élite de l'ancienne aristocratie, c'est-

à-dire les Aa, n'est pas trompée, elle succombe sous la

force;,la nouvelle aristocratie obtient la victoire.

L'oeuvre des humanitaires du xviu° siècle, en France,
a préparé les meurtres de la Terreur ; l'oeuvre des libé-

raux de la première moitié du xixe siècle a préparé l'op-

pression démagogique dont l'aube se lève.

Ceux qui demandaient l'égalité des citoyens devant la

loi ne prévoyaient pas certainement les privilèges dont

jouissent maintenant les classes populaires ; on a sup-

primé les anciennes juridictions spéciales, et on vient

d'en instituer une nouvelle, celle des prudhommes en

faveur des ouvriers (1). Ceux qui demandaient la liberté

de la grève ne s'imaginaient pas que la liberté, pour les

grévistes, consisterait à assommer les ouvriers qui
veulent continuer à travailler, et à incendier impunément
les usines. Ceux qui demandaient l'égalité des impôts en

laveur des pauvres, ne s'imaginaient pas qu'on arriverait

à l'impôt progressif aux dépens des riches, et à une

organisation dans laquelle les impôts.sont votés par ceux

qui ne les paient pas, de telle sorte qu'on entend parfois
faire effrontément le raisonnement suivant : « L'impôt
A no frappe que les personnes riches et il servira à faire

des dépenses qui ne seront utiles qu'aux moins fortunés;
il scra-.donc sûrement approuvé par la majorité des élec-

teurs. »

Les naïfs qui, en quelques pays, ont désorganisé

l'armée, en se laissant entraîner par des déclamations

sur la justice et l'égalité, s'étonnent et s'indignent en-

(î) Systèmessocialistes,I, p. 136.
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suite de la naissance uVl:anlimilitâiismc, dont ils sont

pourtant les auteurs. Leur intelligence n'arrive pas
jusqu'à comprendre qu'on récolte ce qu'on a semé.

107 bis. La grande'erreur de l'époque actuelle est de

croire qu'on peut gouverner les hommes par le pur rai-

sonnement, sans faire usage de la force, qui est au con-

traire le fondement de toute organisation sociale. H est

même curieux d'observer que l'antipathie de la bour-

geoisie contemporaine contre la force aboutit à laisser le

champ libre à la violence. Les malfaiteurs et les émeu-

tiers, étant assurés de l'impunité, font à peu près tout ce

qu'ils veulent. Les gens les plus pacifiques sont poussés
à se syndiquer et à avoir recours à la menace et à la vio-

lence,'par les gouvernements qui ne leur laissent que
cette voie ouverte pour défendre leurs intérêts.
1 La religion humanitaire disparaîtra très probablement

lorsqu'elle aura accompli son oeuvre de dissolution so-

ciale, et qu'une nouvelle élite se sera élevée sur les ruines

de l'ancienne.-La naïve inconscience d'une bourgeoisie
«n décadence fait toute la force de cette religion, qui ne

sera plus d'aucun usage le jour où les adversaires de

la bourgeoisie seront devenus assez forts pour ne plus
cacher leur jeu.

C'est d'ailleurs ce que font déjà les meilleurs d'entre

eux ; et le syndicalisme permet déjà de prévoir ce quei

pourra être la force et la dignité de la nouvelle élite.

, Une des oeuvres les plus remarquables de notre époque
est celle que G. Sorel a publiée sous le titre de lié flexions
sur la violence (1). Elle anticipe sur l'avenir en sortant

complètement des déclamations vides de sens de l'huma-

nitarisme, pour rentrer dans la réalité scientifique.
108. Les théories économiques et. sociales dont se

servent ceux qui prennent part aux luttes sociales ne

(1) LeMouvementsocialiste.depuis janvier 1906,et principale-
ment mai-juin 1906.
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doivent pas être jugées pour leur valeur objective, mais

principalement pour leur efficacité à susciter des émo>-

tions. La réfutation scientifique qu'on en peut faire ne

sert de rien, si exacte qu'elle soit objectivement.
Il y a plus. Les hommes, quand cela leur est utile,

peuvent croire à une théorie dont ils ne connaissent

guère plus que le nom; c'est là, d'ailleurs, un .phéno-
mène courant dans toutes les religions. La plupart des

socialistes marxistes n'ont pas lu les oeuvres de Marx.

Dans certains cas particuliers on peut en avoir la preuve
certaine. Par exemple, avant que ces oeuvres aient été

traduites en français et en italien, il est certain que les

socialistes français et italiens qui ne savaient pas l'alle-

mand ne pouvaient pas les avoir lues. Les dernières par-
ties du Capital de Marx ont été traduites en français
au moment où le marxisme commençait à décliner en

France. <

Toutes les discussions scientifiques en faveur du libre

échange ou contre lui n'ont eu aucune influence, ou

n'ont eu qu'une part bien faible sur la pratique du libre

échange ou delà protection.
Les hommes suivent leur sentiment et leur intérêt,

mais il leur plaît de s'imaginer qu'ils suivent la raison ;

aussi cherchent-ils, et ils trouvent toujours, une théorie

qui, a posteriori^ donne une certaine couleur logique à

leurs actions. Si l'on pouvait réduire à rien scientifique-
ment cette théorie, on arriverait simplement à ce résultat

qu'une autre théorie se substituerait à la première, pour
atteindre le même but; on se servirait d'une forme

nouvelle, mais les actions resteraient les mêmes.

C'est donc principalement au sentiment et à l'intérêt

qu'on peut s'adresser pour faire agir les hommes et les

faire suivre le chemin que l'on désire. On ne sait encore

que peu de choses sur la théorie de ces phénomènes, et

nous ne pouvons pas nous étendre ici davantage.
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. : 109. L'égalité des citoyens devant la loi est un dogme

pour beaucoup de gens, et en ce sens elle échappe à la cri-

tique expérimentale.Si nous voulons en parler d'une ma-

nière scientifique, nous verrons immédiatement qu'il n'est

pas du tout évident a priori que cette égalité soit avanta-

geuse à la société ; bien plus, étant donnée l'hétérogénéité
de la société elle-même, le contraire paraît plus probable,

. Si, dans les sociétés modernes, cette égalité a remplacé
les statuts personnels des sociétés anciennes, c'est peut-
être parce que les maux produits par l'égalité sont

moindres que ceux provoqués par la contradiction en

laquelle les statuts personnels se trouvent avec le senti-

ment d'égalité qui existe chez les modernes.

D'ailleurs cette égalité est souvent une fiction. Tous

les jours on accorde de nouveaux privilèges aux ou-

vriers, qui obtiennent ainsi un statut personnel qui n'est

pas sans utilité pour eux, Comme nous l'avons déjà re-

marqué, de ce que l'ouvrier est égal au bourgeois, cela

.n'a pas pour conséquence, grâce à la logique du senti-

ment, que le bourgeois soit l'égal de l'ouvrier (1).
110. L'hétérogénéité delà société a pour conséquence

,que les règles de conduite, les croyances, la morale,

(i) Pour se renseigner sur ce qu'est l'égalité dans la plus avan-
cée des démocraties modernes,on n'a qu'à lire le discours de
M.Deschanel,à la Chambrefrançaise, le 8 mai 1907.

• M.G. de Lamarzelleécrit à ce propos : a Aussi, sous les ré-
gimes prétendus démocratiques, ce n'est jamais la masse, c'est
toujours une minorité qui dirige tout, qui est maîtresse de
tout. »
' aCette minorité..; elle est parvenue à tout dominer en France,
et elle se sert de sa domination— le discours de M. Sieeg lô dé-
montre surabondamment — surtout pour satisfaire les intérêts

-personnels, les appétits de ses membres. » '

Ceque maintenant ces hommes d'Etat concluent des faits con-

temporains, nous l'avions déduit en général des faits de toute
l'histoire dans les Systèmessocialistespubliés en 1902; et bien
avant sir Henry Sumner Maineavait relevé cette uniformité dans
l'histoire. : . ;, .
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doivent être, en partie du moins, différentes pour, les

différentes parties de la société, afin de procurer le maxi-

mum d'utilité à la société, En réalilé, il en est plus ou

moins ainsi dans nos sociétés, et ce n'est que par ficlion

qu'on parle d'une morale unique. Les gouvernements,

par exemple, ont sur l'honnêteté des idées toutes diffé-

rentes de celles des particuliers. Il suffit de citer l'es-

pionnage auquel ils recourent pour surprendre les secrets

de la défense nationale (1), la fabrication des fausses

monnaies, remplacée aujourd'hui par les émissions de

papier-monnaie, etc.

Chez les particuliers nous pouvons constater diffé- *

rentes « morales professionnelles ;>, qui, plus ou moins,

diffèrent entre elles.

Ces différences n'empêchent pas* que ces différentes

morales ne puissent avoir quelque chose de commun. Le

.problème, comme tous les problèmes de la sociologie,

, est essentiellement quantitatif.
111. Si les différentes classes des sociétés humaines

étaient matériellement séparées, comme le sont celles de

certains insectes (termites), ces différentes morales pour-
raient subsister sans trop se heurter. Mais les classes des

sociétés humaines sont mêlées, et de plus il existe chez les

hommes de nos jours un très puissant sentiment d'éga-.

lité, qui ne pourrait être heurté sans de graves inconvé-

nients. Aussi faut-il que ces morales essentiellement

différentes aient l'apparence de ne pas être telles.

Ajoutorts qu'il est difficile qu'une classe d'hommes

puissejjndéfiniment paraître avoir des sentiments qu'elle
,n'a pas; il faut donc que ces morales différentes soient

(1)En 1904,beaucoup de journaux français parlaient, fort élo-
gieusement et comme d'une héroïne, d'une certaine femme qui,
étant au service de l'ambassadeur d'Allemagneà Paris, le trahis-
sait et remettait à des agents du Gouvernement français les pa-
piers qu'elle volait à l'ambassade. .
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considérées comme égales par ceux qui les suivent. La

casuistique, qui est de' tous les temps et de tous les

peuples, y pourvoit en partie,- On pose un principe gé-

néral, que tous acceptent; on y fait ensuite toutes les,

exceptions nécessaires, grâce auxquelles ce principe
n'est plus général qu'en apparence. Tous les chrétiens

du Moyen Age admettaient pleinement le précepte divin

du pardon des offenses, mais les nobles féodaux s'effor-

çaient énergiquemënt de venger les injures reçues. De

nos jours, tout le monde se déclare partisan de l'égalité
des hommes, mais cela n'empêche pas les ouvriers d'ob-

tenir tous les jours de nouveaux privilèges.
112. Les moyens qui servent à séparer les morales

sont très imparfaits : aussi les morales se mélangent-elles
en réalité, et nous nous éloignons ainsi des conditions

qui peuvent faire prospérer là société.
"

113. Les classes inférieures ont besoin d'une morale

humanitaire, qui sert aussi à ladoucir leurs souffrances.

Si les classes supérieures ne l'accueillent que pour la

forme, le mal n'est pas grand ; mais au contraire, si elles

L3la suivent réellement, il en résulte de grands maux pour
la société. Autrefois on a signalé souvent que les

peuples ont besoin d'être gouvernés par une main de

fer gantée de velours. La justice doit être rigide et pa-
raître .clémente. Le chirurgien réconforte son malade

par de bonnes paroles, tandis que, d'une main sûre et

^ans pitié, il tranche dans le vif.

114. Dans une société plus restreinte, c'est-à-dire

celle des socialistes de nos jours, nous voyons les chefs-

et en général les socialistes les plus cultivés avoir des

croyances quelque peu différentes de celles de la masse.

Tandis que celle-ci rêve d'un futur âge d'or, qui viendra

avec le «:collectivisme », ceux-ci, renseignés parla pra-

^tique du gouvernement de leur société, ou par celle des

administrations publiques, ont une foi moindre dans la
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panacée du collectivisme, et se préoccupent de préfé-
rence de réformes plus immédiates (1), Cette diversité

dans la foi est fort utile aux socialistes, parce qu'ainsi
chacun a la foi qui correspond le mieux à l'activité qu'il
doit déployer.

115. La diversité de nature des hommes, jointe au

besoin de donner satisfaction de quelque manière au sen-

timent qui les veut égaux, a fait qu'on s'est efforcé

dans les démocraties de donner l'apparence du pouvoir
au peuple et la réalité du pouvoir à une élite. Jusqu'ici
lès démocraties où cela a pu se faire ont seules prospéré,
mais cet équilibre est instable et, après beaucoup de

changements, il produit quelque bouleversement radical.

llli. La légende racontée par Denys d'Halycarnasse
est le type de nombreux phénomènes historiques pos-
térieurs. ServiusTullius trompa la plèbe parles comices

centuriates, et lui enleva le gouvernement de la chose

publique. « Ils s'imaginaient avoir tous une égale part
au gouvernement de la cité, parce que chaque homme,
dans sa centurie, était appelé à donner son avis, mais ils

be trompaient, parce que chaque centurie n'avait qu'un

suffrage, qu'elle fût composée d'un grand nombre de

citoyens ou de quelques-uns » (2), et de plus parce que

(1) Vers la fin de l'année 1906,Jaurès fut rr>isen demeure,.à
la Chambre, île préciser la législation pour établir le collecti-
visme, qu'il réclame depuis si longtemps. Il demanda trois mois
pour faire cela; ce qui est déjà fort étonnant, si l'on se place au
seul point de vue de la logique, car oh aurait dû s'attendre' à ce

qu'un_çhef de parti savait exactement ce qu'il voulait obtenir.
Mais il y'aplus; les trois mois sont passés depuis longtemps, et
la tin de l'année 1907est venue sans que Jaurès ait fait connaître
son plan, qui demeure toujours caché par d'épais nuages.

Cette façon d'agir peut sembler absurde à un point de vue ob-

jectivement logique ; elle est au contraire parfaitement sensée et
raisonnable au point de vue subjectif d'une action sur les senti-
ments ; et cela pour les raisons qui viennent d'être données dans
le texte,

,

(ÇfArit. Rom., IV, 21 : T-iwXâp.pavovjièv-pp âïïavte; t'ffovs^ciY
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les pauvres étaient appelés les derniers et seulement si

le suffrage des premières centuries n'avait pas. été

décisif, - . _

Cicéron nous dit que la liberté consiste à donner au

peuple la faculté d'accorder sa confiance aux bons

citoyens (1); et c'est là proprement le principe que le

régime représentàtifrmoderné se proposait de réaliser.

Mais ni à Rome, ni dans les Etats modernes cela n'a été

obtenu ; et le peuple a voulu plus et mieux que la simple
faculté d'élire les meilleurs pour le gouverner.

117. L'histoire nous apprend que les classes diri-

geantes ont toujours essayé de parler au peuple le langage

qu'ils croyaient non pas le plus vrai mais celui qui conve-

nait le mieux au but qu'elles se proposaient (2). Et c'est

ce qui se passe même dans les démocraties les plus

avancées, comme la démocratie française.. Nous avons là

un nouvel exemple, remarquable, de la persistance, sous

.des formes variées, des mêmes phénomènes sociaux.

. 118. Pour des motifs qu'il est ici inutile de recher-

cher, la classe qui gouverne en France se compose de

deux parties, que nous, appellerons A et B. Les A,

pour se débarrasser des B, appelèrent à leur aide les socia-

listes, mais avec l'intention arrêtée de ne céder que peu

T'^iîTtoXtTECa;[Jiépoç,xotx'av8paSiepwToepevotxà; yvwjjiot;è'vxoï;
îStoc;'Éy.aatoiXoyoïç

•
è^itatûvxo 8è rtf>\xlntstvai ^îjçov SXouxoûf

.Xôvou,xoù xe OX£YOUÎej^ovxoeèv «ùxtji•noXfxotçjcaî xoù Tretvo
•noXXotjç.
1
(1) C'est pour cela qu'il voulaitque le peuplemontrât son bulle-

tin de vote et l'offrît au meilleur citoyen. De leg., III, 17 : « ha-
beatsane populus tabellam, quasi vindicem libertalis, dummodo

,haec optimocuique et gravissimo civi osténdatur, ultroque of-
feratur; uli in eo sit ipso libertas, in que populo potestas ho-
neste bonisgçatifîcandidatur. »

(2)Aristotedécrit les artifices employéspa£ les oligarchies, Po-
. lit., IV, 1.0,6 : "ETCIO'6'craTtpoacé&éto;X<*PIV̂v xot'ç iroXitelaiç

cosptÇovxai7tpô;xôv8ij|JtovrcèvxexôvàpiOfjwv.« Dansles républiques
on trompe le peuple de cinq façons, par des prétextes ». Et il

ajoute que dans les démocraties on se sert d'artifices analogues.
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de chose ou rien au peuple, en le nourrissant de fumée

et en ne payant grassement que les chefs qu'ils désiraient

avoir à leur service. Pour que cette façon d'agir ne fût

pas trop apparente, pour détourner l'attention, ils ima-

ginèrent la campagne anticléricale ; et avec cet appât ils

entraînèrent quelques naïfs, auxquels s'ajoutèrent, sans

grande peine, les humanitaires, d'intelligence et d'énergie
faibles. En un mot, il y a actuellement en France des

« capitalistes » qui deviennent riches et puissants en se

servant des socialistes (1);

(i) Voir un excellentarticle de G. SOBELdans la Hivista popo-
lare de Colajanni: « L'expérience de la politiqueanticléricale
suivieavec tant d'obstinationpar le Gouvernementfrançaisdepuis
deux ans, constitue un des phénomènessociaux les plus impor-
tants que le philosophe puisse étudier. » L'auteur signale la lâ«
chetédes adversaires de M.Combes,ce qui n'est, d'ailleurs, qu'un 1
cas particulier de la loi généralede la décadencedes aristocraties.
« Quandon commençaà expulser les moines, on annonça qu'il y
aurait une résistanceénergique... mais après quelques tentatives
en Bretagnetout est devenucalme... Le courage des adversaires
n'est pas allé jusqu'à la résistance légale... La LibreParole a fait
remarquer plusieurs foisque le mondecatholiquen'a pas diminué
ses fêteset n'a rien changéà ses relations mondaines... Urbain
Gohiera dénoncé,dans de vigoureux articles, toutes sortes de'
trafics qui auraient été pratiqués par la Petite République,et
si beaucoupdéjeunes gens sont devenus socialistes,il n'est pas
douteux que c'est bien parcequ'ils étaient sûrs de faire une bonne
affaire. Ils seraient vraiment curieux de savoir les noms des ca- i
pitalislesqui ont donné récemmentd'assez grosses sommes pour
permettre à la PetiteRépubliquede se transformer et h YBumanilé
de naître; personne n'imagine, je suppose, que les capitalistes
fournissent de l'argent aux journaux socialistes par amour du
collectivisme! On ne donne pas un million dans les affaires de

cette^espèce,si ceux qui le donnent ne sont pas sûrs d'en tirer

quelque profit. Le socialisme parlementaire est devenu une
excellenteentreprise dont les actions sont très appréciéesdans
le mondede la Bourse».

L'auteura une notionclaire de la façondont se fait l'évolution
politique : « Ainsi les questions matérielles sont cachées sous
une doublecouche de sentiments, qui empêchent les hommesde
s'apercevoirqu'il y a dans leur conduite politiquebeaucoup plus
d'égoïsmeet de passionsmauvaises qu'ils ne le pensent... En gé-'
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111).Plus on descend dans les couches sociales, plus
le misonéisme domino, et plus les hommes se refusent

à agir pour d'autres considérations que celle de leur

intérêt direct et* immédiat; C'est là-dessus que s'ap-

puyèrent à Rome, et aussi chez les peuples modernes,
les classes supérieures pour gouverner. Mais cela ne

peut durer, parce quelles classes inférieures finissent par
mieux comprendre leur intérêt personnel, et elles se

retournent contre ceux qui ont exploité leur ignorance.
120. Ce phénomène peut être bien étudié dans. l'Angle-

terre moderne. Le parti tory a contribué à étendre tou-

jours davantage le suffrage, pour atteindre les couches

qui lui servaient à avoir le gouvernement, et en récom-

pensant ses alliés par des mesures que l'on a fort justement

appelées le « socialisme tory ». Maintenant les whigs,

qui ont défendu autrefois les principes libéraux, entrent

en concurrence avec les torys, pour se concilier les

néral, la politiqueest surtout dominéepar les intérêts de ceux qui
la font et qui se proposent d'en tirer avantage. Les intérêts se
coalisent facilement,et c'est ainsi que, presque partout, les gou-
vernements libéraux s'appuient sur des gensqui ont quelquechose
à obtenir ou pour eux-mêmes,,ou pour leurs conseils électoraux,
ou pour les groupes sociaux dont ils sollicitent les votes ».

AI.Germain, qui u étédirecteur du CréditLyonnais,parlait fort
exactement, dès 1883, des politiciens, « de ces hommes qui ne
tiennent qn'à une chose : avoir la majorité et disposer du budget
de la France en faveur de leur clientèle».

Nous pouvons ajouter certains faits mis en lumière dans l'en-
quête sur les Chartreux. C'estd'abordquelqu'unqui déclareavoir,
avec des amis, donné cent mille francs pour les élections,,et
qui ajoute que, d'ailleurs, ceil ne s'occupe pasde politique».C'est
cet autre fait dont a parlé M. Aynard à la Chambre des députés .
le 12juillet 1904: «... il s'agit de savoir aussi ce que c'est que
l'argent du comité Mascuraud, auxiliaire du Gouvernement.il
s'agit de savoir qui est ce personnage original qui tient une ad-
mirable comptabilitéde ses banquets, surtout doses banquets,et
de ses allées et venues et qui ne tient aucune comptabilité de
l'argent. » ,

Maiscela n'est rien à côté de ce qui se passeauxEtats-Unisau
moment des élections.
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bonnes grâces de la plèbe. Ils recherchent l'alliance

des socialistes, et vont beaucoup plus loin que le so-

cialisme mielleux et humanitaire des torys. Les deux

partis luttent à qui se prosternera plus humblement

aux pieds de l'homme de la plèbe, et chacun d'eux

cherche à supplanter l'autre dans son adulation. Cela

paraît jusque dans des détails infimes. Au moment

de la préparation des élections, les candidats n'ont

pas honte d'envoyer leurs femmes et leurs filles

pour mendier les suffrages. Ces actes, dans leur nou-

veauté inattendue, captivent l'homme du peuple, sur-

pris de tant d'amour et de tant de bienveillance ; mais

à la longue, ils finissent par provoquer la nausée

chez ceux qui voient trop clairement la flatterie inté-

ressée.

121. Quand une couche sociale a compris que les

classes élevées veulent simplement l'exploiter, celles-ci

descendent plus bas, pour trouver d'autres partisans ;
mais il est évident qu'il arrivera un jour où on ne pourra

plus continuer ainsi, parce que la matière manquera,

Quand le suffrage sera donné à tous les hommes, y

compris les fous et les criminels, quand on l'aura étendu

aux femmes, et, si l'on veut, aux enfants, il faudra bien

s'arrêter ; on ne pourra pas descendre plus bas, à moins

d'accorder le suffrage aux animaux, ce qui serait plus
facile que de le leur faire exprimer.

122. En Allemagne, le suffrage universel a été établi

en partie pour lutter contre la bourgeoisie libérale ; le

phénomène est donc semblable à ce qui s'est passé en

Angleterre : et de même également on a promulgué de

nombreuses lois sociales dans l'espoir d'enlever des par-
tisans au parti socialiste ; mais le résultat ne fut pas
atteint elle peuple se rendit parfaitement compte des ar-

tifices "qu'on employait pour le leurrer. Actuellement, les

classés éle/ées commencent à se plaindre d'avoir le
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suffrage universel, et on cherche le moyen de retourner

en arrière (l),
123. Au moment où commença l'évolution démocra-

tique qui s'est développée dans le cours du xixe siècle

et qui semble devoir se terminer au xx°, quelques pen-
seurs virent parfaitement quelledevait en être la fin; mais

leurs prévisions sont oubliées, maintenant pfà elles se
-

réalisent, et^ju finalement l'homme appartenant aux der-

nières couches sociales comprendra et fera passer dans la

réalité cette observation logique, que « si l'expression
arbitraire de ma volonté est le principe de l'ordre léga^,
ma jouissance peut être aussi le.principe de la répartition
de la richesse » (2).

Mais l'histoire ne s'arrêtera pas au terme de l'évolution

actuelle et si l'avenir ne doit pas être complètement diffé-

rent du passé, à l'évolution actuelle succédera une évo-

lution en sens contraire.

. (l)Le professeur von Jagemann, qui a fait pendant dix ans

partie, pour le gouvernement de Bade, du Conseil fédéral de
l'Empire, et qui est maintenant professeur de droit public à
l'Université de Heidelberg,à écrit un ouvrage intéressant dans
lequel il examine les moyenslégaux que l'on pourrait employer
pour remplacer, en Allemagne,le suffrageuniversel par le suf-
frage restreint.

(2)STAHL,Rechtsphilosophie,II, 2, p. 72.



CHAPITRE III

NOTIONGÉNÉRALEDE L'ÉQUILIBREECONOMIQUE

1. Tout ce qui précède avait pour but, non pas

d'exposer la théorie, mais de donner quelques- exemples
d'une classe très étendue de phénomènes,, dont on ne

peut faire abstraction que bien rarement dans les ques-
tions pratiques ; nous allons étudier maintenant une

classe tout à fait différente de phénomènes, dont nous

nous proposons de construire la théorie.

Nous étudierons les actions logiques, répétées, en

grand nombre, qu'exécutent les hommes pour se pro-
curer les choses qui satisfont leurs goûts.

Examinons une relation du genre de celle que nous

avons indiquée par AB au § 89 du chapitre II; nous

n'aurons pas à nous occuper, au moins en économie

pure, des relations du genre BC, ni des réactions dé

celles-ci sur B. En d'autres termes, nous né nous occu-

pons que de certaines relations entre des faits objectifs
et les faits subjectifs que sont principalement les goûts
desjiommes. De plus,.nous simplifierons encore le pro-

blème, en supposant que le fait subjectif s'adapte parfai-
tement au fait objectif; et nous pouvons le faire parce

que nous ne considérons que des actions qui se répètent,
ce qui nous permet d'admettre que c'est un lien logique

qui unit ces actions. Un homme qui, pour la première

fois, achète un certain aliment, pourra en acheter plus qu'il

Pareto 10
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ne lui en faut pour satisfaire ses goûts, en tenant compto
du prix ; mais à un second achat il rectifiera son erreur,
en partie du moins ; et ainsi, petit à petit, il finira par
se procurer exactement ce dont il a besoin. Nous le con-

sidérons au moment où il est arrivé à cet état.De même,

s'il se trompe une première fois dans ses raisonnements

au sujet de ce qu'ildésire, il les rectifiera en les répétant,
et il finira par les rendre complètement logiques.

2. Nous avons ainsi simplifié énormément le problème,
en ne considérant qu'une partie des actions de l'homme,
:et en leur assignant en outre certains caractères ; c'est

l'étude de ces actions qui formera l'objet de l'économie

politique.
3. Mais, d'autre part, le problème est très complexe,

parce que lés faits objectifs sont très nombreux et qu'ils

dépendent en partie les uns des autres. Cette mutuelle

dépendance fait que la logique ordinaire devient bientôt

impuissante, dès qu'on va au-delà des premiers élé-

ments ; il faut alors avoir recours à une logique spéciale,
:'
appropriée à ce genre d'études, c'est-à-dire à la logique

mathématique. Il n'y a donc pas lieu de parler d'une

<i méthode mathématique » qui s*opposerait h d'autres

méthodes; il s'agit d'un procédé de recherche et de dé-

monstration, qui vient S'AJOUTERaux autres. ;.!,,.!,
4. De plus, toujours par suite,de difficultés inhérentes

au problème lui-même, il faut scinder la matière ; com-

mencer par éliminer tout ce qui n'est pas proprement
essentiel, et considérer le problème réduit à ses éléments

principaux et essentiels. Nous sommes ainsi amènera

distinguer l'économie pure et l'économie appliquée. La

première est représentée par une figure qui ne contient

que les lignes principales ; en y ajoutant les détails on

, obtient la,seconde. Ces deux parties de l'économie sont

analogues aux deux parties de la mécanique : à la méca-

nique rationnelle et à la mécanique appliquée.
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h\ On procède d'une façon semblable dans presque
toutes les branches du savoir humain. Môme en gram-
maire, on commence par donner les principales règles

phonétiques, auxquelles on ajoute ensuite les règles

particulières. Quand, en grammaire grecque, on dit que

l'augment est le signe du passé de l'indicatif des temps

historiques, on est en présence d'une règle qu'on pour-
rait appeler de « grammaire pure ». Mais elle ne suffit

pas, à elle seule, pour savoir quels sont effectivement ces

passés ; il faut pour cela y ajouter un grand nombre dé

règles particulières.
'

,
6. Le problème que nous nous proposons'd'étudier est

donc un problème très-particulier, et nous en cherchons

la solution afin de pouvoir passer ensuite à des re-

cherches ultérieures.

7. L'élude de l'économie pure se compose de trois

parties : une partie statique, — une partie dynamique

qui étudie des équilibres successifs, — une partie dyna-

mique qui étudie le mouvement du phénomène éco-

nomique.
Cette division correspond à la réalité concrète. Quel

sera aujourd'hui, à la bourse de Paris, le prix moyen du

3 0/0 français? C'est Un problème de statique. En voici

quelques autres du même genre : Quels seront ces prix

moyens demain, après-demain, etc, ? Selon quelle loi

varient ces prix moyens ; vont-ils en haussant, en bais-

sant? C'est là un problème d'équilibres successifs. Quelles
lois règlent les mouvements des prix du 3 0/0 français,

.c'eskàrdire comment le mouvement, dans le sens de la

hausse, passe-t-il au delà du point d'équilibre, pour de-

venir ainsi lui-même la cause d'un mouvement en sens

contraire ; comment varient ces prix, rapidement ou len-

tement, d'un mouvement tantôt accéléré, tantôt retardé ?

C'est là un problème de dynamique économique.
8. La théorie de la statique est la plus avancée ; on n'a
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que.très peu de notions sur la théorie des équilibres

successifs; sauf en ce qui concerne une théorie spéciale,
celle des crises économiques, on ne sait rien de la théorie

dynamique, ..""'"
9. Nous nous occuperons d'abord exclusivement de la

théorie statique; On peut considérer un phénomène écono-

mique isolé, par exemple la production et la consomma-

tion d'une certaine quantité de marchandise, ou bien on

peut étudier un phénomène économique continu, c'est-à-

dire la production et la consommation d'une certaine

quantité de marchandise, dans l'unité dé temps. Comme

nous, l'avons déjà vu, l'économie, politique étudie dïïs

phénomènes qui se répètent (§ 1), et non pas des phéno-
mènes accidentels, exceptionnels, mais des phénomènes

moyens; par conséquent, nous nous rapprocherons da-

vantage de la réalité en-étudiant le phénomène écono-

mique continu. Telle personne achètera-t-elle, ou n'achè-

tera-t-elle pas, aujourd'hui, telle perlé fine déterminée?

Ce peut être un problème psychologique, mais ce n'est

certainement pas un problème économique. Combien

de perles vend-on, en moyenne, par mois, par an, en

Angleterre? C'est là un problème économique.
10. Quand il est bien entendu que le phénomène étudié

est un phénomène continu, nous pouvons sans inconvé-

nient ne pas alourdir l'exposé de la théorie en répétant à

chaque instant : « dans l'unité de temps ». Lorsque
nous parlerons par exemple de l'échange de 10 kilo-

grammes de fer contre 1 kilogramme d'argent, il faudra,

sous-entendre « qui se fait dans l'unité de temps »j„
et que nous ne parlons pas d?un échange isolé, mais

d'un échange répété.
xi

11. 11y a deux grandes classés de théories. La pre-
mière a pour objet de comparer, lès sensations d'un

homme vplacé dans des conditions, différentes, et à dé-

terminer laquelle de ces conditions sera choisie par
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cet homme. L'économie politique s'occupe principale-,
ment de cette classe de théories ; et, comme on a l'habi-;

tude de supposer que l'homme sera guidé dans son

choix exclusivement par la considération de son avantage

particulier, de son intérêt personnel, on dit que cette

classe est constituée par les théories de l'égoïsme. Mais

elle pourrait être constituée par les théories de Yal-

truisme (si on pouvait définir d'une façon rigoureuse ce

que ce terme signifie), et.en général par des théories qui

reposent sur une règle quelconque que l'homme suit

dans là comparaison de ses sensations. Ce n'est pas un

caractère essentiel de cette classe de théories, que

l'homme, ayant à choisir entre deux sensations, choi-

sisse laplus agréable ; il pourrait en choisir une autre,

d'après une règle qu'on pourrait fixer arbitrairement. Ce

qui constitue le caractère essentiel de cette classe de

théories, c'est qu'on compare les différentes sensations

d'un homme, et non pas celles de différents hommes.

12. La seconde classe de théories compare les sensa-

tions d'un homme avec celles d'un autre honime, et dé-

termine les conditions dans lesquelles les hommes doivent

être placés les uns par rapport aux autres, si l'on veut

atteindre certaines fins. Cette étude est parmi les plus

imparfaites de la science sociale (i).
13. Deux routes s'offrent à nous pour l'étude que nous

voulons faire, dont chacune a ses avantages et ses in-

convénients. Nous pouvons étudier à fond chaque sujet

successivement, ou bien commencer par nous faire une

idée générale, et nécessairement superficielle, du phéno-

mène, puis, revenir ensuite sur les choses déjà vues

d'une façon générale, pour les étudier en détail ; et achever

notre étude en nous rapprochant toujours davantage du

phénomène considéré. Si l'on suit la première méthode,

(1)Coursd'économiepolitique, II, § 654.
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la matière sera mieux ordonnée, il n'y aura pas de répé-
titions ; mais il est difficile d'avoir immédiatement une vue

claire de l'ensemble cornplexe~du -phénoinèpe ; en sui-

vant la seconde méthode, on obtient celle vue d'ensemble,

mais il faut alors se résigner à indiquer en passant cer-

tains détails et à en'renvoyer l'étude à plus tard. Malgré
ses inconvénients, nous, croyons utile de ne pas négliger
cette méthode, et cela surtout parce qu'il est bon de la

suivre quand, comme cela est vrai précisément de la

science économique, on a, jusqu'ici, mieux étudié les dé-

tails que le phénomène général, qui a^été complètement,-
ou presque complètement négligé. 11se peut qu'un jour,
dans quelques années ou beaucoup plus tard, cette raison

n'existe plus ; il vaudra mieux alors procéder autrement

et s'en tenir à la première méthode. :
11. L'objet principal de notre étude est l'équilibre

économique. Nous verrons bientôt que cet équilibre ré-

sulte de l'opposition qui existe entre les goûts des

hommes et les obstacles à les satisfaire. Notre étude

comprend donc trois parties bien distinctes : 1"l'étude des

goûts; 2° l'étude des obstacles; 3\l'étude de la façon
dont se'combinent ces deux éléments pour arriver à

l'équilibre.
*

18. Le meilleur ordre à suivre consisterait à com-

mencer par l'élude des goûts, et épuiser ce sujet »à passer
1

ensuite à l'étude des obstacles, et l'épuiser aussi ; enfin

à étudier l'équilibre, sans revenir sur l*étude clegoûts, ni

sur celle des obstacles.

Mais il serait difficile de procéder ainsi pour l'auteur»

comme pour le lecteur.. H est impossible d'épuiser un de

de ces sujets sans faire intervenir fréquemment des no-

tions qui appartiennent aux deux autres* Si ces notions

ne sont pas expliquées à fond) le lecteur ne peut suivre

la démonstration ; si on les explique, on arrive à mêler

les sujets qu'on se proposait de séparer» De plus, le lec-
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teur se fatigue aisément d'une longue étude dont il né

voit pas le but : l'auteur s'en rend compte et il traite des

goûts et des obstacles, non point au hasard, mais seu-

lement en tant que cela peut être utile pour déterminer

l'équilibre ; le lecteur éprouve le désir légitime de savoir

aussi où conduit le long chemin qu'on veut lui faire

parcourir.
Pour montrer où nous voulons aller, et pour acquérir

certaines notions qui nous serviront dans nos études,
nous donnerons dans ce chapitre une idée générale des

trois parties du phénomène. Nous n'étudierons les goûts
et les obstacles que dans la mesure où cela nous est né-

cessaire pour avoir quelques aperçus sur l'équilibre éco-

nomique. Puis nous reprendrons chacune des parties
de ce tout dont nous avons eu ainsi une connaissance

approximative. Nous étudierons les goûts dans le cha-

pitre IV ; les obstacles dans le chapitre V ; nous verrons

enfin dans le chapitre V(ï comment ces éléments se com-

portent lorsqu'il y a équilibre.
16. Supposons que les hommes se trouvent en présence

de certaines choses susceptibles de satisfaire leurs goûts
et que nous appelerons des biens économiques. Si l'on se

pose ce problème : comment répartir un.de ces biens

entre ces individus ? nous sommes en présence d'une

question qui reh»'*e dans la deuxième classe de théor

ries (§ 12). En ellet, chaque homme n'éprouve qu'une

sensation, celle qui correspond à la quantité du bien éco-

nomique qui lui est assignée ; nous ne sommes pas en

présence de sensations différentes d'un même individu,

que nous pourrions comparer entre elles, et nous ne

pouvons que comparer la sensation éprouvée par un in-

dividu avec celle qu'éprouve un autre individu.

17. S'il y a deux ou plusieurs choses, chaque individu

éprouve deux ou plusieurs sensations différentes, d'après
la quantité des choses dont il dispose; nous pouvons
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alors comparer ces sensations et déterminer, parmi les

différentes combinaisons possibles, celle qui sera choisie

par cet individu. C'est une question, qui rentre dans la

première classe de,théories (§ 11). . .
'

18. Si toutes les quantités de biens dont dispose un

individu augmentent (ou diminuent), nous verrons aus-

sitôt que, à l'exçeptioivd'uncas dont nous parlerons plus
loin (IV, 34), la nouvelle position sera plus avantageuse

(ou moins avantageuse) que l'ancienne, pour l'individu

considéré ; de telle sorte que, dans ce cas, il n'y a aucun

problème à résoudre. Mais si, au contraire, certaines

quantités augmentent tandis que,d'autres diminuent, il

y a lieu de rechercher si la nouvelle combinaison, est, ou

n'est pas, avantageuse à l'individu. C'est à cette catégorie

qu'appartiennent les problèmes économiques. Nous les

voyons naître, dans la réalité, à l'occasion du contrat

d'échange, dans lequel on donne une chose pour en re-

cevoir une autre, et à l'occasion de la production, dans

laquelle certaines choses se transforment en certaines

autres. Nous nous occuperons d'abord de ces problèmes.
19. Les éléments que nous devons combiner, sont,

d'une part, les goûts de l'homme, d'autre part, les obs-

tacles à les satisfaire. Si, au lieu d'avoir affaire à des

hommes, nous avions à étudier des êtres éthérés sans

goûts ni besoins, n'éprouvant même pas les besoins

matériels de manger et de boire, il n'y aurait aucun pro*-
blème économique à résoudre. Il en serait de même si,

passant à l'extrême opposé, nous supposions qu'aucun
obstacle n'empêchât les hommes de satisfaire tous leurs

goûts et tous leurs désirs. Pour celui qui dispose de

tout à discrétion, il n'y a pas de problème économique.
Le problème se pose, parce que les goûts rencontrent

certains obstacles, et il est d'autant plus difficile à, ré-

soudre qu'il y a plusieurs moyens de donner satisfaction

à ces goôts, de triompher de ces obstacles ; il y a donc
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lieu de rechercher comment et pourquoi tel ou tel moyen

peut être préféré par les individus.

Examinons le problème de plus près.
20. Si on n'avait à choisir qu'entre deux, ou un petit

nombre de choses, le problème à résoudre serait qualita-
tif et sa solution serait facile. Que préférez-vous d'un ton-

neau de vin ou d'une montre? La réponse est facile. Mais,
dans la réalité, il existe un très grand nombre de choses

sur lesquelles le choix peut porter ; et même pour deux

choses, les combinaisons des quantités entre lesquelles
on peut choisir sont innombrables. Dans une année, un

homme peut boire 100, 101, 102... litres devin; il peut,
si sa montre ne marche pas parfaitement bien, s'en pro-
curer une antre immédiatement, ou bien attendre un

mois, deux mois,... une année, deux années..., avant

d'effectuer cet achat, et en attendant conserver sa mon-

tre. En d'autres ternies, les variations de quantité des

choses entre letqin lies il faut choisir sont en nombre

infini, et ces variations peuvent être très faibles, presque
insensibles. Nous devons donc construire une théorie

qui permette de résoudre ce genre de problèmes.
21. Coftsidérons une- série de ces combinaisons de

quantités différentes de. biens. L'homme peut passer
d'une de ces combinaisons aux autres, pour s'en tenir

fin tîement à l'une d'elles. Il importe beaucoup de savoir

quelle est cette «lumière, et on y arrive par la théorie

de l'équilibre écon unique.
22. L'équilibre économique. — On peut le définir de

différentes façons, qui reviennent au fond au même. On

peut dire que l'équilibre économique est l'état qui' se

maintiendrait indéfiniment s'il n'y avait aucun chan-

gement dans les conditions dans lesquelles on l'observe,

Si, pour le moment, nous ne considérons que l'équilibré

stable, nous pouvons dire qu'il est déterminé de telle

sorte que, s'il n'est que faiblement modifié, il tend mimé*
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diatement à se rétablir, à revenir à son premier état. Les

deux définitions sont équivalentes.
Par exemple ; un individu,-étant données certaines

circonstances ou conditions, achète tous les jours 4 kilo-

gramme de pain; si on l'oblige un jour à en acheter

. 900 grammes, et s'il est redevenu libre le lendemain, il

en achètera encore ~\ kilogramme; si rien n'est changé
dans les conditions où il se trouvera, il continuera in-

définiment à acheter 1 kilogramme de pain ; c'est ce qu'on

appelle l'état d'équilibre.
Il nous faudra exprimer mathématiquement que, cet

état d'équilibre étant atteint, ces variations, ou si l'on

veut ces mouvements, ne se produisent pas; ce qui
revient à dire que le système se maintient indéfiniment

dans l'état considéré.

Les mouvements nécessaires pour arriver effective-

ment à l'équilibre penvent être appelés réels. Ceux que
Ton suppose pouvoir se produire pour nous éloigner de

l'état d'équilibre, mais qui ne se produisent pas en réa-

lité, parce que l'équilibre subsiste, peuvent être appelés
virtuels.

L'économie politique étudie les mouvements réels,

pour savoir comment les faits se passent ; et elle étudie

les mouvements virtuels, pour connattre les propriétés
de certains états économiques. s
! 23. Si, un état économique étant donné, nous pou-
vions nous en éloigner par des mouvements quelcon-

ques, on pourrait continuer indéfini ment les mouve-

ments qui augmentent les quantités de tous les biens

qu'un homme peut désirer, et on arriverait ainsi à un

état dans lequel l'homme aurait de tout à satiété. Ce

serait évidemment une position d'équilibre; mais H est

évident aussi que les choses ne se passent pas ainsi dans

la réalité, et que nous aurons à déterminer d'autres po-
sitions d'équilibre auxquelles on doit a'arrêter, parce
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que ce ne sont pas tous les mouvements, mais seule-

ment certains mouvements qui sont possibles. En

d'autres termes, il y a des obstacles qui empêchent les

mouvements, qui ne permettent pas à l'homme de suivre

certaines voies, qui empêchent certaines variations

d'avoir lieu. L'équilibre résulte précisément de cette

opposition des goûts et des obstacles. Les deux cas

extrêmes, que nous avons déjà considérés et qui ne se

rencontrent pas dans la réalité, sont celui dans lequel il

n'y a pas de goûls, et celui dans lequel il n'y a pas
d'obstacles.

24. Si les obstacles ou les liens étaient tels qu'ils dé-

terminent d'une façon précise chaque mouvement, on

n'aurait pas à s'occuper des goûts, et la considération

des obstacles suffirait à déterminer l'équilibre. En lait, il

n'en est pas ainsi, du moins en général. Les obstacles

ne déterminent pas d'une façon absolue tous les mouve-

ments ; ils établissent simplement certaines limites, ils

imposent certaines restrictions, mais ils permettent à

l'individu de se mouvoir d'après ses propres goûts sur

un domaine plus ou moins restreint; et parmi tous les

mouvements permis, nous aurons à rechercher ceux

qui se produiront en réalité.

25. Le3 goûts et les obstacles se réfèrent à chacun des

individus que l'on considère. Pour un individu, les goûts,
des autres hommes avec lesquels il est en rapport figu-
rent au nombre des obstacles.

26. Pour avoir toutes les données du problème de

l'équilibre, il faut ajouter aux goûts et aux obstacles les

conditions de lait qui déterminent l'état des individus

et des transformations des biens. Par exemple : les quan-
tités de marchandises possédées par, les individus, les

moyens pour transformer les biens, etc. C'est ce que
nous comprendrons mieux à mesure que nous avance-

rons daiiB notre étude.
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27. Pour déterminer l'équilibre nous poserons cette

condition qu'au moment où il se produit, les mouve-

ments permis par lés obstaclesr^o'St "empêchés par les

goûts; ou inversement, ce qui revient àa même, que, à

ce moment, les mouvements permis par les goûts sont

empêchés parles obstacles. En effet,Jl est évident que,
de ces deux façons, on exprime la condition qu'aucun
mouvement ne se produit, et c'est là,, par définition,
la caractéristique de l'équilibre.

Il nous faut donc rechercher quels sont, au'point d'équi-
libre, les mouvements empêchés, et les mouvements per-
mis par les goûts ; et de même quels sont les mouvements

empêchés, et les mouvements permis, par les obstacles»

29. Les goûts des hommes. — 11 faut trouver le

moyon de les soumettre au calcul. On a. eu l'idée de les

déduire du plaisir que certaines choses font éprouver
aux hommes. Si une chose satisfait aux besoins ou aux

désirs de l'homme, on disait qu'elle avait une valeur

d'usage) une utilité.

Cette notion était imparfaite et équivoque en plu-
sieurs points. 1° On ne mettait pas suffisamment en

lumière que cette valeur d'usage) cette utilité, était ex-

clusivement une relation entre un homme et une chose.

Aussi beaucoup en parlaient-ils, peut-être sans en avoir

conscience, comme d'une propriété objective des choses.

D'autres, qui se rapprochaient davantage mais insuffi-

samment encore de la vérité, en parlaient comme d'une

relation entre les hommes en général et une chose. 2° On

ne voyait pas que cette valeur a^usage dépendait (était
en fonction, comme disent les mathématiciens) des quan-
tités consommées. Par exemple, parler sans plus de la

valeur dhtsage de l'eau n'a pas de sens ; et il ne

suffit pas d'ajouter, comme nous venons de le voir, que
cette valeur d*usage est relative à un certain homme;
elle est très différente suivant que cet homme meurt de
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soif, ou qu'il a déjà bu autant qu'il le désirait; Pour

être précis, il faut parler de la valeur d'usage d'une cer-

taine quantité d'eau venant s'ajouter à une quantité
connue déjà.consommée.

30. Ce fut principalement par la rectification de cette

erreur de l'ancienne économie que prit naissance l'éco-

nomie pure. Avec Jevons elle apparut comme une rec-

tification dès théories alors en cours «mr la valeur;
avec Walras elle devint, et ce. fut un très grand progrès,
la théorie d'un cas spécial de l'équilibre économique,
c'est-à-dire de celui de la libre concurrence ; tandis qu'un
autre cas, le cas de monopole, avait déjà été étudié,
mais d'une façon tout à fait différente, par Cournot.

Marshall, Edgeworth, IrvingFisher ont étudié le phéno-
nomène économique d'une façon toujours plus étendue

et plus générale; dans notre Cours elle est devenue la

théorie générale de l'équilibre économique, et nous allons

plus loin encore dans cette voie daus le présent ou-

vrage (t). 3° Le mot utilité est amené à signifier en

économie politique tout autre chose que ce qu'il peut

signifier dans le langage courant. C'est ainsi que la mor-

phine n'est pas utile, au sens ordinaire du mot, puis-

qu'elle est nuisible au morphinomane ; elle lui est au

"contraire utile économiquement, puisqu'elle satisfait un

de ses besoins, alors même qu'il est malsain. Bien que
les anciens économistes aient déjà fait mention de cette

équivoque, on l'oubliait encore parfois ; aussi est-il in-

dispensable de ne pas employer le même mot pour indi-

quer des choses aussi différentes. Nous avons proposé
dans notre Cours de désigner Yutilitè économique par le

mot ophélimitê) que d'autres auteurs ont adopté depuis.

(1) On trouver.»un plus grand nombre de détails Btirl'histoire
des théories de l'économie pure danBnotre article : Anwcndungen
der Malhematikauf NalionaMonomie,in Ehcyclopiïdieder tnathe-
matischenWixsenschaften.
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31. Il nous faut faire ici une observation générale qui

s'àppHque aussi bien au cas actuel qu'à beaucoup d'au-

tres, dont nous parlerons plus^Join. La critique que
nous faisons atteint aujourd'hui les théories anciennes,
mais elle ne les frappe pas pour lé moment où elles

lurent élaborées. Ce serait une grave erreur de croire

qu'il eût été bon que -ces théories erronées n'aient pas
vu le jour. Celles-ci, ou d'autres semblables, étaient in-

dispensables pour arriver à des théories meilleures. Les

conceptions scientifiques se modifient peu à peu afin de

se rapprocher toujours davantage de la vérité ; on fait

aux théories de continuelles retouches ; on admet d'abord

certaines propositions imparfaites et on va de l'avant

dans l'étude de la science, puis où revient en arrière et

on rectifie ces propositions. Ce n'est que de nos jours

qu'on s'est remis à examiner le postulat d-Euclidc. Que
serait-il advenu de la géométrie si les anciens s'étaient

arrêtés, avec entêtement et obstination, à l'examen de

ce postulat, et avaient absolument négligé d'aller de

l'avant dans l'étude de la science? 11 y aune grande
différence entre les théories astronomiques de Newton,

"celles de Laplacc, et d'autres théories plus modernes;
niais les premières étaient un échelon nécessaire pour
arriver aux secondes, et celles»ci pour arriver aux troi-

sièmes. Les théories de l'ancienne économie étaient né**

cessaires pour arriver aux théories nouvelles ; et celles-

ci, toujours très imparfaites, nous serviront à arriver à

d'autres théories qui le seront moins; et ainsi de suite.

Perfectionner une théorie est tout autre chose eue de

vouloir la détruire par de sottes ou de pédantes subtilités ;
le premier travail est une chose sensée et utile, le se-

cond est une chose peu raisonnable et vaine, et celui qui
n'a pas de temps à perdre fait mieux de ne pas s'en soucier.

32. L'ophélimité, bour, un individu, d'une certaine

quantité d'une chose, ajoutée à une autre quantité dé-
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terminée (qui peut être égale à zéro) de cette chose déjà

possédée par lui, est le plaisir que lui procure cette

quantité.
33. Si cette quantité est très petite (infiniment petite)

et si on divise le plaisir qu'elle procure par cette quantité
elle-même, on a I'OPHÉLIMITÉÉLÉMENTAIRE.

34. Enfin, si on divise I'ophélimité 'élémentaire par le

prix> on a I'OPHÉLIMITÉÉLÉMENTAIREPONDÉRÉE.

35. La théorie de I'ophélimité a reçu un nouveau perr
fectionnc.ment.Dans tout le raisonnement qui sert à l'éta-

blir il y a un point faible, qui a été principalement mis

en lumière par le professeur Irving Fisher. Nous avons

admis que cette chose appelée plaisir, valeur d'usage,
Utilité économique, ophêlimité, était une quantité ; mais

la démonstration n'en a pas été donnée. Supposons.cette
démonstration faite, comment ferait-onpourmesurercette

quantité? C'est une erreur de croire que d'une façon

générale, on puisse déduire de la loi de l'offre et de la de-

mande la valeur de I'ophélimité. On ne le peut que
dans un cas particulier, l'unité de mesure de I'ophélimité.
restant seule arbitraire ; c'est lorsqu'il s'agit de mar-

chandises telles que I'ophélimité de chacune d'elles ne

dépend que de la quantité de cette marchandise, et

reste indépendante des quantités consommées des autres

marchandises (Appendice). Mais en général, c'est-à-dire

quand I'ophélimité d'une marchandise A, consom-

mée en même temps que les marchandises H, C,..., dé-

pend non seulement de la consommation de A, mais

aussi des consommations de 11,0,..., I'ophélimité reste

indéterminée, même après qu'on a fixé l'unité qui sert à

la mesurer (Appendice),,
30. Dans ce qui suit, lorsque nous parlons de l'ophé-

limitô, on devra toujours entendre que nous voulons

simplement indiquer un des systèmes des indices d'ophé-
limité (§o5).
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3C bis. Les notions de valeur d'usage, 'à'utilitc

d^ophélimité, d'indices d'ophélimité, etc., facilitent beau-

coup l'exposé de la théorie de^L'équilibre économique,
mais elles ne sont pas nécessaires pour construire cette

théorie.
!

Grâce à l'usage des mathématiques, toute celte théo-

rie, telle que nous la~développons dans l'Appendice, ne

repose plus que sur un^fait d'expérience, c'est-à-dire sur

la détermination des quantités de biens qui constituent

des combinaisons indifférentes pour l'indivjdu (1) (%52).
1La théorie de la science économique acquiert ainsi la

rigueur de la mécanique rationnelle ; elle déduit ses ré-

sultats de l'expérience, sans faire intervenir aucune en-

tité métaphysique.
37. Gomme nous l'avons déjà observé, il peut y avoir

certaines contraintes qui empêchent de modifier les phé-
nomènes d'après les goûts. Par exemple, il y avait au-

trefois des gouvernements qui obligeaient leurs sujets à

acheter chaque année une certaine quantité de sel. 11est

évident que, dans ce cas, pour cette matière, il n'y aurait

pas à tenir compte des goûts. On n'aurait à en tenir compte

pour aucune matière, si on fixait pour toutes la quan-
tité que chacun doit en acheter chaque année. S'il en

était ainsi dans la pratique, il serait inutile de perdre
son temps à rechercher la théorie des goûts. Mais l'ob-

servation la plus vulgaire suffit pour voir que les choses

ne se passent pas ainsi dans la réalité. Alors même qu'il
existe certaines contraintes, comme, par exemple, quand

PEtat, ayant le monopole d'une marchandise, en fixe le

(1) Cela ne peut pas être compris des économisteslittéraires et

métaphysiciens.Ils voudront néanmoins se mêler de donner leur
avis ; et le lecteur qui a quelqueconnaissancedes mathématiques
pourra s'amuser en prenant connaissance des billeversêes qu'ils
débiteront au sujet de ce paragraphe et des § 8 et sulv. de

l'Appendice.
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prix, ou bien met certains obstacles àhv production, à

la vente, au libre commercé, etc.; cela n'empêche pas.
d'une façon absolue l'individu d'agir selon ses .goûts,
dans certaines limites. Par conséquent,

1chacun doit ré-

soudre certains problèmes pour fixer les consommations.

d'après ses goûts ; le pauvre se demandera s'il vaut mieux

pour lui acheter un peu de saucisson ou un peu de vin ; le ;

riche recherchera s'il prélère acheter une automobile ou

un bijou; mais tous, plus ou moins, résolvent dés pro-
blèmes de ce genre. De là la nécessité de considérer là

théorie abstraite qui correspond à ces faits concrets.

38. Nous essayerons d'expliquer, sans faire usage des

symboles algébriques, les résultats auxquels arrive l'éco-

nomie mathématique. Nous n'emploierons ces sym-
boles que dans l'appendice. 11nous suffira ici de.rappeler
certains principes, dont le principal est, pour le mo-

ment, le suivant. Les conditions d'un problème sont,
traduites algébriquement par des équations. Celles-ci

contiennent des quantités connues et des quantités in-

connues. Pour déterminer un certain nombre d'incon-

nues il faut un nombre égal de conditions (équations)

distinctes, c'est'à-dire de conditions telles que l'une d'elles

ne soit pas la conséquence des autres. Il faut, de plus,

qu'elles ne soient pas contradictoires. Par exemple, si

on cherche deux nombres inconnus et que l'on donne

pour conditions (équations) que la somme de ces deux

nombres doit èlre égale à un nombre donné, et la diffé-

rence à un autre nombre donné, le problème est bien

déterminé, parce qu'il y a deux inconnues et deux condi-

tions (équations). Mais si on vous donnait, au contraire,;

en plus de la somme des deux nombres, la somme du

double de chacun de ces nombres, la seconde condition

serait une conséquence de la première, parce que si 4,

par exemple, est la somme de deux nombres inconnus,
3 sera la somme du double de chacun de ces nombres,

Pareto H
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IVionsn'avons pas dans ce cas deux conditions (équations)
distinctes, et le problème reste indéterminé. Dans les

problèmes économiques il est très important de savoir si

certaines conditions déterminent complètement le pro-

blème, ou le laissent indéterminé.,

39. Effets directs et effets indirects des goûts. —

On pourrait faire de nombreuses hypothèses, sur la

façon dont l'homme se laisse guider par ses goûts, et

chacune d'elles servirait de base à une théorie abstraite.

Pour ne pas nous exposer à perdre du temps à étudier

des théories inutiles, il nous faut examiner lès faits con-

crets et rechercher quels types de théories abstraites leur

conviennent. [

Soit un individu qui achète du 3 0/0 français à 99,35 ;
demandons-lui pourquoi il a fait cette opération. C'est,

dira-t-il, parce qu'il estime qu'à ce .prjx_il lui convient

d'acheter ce titre.. Ayant mis, d'un côté, dans la balance,
la dépense de 99,35 et de l'autre le revenu de 3 francs par
an,, il estime que, pour lui, l'achat de celte rente vaut

cette dépense. Si on pouvait l'acheter à 98, il achèterait

Gfrancs de rente, au lieu de 3'franes. Une se pose pas le

problème de savoir s'il préférerait acheter 3 francs à

99,35 ou G francs à 98 ; ce serait une recherche inutile,

puisque la fixation de ce prix ne dépend pas de lui ; il re-

cherche, parce que cela seul dépend de lui, quelle

quantité de rente il lui convient d'acheter à un prix
donné. Interrogeons son vendeur. Il se peut qu'il soit

déterminé par des raisons parfaitement identiques. Dans

cocas, nous avons toujours le même type de contrat.

Mais vers la lin de l'année 1902 nous aurions pu tomber
but*quelqu'un qui nous aurait dit : « Je vends pour faire
baisser le cours de la rente, et ennuyer ainsi le gouver-
nement français ». A tout moment nous pouvons trouver

quelqu'un qui nous dira: « je vends (ou j'achète) pour
laire baisser (ou hausser) le cours de la rente, pour en-
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suite en tirer parti et me procurer certains avantages ».

Celui qui agit ainsi est poussé par des raisons bien diffé-

rentes de celles que nous avons précédemment consi-

dérées : il tend à modifier le prix et il compare princi-

palement les positions auxquelles il arrive avec des prix
différents. Nous sommes en présence d'un autre type de

contrat.

40. Types de phénomènes dés effets des goûts. —

Les deux types de phénomènes que nous venons d'in-

diquer ont une grande importance pour l'étude de l'éco-

nomie politique ; recherchons quels en sont les carac-

tères, et en attendant indiquons par (I) le premier type
et par (II) le second. Commençons par considérer le cas

où celui qui transforme des biens économiques se pro-

pose uniquement de rechercher son avantage personnel ;
nous verrons plus loin (§ 49) des cas où il n'en est pas
ainsi.

Nous dirons que celui qui achète, ou qui vend, une

marchandise peut être guidé par deux genres bien dis-

tincts de considérations.

41. 11 peut chercher exclusivement à satisfaire ses

goûts, étant donné un certain élat ou condition du mar-

ché. Il contribue bien, mais sans le rechercher directe-

ment, à modifier cet état, parce que, suivant les diffé-

rents états du marché, il est disposé à transformer une

quantité plus ou moins grande d'une marchandise en

une autre. 11 compare les transformations successives,
dans un même état du marché, et il cherche à trouver

un état tel que ces'transformations successives le con-

duisent à un point où ses goûts soient satisfaits. Nous

avons ainsi le type (I).
42. L'individu considéré peut, au contraire, chercher à

modifier les conditions du marché pour en tirer avan-

tage ou pour une autre fin quelconque. L'échange, étant

donné un certain état du marché, fait que l'équilibre a
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lieu en un point ; dans un autre état, l'équilibre a lieu en

un autre point. On compare ces deux positions et on re-

cherche celle qui atteint le mieux Je but qu'on a en vue.

Après avoir choisi,, on se préoccupe de modifier les

conditions du marché, de façon qu'elles soient telles

qu'elles correspondent à ce choix. Nous avons ainsi le

type (II).
~

43. Evidemment, si le type (I) peut être celui des

transactions de tout individu qui se présente sur le

marché, le type (II), au contraire, ne peut convenir

qu'à ceux qui savent et qui peuvent modifier les condi-

tions du marché, ce qui n'est certainement pas le fait de

tous.

44. Poursuivons nos recherches et nous verrons que
le type (I) comprend un très grand nombre de transac-

tions, dans lesquelles rentrent la plupart, ou même toutes

les transactions qui ont pour objet des consommations

domestiques. Quand a-t-on jamais vu une ménagère

qui achète de la chicorée ou du café, se préoccuper
d'autre chose que du prix de ces objets, et dire : « si

j'achète aujourd'hui delà chicorée,cela peut faire hausser,

pour l'avenir, le pris: de cette marchandise, et il me

faut considérer le dommage que me fera subir dans

l'avenir l'achat que je fais aujourd'hui? » Qui s'est jamais
abstenu de commander un vêtement, non pas pour ne

pas faire cette dépense, mais pour faire baisser, de cette

laçon, le prix des vêtements en général? Si quelqu'un se

présentait sur le marché en disant ; « II me serait agréable

que les fraises ne se vendent que 30 centimes le kilo-

gramme, je m'en tiens donc à ce prix », il prêterait à rire.
Il dit au contraire : « à 30 centimes le kilogramme j'en
achèterai 10 kilogrammes, à GOcentimes je n'en achè-
terai que 4 kilogrammes, à un franc je n'en achète

pas » ; et il voit s'il peut ainsi se mettre d'accord avec
celui qui vend. Ce type (I) correspond donc à de très
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nombreux faits concrets, et ce ne sera point perdre notre

temps que d'en faire la théorie.

45. Nous trouvons également de nombreux exemples
du type (II). A la Boursedes valeurs, dés compagnies de

puissants banquiers et des syndicats suivent ce type.
Ceux qui, grâce à de puissants moyens, cherchent à

accaparer des marchandises, veulent évidemment mo-

difier les conditions du marché afin d'en tirer profit.
Quand le gouvernement français fixe le prix du tabac

qu'il vend au public, il opère selon le type (II). Tous

ceux qui jouissent d'un monopole, et qui savent en tirer

profit, agissent d'après ce type.
46. Si nous observons la réalité, nous voyons que le

type (I) se rencontre là où il y a concurrence entre ceux

qui s'y conforment. Les personnes avec lesquelles ils

contractent peuvent ne pas être en concurrence et ne pas
suivre par conséquent le type (I). Le type (1)est d'autant

plus net que la concurrence, est plus étendue et plus par-
faite. C'est, précisément parce que chaque jour à la

Bourse de Paris il y a beaucoup de gens qui achètent et

qui vendent de la rente française, que ce serait folie que
de vouloir modifier les conditions de ce marché, en ache-

tant ou en vendant quelques francs de rente. Evidem-

ment, si tous ceux qui vendent (ou qui achètent) se met-

taient d'accord, ils pourraient effectivement modifier ces

conditions à leur profit; mais ils ne se connaissent pas
les uns les autres, et chacun agit pour son compte. Au

milieu de cette confusion et de cette concurrence, chaque
individu n'a pas autre chose à faire : qu'à s'occuper de

ses propres affaires et à chercher à satisfaire ses propres

goûts, d'après les dilïérentes conditions qui peuvent se

présenter sur le marché. Tous les vendeurs (ouïes ache-

teurs) de rente modifient bien les prix, mais ils les mo-

difient sans dessein préalable ; ce n'est pas le but, mais

l'effet de leur intervention.
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47. On observe le type (II) là où la concurrence

n'existe pas et où il y a accaparement, monopole, etc.

Pendant qu'un, individu agit_afin de modifier à son

profit les conditions du marché, il faut, s'il ne ~veut pas
faire une oeuvre vaine, qu'il soit sûr que d'autres ne

viendront pas troubler ses opérations, et pour cela il

faut que de quelqûe"iaçon il se débarrasse de ses con-

currents. Il peut y arriver soit avec l'aide de la loi, soit

parce que seul il possède certaines marchandises, soît

parce que par l'intrigue, la tromperie, par son influence

ou son intelligence, il écarte ses concurrents. Il se peut

également qu'il puisse ne pas se préoccuper de ses con-

currents, parce qu'ils n'ont que peu d'importance, ou

pour toute autre raison.

Enfin il faut remarquer qu'il arrive souvent qu'un
certain nombre d'individus s'associent précisément afin

de pouvoir se rendre maîtres du marché ; dans ce cas

nous sommes toujours en présence du type (II), l'asso-

ciation pouvant, à certains points de vue, être consi-

dérée comme ne comprenant qu'un individu.

48. Nous rencontrons un cas analogue, mais non pas

identique, lorsqu'un certain nombre de personnes ou

d'associations se mettent d'accord pour modifier cer-

taines conditions du marché, en laissant toute liberté

d'action aux associés en ce qui concerne les autres con-,
ditions. Souvent on fixe le prix de vente, chacun restant

libre de vendre auta'nt qu'il le pourra. Parfois on fixe la

quantité que chacun pourra vendre, soit d'une façon ab-

solue, soit en sorte que cette limite ne puisse être dépassée
sans payer une certaine somme à l'association; on peut
aussi stipuler qu'une prime sera payée à celui qui reste

au-dessous de la quantité fixée. Quant au prix, il est li-

brement fixé par chaque vendeur; ce n'est qu'excep-
tionnellement qu'on fixe les conditions de la Vente.

Par exemple, les syndicats ouvriers imposent parfois
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l'uniformité des salaires : celui qui a,acheté le travail.de

dix ouvriers à un certain prix, ne peut pas acheter le

travail d'un onzième ouvrier à un prix moindre. D'ailleurs

les syndicats, d'ordinaire, fixent également le prix, de

telle sorte que non seulement on a fixé le mode, mais

encore les conditions, et nous rentrons dans un des cas

précédents,
La loi impose parfois la vente au môme prix de tontes

les portions de la marchandise ; il en est ainsi dans

presque tous les pays pour les chemins de fer, qui ne

peuvent pas faire payer au dixième voyageur plus ou

moins que ce que, dans des conditions identiques, elles

font payer au premier. Un philanthrope peut vendre au-

dessous du prix pour venir en aide aux consommateurs

ou à une certaine classe de consommateurs. Nous

verrons d'autres cas quand nous parlerons de la pro-
duction ; on comprend qu'ils puissent être très nombreux

puisqu'ils se réfèrent aux conditions très variées que
l'on peut modifier dans le phénomène économique.

49. Nous devons donc examiner divers genres du type

(II). Il nous faut dès maintenant mettre à part un de ces

genres, auquel nous donnerons le nom de type (III) ;
c'est celui auquel on arrive quand on veut organiser tout

l'ensemble du phénomène économique de telle sorte

qu'il procure le maximum de bien-être à tous ceux qui

y participent. Il nous faudra, d'ailleurs, définir d'une

façon précise en quoi consiste ce bien-être (VI, 33, 52).
Le type (III) correspond à l'organisation collectiviste de

-la société. -

50. Remarquons que les types (I) et (11) sont relatifs

aux individus; il peut donc arriver, et il arrive d'ordi-

naire, que lorsque deux personnes contractent en-

semble, l'une "' le type (I), l'autre le type (II); ou

bien que, si un grand nombre de personnes inter-

viennent dans un contrai, les unes suivent le type (I) et
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lesautres le type (II). Il en est de même pour le type (III),
si l'Etat collectiviste laisse quelque liberté à ses ad-

ministres. ., -, _._ .

51. Celui qui suit le type (II) s'arrête, d'après la défi-

nition même donnée de ce type, à un point où ses goûts
ne sont pas directement satisfaits. Par conséquent, en

comparant la condition à laquelle arriverait l'individu

en suivant le type (1) et celle à laquelle il arriverait en

suivant le type (II), on verra que la seconde diffère delà

première par certaines quantités de marchandises en
<plus ou en moins. On pourrait donc définir également

le type (I) de la façon suivante : c'est celui dans lequel
les quantités de marchandises satisfont directement les

goûts ; et le type (II) est celui dans lequel les quantités de

marchandises sontt elles que, les goûtés étant directement

satisfaits, il reste un résidu positif ou négatif.
52. Les lignes d'indifférence des goûts. — Soit un

homme qui se laisse conduire uniquement par ses goûts
et qui possède 1 kilog. de pain et 1 kilog. de vin. Etant

donnés ses goûts, il est disposé à avoir un peu moins de

pain et un peu plus de vin, ou inversement. Il consent,

par exemple, à n'avoir que 0,9 kilog. de pain pourvu

qu'il ait 1,2 de vin. En d'autres termes, cela signifie que
ces deux combinaisons, à savoir 1 kilog. de pain et

et 1 kilog. de vin, 0,9 kilog. de pain et 1,20 kilog. de vin

sont égales pour lui ; il ne préfère pas la seconde à la

première, ni la première à la seconde ; il ne saurait la-

quelle choisir, il lui est indifférent de jouir de l'une ou

de l'autre de ces combinaisons.

En partant de celte combinaison ; 1 kilog. de pain et

. 1 kilog. de vin, nous pn trouvons un grand nombre

d'autres, entre lesquelles le choix est indifférent, et nous

ayons par exemple

Pain 1,6 1,-4 1,1». 1,0 0,8 0,0
Vin 0,7 0,8 0,9 1,0 . 1,4 1,8
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Nous appelons cette série, qu'on pourrait prolonger
indéfiniment, une série d'indifférence. ,

53. L'emploi de graphiques facilite beaucoup l'in-

telligence de cette question.
.Menons deux axes perpendiculaires l'un sur l'autre

OA, 013; portons sur OA les quantités de pain, sur OB

les quantités devin; Par exemple, 0« représente un de

pain, 06 un de vin; le point ni, où

se coupent ces deux ordonnées, in-

dique la combinaison 1 kilog. de

pain et 1 kilog. de vin.

54. Nous pouvons représenter
ainsi toute la série précédente, et en

joignant tous les points de cette

série par une ligne continue, nous

aurons la ligne nms qu'on appelle LIGNED'INDIFFÉRENCE,

OU.COURBED'INDIFFÉRENCE(1),
' •

55. Donnons à chacune de ces combinaisons un in-

dice, qui doit satisfaire aux deux conditions suivantes,

et qui .demeure arbitraire d'ailleurs '. 1° Deux combi-

naisons entre lesquelles le choix est indifférent doivent

avoir le même indice ; 2° de deux combinaisons, celle

qui est préférée à l'autre, doit avoir un indice plus
. grand (2).

Nous avons ainsi les INDICESDE L'OPIIÉÙIMITÊ,OUdu

plaisir qu'éprouve l'individu lorsqu'il jouit de la com-

binaison qui correspond à un indice donné.

(IfCette expression est due au professeur l<\Y. Edgeworth. Il

supposait l'existence de Vulilitê(ophélimtté) et il en déduisait

les courbes d'indifférence; je considère au contraire comme

une donnée de fait les courbes d'indifférence., et j'en déduis tout

ce qui m'est nécessaire pour la théorie de l'équilibre, sans avoir

recours à I'ophélimité.
(2) VoirIV,32, une autre condition qu'il est utile d'ajouter,

mais qu'il n'est pas nécessaire de faire intervenir ici.
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56. 11résulte de ce qui précède que toutes les combi-

naisons d'une série d'indifférence ont le même indice,

c'est-à-dire que tous les pointsjljuuc ligne d'indifférence

ont le même indice.
Soit 1 l'indice delà ligne nms de la fig. 5; soit m'*

(par exemple 1,1 de pain et 1,1 de vin) une autre combi-

naison que l'individu "préfère à là combinaison m, et don-

nons-lui l'indice 1,1. En partant de cette combinaison

m' nous trouvons une autre série d'indifférence, c'est-à-

dire nous décrivons une autre courbe n'm'n". Nous
v
pouvons continuer de cette façon, en considérant, bien_

entendu, non, seulement les combinaisons qui sont,

pour l'individu, meilleures que la combinaison -m, mais

aussi celles qui sont plus mauvaises. Nous aurons ainsi

des séries d'indifférence, ayant chacune son indice ; en

d'autres termes, nous couvrirons la partie "du plan ©AU

que nous voulons: considérer, d'un nombre infini de

courbes d'indifférence, ayant chacune son indice.

57. Cela nous donne une représentation complète
des goûts de l'individu, en ce qui concerne le pain!et le

vin, oî cela nous suffit pour déterminer l'équilibre écono-

mique. L'individu peut disparaître, pourvu qu'il nous

laisse cette photographie de ses goûts. . .

Il est bien entendu que l'on peut répéter, pour toutes

les marchandises ce que nous avons dit du pain et du ,
vin. ' .

58. Le lecteur qui s'est servi de cartes topogra-

phiques sait qu'on a l'habitude d'y décrire certaines

courbes qui représentent les points qui ont, pour une

même courbe, la même hauteur au-dessus du niveau de

la hier, ou de tout autre niveau quelconque.
Les courbes de la fîg. 3 sont des courbes de niveau,

pourvu qu'on considère que les indices d'ophélimité re-

présentent la hauteur au-dessus du plan OAB, supposé

horizontal, des points d'une colline. C'est ce qu'on peut
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appeler la colline des indices du plaisir. Il y en a d'autres

semblables, en nombre infini, selon le système arbi-

traire d'indices choisi. .- • .

Si le plaisir peut être mesuré,si I'ophélimité existe, un

de ces sj'stènies d'indices sera précisément celui des

valeurs de i'ophélimité (App. 3), et la colline corres-

pondante sera la colline du plaisir ou de Tophélimité.
59. Un individu qui jouit d'une certaine combinaison

de pain et.de vin, peut être représenté par un point de

cette colline. Le plaisir qu?éprouvera cet individu sera

représenté par la hauteur de ce point au-dessus du plan
OAB. L'individu éprouvera un plaisir d'autant plus

grand qu'il sera à une hauteur plus grande
— ; de deux

combinaisons il préférera toujours celle qui est repré-

sentée.par un point plus élevé de la colline.

60. Les sentiers. —
Supposons un individu qui pos-

sède la quantité de pain représentée par oa et ta quantité
de vin représentée par ab ; nous disons que l'individu

se trouve au point de la colline qui se projette en b sur

le plan horizontal xu, ou d'une façon elliptique, qu'il est

en b. Supposons qu'à un autre mo-

ment l'individu ait oa' de pain et a'b'

de vin ; abandonnant b il sera en b'.

Si ensuite il a oa" de pain et a"b" de

vin, il sera allé de b' en b", et ainsi

de suite jusqu'en c. Supposons que
les points b,b',b\ soient très voi-

sins, et réunissons-les par une ligne ; nous dirons que
l'individu qui a eu successivement la quantité oa de pain
et ab de vin, oa' de pain et a'b' de viu, etc., a parcouru,
sur la colline, un sentier, ou route, ou chemin, qui se

projette, sur le plan horizontal oxyt selon la ligne
bb'b"..tc, ou, d'une façon elliptique, qu'il a parcouru le

sentier bc.

61. Remarquons que si un individu parcourait un
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nombre infini de sentiers hb, h'b', h'[b",.., et s'il s'arrê-

tait aux points b',b',b"...it il faudrait; le considérer

comme parcourant,en réalité le gantier b, b', b"... c.

62. Considérons un sentier mn tangent en ci une

courbe d'indifférence f ; et supposons que les indices

d'ophélimité aillent en croissant de t vers t",et que le sen-

tier aille en montant 'lie m jusqu'à c, pour descendre

ensuite de c en n. Un point «qui, en partant de m, pré-
cède le point c, et au delà duquel
les obstacles ne permettent pas à

l'individu d'aller, sera appelé un

POINTTERMINAL.On ne le rencontre

qu'en montant de m en c, et non pas
en descendant de c en n. Par consé-

quent, b ne serait pas un point ter-

minal pour celui qui parcourrait le

sentier mn ; mais il le serait pour
celui qui parcourrait le sentier nm,

c'est-à-dire pour celui qui, partant de n, irait vers m.

63. Le point terminal et le point de tàngence ont une

propriété commune, à savoir d'être le point le plus haut

auquel puisse atteindre l'individu en parcourant le sen-

tier mn. Le point c est le point le plus haut de tout le

sentier ; le point a le point le plus haut de la portion du

sentier ma qu'il est permis à l'individu de parcourir.
Ci. On verra, dans la suite, combien cette façon de

représenter les phénomènes par des courbes d'indiffé-

rence et des sentiers est commode pour exposer les

théories de l'économie.

65. Variations continues et Variations discontinues.
— Les courbes d'indifférence et les sentiers pourraient
être discontinus ; et ils le sont en réalité, c'est-à-dire que
les .variations des quantités se produisent d'une façon
discontinue. Un individu passe d'un état dans lequel il a

10 mouchoirs à un état dans lequel il en a 11, et non
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pas par les états intermédiaires, dans lesquels il.aurait par

exemple 10 mouchoirs et un centième de mouchoir,
10 mouchoirs et deux centièmes, etc.

Pour nous rapprocher de la réalité, il faudrait donc

considérer des variations finies, mais il y a à cela une

difficulté technique.
Les problèmes qui ont pour objet des quantités qui

varient par degrés infiniment petits sont beaucoup plus
faciles à résoudre que les problèmes dans lesquels les

quantités subissent des variations finies. Il faut donc,
toutes les fois que cela est possible, remplacer celles-ci

par celles-là ; c'est ainsi que l'on procède dans toutes les

sciences physico-naturelles. On sait que de cette façon
on commet une erreur ; mais on peut la négliger, soit

quand elle est petite d'une façon absolue, soit quand elle

est plus pelite que d'autres erreurs inévitables, ce qui
rend inutile la recherche d'une précision qui échappe par
ailleurs. Il en est justement ainsi en économie politique,
car on n'y considère que des phénomènes moyens et se ré- .

férant à de grands nombres. Nous parlons de l'individu,

non pas pour rechercher effectivement ce qu'un individu

consomme ou produit, mais seulement pour considérer

un des éléments d'une collectivité, et pour totaliser en-

suite la consommation et la production d'un grand
nombre d'individus.

06. Quand nous disons qu'un individu consomme une

montre et un dixième, il serait ridicule de prendre ces

mots à la lettre. Le dixième d'une montre est un objet

inconnu et dont on ne se sert pas. Mais ces mots signi-
fient simplement que, par exemple, cent individus con-

somment 110 montres.

Quand nous disons que l'équilibre a lieu lorsqu'un in-

dividu consomme une montre et un dixième, nous vou-

lons dire simplement que l'équilibre a lieu quand 100 in-

dividus consomment les uns une, les autres deux montres
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ou plus et même pas du tout, de façon que tous ensemble

en consomment 110 environ, et que la moyenne est*pour
chacun 1,1. ;,' ,

Celte façon "de" s'exprimer n'est pas particulière à-

l'économie politique; on la retrouve dans un grand
nombre de sciences. - 1 '.

Dans les assûrahces-on parle de fractions d'êtres vi-

vants, par exemple 27-êtres vivants et 37 centièmes. Il

est bien évident qu'il n'existe nulle part des 37 centièmes

d'être vivant 1 . v

v Si on ne convenait pas de remplacer les variations

discontinues par des variations continues, on ne pourrait™

pas faire la théorie du levier. On dit qu'un- levier ayant
des bras égaux, une balance par exemple, est en équi-
libre quand il supporte des poids égaux; je prends une

balance qui est sensible au. centigramme, je mets dans

l'un des plateaux un milligramme de plus que dans

l'autre, et je constate que, contrairement à la théorie,
elle reste en équilibre.

La balance dans laquelle on pèse les goûts des hommes

est telle que, pour certaines marchandises, elle est sen-

sible au gramme, pour d'autres à l'hectogramme seule-

ment, pour d'autres au kilogramme, etc.

La seule conclusion qu'on en puisse tirer, c'est qu'il
ne faut pas demander à ces balances plus de précision

qu'elles n'eu peuvent donner,

67. D'ailleurs, puisqu'il ne s'agit que de difficulté tech-

nique, ceux qui ont du temps à perdre peuvent s'amuser

à,considérer des variations finies; et, après un travail

opiniâtre et extrêmement long, ils arriveront à des ré-
sultats qui, dans la limite des erreurs possibles, ne diffè-
rent pas de ceux auxquels on arrive facilement et rapi-
dement en considérant dès variations infinitésimales, au
moins dans les cas ordinaires. Nous écrivons pour re-
chercher d'une façon objective les relations des plié-
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nomènes et non pas pour complaire aux pédants.
68. Les obstacles. — Ils sont de deux espèces : les

uns sautent aux yeux, les autres sont moins évidents.

69. Au premier, genre apparliennentles goûts des per-
sonnes avec lesquelles l'individu contracter Si Une quan-
tité donnée de marchandise doit être répartie entre diffé-

rents individus, le fait que celte quantité est fixe cons-

titue un obstacle ; si on doit produire la marchandise à

répartir, le fait qu'on ne peut l'obtenir qu'en employant
d'autres marchandises, constitue aussi un obstacle.; de

même constituent des obstacles le fait que la marchan-

dise n'est pas disponible dans le lieu et dans le temps
où on en a besoin. Enfin il y a les obstacles qui pro-
viennent de l'organisation sociale.

70. D'une façon générale, quand un individu renonce

à une certaine quantité de marchandise pour s'en pro-
curer une autre, nous dirons qu'il TRANSFORMEla pre-
mière marchandise en la seconde. Il peut procéder par

échange, en cédant à autrui la première marchandise et

en recevant la seconde; il peut y arriver par la produc-

tion, en transformant lui-même effectivement la pre-
mière marchandise en la seconde. Il peut encore s'adres-

ser pour cette opération à une personne qui transforme

les marchandises, à un producteur.
71. Nous réserverons à cette dernière opération le

nom de PRODUCTIONOU de TRANSFORMATION,et nous

appellerons PRODUCTIONOBJECTIVEou TRANSFORMATION

OBJECTIVEla production, abstraction faite de celui qui la

fait, comme la ferait, par exemple, pour son propre

compte", l'individu qui jouit de la marchandise trans-

formée.

72. IJII ce qui concerne la transformation objective,
nous devons distinguer, au moins par abstraction, trois

catégories de transformations, à savoir ; .

l°La transformation matérielle: par exemple, la trans-
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formation du blé en pain, celle de l'herbe des prairies

(et il faut ajouter aussi l'emploi de la surface du sol, et

des maisons), en laine des brebis, etc.

2° La transformation dans l'espace : par exemple, le café

du Brésil transformé en café en Europe.
3° La transformation dans le temps ; par exemple, la

récolte du blé aeiuel_conservé et transformé en blé dis-

ponible dans queb ies ni.ois; et, inversement, le blé de la

récolle future en bî consommé actuellement, ce qu'on
obtient en remplaça

! ensuite la quantité de blé con-

sommé actuellement pa
- le produit de la future récolte,

moyennant quoi on a transformé économiquement celte

récolte future en bien présent (Y, 48).
73. Mais cela ne suffit pas ; la question n'est pas ainsi

épuisée, il y a d'autres empêchements ou obstacles, qui
constituent le SECONDGEINREDOBSTACLES.Un individu a,

par exemple, 20 kilogrammes de blé ; il en échange
10 contre 15 kilogrammes de vin, et puis 10 autres en-

core contre 15 kilogrammes de vin. En somme, il a

échangé ses 20 kilogrammes de blé contre 30 kilo-

grammes de vin. Ou bien il commence par échanger
10 kilogrammes de blé contre 10 kilogrammes de vin,
et ensuite 10 kilogrammes de blé contre 20 kilogrammes
de vin. Au total, il a encore échangé 20 kilogrammes de

blé contre 30 kilogrammes de vin.

Le résultat final est le même; mais l'individu y arrive '

de deux façons différentes. Il se peut qu'il soit libre,

de choisir la façon qui lui convient le mieux ; il se peut

également qu'il ne le soit pas. Ce dernier cas est

le plus général. Ce qui s'oppose à ce que l'individu ait

la liberté du choix, est un obstacle du second genre (I).
74. 11 y a un nombre infini de sentiers, à savoir

(l) La plupart des économistes littéraires n'ont qu'une idée
très imparfaitede ce genre de phénomènes.
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msn, ms'n, ms"n, etc. qui partant.du point m nous con-

duisent au point n.

, Un de ces sentiers peut, avoir la forme d'une droite, ou

d'une courbe quelconque. Le second genre d'obstacles a ,

pour effet de déterminer parfois le seul sentier que l'on

peut suivre en* partant de m, et parfois seulement l'es-

pèce des sentiers que l'on peut suivre; Par exemple, nous
verrons un cas (§ 172) dans lequel l'in-

dividu ne peut quitter m qu'en suivant

une seule ligne. Nous verrons un autre

cas (§172) datislequel cette ligne droite

peut être quelconque, c'est-à-dire que
l'individu a le choix entre un nombre

infini de sentiers qui passent par m,

pourvu qu'ils soient tous rectilignes.
Nous verrons d'autres cas dans lesquels l'individu suit

une ligne brisée (vi, 7).
75. Les lignes d'indifférence des obstacles, dans les

transformations objectives. — Il existe pour les obs-

tacles du premier genre certaines lignes qui sont ana-

logues aux lignes d'indifférence des goûts.

Supposons qu'une marchandise A soit transformée en

une autre 13, et que l'on connaisse les quantités de 13

qu'on obtiendrait avec 1, 2, 3... de A.

Menons deux axes coordonnés, fîg. 9, et pour chaque

quantité oade A indiquons la quantité ab de 13produite.
Nous obtenons ainsi une courbe bb'b"..., que nous

appellerons la LIGNED'INDIFFÉRENCEDESOBSTACLES.NOUS

lui donnerons l'indice fcêro parce que sur cette ligne les

transformations s'opèrent sans laisser de résidu.

Faisons égales à un les portions bc, b'c... de droites pa-
rallèles à l'axe oA ; nous aurons une autre ligne d'indiffé-

rence ce'... à laquelle nous donnerons l'indice 1. Si on

a la quantité oa" de A et si on fait une transformation

qui donne «V de 13, il reste encore a'a" de A, c'est»à-

Pareto 12

Flg. 8
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dire un résidu de A égal à 1 ; et c'est pour cela que l'in-

dice 1 est donné à la ligne ce1...

Faisons dé même bd, b'd',.. égaux à 1 et joignons
les points dd'.,. ; nous aurons une

autre ligne d'indifférence à laquelle
nous donnerons l'in'dice négatif 1,

""parce qu'il manque précisément
une unité dans la transformation oa

de A en ab de B, on n'obtient que
-oa"' de A.

En procédant ainsi nous cou-

vrirons tout le plan de courbes

d'indifférence, les unes à indices posilus, les autres à

indices négatifs, séparées par la ligne d'indice zéro.

Cette ligne doit attirer notre attention, nous l'appelle-
rons ligne des TRANSFORMATIONSCOMPLÈTES,parce que sur

elle les transformations s'opèrent sans laisser de ré-

sidu, ni positif ni négatif.

76. Les lignes d'indifférence du producteur. — Si

nous considérons un seul producteur, les lignes que nous

venons d'indiquer sont également des lignes d'indiffé-

rence pour le producteur, parce que sur chacune d'elles

il obtient le même bénéfice, si l'indice est positif ; ou la

même perte, si l'indice est négatif ; et il ne gagne ni ne

perd si l'indice est zéro, c'est-à-dire sur la ligne des trans-

formations complètes. Mais quand il y a un plus grand
nombre de producteurs, le nombre même des produc-
teurs peut faire partie des obstacles, et dans ce cas les

lignes d'indifférence varient.

77. Analogies des lignes d'indifférence des goûts et

des lignes d'indifférence des obstacles. — Ces lignes se

correspondent en partie, et diffèrent par ailleurs. Il y a

analogie en ce que l'individu s'efforce de passer, autant

que cela lui est permis, d'une ligne d'indifférence à une

Fig. 9
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autre ayant un iudice plus élevé, et que le producteur
fait de môme.

78. Remarquons d'ailleurs que l'individu qui satisfait

ses propres goûts est guidé par des considérations

d'ophélimité ; le producteur, lui, par des considérations
de quantités dc~marchandises (§ 70).

79. En ce qui concerne le producteur, souvent cer-

taines circonstances interviennent qui l'empêchent de

monter au-dessus de la ligne des transformations corn*

plètes ; et il ne peut rester longtemps au-dessous de cette

ligne parce qu'il perd ; par conséquent, il se trouve

obligé de rester sur cette ligne. Il y a là une différence

essentielle avec les phénomènes qui se réfèrent aux

goûts.
80. Enfin les formes des lignes d'indifférence des

goûts sont d'ordinaire différentes de celles des lignes
d'indifférence des obstacles : on peut s'en rendre compte

grossièrement en comparant la fig. 5 et la ftg. 9.

81. Si on considère les lignes d'indifférence du pro-
ducteur comme les projections des lignes de niveau d'une

surface dont tous les points ont sur le plan une hauteur

indiquée par l'indice de ce point, on obtient une COLLINE

DU PROFIT,analogue en partie à la colline du plaisir

(§ 58), mais qui en diffère en ce qu'elle est en partie
au-dessus et en partie au-dessous du plan auquel elle se

réfère. Elle ressemble à une colline qui se baigne dans

l'eau ; la surface de la colline émerge en partie au-dessus

du niveau de la mer, elle se prolonge aussi au-dessous.

82. La concurrence. — Nous y avons fait allusion au

§16; iï nous faut maintenant nous en faire une idée

précise.
11faut distinguer la concurrence de ceux qui échangent

de la concurrence de ceux qui produisent, et cette der-

nière est elle-même de plusieurs sortes.

83. Celui qui échange s'efforce de s'élever .autant que
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possible sur la colline du plaisir.S'il a un excès de A, il

cherche à avoir une plus grande quantité de 13, et pour y

arriver il cède une plus grande quantité de A pour la

môme quantité de R, c'est-à-dire que s'il se trouve en /,

il diminue l'inclinaison de ml sur l'axe oA. S'il a un excès

de 13, c'est-à-dire s'il se trouve en r, il cède moins de A

pour la même quantité de 13,c'est-à-dire il augmente
l'inclinaison de mr sur l'axe

oA. En un mot, l'individu se

meut dans le'sens des flèches.

Il en est ainsi qu'il soit seul

ou en concurrence avec d'au-

tres.

La concurrence a pour effet

de l'empêcher de comparer les

positions sur deux sentiers dif-

férents, et de limiter son choix à des positions du même

sentier ou à des positions très voisines. De plus, les in-

dividus qui sont en concurrence se meuvent jusqu'à ce

que tous soient satisfaits ; et il suffit d'un seul qui n'est

pas satisfait pour obliger les autres à se mouvoir.

84. Celui qui produit s'efforce de s'élever autant qu'il
le peut sur la colline du profit (§ 81), c'est-à-dire il

s'efforce"d'avoir le plus grand résidu possible de A; il

n'a jamais un excès de A. Par conséquent, il se meut

toujours dans le même sens et non pas tantôt dans un

sens et tantôt dans un autre, comme sur la flg. 10. Pour

changer le sens de son mouvement il faut, que change
le sens dans lequel on a une plus grande quantité de A.

85. On commence généralement par l'étude d'une

collectivité isolée, sans communication avec d'autres.

Dans une telle collectivité le nombre de ceux qui

échangent est invariable ; au contraire, le nombre des

producteurs est essentiellement variable,-parce que ceux

qui lont de mauvaises affaires finissent par cesser de

Fig. 10
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produire, tandis que s'il en est qui gagnent, il se pré-
sente immédiatement d'autres producteurs pour entrer en

parlage des bénéfices. Il se passe quelque chose d'ana-

logue pour les consommateurs, et il nous faudra en tenir

compte quand nous parlerons de la population ; mais la

production des hommes ne suit pas les mêmes lois que
celle des marchandises, et nolamment'elle s'étend sur un

espace de temps plus considérable ; aussi devons-nous y
consacrer une étude séparée.

86. Qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas concurrence, le pro-
ducteur ne peut rester du côté des indices négatifs, là où

il est en perte. S'il n'y a pas de concurrence il peut, au

contraire, rester du côté des indices positifs, où il est en

bénéfice, avec la tendance d'ailleurs à se mouvoir du

côté où. il obtiendrait des bénéfices plus considérables.

La concurrence tend à diminuer ce profit, en le poussant
vers les indices négatifs.

Cette concurrence peut se produire, soit qu'on suppose
constantes les conditions techniques de la fabrication»

soit qu'on les suppose variables. Dans ce chapitre nous

nous en tiendrons'à la première espèce de concurrence.

87. Supposons deux consommateurs. Le premier

possède oa de A, le second en

possède oa'' : à eux deux ils en

ont dont oA, qui est égal à la

somme de ces deux quantités.
'

Supposons que ces deux con-

sommateurs ne puissent par-
courir que^des lignes parallèles

ad, a'd'. Ils s'arrêteront en cer-

tains" points d, d ; c'est-à-dire

que le premier transformera ab de A^pif bd âeB, et le

second a'by de AJ5n b'd' cleB. Faisons les sommes des

quantités ainsi transformées et nous voyons que, au total,
les consommateurs transforment A13de AenBDdeB.en

Fis. n
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parcourant un sentier parallèle à ad, a'd'. An lieu de ces

deux consommateurs, on peutdoiic n'en considérer qu'un
seul qui parcourt ce sentier AD. Le même raisonnement

s'applique à un nombre quelconque de consommateurs,

que l'on peut par conséquent remplacer par un seul con-

sommateur fictif, qui les représente dans leur totalité.

88. On pourrait faire de môme pour les producteurs,
mais dans le cas seulement où on néglige les mo-

difications que leur nombre peut apporter aux obsta-

cles.
v

89. Types des phénomènes en ce qui concerne les

producteurs. — Comme pour les consommateurs on

doit considérer les types (1) et (11), auquel on peut ajou-
ter le type (III). Les caractéristiques sont les mêmes. Le

type (1) est toujours celui de la concurrence; mais la

concurrence des consommateurs diffère de celle des

producteurs.
90. L'équilibre. — Comme nous l'avons vu précé-

demment (§ 27), J'équilibre se produit quand les mou-

vements qu'amèneraient les goûts sont empêchés par les

obstacles, et inversement. Le problème général de

l'équilibre se scinde par conséquent en trois autres qui
consistent : 1° à déterminer l'équilibre en ce qui con-

cerne les goûts ; 2° à déterminer l'équilibre en ce qui
concerne les obstacles, ou en ce qui concerne ies pro-
ducteurs ; 3° à trouver un point commun à ces deux

équilibres, qui formera un point de l'équilibre général.
91. Quant aux sentiers, nous devons: 1° considérer

l'équilibre sur un sentier déterminé ; 2° le considérer sur

une classe de sentiers, et voir comment on choisit celui

qui sera suivi.

92. En ce qui concerne les types des phénomènes
nous devons d'abord étudier le type (I) pour qui échange
et pour qui produit. Nous étudierons ensuite le type (II),

qui ne peut généralement se présenter que pour des in-



CHAP,III. — NOTIONGÉNÉRALEDEL'ÉQUILIBREÉCONOMIQUE183

dividus qui contractent avec d'autres qui agissent selor;

le type (I).
93. L'équilibre par rapport aux goûts. — Commen-

çons par considérer un individu qui suit un chemin

déterminé et qui s'efforce d'arriver là où, sur ce chemin,
ses goûts seront le mieux satisfaits.

9k Si les obstacles du premier genre donnent sur ce

chemin un point au delà duquel on ne peut aller, et si.

les positions qui précèdent celle qu'occupe ce point
sont moins avantageuses pour l'individu, il ira évidem-

ment jusqu'à ce point, et là il s'arrêtera.

En ce point il y a équilibre par rapport aux goûts. Ce

point peut être un point de tangence du sentier et d'une

courbe d'indifférence, ou bien un point terminal (§ 02) ;
de toute façon, c'est le point le plus haut de la por-
tion de sentier qu'il est permis à l'individu de par-
courir.

95. Le point de tangence pourrait aussi être le point
le plus bas du sentier, et en ce point l'équilibre serait

instable. Ne nous occupons pas pour le moment de

ce cas.

96. Dorénavant nous ne prendrons en considération

que les sentiers rectilignes, parce qu'ils sont en réalité

les plus fréquents ; mais nos raisonnements sont géné-
raux et on peut, moyennant de légères modifications

ou restrictions, en faire application à d'autres espèces de

sentiers.

97. Considérons un individu pour lequel ./, l', t\..

représentent les courbes d'indifférence des goûts, les in-

dices de I'ophélimité allant en augmentant de / à f. Cet

individu a chaque semaine une quantité om de A.

Supposons que pour transformer de l'A en R il suive le

sentier rectiligne mn. Au point «, où lé sentier ren-

contre la courbe d'indifférence /, il n'y a pas équilibre

parce qu'il vaut mieux pour l'individu aller de a en b.
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sur la courbe /', où il aura un indice plus grand d'pphé-
limilé.

On peut en dire autant de tous les points où le sen«-

iier rencontre des courbes d'in-

différence, mais non pas du

point c" où le sentier est lan-

gent à une courbe d'indiffé-

rence. En effet, l'individu ne

peut aller de c" que vers b ou

vers b', et dans les deux cas

l'indiced'ophélimité diminue..

Les goûts s'opposent donc à

tout mouvement de l'individu parvenu en c", en parcou-
rant le sentier mn; par conséquent c" est un point d'équi-
libre. Il en est de même des points analogues c, c', c", c'"

placés sur d'autres sentiers qu'on^supposé pouvoir être

parcourus par l'individu. Si on réunit ces points par une

ligne, on obtiendra la ligne d'équilibre par rapport aux

goûts ; on l'appelle aussi la LIGNEDESÉCHANGES(1).
Les points terminaux qui, en venant de m, précèdent

les points de la ligne des échanges peuvent être aussi

des points d'équilibre.
98. Il pourrait arriver qu'un sentier amenât à avoir

zéro de A, sans- être tangent à aucune ligne d'indiffé-

rence. Dans ce cas on aurait un point terminal là où le

sentier coupe l'axe oB, et cela signifierait que sur ce

sentier l'individu est disposé à donner non seulement

toute la quantité de A qu'il possède, pour avoir du B,
mais que même s'il avait une plus grande quantité de A,
il la donnerait pour avoir plus de 13.

(I) On pourrait recouvrir le plan avec un grand nombre de
lignes des échanges; on aurait ainsi une représentation de la
colline des indices d'ophélimité, qui serait analogue à cellequ'on
obtient en recouvrant le plan avec des lignes d'indifférence

(App. 42). - . • i ^->r
"

l'ig. 12.
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99. En faisant la somme des quantités de marchan-

dises transformées par chaque individu on obtient la ligne
des échanges pour la collectivité de ces individus, Et si

on le veut, on peut également représenter les courbes

d'indifférence pour cette collectivité ; elles résulteront

dos c'ourbes d'indifférence des individus qui la com-

posent.
100. L'équilibre pour le producteur. — Le producteur

cherche à se procurer le maximum de profit et si rien

ne s'y oppose il s'élèvera aussi haut que possible sur la

colline du profil. En sui-

vant un sentier ol le pro-
ducteur peut arriver à un

point c où ce sentier est

tangent'à une courbe d'in-

différence des obstacles,
et ce point peut avoir un

indice de profit plus grand

que les points voisins sur

le sentier. Dans ce cas

1équilibre du producteur se réalise au point c, sur le

sentier ol, comme cela se passe pour le consommateur.

Nous dirons dans ce cas que la concurrence est incom-

plète.
101. Il peut arriver au contraire, soit que le sentier

ol' ne soit tangent à aucune courbe d'indifférence des

obstacles, soit que ol étant tangent en c à une de ces

courbes, l'indice de c soit plus faible que celui des

pôinfsyoisins sur le sentier. Dans ce cas la concurrence

est complète.
Le producteur s'efforcera de continuer son chemin par

le sentier ol jusqu'à ce point terminai que lui imposent
les autres conditions du problème.

102. Considérons deux catégories de marchandises :

1° il existe certaines marchandises telles que la quantité

Fig. 13.
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de R obtenue par l'unité de A augmente quand augmente
la quantité totale de A transformée ; 2° il existe d'autres

marchandises pour lesquelles au contraire cette quantité
de B diminue (l).

103. Dans le premier cas on est en présence de lignes

analogues aux lignes//... de la'/fy, 14, sur lesquelles
nous avons marqué l'indice correspondant. 11est évident

qu'aucun sentier du genre o/ne peut être tangent à une

courbe d'indifférence d'indice positif.
La ligne t d'indice zéro, c'est-à-dire la ligne des trans-

formations complètes, partage le plan en deux parties ou

régions.; d un coté se trou-

vent les lignes d'indice né-

gatif,, de l'autre les lignes
d'indice positif. Le produc-
teur ne peut pas s'arrêter

dans la première région, ou

tout au moins il ne peut pas

s'y arrêter longtemps, parce

qu'il y est en perte ; et il est évident qu il ne veut pas et

d'ailleurs, en général, qu'il ne peut pas perdre indéfini-

ment. L'équilibre n'est donc pas possible dans cette région.
Il l'est dans la seconde, que nous appellerons la RÉGION

D'ÉQUILIBREPOSSIBLE.En effet, le producteur peut s'arrêter

en un point quelconque où il a un profit. D'ailleurs, il '

cherche à augmenter ce profit autant que cela lui est

possible, c'est-à-dire il cherche à aller aussi loin que

possible sur le sentier ol ; l'équilibre se fait ici à des

points terminaux (§ 62) et non plus à des points de tan-

gence. Pour ces marchandises la concurrence est com-

plète.

(i) La première catégorie comprend les marchandises B dont
le coût dé production diminue avec l'augmentation. de la quan-
tité de marchandise produite ; la seconde catégorie comprend
•les marchandises dont le,coût de production augmente.

Flg. 14
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104.11 est rare, d'ailleurs, que les lignes d'indifférence

aient indéfiniment la forme que nous avons indiquée.
D'ordinaire au delà d'un certain point T, plus ou moins

éloigné, le phénomène change et la première catégorie
se transforme en la seconde. Le point T et les autres

points analogues peuvent se trouver au delà des limites

qu'on considère el dans ce cas ils sont comme s'ils n'exis-

taient pas.
105. La seconde catégorie de marchandises indiquée

au § 102 a des lignes d'indifférence dont la forme est

analogue à celle que nous avons représentée dans la

flg. 13. 11 existe des sentiers comme oc qui sont tan7

genls à une courbe d'indifférence; il y en a d'autres

comme ol' qui ne peuvent être tangents à aucune de ces

courbes.'En réunissant les points de tangence ce'... on a

une ligne que nous appellerons LIGNEDU PLUSGRAND

PROFIT.Elle correspond à la ligne des échanges, qu'on
obtient au moyen des courbes d'indifférence des goûts.
La région des courbes d'indifférence à indice positif est,

d'ordinaire, la région d'équilibre possible, mais il est

évident que, s'il le peut, le producteur s'arrête sur la

ligne du profit maximum. Pour ces marchandises la con-

currence est incomplète (v, 96).

Quand il y a concurrence, les sentiers qui ne rencon-

trent pas la ligne du profit maximum, et qui aboutissent

à quelque point à indice négatif, ne peuvent être suivis

(§137).
106. L'équilibre des goûts et des obstacles. —- Con-

sidérons un-certain nombre de consommateurs, et un seul

producteur, ou bien un certain nombre de producteurs,
mais avec cette condition que leur nombre n'ait aucune

action sur les obstacles. Indiquons pouf les consomma-

teurs la ligne des échanges mec', pour les quantités totales

de marchandises, c'est-à-dire considérons la collectivité

comme s'il ne s'agissait que d'un seul individu (§ 87).
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Pour les producteurs indiquons la ligne hk, qui sera

colle des transformations complètes pour les marchan-

dises de. ~la-première catégorie

(§ 102), c'est-à-dire à concurrence

complète, et qui sera la ligne du

profit maximum pour les mar-

chandises de la seconde catégorie

(§ 102), à concurrence incomplète.
Considérons les phénomènes du

type(î).
107. S'il y a une ligne de profit

maximum et,si elle coupe la ligne des échanges des con-

sommateurs, les producteurs s'arrêtent sur celte ligne
du profit maximum, parce qu'ils y trouvent leur avan-

tage. Sinon nous verrons (§ 141} qu'ils sont chassés sur

la ligne des transformations complètes. La ligne hk est

ainsi celle sur laquelle s'arrêtent les producteurs ; et les

points d'équilibre seront indiqués par les points c, c',
où ceUe ligne coupe la ligne des échanges des produc-
teurs. U IvOa^ \WVAAWS.

108. Tout cela est vrai dans le cas où les sentiers parcou-
rus sont des droites partant de m, parce que c'est précisé-
ment à ces sentiers que se rapportent la ligne des échanges
et celle du profit maximum. Si les sentiers changent, les

lignes changent également. Par exemple, si les produc-
teurs étaient forcés de suivre la ligne des transforma-

tions complètes, il y aurait équilibre au point où cette

ligne est tangente à une courbe d'indifférence des

goûts. ^
i

. 109. Si deux individus échangent des marchandises

entre eux, les points d'équilibre se trouvent aux inter-

sections des lignes des échanges des deux individus ; les

axes coordonnés étant disposés de façon que le sentier

parcouru par l'un coïncide avec le.sentier parcouru par
l'autre (§116).
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Jl en sera de même si, au lieu de deux individus, on

considère une collectivité,

110. Le cas abstrait de deux individus agissant d'après
le type (I) des phénomènes, cas que nous avons souvent

considéré, no correspond pas à la réalité, Deux individus

qui auraient à contracter ensemble seraient probable-
ment guidés par des motifs bien différents de ceux que
nous avons supposés. Pour être dans le vrai, nous de-

vons supposer que le couple considéré n'est pas isolé,
mais qu'il est l'élément d'un ensemble qui comprend de

nombreux couples. Nous en étudions d'abord un afin

d'arriver ensuite à voir comment les choses se passent

quand il y en a plusieurs. Nous supposons donc que le

couple considéré se conduit, non pas comme s'il était

isolé, mais comme s'il faisait partie d'une collectivité.

Il faut faire la même restriction quand on considère un

seul producteur et un seul consommateur.

111. Quand un individu opère d'après le type des phé-
nomènes (11), il impose aux autres le sentier qui lui est

personnellement le plus avantageux, et le point d'équi-
libre se trouve à l'intersection de ce sentier et de la ligne

d'équilibre des autres individus.

112. De tout ce qui précède nous pouvons déduire le

théorème général suivant :

Pour les phénomènes (I), s'il existe un point où un

sentier parcouru par les individus qui contractent est

tangent aux courbes d'indifférence de ces individus, c'est

là un point d'équilibre.
En effet, si deux individus contractent ensemble, les

points où se coupent les lignes des échanges de ces indi-

vidus constituent des points d'équilibre ; mais en ces

points ces sentiers sont tangents aux. lignes d'indiffé-

rence des goûts, puisque c'est précisément là la condition

qui détermine ces lignes (g 97). Naturellement il faut

que les axes soient disposés de telle sorte que les indi-
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vidus parcourent le même sentier (§ 116). Le même rai-

sonnement s'applique à deux collectivités.

113. Si des consommateurs contractent avec des pro-

ducteurs ayant une ligne de profit maximum (§ 105) les

intersections de cette ligne avec la ligne des échanges des

consommateurs donneront les points d'équilibre; mais

en ces points les sentiers sont tangents aux courbes d'in-

différence des goûts et aux courbes d'indifférence des

obstacles, puisque c'est précisément cette dernière con-

dition qui détermine le profit maximum. Le théorème se

trouve donc démontré.

114. Si les points de tangence n'existent pas, le théo-

rème ne s'applique plus, et il est remplacé par le théo-

rème suivant, qui est plus général et qui l'implique.

L'équilibre se produit aux points d'intersection de la

ligne d'équilibre des goûts et de la ligne d'équilibre des

obstacles. Ces lignes sont le Heu des points de tangence
des sentiers aux lignes d'indifférence, ou le lieu des

points terminaux de ces sentiers.

115. Pour les phénomènes du type (II) nous avons le

théorème suivant :

. Si un individu opère selon les phénomènes du tgpe(l\)
avec d'autres qui opèrent selon les phénomènes du type (l),

l'équilibre a lieu au point le plus avantageux pour le

premier de. ces individus, ce point étant un de ceux où

les sentiers coupent la courbe qui marque le lieu des

points d'équilibre possible.
116. Modes et formes de l'équilibre dans l'échange.

— Eludions maintenant dans leurs détails les phéno-
mènes que nous venons d'étudier en général.

Supposons que les obstacles consistent uniquement
dans ce fait que la quantité totale de chaque marchan-

dise eut constante et qu'il n'y a de variation que dans

la répartition entre deux individus. C'est le cas de

l'échange.
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Supposons que le premier individu, dont les condi-

tions sont représentées par la fig. 16, possède om de

la marchandise A ; tandis que l'autre individu a une cer-

taine quantité de R et pas de A. Les axes coordonnés du ;

premier sont oA,poR; ceux du second «se, o/3; la dis-

tance om étant égale a la

quantité de R que possède
le second individu. Les

courbes d'indifférence sont

/, t', t"..., pour le premier,
et s, s', s"..., pour le se-

cond. Etant donnée la façon

dont sont disposées les fi-

gures, une seule ligne suffit

pour indiquer le sentier

parcouru par les deux indi-

vidus. Les indices d'ophé-
limité vont en augmentant de / vers /, et de s vers s\

117. Etudions ls phénomène du type (l). Si un sentier

me est tangent en c à une courbe / et à une courbe s,
c est un point d'équilibre. Si donc les obstacles du se-

cond genre imposent, non pas un sentier, mais seule-

ment l'espèce de sentier, les deux individus essayeront
différents sentiers de celte espèce; jusqu'à ce qu'ils en

trouvent un semblable à me.

Pour déterminer le point c, on peut opérer de la façon

suivante. On indique, pour chaque individu, la courbe

des échanges (§ 97), et on a ainsi, pour chaque individu,

le lieu des points où doit avoir lieu l'équilibre. Le

point où la courbe des échanges du premier individu

coupe la courbe des échanges du second,'est évidemment

le point d'équilibre cherché, puisqu'il est un point d'équi-

libre pefur les deux individus.

118. Si les obstacles imposaient un sentier déterminé

mil]:, tangent en h à une des courbes s, s'... et en k à

Fig. 16
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une des courbes /, t'.,., les points d'équilibre seraient

différents pour les deux individus ; par conséquent, si

aucun d'eux ne peut imposer sa volonté à l'autre, c'est-

à-dire s'il s'agit du type (1) dès phénomènes, le problème

que nous nous sommes posé est insoluble. Si le premier
individu peut imposer ses conditions au second, il le for-

cera à le suivre jusqu'au point Ayoù se fera l'équilibre.
119. Il faut remarquer que ce cas ne se confond pas

avec celui où un individu peut imposer à un autre indi-

vidu le sentier à suivre (§ 128).>Dans le premier la route

est déterminée, et un individu peut en forcer un autre à

en parcourir une distance plus ou moins longue. Dans le

second la route est indéterminée, et un individu peut la

fixer à son gré ; mais ensuite il ne peut pas forcer autrui

à parcourir sur cette route une distance plus ou moins

longue. .-.:.•..

120. Nous avons dit que l'on essaye plusieurs sentiers

avant de trouver celui qui conduit au point d'équilibre ;

voyons la chose de plus près.
Si nous traçons les courbes des échangés de deux in-

dividus nous verrons, dans des cas très nombreux,

qu'elles ont des formes analogues à celles de la fig. 17,
et qu'elles se coupent à peu près comme cela est indiqué

Fig. 17
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dans ces figures ; l'une donne trois points d'intersec-

tion, l'autre, un. Ils sont de trois espèces, que nous dé-

signerons parles lettres a, |3, y ; nous les indiquons
avec plus de détails dans la fig. 18.

La ligne des échanges pour le premier individu, pour

lequel les axes sont, sur la fig. 17, oA, oB, sera

toujours indiquée par cd, sur la fig. 18; cette ligne,

pour le second individu, dont les axes sont indiqués par

Fig. 18

wa, wj3sur la fig. 19, sera toujours, indiquée par hk

sur la fig. 18. Le point de rencontre de ces deux

lignes de contrats, c'est-à-dire le point d'équilibre, est

marqué par le point /.

121. Considérons l'équilibre pour le premier indi-

vidu. Dans le cas des points (a) et (y) les points delà

ligne Ih précédent ceux de la ligne cd, et par conséquent
sont des points terminaux (§ 62) pour le premier indi-

vidu ; la ligne sur laquelle il peut se trouver en équi-
libre est donc clh. Pour une raison analogue, la ligne
sur laquelle le second individu peut se trouver en équi-
libre, toujours dans le cas des points (<z)et (y), est aussi

clh. Dans le cas du point (/3), cette ligne d'équilibre est

pour le premier comme pour le second individu hld.

Nous n'avons donc à considérer que ce qui se passe sur

ces lignes.

Pareto 13
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122. Occupons-nous des points («) et (y). Le premier
individu se trouve en h en une position d'équilibre.

Puisque nous.sommes en présence du type (I), il com-

pare uniquement les conditions en lesquelles il se trou-

verait dans lès différents points du sentier mkd, et

il voit qu'il serait en de meilleures conditions en d que
en h;-,il ne peut se rendre en d, parce nue cela lui est

défendu par les goûts du second individu. Si un grand
nombre d'individus sont en concurrence avec un grand
nombre d'autres individus, si notre couple n'est pas

isolé, le premier individu a un moyen pour se rendre,
sinon en d, du moins en un point très voisin. Il suit un

sentier mcï un peu moins incliné que md sur l'axe oxf
c'est-à-dire il donne une plus grande quantité de A pour
la même quantité de 13. De cette façon il attire les

clients du second individu, il reçoit du R d'autres indi- -

vidus, et il peut se rendre en d', qui est le plus haut du

sentier, et où il est en équilibre.

Voyons ce qu'il advient du second individu. Il se

trouvait en h, qui est pour lui le point le plus haut du

sentier. La perte des clients le rejette en arrière ; ils lui

portent moins de A, parce que le premier individu en

reçoit davantage ; ainsi ce second individu se trouve re-

jeté en arrière, par exemple en h'. En comparant tou-

jours uniquement l'état dans lequel il serait aux différents

points du sentier mhd, il s'aperçoit que sa condition a

empiré, qu'il a avantage à essayer de revenir en h, ou

au moins en un point très voisin. Pour cela il imitera

l'exemple donné par le premier individu et il lui rendra

la monnaie de sa pièce. Il suivra un sentier beaucoup

plus proche, mais un peu moins incliné que md', et il

arrivera ainsi par exemple au point h" de la ligne kh>

Maintenant c'est au premier individu à veiller au

grain, à prendre garde» et il parcourra un sentier moins

incliné. De telle sorte que les deux individus se rappro-
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cheront du point /, en allant dans le sens de la flèche.

Les phénomènes sont analogues en partant du point c.

Le second individu qui se trouve en c, —c, est pour lui

un point terminal, — veut se rapprocher de k, qui: est

le point le plus haut du sentier mck, par conséquent il

consent à recevoir un peu moins de A pour la même

quantité f de R ; il suit par conséquent un sentier mk',

plus incliné que mk sur l'axe ox. Le premier individu

est obligé d'imiter celte manière d'agir; et ainsi, petit à

petit, les deux individus se rapprochent de XI, dans le

sens de la flèche.

123. Le point d'équilibre est donc en /et nous l'ap-

pellerons un point d'ÉQUiLiBRESTABLE,parce que si les

deux individus s'éloignent de /, ils tendent ensuite à y
revenir.

124. Occupons-nous du point (|3). Comme nous

l'avons vu, la ligne d'équilibre est la ligne hld. Sup-

posons que les deux individus soient en d; le second

individu voudrait, de ce point, qui est pour lui un

point terminal, se rapprocher de k ; pour y arriver il ne

peut que consentir à recevoir moins de A pour la même

quantité de R, c'est-à-dire il parcourt un sentier md'U,

plus incliné que mk sur l'axe ox, et il s'éloignera de /.

Le preniier individu est forcé de suivre son exemple ; ils

iront donc dans le sens de la flèche. Il en est de même"

de l'autre côté de /. Si les deux individus se trouvent en

h, le premier voudra se rapprocher de c ; pour cela il

donnera une plus grande quantité de À pour la même

quantité de R ; il suivra donc un sentier moins incliné

que me et il s'éloignera de /. Le second individu doit

suivre son exemple, et ainsi de suite. Les deux individus

. se meuvent donc en s'éloignant de /.• Le point / est un

point d'ÉQUILIBREINSTABLE.

125. Revenons à la fig. 17. Pour l'individu (2), il n'y
a qu'un seul point d'équilibre, et c'est un point d'équi-
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libre stable. Pour l'individu (1) il y a deux points

d'équilibre stable, à savoir (a) et (y), et un point d'équi-
libre instable,; à savoir (|3).En_ général, entre deux

points d'équilibre stable il y a un point d'équilibre ins-

table, qui marque la limite entre les positions d'où on

se rapproche de l'un, ou de l'autre, des deux points

d'équilibre stable. -—'.---

La ligne d'équilibre est la ligne m u a d |3 / y a m.

126. Appelons sens positif des rotations celui qui in-

dique la flèche sur la figure ci-contre, qui fait croître

l'angle a. Si, dans le sens de la rotation négative, avant

la rencontre des deux lignes d'équilibre, ia ligne de l'in-

dividu qui échange de IA pour du R

précède la ligne de l'individu qui

échange du R contre du A, l'équi-
libre est stable. Dans le cas con-

traire il est instable.

127. De la fig. 18 il résulte que

chaque individu cherche toujours à

gravir la colline du plaisir, à aug-
menter son ophélimité, en conti-

nuant de suivre le sentier parcouru; mais la concurrence

le fait dévier, glisser, en le rapprochant de J, dans les cas

d'équilibre stable, en l'éloignant de / dans les cas d'équi-
libre instable.

Entre ces deux équilibres il s'agit de savoir si, en par-
tant du point d'équilibre, et dans le sens de la rotation

positive, le preniier individu peut se maintenir sur sa

ligne des contrats, ou bien s'il doit passer sur celle du

second individu, dont les points deviennent pour lui des

points terminaux. Dans le premier cas nous avons les

points (&) et (y) de la fig. 18, dans le second le point

(/3). C'est ce que l'on peut exprimer encoro de la façon
suivante : dans le cas d'une rotation négative, si le pre-
mier individu ne peut pas se maintenir sur la ligne des
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échanges, et s'il doit passer sur celle du second individu

(points («) et (y) ), l'équilibre est stable ; s'il peut, au

contraire, se maintenir sur sa propre ligne [des échanges

(point (|3) ), l'équilibre est instable.

128. Considérons maintenant les phénomènes du

type (II). Supposons que le'second individu agisse selon

ce type, tandis que le premier individu continue à suivre

le type (I).
Pour ce premier individu, la courbe d'équilibre est

encore matsb qui réunit les points de tangence des di-

vers sentiers, qui partent de m avec les courbes d'indiffé-

rence. Le second individu peut bien choisir le sentier

mde, mais il ne peut forcer

le premier à dépasser le

point «//pour se rendre en e.

D'ailleurs ilpourraits'arrêter
avant d'arriver en d et for-

cer ainsi le premier individu

à s'arrêter. En résumé, l'é-

quilibre est possibledans tout

l'espace compris entre m«

et ma'/tsfidb. La façon d'ar-

river au point d'équilibre
est différente dans ces deux

cas. Pour les phénomènes
du type (I) les individus étaient conduits à ce point par
la concurrence, pour les phénomènes du type (II), un des

individus choisit le point qui lui convient le mieux

parmi ceux auxquels l'équilibre est possible.
129. Le second individu, qui se trouve en d, ne

cherche plus ici, comme précédemment, à aller,en e, ou

au moins en un point très voisin : il compare l'état dans

lequel il est en d avec celui dans lequel il serait en un

autre point quelconque où l'équilibre est possible, et il

choisit le point qui lui convient, en imposant à l'autre

Fig.20
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individu le sentier qui conduit nécessairement à ce

point.
130. Le point auquel la situaiLon_du second individu

est la meilleure est évidemment le point qui a le plus

grand indice d?ophélimité, le point le plus haut de tous

ceux qu'il peut choisir, c'est-à-dire le point le plus haut

sur la colline du plaisir du second .individu. Or, il est

manifeste que les points compris entre w»i et mayls sont

moins élevés que ceux qui se trouvent au delà de

mayts. On peut considérer cette ligne comme un sentier,
son point le plus haut sur la colline du plaisir du second.,

individu sera le point t auquel elle est tangente à une

courbe d'indifférence.C'est donc là le point où il convient

au second individu de s'arrêter.

131. La détermination de ce point est pratiquement
très difficile. Aussi celui qui opère selon le type (II) se

propose-t-il souvent une autre fin, à savoir d'obtenir la

plus grande quantité possible de A. Le point qui satis-

fait à cette condition est le point de tangence s de la ligne
commune d'équilibre et d'une parallèle à l'axe oy. Ce

point se détermine facilement, expérimentalement, parce

que le budget même de l'individu indique ce qu'il re-

çoit de A.

132. Quand la marchandise A est beaucoup plusophé-
lime que la marchandise R pour le second individu, le

point s se confond presque avec le point t ; il se confond

complètement si A seul est ophélime pour le second in-

dividu, parce que dans ce cas les lignes d'indifférence

sont parallèles à l'axe oy (IV, 54).
On pourrait choisir d'autres conditions, et on obtien-

drait alors d'autres points d'équilibre.
133. Si, au lieu de parcourir les sentiers rectilignes qui

indiquent les prix, l'individu parcourt la ligne de trans-
formation imposée par les obstacles, ou en général un
aulre sentier déterminé, l'équilibre pourra être stable ou
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instable. Soit acb une ligne de transformation, c le point

auquel elle est tangente à une ligne d'indifférence des

goûts, / est le point auquel a lieu l'équilibre. Si, comme

cela arrive d'ordinaire,cette ligne ab de transformation est

telle que l'indice d'ophélimité en c est plus grand que les

indices des points voisins a, b, l'équilibre est stable. En

effet, l'individu qui s'éloigne par
hasard de c, cherche à y retour-

ner, parce que il cherche tou-

jours à passer, autant que cela

est possible, d'un point à un

autre point ayant un indice d'o-

phélimité plus grand. Pour la

même raison, si la ligne des

transformations avait la forme

a'b', telle que les indices d'ophélimité des points a'b',
voisins du point d'équilibre c', fussent plus grands que
l'indice d'ophélimité de c', l'équilibre serait instable.

134. Maxima de I'ophélimité. — Il nous fait passer en

revue les différents maxima des points d'équilibre.
D'abord nous avons un maximum absolu, au point le

plus haut delà colline du plaisir, à son sommet. En ce

point l'individu a de tout à satiété; nous n'avons pas
à nous y arrêter.

Puis viennent un grand nombre de maxima relatif».

Le point c", fig. 12, est le plus haut du sentier mn ; c'est

un maximum subordonné à celte condition que l'indi-

vidu se meuve seulement sur le sentier mn. Les autres

points dé tangence c', c'",.., sont aussi des maxima du

même genre. L'un d'eux peut être beaucoup plus haut

que les autres, c'est un maximum maximorum. Il y a

aussi un point terminal qui marque un* maximum ; c'est

le point le plus haut d'uue portion de sentier, mais il

est moins haut que le point de tangence qui suit.

Le point t, fig. 20, est, pour le second individu,
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le point le plus haut de la ligne commune d'équilibre.
Quant au point s, il indique un maximum d'un genre,

différent des précédents, parce que c'est plus un maxi-

mum d'ophélimité, mais un maximum de quantité de la

marchandise A.

135. Modes et formes de l'équilibre dans la produc-

tion. — Si on suppose que dans la.fig. 18 la ligne hk in-

dique la ligne du profit maximum du producteur, ou des

producteurs, il n'y a qu'à refaire les raisonnements que
nous venons d'appliquer à l'échange. Le producteur

.tend à rester sur cette ligne, tout comme le consomma-

teur sur la ligne des échanges.
136. Il y a, pourtant, une différence ; elle concerne les

sentiers qui ne rencontrent pas cette ligne hk du profit
maximum (fig. 22). Si le producteur suit le sentier mk,
on comprend qu'il s'arrête en &, parce que sa condition

serait moins bonne en deçà et au delà ; mais s'il suit le.

sentier me qui n'est tangent à

aucune courbe d'indifférence

des obstacles, pourquoi n'irait-il

pas sur ce sentier jusqu'au point

que permettent les goûts de ses

clients ?

137. Ici intervient la concur-

rence. La ligne hk partage le

plan en deux régions : dans celle qui est au delà de hkt

par rapport à m, le producteur a avantage à augmenter,
le long d'un sentier rectiligne me, la quantité ma de

marchandise A transformée ; dans celle qui est au delà

de hk, par rapport à m, le producteur a avantage à di-

minuer, le long d'un sentier rectiligne md la quantité
ma' de marchandise R transformée. Aussi les choses ne

sont-elles pas les mômes pour les producteurs qui sont

en c et ceux qui sont en c'.

138. Celui qui est en c peut être tenté, même s'il est



CHAP.III. — NOTIONGÉNÉRALEDÉi/ÉQUILIBREÉCONOMIQUE201

seul, d'augmenter la transformation, et il en sera ainsi

si l'on suppose qu'il suit rigoureusement les principes
des phénomènes du type (I). Il comparera l'état dans

lequel il se trouverait aux divers points du sentier mcd,
et il verra qu'il serait mieux au delà de c ; par conséquent,
si le consommateur ne veut pas aller, sur ce sentier, au

delà de c\ le producteur acceptera de donner une plus

grande quantité de R pour un de A^ c'est-à-dire qu'il

augmentera légèrement l'inclinaison du sentier me sur

mo. D'ailleurs, s'il est seul, il finira par s'apercevoir que
s'il espère ainsi gagner, en réalité il perd, et alors il

cessera d'agir d'après le type (I) et il agira au contraire

d'après le type (IT).
S'il y a plusieurs concurrents, celui qui augmente

l'inclinaison du sentier me en tire avantage, pendant
un court moment. D'ailleurs, s'il n'agissait pas ainsi,
d'autres le feraient ; ainsi augmente petit à petit l'incli-

naison de me sur mo, et nous nous rapprochons de la

ligne hk. Arrivé là, il n'y a plus aucun avantage à aug-
menter la quantité transformée de A ; si la cause venant

à disparaître, l'effet cesse lui aussi.

139. Si le producteur se trouve en c', il s'aperçoit bien

vite qu'il a avantage à diminuer la quantité ma' de À

transformée. Pour augmenter cette quantité il devait

lutter avec ses concurrents ; mais, pour la diminuer, il

agit de lui-même et sans s'inquiéter d'autrui. Il diminue

donc l'inclinaison de me' sur mo et il se rapproche de

la ligne du profit maximum hk, sans se soucier de

savoir si les autres concurrents le suivent ou non.

Remarquons que son mouvement peut se faire tout

entier sur le sentier me' ; par conséquent, en opérant
exactement selon les principes du type (1), il se rend en v

parce qu'il s'y trouve mieux qu'en c'. Au delà de v il

n'ira pas vers m, parce que la situation empirerait.
140. En résumé donc, le producteur qui se trouve au
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delà de hk, par rapport à m, est,ramené sur hk par son

intérêt persoiinel/Le producteur qui se trouve au de çà
de hk, par rapport km, est ramené, peut-être de lui-

même, et certainement par la concurrence, sur hk.

11 s'y rendrait certainement de lui-même si on pouvait
admettre qu'il se conduit exactement d'après lé type (I).

141. Il nous resté à examiner le cas où celte ligné du

profit maximum n'existe pas.
l

Soit cd la ligne des échanges, hk la ligne des trans-

formations complètes du producteur. La région des in-

dices positifs est au delà de hk, par rapport à in. Deux"

cas se présentent, indiqués en (p) et en (n).
142. Examinons d'abord le cas (p.). En c le consom-

mateur est en équilibre, puisqu'il se trouve sur la ligne
des échanges : le producteur est satisfait, puisqu'il se

trouve dans la région des indices positifs ; cet état de

choses pourrait donc durer longtemps.

Mais si le producteur désire être mieux encore, et, par

conséquent, s'il se conduit rigoureusement d'après le

principe des phénomènes (I), il continuera de se mouvoir

sur le sentier me : il en est empêché par les goûts des

consommateurs, et alors il essayera dé donner à ce con-

sommateur une plus grande quantité de R pour la môme

quantité de A, c'est-à-dire à augmenter l'inclinaison

du sentier sur l'axe des A, et se rapproche ainsi de la

ligne hk.
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D'ailleurs, si le producteur était seul, il s'apercevrait

rapidement que c'est folie d'agir ainsi, parce qu'il atteint

un résultat opposé à celui qu'il recherche. Il cesserait

donc d'agir selon les principes des phénomènes (I), et il ,

appliquerait ceux des phénomènes (II).
143. Quand il y a un certain nombre de producteurs

en concurrence, celui qui augmente un peu l'inclinaison
du sentier me, atteint, pour un court espace de temps
tout au moins, le résultat désiré ; il enlève des clients à

ses concurrents et il avance plus ou moins dans la ré-

gion des indices positifs. Il pourrait même y rester, si

ses concurrents ne venaient pas à l'imiter. S'ils l'imitent,
si la concurrence est réelle, ils augmenteront de leur
côté l'inclinaison du sentier sur??m, et ainsi petit à petit,
en allant dans le sens de la flèche, producteurs et con-

sommateurs se rapprocheront du point / où la ligne hk
des transformations complètes coupe la ligne cd des

échanges. Les producteurs ne peuvent pas aller au delà
de cette ligne, parce qu'ils entreraient dans la région des

indices négatifs, en suivant la ligne cd des échanges ; et
ils ne peuvent aller sur Ih parce que les consommateurs
refusent à les suivre. Il faut donc qu'ils s'arrêtent
en /, qui est un point d'équilibre, et un point d'équilibre
stable.

144i D'une autre façon, on peut remarquer que te est
seule une ligne d'équilibre possible ; non pas Id, parce
qu'elle se trouve dans la région des indices négatifs. Sur
la ligne cl, la concurrence des producteurs opère de
telle sorte que le point d'équilibre se rapproche de /.

145. Examinons maintenant le cas (TT).On Verra, comme

ci-dessus, que td est la seule ligne d'équilibre possible,
parce que le se trouve dans la région des indices néga-
tifs» Si les producteurs sont en d, ils s'y trouvent bien

parce qu'ils sont dans la région des indices positifs ;
mais la concurrence qu'ils se font entre eux leur fait
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augmenter l'inclinaison de md sur mx,ei ainsi nous

nous éloignons de /. C'est en / précisément qu'il pourrait

y avoir équilibre, parce que là les consommateurs et les

producteurs se trouvent satisfaits ; mais dès que nous

nous éloignons de /, du côté de h, au lieu d'y être ra-

menés, nous nous en éloignons toujours davantage. Du

côté de Anous sommes ramenés en /. Nous avons ici

un genre d'équilibre spécial, stable d'un côté et instable

. de l'autre.

Nous n'avons pas d'exemple de cet équilibre dans la

fig, 18. Si nous comparons le cas(/3) delà fig. 18 avec le

cas (p.) de la fig. 23, nous voyons que les conditions de

stabilité de l'équilibre sont précisément inverses pour

(jS), c'est-à-dire pour l'échange et la production avec

concurrence complète, et pour (p.), c'est-à-dire pour là

concurrence complète. Il en est ainsi parce que dans le

cas QS)la ligne îik étant la ligne des échanges (ou du

profit maximum), les individus auxquels elle se réfère y
restent de propos délibéré, tandis que dans les cas (p.) et

(ÎT)la ligne hk étant une ligne de transformations com-

plètes, les individus auxquels elle se réfère y sont poussés

uniquement par la concurrence.

146. Dans le cas (j3), ceux qui se trouvaient en h y

demeuraient, parce que la position leur était avanta-

geuse ; il n'y avait de mouvement que par l'effet du con-

sommateur, qui avait cd pour ligne des échanges et qui
voulait aller en c. Dans le cas (p.) au contraire ce mou-

vement so produit parce que ceux qui sont en k vou-

draient se trouver dans de meilleures conditions, et

qu'ils essaient de s'avancer sur le sentier kc. Dans le

cas (/S) l'équilibre est possible en d, et nous nous en éloi-

gnons par le fait de ceux qui voudraient aller en /; ; dans

le cas (p.)) il n'est pas possible de s'arrêter en d, parce

que les producteurs perdent, se ruinent, disparaissent ; et

nous sommes ainsi ramenés en /.
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Nous avons décrit le phénomène tel qu'il se produit à

la longue. Il est toujours possible que les producteurs
soient en perte pendant un petit laps de temps.

147. Voyons ce qui se passe quand le nombre des pro-
ducteurs agit sur les obstacles.

Soit mo, mn les axes des producteurs, s,s'..., les

lignes d'indifférence, et cd la ligne des échanges des

consommateurs. S'il n'y a qu'un producteur il s'arrêtera

à l'intersection / de la ligne des

échanges et de la ligne hk du

profit maximum. De même s'il

y a plusieurs producteurs, mais

a cette condition que leur nom-

bre n'agisse pas sur les obstacles,

par conséquent
—

qu'ils soient

quelques-uns ou un grand nom-

bre— qu'ils obtiennent tout le

profit maximum quand la quantité totale am de A est

transformée en al de R.

148. Supposons au contraire, que la ligne hk se réfère

au cas d'un seul producteur, et que d'autres puissent

surgir dans les mêmes conditions. S'il y en a deux, il

faut, pour que chacun ait lé profit maximum, doubler

toutes les quantités : s'il y en a trois, il faut les tri-

pler, etc. La ligne M se trouve ainsi déplacée quand elle

se réfère au total de la production, selon le nombre des

producteurs. Elle serait également déplacée, si, d'une

façon générale, au lieu de doubler, de tripler, etc., la

production, il:.fallait simplement l'augmenter dans cer-

taines proportions. La ligne s des transformations com-

plètes est elle aussi déplacée.

Si, par un hasard singulier, les lignes ainsi déplacées,

quand il y a par exemple deux producteurs, se coupent

précisément en .un point g de la ligne cd des échanges,

l'équilibre se fera en g. En eflet, un des producteurs ne
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peut pas rester en /, parce que l'autre, pour attirer les

clients, change l'inclinaison du sentier ml jusqu'à ce

qu'il coïncide avec le sentier mg. Il ne peut pas aller

plus loin, parce qu'alors il entrerait dans la région des

indices négatifs, et il n'y a pas de troisième producteur.
149. 11 arrivera très difficilement que les lignes dé-

placées du petit maximum et des transformations com-

plètes se coupent précisément sur la ligne des échanges.
Tant que celle-ci coupe la ligne du profit maximum en

un point différent de celui où elle est coupée par la ligne
des transformations complètes, l'équilibre pourra avoir

lieu au point d'intersection de la ligne des échanges-et
delà ligne du profit maximum. Mais, les producteurs

ayant un profit en ce point,: il en surgira d'autres, si

cela est possible naturellement, jusqu'à ce que la ligne
du profit maximum ne coupe plus la ligne des échanges.
Quand il en sera ainsi nous serons dans le cas déjà
traité (§ 141) et l'équilibre se fera au point d'intersection

de la ligne des échanges et de la ligne des transforma-

tions complètes.
On peut faire le même raisonnement pour les mar-

chandises de la seconde catégorie (§ 102).
150. En résumé, l'équilibre se fait au point où se cou-

pent la ligne du profit maximum et la ligne des échanges ;
mais, quand il est possible que de nouveaux producteurs
se présentent et que là ligne du profit maximum se trouve

ainsi déplacée de façon à ne plus couper la ligne des

•échanges, l'équilibre se fait au point où la ligne des

échanges coupe la ligne des transformations complètes.
Le premier cas se présente lorsque la concurrence est

incomplète (§ 105), le second quand elle est complète. .

151. Pour les phénomènes du type (II), si le produc-
teur opère selon ce type, il s'avancera autant qu'il le

pourra dans là région des indices positifç, et par consé-

quent le point d'équilibré se trouvera au point de tan-
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gence de la ligne des échanges et d'une ligne d'indiffé-

rence, en cas de concurrence complète, fig, 14 : il sera

au point de tangence des échanges et des lignes de profit

maximum, en cas de concurrence incomplète, fig. 13.

Tout cela, bien entendu, quand ces points sont dans les

limites du phénomène considéré.

Si le consommateur opère selon le type (II) [il obli-

gera les producteurs à s'arrêter sur la ligne des transfor-

mations complètes. Si les sentiers doivent être des droites

parlant de m, l'équilibre, en cas de concurrence com-

plète, ne différera pas de celui qui se produit pour les

phénomènes du type(I) ; mais il pourrait en différer si le

consommateur était en mesure de changer la forme des

sentiers (VI, 17,18).
152. Les prix. — Nous avons jusqu'ici raisonné en

général et en nous efforçant de ne pas faire usage des

prix ; mais cependant nous avons dû en parler quand
nous avons imaginé des exemples concrets, et même

dans les théories générales nous avons dû en faire usage

plus ou moins implicitement : nous nous en sommes

servis sans en parler nommément. Actuellement il est

bon à'y avoir recours, mais il était utile de montrer

que les théories de l'économie ne dérivent pas direc-

tement de la considération d'un marché où existent

certains prix, mais bien de la considération de l'équi-

libre, qui nait de l'opposition des goûts et des obsta-

cles. Les prix apparaissent comme des inconnues auxi-

liaires, très utiles pour résoudre les problèmes écono-

miques, mais qui doivent finalement être éliminés, pour

laisseTïïniqùement en présence les goù^.s et les obstacles.

153. On appelle PRIXde Y en X la quantité de X qu'il

faut donner pour avoir une unité de Y.

Quand le prix est constant, on peut comparer une

quantité quelconque de X et de Y, chercher le rapport

entre, la quantité deX que l'on donne et la quantité de Y
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qu'on reçoit, et ainsi on obtient le prix. Quand les prix sont

variables, il faut comparer des quantités infinitésimales.

154, Il résulte de notre définition du prix qu'on passe
du point c au point d en échangeant ac de A contré ad

de R, le prix de B en A est égal
à l'inclinaison de la droite dcm

sur l'axe oR, et le prix de A

en R est exprimé par l'inclinai-

son de cette même droite sur

l'axe oA.

155. Dans les paragraphes

précédents nous avons souvent

parlé d'augmenter ou de dimi-

nuer 1 inclinaison de mn sur 1 uù des axes, par exemple
sur oR ; c'est comme si nous avions parlé d'augmenter,
ou de baisser, le prix de Ben A.

156. La VALEUR-D'ÉCHANGEdes économistes, lorsqu'on
veut préciser les conceptions nébuleuses dont l'entourent
les économistes littéraires (§ 226), correspond à peu près
au prix tel que nous venons de le définir ; mais il est rare

que les auteurs qui emploient ce terme de valeur aient

une idée nette de la chose qu'il représente.
En outre, il y a eu des économistes qui distinguaient

entre la valeur qui était une fraction quelconque, par

exemple 6/3, et le prix qui était une fraction dans la-,

quelle le dénominateur était l'unité, par exemple le 2/1. Si
on échange 6 de vin contre 3 de pain, la valeur d'échange
dû pain en vin serait 6/3, et puisque il faut, dans ce cas,
donner 2 de vin pour avoir 1 de pain, le prix du pain en
vin serait 2. Il est inutile d'avoir deux noms pour des
choses aussi peu différentes que le sont 6/3 et 2/1,
surtout depuis que l'économie politique a cessé d'être un

genre littérature pour devenir une science positive.
157. Les économistes se servaient de cette notion de

valeur d'échange pour établir le théorème qu'une a\ug-

Fig. 25
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mentation générale des valeurs élait impossible, tandis

qu'était possible une augmentation générale des prix.
Dans l'exemple précédent la valeur du pain en vin était

6/3j et celui du vin en pain 3/6. Il suffit d'avoir les
toutes premières notions d'arithmétique pour com-

prendre que quand l'une de ces fractions augmente,
l'autre diminue, leur produit étant toujours égal à un.
Ainsi si oh échange 12 de vin pour 3 de pain, la valeur
du pain en vin augmente et*devient 12/3, mais la valeur
du vin en pain diminue et devient 3/12. Quant au prix
du pain en vin, il augmente et devient 4 au lieu de 2;

158. La notion générale du prix d'une marchandise en

une autre est utile dans la science économique parce
, qu'elle fait abstraction de la monnaie. En pratique, chez

les peuples civilisés, le prix de toutes les marchandises

se rapporte à une seule d'entre elles, qu'on appelle mon-

naie ; aussi en parlant de phénomènes concrets est-il bien

difficile d'éviter de parler dû prix dans ce sens. Même

dans la théorie il est très utile d'introduire dès le com-

mencement cette notion. On anticipe ainsi, il est vrai,
sur la théorie de la monnaie, qui doit venir après celle

de la théorie générale de l'équilibre économique, mais

il n'y a pas grand mal à cela, si on songe surtout à la

clarté plus grande que donne à l'exposé l'emploi de cette

notion.

159. Rappelons, en faisant usage de la notion géné-
rale du prix, les résultats auxquels nous sommes déjà
arrivés.

- 160, Le type (I) des phénomènes est donné par ceux

dans" lesquels l'individu accepte les prix qu'il trouve sur

le marché et cherche à satisfaire ses goûts avec ces prix.
En ce faisant, il contribue, sans le vouloir, à modifier

ces prix, mais il n'agit, pas directement dans l'intention

de les modifier. A un certain prix il achète (ou il vend)
une certaine quantité de. marchandise ; si la personne

Pareto 14 .
*
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avec laquelle il contracte acceptait un autre prix, il achè-

terait (ou il vendrait) une autre quantité de marchan-

dise. En d'autres termes, pour lui faire acheter (ou

vendre) une certaine quantité de marchandise, il faut

pratiquer un certain prix.
161. Le type (II) au contraire est constitué par des phé-

nomènes dans lesquejs l'individu a pour but principal
de modifier les prix, pour en retirer ensuite un certain

avantage. Il ne laisse pas le choix de différents prix à la

personne avec laquelle il contracte ; il en impose un, et

il lui laisse simplement le choix de la quantité à acheter

(ou à vendre) à ce prix. Le choix du prix n'est plus bila-=..

téral, comme dans le type (I) ; il devient unilatéral.

162. Nous avons déjà vu que, dans la réalité, le type

(I) correspond à la libre concurrence (§ 46), et que le

type (II) correspond au monopole.
163. Là où il y a libre "concurrence, personne n'étant

privilégié, le choix du prix est bilatéral. L'individu 1 ne

peut imposer son prix à 2, ni l'individu 2 son prix à 1.

Dans ce cas celui qui contracte se pose ce problème :

« Etant donné tel prix, quelle quantité acheter (ou

-vendre)?» Ou bien, en d'autres termes : « Pour que

j'achète (ou vende) telle quantité de marchandise, quel
devrait en être le prix ? »

164. Là où il y a monopole, sous Kune forme quel-

conque, il y a quelqu'un de privilégié. Celui-ci se sert <

de son privilège pour fixer le prix, dont le choix devient

unilatéral. Il se pose donc le problème suivant : « Quel

prix dois-je imposer au marché, pour atteindre le but

que je me propose ? » ~"

165. Le type (III) correspond lui aussi au monopole ;

mais il se distingue du t)'pe (II) par le but qu'il se pro-

pose. Le problème que devra se posen_l'Etat socialiste

est le suivant : « Quel prix dpis-je fixer pour que mes

administrés jouissent du bien-être maximum compatible
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avec les conditions dans lesquelles ils se trouvenl,ou que

je trouve bon de leur imposer? »

166. Remarque/, que, même si l'Etat socialiste suppri-
mait toute faculté d'échangor, empêchait tout achat-

vente, les prix ne disparaîtraient pas pour cela ; ils res-

teraient tout au moins comme artifice comptable pour la

distribution des marchandises et leurs transformations.

L'emploi des prix est le moyen le plus simple et le plus
facile pour résoudre les équations de l'équilibre ; si on

s'obstinait à ne pas.les employer, on finirait probable-
ment par s'en servir sous un autre nom, et il y aurait

alors une simple modification du langage, mais non des

choses.

167. Les prix et le second genre d'obstacles. — Nous

avons vu que, au nombre des données du problème, nous

devions avoir les rapports selon lesquels se transfor-

ment les portions successives des marchandises. En fai-

sant intervenir les prix, cela s'exprime en disant que
nous devons donner le mode selon lequel varient les prix
des portions successives : fixer, par exemple, que ces

portions ont toutes le même prix, qui d'ailleurs peut
être inconnu, ou que leurs prix vont en augmentant (ou
en baissant) selon une certaine loi.

168. C'est là un point sur lequel quelques auteurs se

sont trompés et qui mérite.par conséquent d'être étudié

de plus près. En ce qui concerné lès variations des prix,
il faut faire une distinction fondamentale. Les prix des

portions successives qu'on achète pour arriver à la po-

sition djéqujlibre peuvent varier, ou bien ce sont les prix
dé deux opérations d'ensemble qui conduisent à la por-
tion d'équilibre qui peuvent varier.

(a) Par exemple, un' individu achète 100 grammes de

pain à 60 centimes le kilogramme, puis 100 grammes.à
50 centimes le kilogramme', puis encore 100 grammes à

40 centimes le kilogramme, et il arrive ainsi à nne posi-
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tion d'équilibre ayant acheté à différents prix 300 grammes
de pain. Demain il recommence la même opération.
Dans ce cas les .prix sont.variables pour les portions
successives qu'on achète pour arriver à la position d'équi-

libre, mais ils ne varient pas quand on recommence

l'opération. .

(|3) Au contraire, le même individu, demain, achète

100 kilogrammes de pain à 70 centimes le kilogramme,

puis 100 kilôgrapimes à 65 centimes, puis 100 kilo-

grammes à 58 centimes. Les prix varient, non seulement

pour les portions successives, mais aussi d'une opération

qui conduit à l'équilibre, à une autre. .

(y) L'individu considéré achète 300 grammes de pain,
au même prix de 60 centimes le kilogramme, et il arrive

ainsi à la position d'équilibre. Il répète demain la même

opération. Dans ce cas les prix des portions successives^

sont constants, etrle prix ne varie pas non plus d'une

opération conduisant à l'équilibre à une autre opéra-
tion. .

(o%)Enfin cet individu achète aujourd'hui 300 grammes

^de.pain, au même prix de 60 centimes le kilogramme,
et il arrive ainsi à la position d'équilibre. Demain, pour
arriver à cette position, il achète 400 grammes de pain,
en payant toutes les portions successives au prix cons-

tant de 50 centimes. Les prix des portions successives,

sont, dans ce cas, aussi constants ; ce qui varie ce sont

les prix d'une portion conduisant à l'équilibre, à une

autre. ;

169. C'est ce qu'on comprendra mieux au moyen de

figurés.
— \ .

Dans toutes les figures, ab, ac indiquent les chemins

suivis dans les différents achats, c'est-à-dire les prix

payés pour les diverses portions. En (a) et en (|3) ab, ac

sont des courbes,, c'est-à-dire les prix varient d'une por-
tion à une autre ; en (y) et en (à) ab,xqc sont des droites,
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c'est-à-dire les prix sont constants pour les diverses por-
tions. En («) et en (y) l'individu parcourt chaque jour le

chemin ab; en (/5) et en (c?) il parcourt aujourd'hui le

chemin ab et demain ac. Les figures représentent donc

les cas suivants :

(«) Prix variables pour les portions successives, mais

qui recommencent identiques pour les opérations succes-

sives conduisant à l'équilibre.

(fi) Prix variables pour les portions successives, et

pour les opérations successives conduisant à l'équilibre.

(y) Prix constants pour lès portions successives, et

, pour les opérations successives conduisant à l'équilibre.

(d) Prix constants pour les portions successives, mais

variables pour les opérations successives conduisant à

l'équilibre.
•

Dans l'état actuel de la science, les cas généraux à con-

sidérer sont ceux de (y) et de (r)), mais rien n'empêche

qu'un jour vienne où il soit utile de prendre en considé-

ration également (a) et (fit).
170. Quand un grand nombre de personnes présentent

sur uni marché et agissent indépendamnient l'une de

Taûtrê,-;on~se faisant concurrence, il est.manifeste qu'à
un même moment les uns achèteront les premières por-

tions, les autres les secondes, etc., pour arriver à l'état

d'équilibre : et, puisque sur un certain marché, à.un mo-

ment donné, on admet qu'il n'y a qu'un prix, on voit

que le prix de ces différentes portions doit être le niême.

A. parler rigoureusement, cela n'empêcherait pas que

Fig. 26. '



214 CHAP.III. — NOTIONGÉNÉRALEDEL'ÉQUILIBREÉCONOMIQUE

pour un même individu ce prix ne puisse varier d'une

portion à l'autre ; mais cette hypothèse entraine des Con-

séquences étranges et qul-s'éloignent tout à fait de la

réalité, aussi l'hypothèse qui se conforme le mieux à la

réalité est celle de prix égaux pour des portions succes-

sives. Cela n'empèchë pas, naturellement, qu'il n'y ait

successivement des prix différents comme en (à), fig. 26.

Cela est surtout vrai de la consommation. Si un indi-

vidu achète 10 kilogrammes de sucre, de café, de pain,
de viande, de coton, de laine, dé clous, de plomb,,de
couleur, etc., il n'achète pas le premier kilogramme-à
un certain prix, le second à un autre, etc. Ce n'est pas

que cela soit impossible, mais d'ordinaire les choses ne

se passent pas ainsi; Remarquez, d'ailleurs, qu'il se peut

parfaitement que cet individu achète aujourd'hui 10 ki-

logrammes d'oignons à un "certain prix,, et demain ÎÔ ki-

logrammes à uïPautre prix, ce qui nous fait entrer dans

le cas (à), fig. 26. Dans lés grandes villes, il arrive sou-

vent que, sûr le marché, le poisson coûte plus cher le

matin de bonne heure que vers midi, au moment de la

.clôture du marché. Le cuisinier d'un restaurant de pre-
mier ordre peut venir le matin afin d'avoir plus de choix,
et acheter 20 kilogrammes de poisson à un certain prix.
Le cuisinier d'un restaurant du second ordre viendra plus
tard et achètera ce qui reste à un prix inférieur. Nous

sommes toujours dans le cas (à), fig. 26. D'ailleurs, dans

le cas que nous considérons, on pourrait, sans grave
erreur, tabler, sur un prix moyen. N'oublions jamais que
notre but est d'arriver simplement à une notion générale

- du phénomène.
171. Quand il s'agit de la spéculation, il faut presque

-
toujours considérer que les différentes portions sont

achetées à des prix différents. Si certains banquiers, par

exemple, veulent accaparer le cuivre, ils doivent ne pas
oublier qu'il leur faut acheter ce métal à. des prix crois-
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sanls ; Ja considération d'un prix moyen pourrait les
faire tomber dans des erreurs très graves (1). De même

si l'on voulait faire une étude des divers modes de vente
à l'encan de certaines marchandises, les- poissons par
exemple, il faudrait tenir compte des variations des

prix. Mais tout cela constitue une étude spéciale de phé-
mènes sebondaires. lis viennent modifier le phénomène

principal qui, en dernière analyse, adapte la consomma-
tion à la,production.

De plus, le cas dont nous venons de parler, celui de là

spéculation, appartient bien plus à la dynamique qu'à la

statique 1. H y a alors à considérer un plus grand nombre

de positions successives d'équilibre. Sauf certains cas

exceptionnels, les prix, sur les grands marchés; ne va-
rient que d'un jer.r à l'autre, au moins d'une façon im-

portante, et d'ordinaire on peut, sans grosse erreur,

remplacer les différents prix réels parle prix moyen (1).
172. Quand le prix; des portions successives'qui sont

échangées est constant, le rapport de ces quantités est

lui-même constant, c'est-à-dire que si la première unité

de pain s échange contre deux de

vin^ la secondé unité de pain s'é-

changera encore contre deux de

vin,etainsi de suite. On représente

graphiquement ce phénomène par
une droite dont l'inclinaison sur

l'un des axes est le prix(§ 153).
Quand donc on pose cette cohdi-

tiori~quë:4è prix est constant, on

détermine uniquement que le sen-

tier suivi par l'individu doit être une droite, mais on ne

dit pas quelle droite il doit être. Un individu a 20 ki-

{l)Ce fut recueil sur lequel vint échouer l'opération d'acca-
parement du cuivre"tentée en ^^

Fig.27
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logrammes de pain et il veut les échanger contre du vin ;

si Onadmet que le prix est constant pour les portions suc-

cessives échangées ; on suppose-simplement ainsi què'le
chemin à suivre est une droite. Si on prend sur l'axe

sur lequel on porte les quantités de pain la longueur
•ont égale à 20, l'individu peut suivre un chemin quel-

conque choisi entre les droites ma, ma', ma\ etc. Si de

plus on établissait que le prix du pain en vin est 2, c'est-

à-dire qu'il faut donner 2 de vin pour un de pain, la

droite serait alors complètement déterminée. Si nous pre-
nons oc égal à 40, me représentera cette droite;,ce. n'est

que lorsqu'on parcourt cette droite, si l'on part de m,

qu'un de pain s'échange contre 2 de vin.

173. Les angles orna, orna', orna"..., doivent tous être

aigus, parce que le prix est essentiellement positif, c'est-

à-dire que, dans l'échange, pour qu'un individu reçoive

quelque chose, ilîaut qu'il donne quelque autre chose,

par conséquent pour qu'augmente la quantité d'une mar-

chandise possédée par lui,,il faut que diminue la quan-
tité d'une autre marchandise également possédée par lui.

LSi l'un des angles orna, orna'... était obtus, les deux

quantités croîtraient en même temps. Si l'angle orna

était égal à zéro, le prix serait zéro ; contre n'importe

quelle quantité de pain on ne recevrait aucune quantité
de vin. Si l'angle omaéidXï droit, le prix serait infini.;

Pour un angle à peine un peu plus petit on aurait un

prix tel qu'une très petite quantité de pain s'échangerait
contre une quantité très grande de vin. Les angles orna,

bma'.%. de la figure représentent des prix contenus entre

ces deux extrêmes.

174;Quand la route suivie n'est pas donnée directe-

ment, mais seulement par l'indication^des prix des.pbr-

r (!) La noté 2 du § 928'du Coursrepose suèdes considérations
erronées, et doit être entièremerit.changé.e. -.'' :, .
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lions successives, il faut se livrer à un calcul pour con-

naître les quantités de marchandises transformées. ,\.-

Supposons qu'il n'y ait que deux marchandises A et B,

que le prix de B s'exprime en A, et que, par exemple, on

échange 1 kilogramme de A pour une certaine quantité
de B à un prix 1/2, puis 2 kilogrammes de A pour une

autre quantité de B, à un prix 1/3, puis 1 kilogramme
de A pour, une autre quantité de B au prix 1/4. Les

quantités de B ainsi obtenues successivement seront

2, 6,!4 ; donc, au total, 12 kilogrammes de B auront été

obtenus 'à des prix différents par l'échange de 4 kilo-

grammes de A.

S'il y a plus de deux marchandises, et si on exprime
les prix de B, C, D... en A, il est évident que la quantité
totale dé A transformée doit être égale à ce qu'on obtient .

en multipliant chaque portion de B, C, D... par son prix
et en faisant le total. Ces égalités indiquent le point où

l'on arrive en suivant un certain chemin.

175. Le budget de l'individu. — Par la vente de

choses qu'il possède, l'individu se procure une certaine

somme de monnaie; c'est ce que nous appellerons sa re-

cette. Par l'achat de choses dont il se sert, il dépense une

certaine somme de monnaie; c'est ce que,nous appelle-
rons sa dépense.

•

Si on considère la transformation de 8 de A en 4 de B,

par exemple, et si A, représente la monnaie, le prix de B

en A est 2. La recette est 8 de A, la dépense est, en

monnaie, 4 de B, multiplié par le prix 2 de B, c'est donc

.8. La-recèïte est égale à la dépensent cela signifie que*

.8 de A s'est transforrtié en 4 de B.

S'il y a plus de deux marchandises il est facile de voir

que toujours la recette doit être égale,à la dépense, parce
;que s'il n'en était pas ainsi, cela signifierait que l'indi-

vidu a reçu, ou dépensé, de ,l'argent par un autre

<moyenque la transformation des.marchandis.es. Cette
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égalité des recettes et des dépenses est ce qu'on ap-

pelle le BUDGETDÉi/lNDlVlDU.

176. Le budget du producteur. -1- Le producteur a,
lui aussi, son budget; et nous en avons déjà parlé, sans

le mentionner expressément, quand nous avons étudié

la transformation d'une marchandise en une autre ; nous

avons vu.que cette transformation pouvait laisser un

résidu positif ou négatif, qui est proprement un élément,
actif ou passif, que l'on porte au compte « profits et

pertes ». i

Cela est vrai de toutes les transformations. Le produc-
teur achète certaines marchandises, fait certaines dé-

penses, c'est la sortie de son budget;.il vend lès mar-

chandises produites, et c'est l'entrée de son budget. Le

lieu des transformations complètes est celui dans lequel
le budget se solde sans profit ni perte.

177. Le coût de production. — Si oh tient compte de

toutes les dépenses nécessaires pour obtenir une mar-

chandise, et si on divise le total par la quantité de mar-

chandise produite, on a le COÛTDE PRODUCTIONde cette

^marchandise.
178. Ce coût de production est exprimé en numéraire.

Quelques auteurs ont considéré un coût de production

exprimé en ophélimité. Cela est inutile et ne fait qu'en-

gendrer des équivoques ; nous ne donnerons donc jamais
cette signification à l'expression coût de production.

, Si une certaine chose A peut être consommée direc-

tement, et si on la transforme en une autre chose B, le.

sacrifice que l'on fait en renonçant à consommer A di-

rectement peut être considéré comme le coût en ophé-
limité de B. Mais il est des cas extrêmement nombreux

où A ne peut pas être consommée directement ; alors il

n'y a pas, à proprement parler de 'sacrifices directs

lorsqu'on transforme A en B. Pour trouver un^coût en

ophélimité, on est obligé de changer le- sens de cette
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expression, et l'on dit que si A peut êfre transformée en

B ou en C, le coût de production en ophélimité de B est

le plaisir auquel on renonce en transformant A en B, au

lieu de le transformer en C. et vice versa.

Il ne faut jamais disputer sur les mots, et l'on peut
donner le sens que l'on veut â l'expression : coût de

production en ophélimité. Mais il faut remarquer que le

premier sens que nous venons de noter est essentielle-

ment différent du second. Le premier sépare la produc-
tion de l'échange, le second les confond. Le premier fait

connaître réellement un certain coût en ophélimité, le

second ne donne qu'une des conditions qui, avec d'au-

tres pourront déterminer ce coût (I).
Par exemple, un individu a de la farine et il la trans-

forme en pain. Il peut, en négligeant les frais de cette

transformation, considérer le coût en ophélimité du pain
comme égal au plaisir auquel il renonce en ne mangeant

pas sa farine sous forme de bouillie. Mais s'il doit tenir

compte de tous les emplois indirects que peut avoir cette

farine, il lui est impossible d'avoir une chose unique a

laquelle il puisse donner ce nom de coût de production.
Cette farine peut être transformée en chair de lapin, de

dinde, de chapon, en la faisant consommer par ces ani-

maux ; elle peut être donnée à manger à des ouvriers

qui feront une maison, un chapeau, des gants, et ainsi

de suite indéfiniment. La considération de ce pseudo
coût de production conduit alors simplement à recon-

naître l'égalité des ophélimïtés pondérées des marchan-

dises què~consomme l'individu (§198)/

(1) C'est encore une des innombrables tentatives faites en vain

pour se soustraire à .la nécessité de résoudre. un système
d'équations simultanées (§219 et suiv.);poùr tenir vaguement
comptede l'interdépendance des phénomènes économiques, pour
dissimuler sous des termes manquant de précision l'ignorance
des solutions des problèmes qu'on aborde. : .
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179. Chaque marchandise n'a pas nécessairement un

coût de production propre. 11y a des marchandises que
l'on doit produire^ensemble, par exemple le blé et la

paille, et qui ont par conséquent simplement un coût de

production d'ensemble.

180. Offre,et demande, -r- En économie politique on a

l'habitude de distinguer entre la quantité de marcl-m-

dise qu'un individu, arrivé à un point d'équilibre, a

donnée, et celle qu'il a reçue : la première s'appelle son

OFFRE,la seconde sa DEMANDE. ,

,/ 181. Ces deux termes ont été, comme tous les termes

,.de l'économie non-mathématique, employés d'une façon

peu rigoureuse, équivoque, ambiguë, et le nombre con-

sidérable de discussions vaines, sans objet, sans queue
ni tête dont elles ont été le sujet est vraiment incroya-

ble. Même, aujourd'hui il-n'est pas difficile de trouver

parmi les. économistes non-mathématiciens des auteurs

qui;ne savent pas. ce que signifient ces termes, dont

:ils se servent cependant à tout propos.
, .182. Commençons par considérer deux marchandises,
et repdrtons-nous.à \&fig. 12. Un individu a la quantité

,'om de A et n'a pas deB ; en suivant un certainsentier mn

il arrive au point d'équilibre c1, en échangeant qm de A

contre qc" de,B ; nous dirons que, sur ce sentier et quand
on est au point d'équilibre c", on a pour l'individu consi-

déré l'offre qm de A et la demande qc" de B.

183. Il faut immédiatement remarquer que ces quan-
tités seraient différentes si la forme du sentier venait à

changer, c'est-à-dire qu'elles dépendent des obstacles du

second genre. Même quand la forme du sentier reste la

même, par exemple, quand le sentier est une droite,
ces quantités changent avec l'inclinaison de la droite,
c'est-à-dire avec le prix.

184. Reportons-nous encore à la fig. 12 ; étant donné

un prix quelconque de A en B, c'est-à-dire étant
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donnée l'inclinaison de mn sur qm, la rertcontre de

cette droite avec la ligne des échanges' ce'" nous fait

connaître la demande qc" de B, et' l'offre qm de A. La

.courbe des échanges peut donc aussi être appelée la

COUPBEDE L'OFFREet la COURBEDE LADEMANDE.IJanS la

fig. 30, la courbe masb est, pour le premier individu, la

çourbo de, la demandé de B, et cette demande on la

rapporte d'ordinaire au prix de B en A, exprimé par
l'inclinaison d'un sentier (par exemple me) sur l'axe oy.
Elle est aussi, toujours pour le premier individu, la

courbe de ï'offre de A ; et cette offre on la rapporte d'or-

dinaire au prix de A en B (non plus au prixde.B.en A),
c'est-à-dire à l'inclinaison d'un sentier (par exemple me)
sur l'axe mo.

185. Dans le cas dé deux marchandises, si l'on suppose
le sentier rectiligne, la demande de B dépend donc

uniquement du prix de B ; l'offre de A, uniquement du

prix de A.

186. 11faut se garder d'étendre cette conclusion au cas

de plusieurs marchandises. L'offre d'une marchandise

dépend des prix de toutes les autres marchandises échan-

gées, et de même la demande d'une marchandise.

18.7. Ce n'est pas tout. Nous avons supposé que le

point d'équilibre était en c, fig. 7 ; il pourrait arriver

qu'il fût au point terminal a; dans ce cas, la quantité
offerte de A serait rm ; la quantité demandée dé B serait

ra; ces quantités dépendraient de la position du point a,
c'est-à-dire des obstacles.

En général, l'offre et la demande dépendent de toutes

les circonstances de l'équilibre économique.
188. Quand on no considère que deux individus qui

échangent : l'un offre A et demande B ; l'autre offre B et

demande A. Nous avons vu (§ 117) qu'on a mi point

d'équilibre de l'échange des deux individus au point de

rencontre des courbes des échanges des deux individus.
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En nous servant des nouvelles dénominations que nous

venons de donner à.ces courbes, nous pouvons dire que.
le point d'équilibre est un de ceux auxquels la courbe de

demande B, du premier individu; rencontre la courbe

d'offre de B, du second individu ; ou bien, ce qui revient

au même : le point dîéquilibre est un de ceux où la

courbe d'offre.de..A,, du premier individu, rencontre 1

la courbe de demande de A, du second individu ; ou

bien encore : le point d'équilibre est un de ceux où la

demaude de l'une des marchandises est égale à l'offre.

189. L'économie politique non-mathématique avait

formulé cette proposition, mais elle n'en avait pas une-

notion précisé, et notamment elle ne connaissait pas les

conditions qui seules justifient le théorème, et les res-

trictions qu'il comporte. Même aujourd'hui la plupart de

ceux qui se disent économistes les ignorent...
Il y a.d'ailleursdes gens qui prétendent que « la mé-

thode mathématique n'a jusqu'ici formulé aucune vérité

nouvelle », et cela est vrai en un certain sens,parce que,

pour l'ignorant, ce dont il n'a pas la moindre notion, ne

peut être ni vrai ni nouveau. Quand on ne connaît même

pas l'existence de certains problèmes, on n'éprouve cer-

tainement pas le besoin d'en avoir la solution.

190. Pour le producteur offre et demande n'ont

aucun sens si on n'ajoute pas une condition qui déter-

mine dans quelle partie de la région d'équilibre possible
nous voulons nous arrêter. Pour trouver application du

théorème précédent, en matière de production, à savoir

pour les phénomènes du type (1), à concurrence complète,
on peut ajouter cette condition que l'offre et la demande

sont celles qui ont lieu sur la ligne des transformations

complètes.
191. Si on voulait ensuite que le théorème de l'équi-

libre, par suite de l'égalité de l'olïie et de la demande,

s'appliquât aussi aux marchandises pour lesquelles il
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existe une ligne de profit maximum, comme au § 105,
il faudrait donner un autre sens à l'offre et à la demande

et les rapporter à cette ligne.
192. Dans le cas de plusieurs individus et de plusieurs

marchandises, on comprend qu'en faisant la somme,

pour chaque marchandise, des demandes des différents

individus, on obtient la demande totale de chaque mar-

chandise ; et de même pour l'offre.

193. Le mode de variation de l'offre et de la demande

a été appelé la loi de l'offre et de la demande. Nous

en parlerons dans un autre chapitre ; il nous suffira

de savoir pour le moment que, dans le cas de deux mar-

chandises,, quand le prix d'une marchandise augmente,
la demande diminue, tandis que l'offre augmente, d'abord

mais peut ensuite diminuer.

194. Si nous considérons un sentier me', fig. 15, qui
aboutit à un point c' de la ligne des transformations

complètes, i'inclinaison delà droite me sur l'axe mb, sur •

lequel on porte les quantités de la marchandise B, est

égal au coût de production de la marchandise B, obtenue

parla transformation complète en c'. Et si c' se trouve

également sur la ligne des échanges, cette inclinaison

mesure le prix de vente. Il résulte de là que aux points
d'intersection c, c' de la courbe des échanges et de la

courbe des transformations complètes, c'est-à-dire aux

points d'équilibre, le coût de production est égal au prix
de vente. ,

195. Nous avons vu que l'équilibre pouvait être stable

ou instable ; en voici l'explication en faisant appel aux

notions de prix, d'offre et de demande.

Deux individus qui échangent sont en un point d'équi-
libre ; supposons que le prix de B augmente, et voyons
ce qui va se passer.

Le premier individu qui vend A et achète B, diminue

sa demande de B ; le second individu peut augmenter,
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ou peut diminuer son offre de B. Il faut distinguer deux

cas : 1° l'offre de B augmente, ou bien diminue, niais de

façon à rester supérieure à la demande de B. Les choses

se passent comme aux deux points (a) et (y) de la fig. 18.

2° L'offre diminue de façon à devenir inférieure à la

demande. C'est le cas du point" (p) de la fig. 10. En

somme, il n'y a qu'à voir si, avec
'
le nouveau prix,

l'offre est supérieure, ou inférieure à la demande. Dans

le premier cas l'équilibre est stable ; en effet, celui qui
offre est amené à réduire son prix, pour rapprocher son

offre de la demande/, dans le second cas l'équilibre est'

instable, parce que celui qui demande n'est pas satisfait,

puisqu'il doit se contenter de l'offre moindre qui lui est

faite, et par conséquent il augmente son prix pour obte-

nir une plus grande quantité de marchandise, mais il se

trompe et finalement il en obtient moins.

On peut faire-des observations analogues en cas dé

production ; il est très facile de traduire dans le nouveau

langage ce que .nous avons exposé dans les § 140,

141,142.
196. L'équilibre dans le cas général. — Nous avons

jusqu'ici étudié principalement le cas de deux individus

et de deux marchandises ; il nous faut maintenant nous

occuper de l'équilibre d'un nombre quelconque d'indi-

vidus et d'un nombre quelconque de marchandises.

Dans ce chapitre nous nous bornerons à examiner lé

cas général de l'équilibre pour les phénomènes du type (I)
avec concurrence complète.

Supposons que nous soyons arrivés à l'état d'équilibre,
c'est-à-dire au point où se transforment, par Rechange ou

autrement, indéfiniment, certaines quantités do marchan-

dises, ayant certains prix, et essayons de déterminer ces

quantités et ces prix. Ce cas est représenté graphiquement

par (Y)dans la fig. 26, et nous supposons que l'opération

indiquée par (y) se répète indéfiniment. Un individu quel-
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conque, échange, par exemple, 10 kilogrammes de pain
contre 5 kilogrammes de vin, arrivant ainsi à une posi-
tion d'équilibre, et il répète indéfiniment cette opération.

Dans le type (I) l'individu se laisse guider uniquement

par ses goûts personnels, acceptant les prix du marché

tels qu'il les trouve. Pour que ses goûts soient satisfaits

par l'échange ci-dessus, il faudra qu'il ne lui convienne

pas d'aller ni au delà ni de rester en deçà. Le prix du vin

en pain est 2. Si l'individu continue l'échange et donne

encore 10 grammes de pain, il recevra o grammes de

vin. Si I'ophélimité (ou indice d'ophélimité) de ces

10 grammes de pain était moindre que I'ophélimité de ces

5 grammes de vin, il conviendrait à cet individu d'ajouter
cet échange à l'échange déjà fait. Si I'ophélimité de

ces 10 grammes de pain était plus grande que I'ophélimité

des 5 grammes de vin, il lui conviendrait de ne pas

échanger tous les 10 kilogrammes de pain contre les

5 kilogrammes de vin, mais d'échanger seulement

9ks,990 contre 4^,995 de vin. Donc, si I'ophélimité de

ces 10 grammes de pain ne doit être, au point d'équi-

libre, ni plus grande ni plus petite que I'ophélimité des

5 grammes de vin, elle ne peut être qu'égale.
197. Pour que ce raisonnement lut rigoureux, il fau-

drait, d'ailleurs, que les quantités lussent infinitésimales.

Quand elles sont finies, on ne peut pas dire que I'ophéli-
mité de 10 grammes dé pain ajoutés à 10 kilogrammes
de pain soit égale à I'ophélimité de 10 grammes de

pain. On pourrait, d'ailleurs, raisonner simplement par

approximation et considérer une moyenne. Mais nous

n'avons pas à nous y arrêter; d'une façon ou d'une

autre, nous avons une notion du phénomène.
198. Pour des quantités très petites, on peut supposer

que I'ophélimité est proportionnelle" aux quantités.

L'ophéhmité des o grammes de vin sera donc d'environ la

moitié de I'ophélimité de 10 grammes de vin (elle serait

i-ureto lî>
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rigoureusement de la moitié si on considérait des quan-
tités infinitésimales); on pourra donc dire que pour

l'équilibre il faut que I'ophélimité d'une très petite quan-
tité de pain soit égale à là"mbitié de I'ophélimité de

la même très petite quantité de vin. L'ophélimité élé-

mentaire (§ 33).du pain devra être égale à la moitié de

I'ophélimité élémentaire du vin.-Ou bien, en rappelant

que leprix du vin est.de deux, nous pourrons dire encore

que les ophélimités élémentaires pondérées (§ 34) du

pain et du vin doivent être égales.
Sous cette forme la proposition est générale pour le

type (l), et s'applique à un nombre quelconque d'indi-

vidus qui se laisseraient guider directement par leurs

goûts personnels (§ 41) et à un nombre quelconque

de.marchandises, pourvu qu'on suppose que le plaisir

que procure la consommation de chaque.marchandise est

indépendant delà consommation des, autres (iv, 10, 11).
Dans ce cas chaque ihdividu compare une des marchan-

dises, A, par exemple,aux autres B, G,D... ; et il s'arrête

dans ses translormations quand pour lui les ophélimités

pondérées de toutes ces marchandises sont égales. On a

ainsi, pour chaque individu, autant de conditions qu'il

y a de marchandises moins une. Si, par exemple, il y en

a trois, A, B, C,on doit dire que I'ophélimité élémentaire

pondérée de A est égale à celle de B, et aussi à celle de

C, ce qui nous donne précisément deux conditions.
f

199. Cette catégorie de conditions exprime que chaque
ihdividu satisfait DIRECTEMENT(§ 41) ses goûts, autant

que cela lui est permis par les obstacles. Pour les dis-

tinguer des autres nous les appellerons la catégorie (A)
des conditions.

200. On a une autre catégorie de conditions, que nous

indiquerons par (B), en faisant le budget de chaque indi-

vidu^ 175). Le nombre des conditions de cette catégorio
est donc égal au nombre des individus.
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Si on fait la somme de tous les budgets individuels, on

a le budget de la collectivité, qui est formé des résidus,

pour chaque marchandise, de la compensation des

ventes et des achats. Si une partie des individus ont

vendu un total de 100 kilogrammes d'huile, et que les

autres individus en ont acheté 60, la collectivité a en

somme vendu 40 kilogrammes d'huile. Tous ces résidus,

multipliés par les prix respectifs, doivent se balancer.

Par exemple, si la.collectivité a vendu 20 kilogrammes
devina 1 fr. 20 le kilogramme et 60 kilogrammes de

blé à 0 fr. 20 le kilogramme, elle aura tiré de ses

ventes 36 francs ; et si elle n'a acheté que de l'huile,
comme les recettes balancent les dépenses, il faut qu'elle
ait dépassé 36 francs pour l'huile. Par conséquent, si on

connaît les prix et les quantités achetées ou vendues

par la collectivité, pour toutes les marchandises moins

une, les conditions (B) nous font connaître cette quantité
même pour la marchandise omise.

201. Comptons les conditions que nous venons d'énu-

mérer. S'il va, par exemple, 100 individus et 700 mar-

chandises, la catégorie (A) nous donnera, pour chaque

individu, 699 conditions, et pour 100 individus

69.900 conditions. La catégorie (B) nous donnera

100 autres conditions ; nous aurons au total : 70.000 con-

ditions. En général, ce total est égal au nombre des

individus multiplié par le nombre des marchandises.

Comptons les inconnues. Une des marchandises ser-

vant de monnaie, il y a 699 prix des autres marchandises.

Pour chaque individu il y a les quantités qu'il reçoit (ou

qu'il donne) de chaque marchandise ; nous avons donc

au tolal 70.000 quantités. En y ajoutant les prix, nous

avons 70.699 inconnues.

En comparant le nombre 70.000 des conditions au

nombre 70.699 des inconnues, nous verrons bientôt que,

pour que le problème soit bien déterminé (§ 38), il
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manque 699 conditions, c'est-à-dire en général autant

qu'il y a de marchandises moins une.

202. Elles doivent'nous être fournies parla considéra-

tion des obstacles. Dans l'échange, les obstacles, en plus
de l'opposition aux goûts des individus, dont nous avons

déjà rendu compte dans les conditions (A), consistent

simplement dans ce fait que les quantités totales de

marchandises sont constantes, parce que ce que donne

un des individus est reçu par les autres; et, au total,pour

chaque marchandise, les ventes de la collectivité com-

pensent exactement les achats. Mais les conditions (B)
nous donnent la quantité totale d'une marchandise

vendue, ou achetée, par la collectivité, quand on connaît

les quantités analogues pour les autres marchandises

(§ 200) ; il suffira donc de mettre comme condition pour
toutes les marchandises moins une, c'est-à-dire pour
699 marchandises, que le résidu des achats ou des

ventes de la collectivité soit égal à zéro ; parce que les

conditions (B) nous indiquent que ce résidu est également
zéro pour la dernière marchandise.

.Nous avons ainsi une nouvelle catégorie, que nous

désignerons par (C), des conditions qui se réfèrent aux

( obstacles.

203. Il nous manquait 699 conditions, et la catégorie

(C) est précisément constituée par 699 conditions. Le »

nombre des conditions est maintenant égal à celui des

inconnues, et le problème est complètement déterminé.

204. Nous aurions pu dire des 700 marchandises, que,

pour la collectivité, les quantités vendues élaietiLégalcs
aux quantités achetées, d'où un résidu zéro pour toutes

les 700 marchandises. Nous aurions eu ainsi une condi-

tion de plus dans la catégorie (C) ; mais,..par compensa-

tion, nous en aurions eu une de moins dans la catégorie

(B). En cflet, quand toutes les quantités de marchandises

sont connues, il suffit d'avoir le budget de tous les indi-
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vidus moins un pour avoir également le budget de ce

dernier. Ce qu'il reçoit est évidemment égal à ce que les

autres donnent; et ce qu'il donne est égala ce.qu'ils

reçoivent à eux tous. •

205. Considérons la production. Supposons que sur

les 700 marchandises, 200 soient transformées en 500

autres, dont nous allons calculer le coût de production.
Si la concurrence est complète, l'équilibre ne peut avoir

lieu que là où ce coût de production est égal au prix de

vente, En effet, s'il est plus élevé, le producteur est en

perte et il doit abandonner la lutte ; s'il est plus bas, le

producteur gagne et d'autres viendront pour partager ce

profit. Nous avons ainsi une catégorie, que nous dési-

gnerons par (D), de conditions qui expriment pour cha-

cune des 500 marchandises produites que le coût de pro-
duction est égal au prix de vente.

206. Dans le cas de l'échange il fallait exprimer que
les quantités totales de toutes les 700 marchandises,
moins une, demeuraient constantes. Dans le cas de la

production, il n'en est plus ainsi, et nous devons expri-
mer que 200 marchandises ont été transformées en

500 autres, c'est-à-dire que la quantité des premières

qui a disparu a été remplacée par la quantité de celles

qui ont été produites. Pour des motifs analogues à ceux

que nous venons d'indiquer, il suffit d'indiquer cela

pour les 200 marchandises moins une. Nous avons ainsi

une nouvelle catégorie (B) de conditions.

Les conditions de cette catégorie expriment que l'équi-
libre se. produit sur la ligne des transformations com-

plètes.
207. En totalisant le nombre des conditions (D) et

celui des conditions (E), nous avons, 699 conditions,
c'est-à-dire ce qui nous en manquait, et ainsi le pro-
blème est complètement déterminé.

208. Dans le cas des phénomènes du type (1), avec
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concurrence complète et prix constants pour les portions
successives d'une môme opération, nous pouvons énon-

cer le théorème suivant.: 1

Nous avons un point d'équilibre là où se réalisent les

conditions suivantes : (A) Egalité, pour chaque individu,
des ophélimités pondérées ; (B) Egalité, pour chaque
individu, des recettes et~des dépenses. Déplus, dans le

cas de l'échange : (C) Egalité, pour toutes les marchan-

dises, des quantités existant avant l'échange et après.

Ensuite, dans le cas de la production, aux conditions

ci-dessus se substituent les suivantes : (D) Egalité du

coût de production et du prix de vente, pour toutes les

marchandises produites ; (E) Egalité des quantités de

marchandises demandées pour la transformation, et des

quantités de ces marchandises effectivement trans-

formées (Append. 24, 63, 80, 83).
209. D'ailleurs, parmi les conditions (B) et (C) il y en

a une de superflue, et de même parmi les conditions
•

(B) et (D) et (E).

, 210. Choisissons, au hasard, une marchandise A qui
servira de monnaie ; les prix de toutes les marchandises

seront pas conséquent exprimés en A. De plus, comme

nous l'avons fait précédemment (§ 198), comparons,
une à une, les autres marchandises à A, et supposons

que nous ayons, pour chaque individu, les lignes d'in-

différence de A et de B, les lignes d'indifférence de A et

de C, etc. Les points d'équilibre possible sont ceux où

la cburbe d'indifférence de A et de B a une tangente
dont l'inclinaison sur Taxe oli est égale au prix de B en

A; de même, pour les lignes d'indifférence de C en A,
l'inclinaison de la tangente sur l'axe oG doit être égale
au prix de G en A ; etc.

211. Nous avons ainsi des conditions analogues à

celles que nous avons constatées pour le cas'de deux

marchandises. Mais, tandis qu'on connaît alors a priori
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la distance om, fig. 12, qui est la quantité de A pos-

sédée, à l'origine, par l'individu, au contraire dans le cas

de plusieurs marchandises, om est une inconnue : c'est

cette partie de A que l'individu transforme en une autre

marchandise, par exemple en B. La catégorie (A), de

conditions exprime donc simplement que l'équilibre est

possible aux points où la tangente de la courbe d'in-

différence d'une marchandise quelconque et de la mar-

chandise A, a, sur l'axe de cette marchandise quelconque,
une inclinaison égale au prix de cette marchandise.

212. La catégorie (B), dans le cas de deux marchan-

dises, nous indique, pour chaque individu, le sentier

parcouru. S'il y a trois marchandises, on peut encore

avoir une représentation géométrique des conditions

(B), en portant la quantité de ces marchandises sur trois

axes orthogonaux. Un des budgets (B) représente un

plan, sur lequel se fait l'échange ou la transformation.

De même, on peut dire, dans le cas de marchandises

en nombre supérieur à 'rois, que chaque budget (B) in-

dique le lieu des transformations de l'individu auquel ce

budget se réfère.

213. Les conditions (C), dans le cas de deux marchan-

dises et de deux individus, se ramènent à une seule, à

savoir que la quantité de A cédée par un individu est

reçue par l'autre. Et c'est en vertu de cette condition

que, si nous disposons les courbes d'indifférence des

deux individus comme elles le sont dans la fig. 16, le

sentier suivi par chacun des individus est représenté par
une ligne droite unique.

214. Voyons quelle correspondance il y a entre les

conditions qui concernent les obstacles et celles qui con-

cernent les producteurs. Dans le cas de deux marchan-

dises, les conditions (D) se ramènent à une seule, qui
indique que le prix de la marchandise est égal à son
coût de production. Les conditions (E) se ramènent
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aussi à une seule, à savoir qu'il n'y a aucun résidu de

A, c'est-à-dire que l'équilibre a lieu sur une ligne des

transformations complètes.
215. L'équilibre peut être stable ou instable. Par. hy-

pothèse, supprimons les équations de là catégorie (A)

qui se réfèrent au premier individu, c'est-à-dire ne nous

préoccupons plus de savoir si les goûts de cet individu

sont satisfaits ; son budget continue à être en équilibre

puisque toutes les conditions (B) subsistent. Les équa-
tions que nous avons supprimées dans la catégorie (A)
sont en nombre égal à celui des marchandises moins

une (§ 198) ; c'est aussi là le nombre des prix. Il résulte

de là que, quand nous admettons que les goûts d'un des

individus de la collectivité peuvent ne pas être satisfaits,
nous pouvons fixer arbitrairement les prix.

210. Cette démonstration était nécessaire pour mon-

trer que l'opération que nous allons faire était possible.

Supposons qu'il y a une position d'équilibre pour tous

lès membres de la collectivité; modifions légèrement
les prix et rétablissons l'équilibre pour tous les individus

de la collectivité, moins le premier ; cola est possible

grâce à la démonstration précédente.

Après cette opération, tous les ind/vidus sont sa-

tisfaits, à l'exception du premier. Il faut remarquer
maintenant que celui-ci compare successivement toutes

les marchandises à l'une d'elles, c'est-à-dire à A dans

notre cas, et que, étant donné que nous considérons les .

phénomènes du type (l), il compare uniquement I'ophé-
limité dont il jouit aux différents points de chaque
sentier. Pour A et B, pour A et C, etc., on sera donc en

présence de phénomènes comme ceux que nous avons

tant de fois rappelés des points (â)~,(/S) et (y) de la

fig. 18, et des cas analogues d'équilibre stable et ins-

table. En d'autres termes, l'individu considéré reçoit et

donne, aux nouveaux prix, certaines quantités de mar-
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chandises qui sont supérieures ou inférieures à celles

qui, pour lui, correspondent à l'équilibré. Il s'efforcera

par conséquent de revenir à la position d'équilibre, ce

qu'il ne peut faire qu'en modifiant les prix auxquels il

achète, et ceux auxquels il vend. En ce faisant, il peut
arriver qu'il se rapproche de la position d'équilibre,
d'où nous avons supposé qu'il avait été chassé, ou bien

il peut arriver qu'il s'en éloigne. Dans le premier, il

s'agit d'un cas d'équilibre stable ; dans le second,' d'un

cas d'équilibre instable. Pour que l'équilibre soit stable

pour la collectivité, il faut évidemment qu'il soit tel

pour tous les individus qui la composent.
217. Les conditions que nous avons énumérées pour

l'équilibre économique nous donnent une notion géné-
rale de cet équilibre. Pour savoir ce qu'étaient certains

phénomènes nous avons dû étudier leur manifestation ;

pour savoir ce que c'était que l'équilibre économique,nous
avons dû rechercher comment il était déterminé. Re-

marquons, d'ailleurs, que cette détermination n'a nulle-

ment pour but d'arriver à un calcul numérique des

prix. Faisons l'hypothèse la plus favorable à un tel

calcul ; supposons que nous ayons triomphé de toutes

les difficultés pour arriver à connaître les données du

problème, et que nous connaissions les ophélimités de.
toutes les marchandises pour chaque individu, toutes

les circonstances de la production des marchandises, etc.

C'est là déjà une hypothèse absurde, et pourtant
elle ïie nous donne pas encore la possibilité pratique de

résoudre ce problème. Nous avons vu que dans le cas

de 100 individus et de 700 marchandises il y aurait

70.699 conditions (en réalité un grand nombre de cir-

constances,que nous avons jusqu'ici négligées, augmen-
teraient encore ce nombre) ; nous aurons donc à ré-

soudre un système de 70.699 équations. Cela dépasse

pratiquement la puissance de l'analyse algébrique, et
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cela la dépasserait encore davantage si l'on prenait en

. considération lenombro iabùleux d'équations que donne-

rait une population de quarante millions d'individus, et

quelques milliers de marchandises. Dans ce cas les

rôles seraient changés : et ce ne seraient plus les mathé-

matiques qui viendraient en aide à l'économie politique,
mais l'économie politique qui .viendrait en aide aux ma-

thématiques. En d'autres termes, s,i on pouvait vraiment

connaître toutes ces équations, le seul moyen accessible

aux forces humaines pour les résoudre, ce serait d'ob-

server la solution pratique que donne le marché.

218. Mais si. les conditions que nous venons d'énu-

mérer ne peuvent pas nous servir pratiquement à des

calculs numériques de quantité et de prix, elles sont

l'unique moyen connu jusqu'ici pour arriver à une no-

tion de la façon dont varient ces quantités-et ces prix,
ou, plus exactement, d'une façon générale, pour savoir

comment se produit l'équilibre économique.
219. Sous la pression des faits, même les économistes

auxquels ces conditions étaient inconnues ont dû en

tenir compte. On peut dire qu'ils aboutissaient à ceci :

ils cherchaient la solution d'un système d'équations
sans faire usage des mathématiques, et comme cela

n'est pas possible, ils n'avaient d'autre moyen d'échapper
à la difficulté qu'en ayant recours à des subterfuges,

quelques-uns, en vérité, fort ingénieux. En général, on

a procédé de la façon suivante : on à supposé, plus ou

moins implicitement, que toutes les conditions (équa-

tions) moins une étaient satisfaites, et on n'a plus eu ^

alors qu'une seule inconnue à déterminer, au moyen de .

quantités connues, c'était là un problème qui ne dépas-
sait pas la puissance de la logique ordinaire (1).

(1) C'estce que j'ai indiqué pour la première fois dans le
Giornatedegli economisti,septembre .1901;Voir aussi Systèmes,
II, p. 288et s.
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Au lien d'une seule condition on peut aussi ne con-

sidérer qu'une seule des catégories de conditions (équa-

tions) qui déterminent l'équilibre, parce que ces condi-

tions étant semblables, la logique ordinaire peut s'en

occuper, sans grande précision d'ailleurs, comme d'une

seule équation.
Voici-un exemple de phrases amphigouriques, telles

qu'on en emploie encore dans l'économie littéraire : « Si

l'on suppose une condition de pleine et libre concurrence,
le degré de limitation — comme aussi le coût de substi-

tution et le degré d'utilité' marginale — s'identifieront

avec le degré de limitation qualificative, c'est-à-dire avec

le coût de production »,

Cela a l'air de vouloir dire quelque chose et ne veut

rien dire du tout. L'auteur s'est bien gardé de définir

exactement ce que c'est que le degré de limitation : il a

une idée fort vague d'une certaine chose qu'il appelle
coût de production, et qui n'est nullement le coût en

numéraire, il entrevoit une autre chose qui est Vutilité

marginale ; et par association d'idées il établit une iden-

tité qui n'existe que dans son imagination.

Naturellement, un tel mode de raisonner ne peut con-

duire qu'à des erreurs. En effet,, on nous dit : « Si l'on

considère la valeur d'un bien dans un seul échange; on

peut dire seulement que le prix dé ce bien est déterminé

par son degré de limitation quantitative ».

Appliquons celte théorie à urt exemple. Un voyageur
est au centre de l'Afrique, il a une partition de la Tra-

mala, elJe^esLunique dans cette localité ; son « degré de

limitation quantitative », si ce terme veut dire quelque

chose, doit donc être très élevé ; et néanmoins son prix
est zéro ; les nègres avec lesquels notre voyageur est en;

rapport n'appréciant nullement celte marchandise.
Nous avons rétrogradé. Phèdre et La Fontaine étaient

meilleurs économistes. Le coq qui avait trouvé là perlé .
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savait déjà qu'outre la question « de limitation quanti-
tative », il y a une question de goût :

Ego qupdte inveni,potior cui multo est cibus,
, Nec libi jirodcsse,nec mihiqwdqnampotesl.

Quant à l'ignorant de La Fontaine, il se peut.que le

manuscrit dont il avait hérité eût un haut degré dé

« limitation quantitative », qu'il fût même unique en son

genre ; mais si aucun amateur ne voulait, de ce manus-

crit, notre ignorant n'aura pas er son ducaton.

On a voulu trouver au moins une limite des prix, et

l'on a affirmé que « personne ne consentirait à payer une

marchandise plus qu'elle lui coûterait s'il la produisait
elle-même ».

Si l'on entend rigoureusement "celle proposition, il ne

peut s'agir queTTun.coùt en numéraire, car on nepeut

comparer deux quantités hétérogènes : un prix et des

sacrifices. Laissons de côté l'erreur qui consiste à sup-

poser un coût de production indépendant des prix, erreur

;dontilsera question plus loin (§224); et bornons-nous

à remarquer que celle proposition, même si elle était

vraie, ferait le plus souvent inutile ; car parmi les^ mar-

chandises que nous consommons il n'en est presque

pas que nous puissions produire nous-mêmes, et celles,
en très petit nombre, que nous pourrions produire nous-

Oîièmes, nous coûteraient un prix énormément supérieur
à celui auquel nous les achetons. Comment vous y

prendriez-vous pour produire vous-même, directement}

le café que vous buvez, le drap dortt vous êtes vêtu, le

journal que vous lisez? Et quel serait le prix d'une de

ces marchandises si— Supposant même l'impossible
—

.vous pouviez la produire directement?

Lés.économistes littéraires, voulant éviter à tout prix
d'étudier l'ensemble des conditions de l'équilibre écono-



CHAP.III. — NOTIONGÉNÉRALEDEL'ÉQUILIBREÉCONOMIQUE237

mique, ont lâché de simplifier le problèmeen changeant
le sens du terme « coût de production », et en substi-

tuant au coût dé production en numéraire un coût de

production exprimé en sacrifices, qui n'a plus qu'un sens

vague et indéterminé, se prêtant à toute sorte d'inter-

prétation.
Un individu a un jardin où il peut cultiver des fraises ;

on dit qu'il est évident qu'il ne payera pas les fraises un

prix tel qu'il représente pour lui un plus grand sacrifice

que celui qu'il ferait en les produisant directement. Celte

proposition, qui a pour but d'éviter la complication du

phénomène économique, n'est simple qu'en apparence ;
si on veut la préciser, la complication qu'on croyait avoir

évitée apparaît de nouveau. Comment évaluer les «sacri-

fices » de l'individu qui cultive ses fraises ? Est-ce la peine

qu'il prendra, plus les dépenses qu'il fera? Nous ignorons
comment on s'y .prendra pour sommer ces quantités

hétérogènes, inais passons : admettons que de quelque
manière on ait fait cette somme. Nous avons bien en

effet, de la sorte, isolé du reste du phénomène écono-

mique la production des fraises pour notre individu.

Seulement, en ce sens, la proposition est fausse. Le

possesseur du jardin est un peintre de talent ; en une

journée de travail il gagne de quoi acheter plus de fraises

qu'il n'en produirait en travaillant six mois à son jardin ;
il a donc avantage à peindre et à acheter les fraises beau-

coup plus qu'elles ne lui « coûteraient » (îx, § 42

et suiv.).
- Pbur-Vretrdre vraie notre proposition il faut changer ie

sens dû terme coûter, et dire que notre individu doit .

considérer non pas la peine qu'il prend directement pour

produire des fraises, mais les avantages auxquels il

renonce en employant son temps à cultiver des fraises^
au lieu de l'employer autrement. Mais en ce cas le plié-;
nomëne de là production ;des fraises n'est plus isolé dii
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reste du phénomène économique ; la proposition que
nous avons énoncée ne surfit plus pour déterminer le

prix des fraises ; elle exprime seulement que tout individu

tâche de faire l'usage le plus avantageux de son travail

et des autres facteurs de production dont il dispose; ce

qui, en ce cas, conduit simplement à poser une partie des

conditions (équations) de l'équilibre économique, et

précisément des conditions que nous avoiis désignées

parA(§ 199).
'"'•'•

Nous pouvons continuer dans cette voie, et tâcher de

lever les difficultés que nous avons signalées en com-

mençant. On nous objecte qu'un homme est dans l'im-

possibilité de produire la plupart des marchandises qu'il
consomme. Eh bien ! faisons pour les marchandises que
consomme l'individu, la même Opération que nous avons

faite pour les facteurs de production dont il disposait. Ne

lui demandons-pas de produire directement sa montre,

le pauvre homme n en viendrait jamais à bout ; et appe-
lons « coût de production » le plaisir auquel il renonce

d'autre part, lorsqu'il emploie son argent à s'acheter

une montre au lieu de s'acheter autre chose. Pourvu

qu'on ait la loyauté d'avertir clairement le lecteur que
l'on donne ce sens étrange au terme « coût de produc-
tion »; on pourra ensuite dire que le prix qu'on paye une

montre est tel qu'il représente un plaisir égal au «coût

de production» de la montre. Seulement l'on n'aura ainsi

que lès équations qui manquaient pour compléter le

total des équations A, dont nous avons déjà obtenu une

partie en considérant les facteurs de production. L'on

aura fait.une théorie de l'échange, tandis qu'on avait

l'air de faire une théorie, de la production ; et c'est pour
donner le change à çë sujet, que, sans, en avoir cons-

cience, on a altéré d'une manière ainsi étrange le sens

du ternie :'coût de production.
. Si nous nous sommes un peu étendu sur cette propo-
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sition de l'économie littéraire, ce n'est pas qu'elle soit

pire que d'autres, mais c'est seulement pour donner unv

exemple, choisi au hasard, de la façon déplorablement

vague et erronée dont sont encore traitées ces questions,
et des absurdités qui s'enseignent couramment sous le

nom de science économique. \

220. Considérons la seule catégorie (A), du § 208, et,

supposons que toutes les autres catégories de conditions

sont satisfaites d'elles-mêmes. Dans ce cas nous pour-
rons dire que les prix sont déterminés par I'ophélimité,

puisque précisément la catégorie (A) établit l'égalité des

ophélimités pondérées. Ou bien, en nous servant de la

phraséologie des économistes qui considèrent le pro-^
blême de cette façon, nous dirons que les valeurs

sont déterminées par les utilités, ou bien encore : que
la valeur a pour cause l'utilité.

221. Considérons au contraire uniquement la caté-

gorie (D) du § 208. et supposons que toutes les autres

catégories de conditions soient satisfaites d'elles-mêmes.

Dans ce cas nous pourrons dire que les prix sont déter-

minés par l'égalité du coût de production de chaque
marchandise et de son prix de vente (l).

Si nous voulons tenir, compte du fait que les marchan-

dises considérées sont celles que l'on peut produire

moyennant, ce coût au moment où s'établit l'équilibre, ,

nous parlerons du coût de reproduction, et non pas du

coût de production.
Ferrara est allé plus loin ; il a considéré le coût pour

pro'diiire, non pas une marchandise, mais une sen-

sation (2)7 et ainsi il fut amené à tenir compte, sans

doute d'une façon imparfaite, non seulement des con-

ditions (D), mais aussi des conditions (A). Lorsqu'on

(l) Cours, I, §80.
'(2) Cours, L§ 80. , .
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songe qu'il y est arrivé sans avoir recours aux considé-

rations mathématiques, qui rendent le problème si

simplo, on doit admirer la puissance vraiment extraordi-

naire de son intelligence. Aucun des économistes-non

mathématiciens n'est allé plus loin.

222. Considérons les catégories (A) et (B) ; elles nous
s

permettent de déduire les quantités des marchandises

déterminées par les prix (les quantités en fonction des

prix, c'est-à-dire ce que les économistes ont appelé les

lois de l'offre et de la demande). Et si, comme ci-dessus,
nous supposons que les autres catégories de conditions

sont satisfaites d'elles-mêmes, nous pourrons dire que
les quantités sont déterminées par les prix, au moyen des

lois de l'offre et de la demande."

Les économistes non-mathématiciens n'ont jamais eu

une idée claire de ces lois. Souvent ils .parlaient de.

l'offre et de la demande d'une marchandise comme si

elles ne dépendait que du prix de cette marchandise (1).
Quand ils se sont rendu compte de leur erreur, ils l'ont

corrigée en parlant de Impuissance d'achat de la monnaie,
mais sans jamais savoir au juste ce que c'était que cette

entité.

223. De plus, comme ils ne voyaient pas nettement

que la demande et l'offre résultaient précisément des

conditions (A) et (B), ils parlaient de la demande et de

l'offre comme de quantités ayant une existence indépen-!
dante de ces conditions ; et alors ils se posaient des pro-
blèmes comme celui de savoir.si le désir qu'un individu

a d'un objet qu'il n'a pas les moyens d'acheter peut être

considéré_comme faisant partie de la demande, ou bien

si une quantité de marchandise existant sur un marché

(1) CAIRNES,Someleadingprinciples of poL..econ.,ch. u. « Par
offre et par demande, quand on en parle par rapport à des mar-
chandises spéciales, il faut... entendre offre et demande à un
certain prix... »
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mais que son possesseur ne veut pas vendre, fait parlie
de l'offre.

Thornton (I) suppose qu'on a à vendre un certain

nombre de gants et qu'ils sont vendus à des prix succes-

sivement décroissants, jusqu'à ce que tous soient vendus ;
il admet que la quantité offerte est le nombre total des

gants, et il remarque que la dernière portion seule est

vendue au prix qui rend égales l'offre et la demande, a la

plus grande partie se vendant à des prix au?».quelsl'offre

et la demande seraient inégales ». Il confond ici le point

d'équilibre, auquel l'offre et la demande sont égales, et

le chemin suivi pour arriver à ce point, chemin sur

lequel l'offre et la demande ne sont pas égales (§ 182).
224. Le coût de production a été conçu par les écono-

mistes littéraires comme un prix normal autour

duquel devaient graviter les prix déterminés par la de-

mande et par l'offre, et ainsi ils arrivaient à tenir

compte, quoique d'une façon très imparfaite, des trois

catégories de conditions (A), (B), (D). Mais ils les consi-

déraient indépendamment les unes des autres, et il sem-

blait que le coût de production 'd'une marchandise était

indépendant des prix de celte marchandise et des

autres. Il est facile de voir combien l'erreur était gros-
sière.Par exemple, le coût de production du charbon de

terre dépend du prix des machines, et le coût de pro-
duction des machines dépend du prix du charbon, par.

conséquent,le coût de production du charbon dépend du

prix de ce même charbon. Et il en dépend encore plus
- direelëînënUsi on considère la consommation de charbon

des machines employées dans là mine.

225. Lé prix ou la valeur d'échange est déterminé en

même temps que l'équilibre économique, et celui-ci. naît

de l'opposition entre les goûts et les obstacles. Celui qui

(1) On labour.

Pareto 16
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ne regarde que d'un côté et considère uniquement les

goûts, croit qu'ils déterminent exclusivement le prix, et

trouve la cause de la valeur dans Yuiilité\>(ophélimité),
Celui qui regarde de l'autre côté, et ne considère que lés

obstacles, croit que ce sont eux exclusivement qui déter-

minent le prix et il trouve la cause de la valeur dans le

coût de production."Et si parmi les obstacles il considère

uniquement le travail," il trouve la cause de la A'aleur

exclusivement dans le travail. Si dans le système des

conditions (équations) qui, nous l'avons vu, détermi-

nent l'équilibre, nous supposons que toutes les condi-

tions sont satisfaites d'elles-mêmes, à l'exception de

celles qui se réfèrent au travail, nous pourrons dire

que la valeur (prix) ne dépend que du travail, et celte

théorie ne sera pas fausse, mais simplement incomplète.
Elle sera vraie pourvu que les hypothèses faites se réa-.

lisent.

226. Les conditions que, souvent inconsciemment, on"

négligeait, que l'on écartait, revenaient d'elles-mêmes ;

parce que, arrivés à la solution du problème, on sentait,

couvent par intuition, qu'il était nécessaire d'en tenir

. compte. C'est ainsi que Marx, dans sa théorie de la va-

leur, a dû chercher à éliminer par des moyennes ou au-

trement les conditions qu'il a dû négliger pour faire dé-

pendre la valeur du travail seul (1)".Ainsi chez beaucoup t

(1) Dans un livre publié récemment, on dit que « le prix est
la manifestation concrète de la valeur ». Nous avions les incar-
nations de Bouddha, voicique nous avons les incarnations de la
valeur-1.< . ""-:-

Que peut bien être cette entité mystérieuse ? C'est, paraît-il,
« la capacité qu'a un bien d'être échangé avec d'autres biens ».
C'est définir une chose inconnue par une autre encore moins
connue ; car que peut bien être cette « cap~acité»? Et, ce qui
est encore plus important, comment la mesure-t-on ? Decette
« capacité » ou de son homonyme la « valeur » nous ne con-
naissons que la «manifestation concrète», qui est le prix; et
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d'économistes le terme valeur d'échange ne signifie pas
seulement un'rapport, la raison d'échange de deux mar-

chandises, mais il s'y ajoute, d'une façon un peu impré-

cise, certaines notions de pouvoir d'achat, d'équivalence
des marchandises, d'ohstacles à vaincre, et il en résulte

une certaine entité mal définie et qui, précisément à cause

de cela, peut comprendre une certaine notion des condi-

tions qu'on a négligées, mais dont on sent cependant

qu'il faut tenir compte.
Tout cela est dissimulé par le vague et le défaut de

précision des définitions, par un cliquetis-de mots qui
semblent vouloir dire quelque chose et sans lesquels il

n'y a rien (I).
On a ainsi donné tant de sens vagues et parfois même

contradictoires au terme valeur qu'il vaut mieux ne pas
s'en servir dans l'étude de l'économie politique (2). C'est

ce qu'avait fait Jevons en se servant de l'expression de

taux d'échange ; etil vaut encore mieux, comme M.Wal-

ras, se servir de la notion du prix d'une marchandise

B en une marchandise A(§ 153).
Un certain échange a eu lieu : on a échangé 1 de A

contre 2 de B ; en cet échange le prix de A en B est 2.

C'est la un fait ; et c'est de ces laits que la science écono-

mique se propose de faire la théorie.

Plusieurs auteurs mettent dans la notion de ce qu'ils
nomment valeur quelque chose de plus de ce qu'il y a

dans cette notion du prix ; c'est-à-dire qu'aux faits du

passé, ils ajoutent une prévision de l'avenir. Ils disent

queJa-valeur est 2 si l'on peut échanger couramment 2

de B contre 1 de A.

Ils ne s'expriment pas aussi clairement, parce que

vraiment il est alors inutile de nous embarrasser de ces entités

métaphysiques, et nous pouvons nous en tenir aux prix.
- (t) Systèmes,I, p. 338 et suiY.; II, p. 121et suiv.

(2) Systèmes,II, ch. xin.
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toutes ces théories ont besoin, pour dissimuler les erreurs

qui s'y trouvent, de demeurer dans le vague, mais tel est

bien le fond de leur pensée.
-—

11faut tout d'abord observor qu'en ce sens les mar-

chandises qui se vendent on gros n'auraient presque ja-
mais do « valeur », carjeur prix varie d'un achat à un

autre ; le cours d'ouverture du marché est fort souvent

différent du cours de clôture.

On tâche d'escamoter cette difficulté, en distinguant
entre la valeur et sa grandeur! comme si une quantité

pouvait exister
v
indépendamment de sa grandeur t,

D'ailleurs^ même si l'on admettait cela, la considération

de celte entité métaphysique serait de la plus parfaite
inutilité. En réalité, on repousse ainsi dans le vague
d'une définition les conditions dont on est incapable de

tenir compte pour déterminer l'équilibre économique.
En outre, il ne faut jamais confondre, lorsqu'on établit

une théorie, les faits que cette théorie doit expliquer et

les prévisions qu'on en peut tirer. Les prix réalisés pour
les ventes en gros du cuivre à la bourse de Londres sont

dë~s faits; il faut en faire la théorie avant d'avoir le

moindre espoir de connaître ce qu'ils seront à l'avenir ;

eti pour \o moment, cette prévision est absolument'im-

possible. 11n'y a rien de réel, en dehors de ces prix, qui
soit la « valeur » du cuivre. Si les.personnes qui n'ont <

pas de notions scientifiques en.économie politique en

jugent autrement, c'est qu'elles entrevoient vaguement

que si certains prix ont été réalisés à Londres pour le

cuivre, et s'il est probable que d'autres prix, qu'on ne: -

saurait préciser, se réaliseront à l'avenir, c'est parce que
le cuivre sert à satisfaire indirectement,des goûts des

hommes, et qu'il existe des obstacles pour-se le procurer ;
ces conceptions, que la science précise, n'ont pour ces

personnes qu'un.sens vague et indéterminé, et elles les

rattachent au terme '.valeur, pour leur donner un nom.
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Il n'existe aucune entité ressemblant à ce que les éco-

nomistes littéraires nomment valeur) et qui soit dépen-
dante objectivement d'une chose, comme le serait la

densité ou telle autre propriété physique quelconque de

<$eltechose. Cette entité n'existe pas non plus sous la

forme de « l'estimation » qu'un, ou plusieurs individus

font de cette chose. Pour lui donner l'existence, il ne

suffit pas non plus de considérer certains obstacles à la

production.
Si cette chose vague èi indéterminée que les écono-

mistes littéraires nomment valeur a quelque rapport avec

les prix, on peut affirmer qu'elle dépend de toutes les

circonstances, aucune exceptée, qui influent sur la dé-

termination de l'équilibre économique.

Quelle est la valeur des diamants ? Vous ne pouvez
résoudre cette question ni en considérant les désirs qu'il
éveille chez les hommes et les femmes, ni en considérant

les obstacles que rencontrent sa produclion,ni les évalua-

tions en lesquelles se traduisent ces désirs et ces obstacles,

ni les « limitations de quantité », ni le coût de produc-

tion, ni le coût de reproduction, etc. Toutes ces circons-

tances influent sur le prix des diamants, mais seules,

ou même en groupe, elles ne suffisent pas pour le déter-

miner.

Par exemple, vers la fin de l'année 1907, aucun chan-

gement notable n'avait eu lieu dans les circonstances

que nous venons d'énumérer, le prix des diamants bais-

sait cl il aurait baissé encore plus s'il n'avait été soutenu

parïlê monopole d'un syndicat. La crise était tellement -

profonde que les principaux producteurs de diamants,
la Compagnie De Béer et la compagnie Premier, sus-

pendaient la distribution des dividendes. Quelle circons-

tance venait ainsi changer brusquement la valeur des

diamants? Simplement la crise financière aux Etats-Unis

d'Àrhéiique.et en Àllemàgnëi Ces pays, grands aohe-
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teurs de diamants, suspendaient presque entièrement

leurs achats. . .

Pour expliquer et prévoir de semblables phénomènes

les théories métaphysiques des économistes littéraires

ne servent de rien ; tandis que les théories de l'économie

scientifique s'àdaptentjparfaitement à ces faits.

227. La chose indiquée par lès mots de valeur

d'échange, de taux d'échange, de prix, n'a pas une

cause; et l'on peut déclarer désormais que tout écono-

miste qui cherche la cause de la valeur montre par là

qu'il n'a rien compris au phénomène synthétique de-,

l'équilibre économique.
Autrefois on croyait généralement qu'il devait y avoir

une cause de la valeur; on discutait simplement pour
savoir quelle elle était.

'
-.

- Il est bon de noter que la puissance de l'opinion selon

laquelle il devait y avoir une cause de la valeur était si

grande que même M. Walras n'a pas pu s'y soustraire
'
entièrement, lui qui, en nous donnant les conditions de

l'équilibre dans un cas déterminé, a, contribué à montrer

, l'erreur de cette opinion. Il exprime deux notions con-
•tradictoires. D'une part, il nous dit que « toutes les incon-

nues du problème économique dépendent de toutes les

équations de l'équilibre économique», et c'est là une

"bonne théorie ; d'un autre côté, il affirme qu'il « est cer-

tain que la rareté (ophélimité) est "là cause de la valeur

d'échange » et c'est là une réminiscence de théo-

ries dépassées, qui ne correspondent pas à la réa-

lité (1^ . : - : ; ,-^-

". (1) Elémentsd'économiepolitiquepure, LAUSANNE,i900. « Théo-

riquement, toutes les inconnues du problème, économique dé-

pendent de toutes les équations de l'équilibre économique» ;

.p. 289. « 11est certain que la rareté est la cause de la valeur

d'échange »; p. 102. _
Il est probable que &I.Walras s'est laissé tromper par lés nota-
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Ces erreurs sont excusables, et même naturelles, au

moment où on passe de;théories inexactes à de nou-

velles et meilleures théories ; mais elles seraient inexcu-

sables maintenant que ces théories ont été élaborées et

qu'elles ont progressé,s
228, En résumé, les théories qui ne mettent eh relation

que la valeur (prix); degré final d}utilité (ophélimité),
n'ont pas grande utilité pour l'économie politique. Les

théories les plus utiles sont celles qui considèrent, en

général, l'équilibre économique et qui recherchent

comment il prend naissance dans l'opposition des goûts
et des obstacles. . ,

C'est la mutuelle dépendance des phénomènes éco-

nomiques qui rend indispensable l'usage des mathé-

matiques pour étudier ces phénomènes ; la logique
ordinaire peut assez bien servir pour étudier les

rapports de cause à effet, mais devient bientôt im-

puissante lorsqu'il s'agit de rapports de mutuelle dé-

pendance. Ceux-ci, en mécanique rationnelle et en

économie pure, nécessitent l'usage des mathémati-

ques. „ -

La principale utilité que l'on retire des théories de

l'économie pure est qu'elle nous donne une notion syn-

tions accessoires du mot rareté. Dans ses formules, comme il

l'accorde lui-même, c'est lé Grenxnutzendes Allemands, le final
degreeofutility dès Anglais, ou bien notre ophélimité. élémen»

taire ; mais dans le texte, de-ci de-là, il s'y ajoute de façon peu

précise cette idée que la marchandise est rare pour lés besoins

à satisfaire; par suite des obstacles à surmonter pour l'obtenir*

On entrevoit aussi vaguement une notion des obstacles, et cette

proposition que « la rareté est la cause de la valeur d'échange »

en devient moins inexacte. La faute de ces confusions n'est pas
à ce savant éminent ; elle appartient entièrement au mode de

raisonnement eh usage dans la science économique ; mode de

raisonnement que les travaux de'M. Walras ont précisément
contribué à rectifier.
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thôtique de l'équilibre économique, et ppur le.moment
nous n'avons pas d'autre moyen pour arriver à cette fin.
Mais le phénomène qu'étudie l'économie pure diffère

parfois un peu, parfois,beaucoup du phénomène concret,
c'est;à l'économie appliquée à étudier ces divergences.
Il serait peu raisonnable de prétendre régler les phéno-

mènes.économiques par lès seules théories de l'économie

pure.



CHAPITRE IV

LESGOUTS

1. Dans le chapitre précédent nous avons cherché à

arriver à une notion très générale, et par conséquent un

peu superficielle, du phénomène économique ; nous avons

écarté, au lieu de les résoudre, un grand nombre des

difficultés que nous avons rencontrées. Il nou3 faut main-

tenant étudier de plus près les phénomènes, les détails

que nous avons négligés, et compléter les théories que
nous n'avons qu'indiquées.

2. Les goûts et l'ophélimité. — Nous avons essayé de

ramener le phénomène des goûts aU plaisir que l'homme

éprouve lorsqu'il consomme certaines choses, ou lors-

qu'il s'en sert d'une façon quelconque,
Ici se présente immédiatement une difficulté. Devons-

nous considérer l'usage, la consommation, simplement
comme facultatifs, ou bien aussi comme obligatoires?
En d'autres termes, les quantités de marchandises qui

figurent dans les formules de l'économie pure doivent-

elles s'entendre comme n'étant consommées que tant que
cela plaît à l'individu, ou comme nécessairement con-

sommées, même si au lieu de plaisir elles lui causent une

peine? Dans le premier cas les ophélimitéssont toujours

positives, elles ne peuvent descendre au-dessous de zéro,

puisque quand l'individu est satisfait, il s'arrête ; dans le
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second cas, les ophélimités peuvent être négatives et re-

présenter une douleur au lieu d'un plaisir.
Les deux cas sont théoriquement possibles ; pour ré-

soudre la question que nous venons de poser, il faut se

tourner vers la réalité, et voir ce dont l'économie poli-

tique doit s'occuper»
. 3. Il n'est pas difficile de voir qu'elle doit faire la théo-

rie de la première catégorie. Si un homme a plus d'eau

qu'il ne lui en faut pour se rassasier, il n'est vraiment

pas forcé de la boire toute ; il en boit ce qu'il veut, et il

laisse perdre le resie. Si une dame a dix robes, elle n'a

pas besoin de les porter toutes ensemble ; et iln'est pas

d'usage qu'on porte sur soi toutes les chemises que l'on

possède. Enfin, chacun ne se sert des biens qu'il possède

qu'autant que cela lui conyient.

4. Mais, cela accordé, la signification.des quantités

qui, pour les marchandises, figurent dans les formules

de l'économie pure, change un peu. Ce ne sont plus les

quantités consommées, mais les quantités qui sont à la

disposition de l'individu. Par là le phénomène concret

diverge un peu du phénomène théorique. A la sensation

de la consommation actuelle nous substituons, comme

cause des actions de l'individu, la sensation actuelle de

la consommation future des biens qui sont à sa disposi-
tion.

b\ De plus, dans le cas où l'individu possède une quan-
tité de biens telle qu'il en a à satiété, nous négligeons la

peine qu'il peut avoir pour se débarrasser de quantités

superflues. D'ordinaire, il est vrai, elle est insignifiante,
et c'est ce qu'exprime le proverbe : abondance de biens

ne nuit jamais ; mais il y a certains cas exceptionnels
dans lesquels elle peut être assez importante et où on

doit en tenir compte,
6. Quant à la substitution de la sensation de la cou-

sommation possible à la sensation de la consommation
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effective, si on considère des actions qui se répètent, et

c'est ce que fait l'économie politique, ces deux sensa-

tions, en somme, se trouvent dans un rapport constant

et tel que, sans erreur grave, la première peut rem-

placer la seconde. Dans des cas exceptionnels, par

exemple pour des individus très imprévoyants et étour-

dis,il peut: être utile de tenir compte de la différence qu'il

y a entre ces deux sensations, mais, pour le moment,
nous ne nous y arrêterons pas.

7. La considération des quantités qui sont à la dispo-
sition de l'individu a aussi un autre avantage ; cela nous

permet de ne pas tenir compte de l'ordre des consom-

mations, et de supposer que cet ordre est celui qui con-

vient le mieux à l'individu. Il est évident qu'on n'éprouve

pas la mémo jouissance si l'on mange le potage au com-

mencement du repas et le dessert à la fin, ou bien si l'on

commence par le dessert.pour finir par le potage. Nous

devrions donc tenir compte de l'ordre, mais cela augmen-
terait considérablement les difficultés de la théorie,
et il n'est pas mauvais de nous débarrasser de cette

épine.
8. Ce n'est pas tout. La consommation des marchan-

dises peut être indépendante : l'ophélimité que procure
la consommation d'une marchandise peut être la même

quelles que soient les autres marchandises consommées,
elle peut en être indépendante. Mais il n'en est généra*
lement pas ainsi, et souvent il arrive que les consomma-

tions sont dépendantes, c'est-à-dire que l'ophélimité pro-
curée, parrla consommation d'une marchandise dépend
de la consommation d'autres marchandises.

11faut distinguer deux espèces de dépendance : 1° celle

qui naît de ce que le plaisir d'une consommation est en

relation avec les plaisirs des autres consommations ;
2° celle qui se manifeste en ce que l'on peut substituer

une chose à une autre pour produire chez un individu
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des sensations, sinon identiques, du moins approximati-

vement égaies.
^ . . :

9. Examinons d'abord le premier genre de dépendance.
En réalité, le plaisir que noUs procure une consommation

dépend de nos autres consommations ; et de plus, pour

que certaines choses nous procurent un plaisir, il faut

qu'elles soient jointes à d'autres'!* par exemple, un potage
sans sel est peu agréable, et un vêtement sans boutons

fort incommode.

Au fond, les cas que nous venons de considérer ne

diffèrent que quantitativement ; le premier présente,
moins prononcés, les mêmes caractères que le second, et

l'on passe de l'un à l'autre par degrés insensibles. Il peut
être utile, d'ailleurs, de distinguer les cas extrêmes, qui
sont les suivants : (a) La dépendance des consommations

peut résulter de ce que nous apprécions plus ou moins

l'usage et la consommation d'une chose, selon l'état où

nous nous trouvons. (/3)Cette dépendance peut provenir
de ce que certaines choses doivent être réunies, pour nous

procurer du plaisir ; on les appelle des BIENSCOMPLÉMEN-

TAIRES. ,,
-

10.(a) Le premier genre de dépendance est très général,
et on ne peut pas le négliger quand on considère des va-

riations importantes des quantités des choses ; ce n'est

que lorsque ces variations sont peu importantes qu'on

peut supposer approximativement que certaines con-

sommations sont indépendantes. Il est certain que celui

qui souffre cruellement du froid apprécie mal une bois-

son'délicate; celui qui est affamé n'éprouve pas grand

plaisir à regarder un tableau, à écouter un récit bien or-

donné, et si on lui donnait à manger> il lui importerait

peu d'être servi dans do la poterie grossi'èro ou dans de

la fine porcelaine, D'autre part, dans ce genre de dépen-

dance, et pour de petites variations de quantité, la partie

principale des variations de l'ophélimité provient de la
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variation de la quantité de cette marchandise. Il est pré-
férable de manger un poulet dans un joli plat, mais, en

somme, si le plat est simplement plus ou moins beau, le

plaisir n'est pas très différent. Inversement, le plaisir

qu'on éprouve à se servir d'un beau plat, dépend princi-

palement de ce plat, et ne varie pas beaucoup si le poulet
est plus ou moins gros, et de qualité plus ou moins fine.

11. Quelques-uns des auteurs qui ont constitué l'éco-

nomie pure ont été amenés, pour rendre plus simples
les problèmes qu'ils voulaient étudier, à admettre que

l'ophélimité d'une marchandise ne dépendait que de la

quantité de la marchandise à la disposition de l'individu.

On ne peut pas les blâmer, parce qu'en somme il faut

résoudre les questions les unes après les autres, et qu'il
vaut mieux ne jamais se hâter. Mais il est temps main-

tenant de faire un pas en avant et de considérer aussi le

cas dans lequel l'ophélimité d'une marchandise dépend
des consommations de toutes les autres.

En ce qui concerne le genre de dépendance que nous

étudions en ce moment, on pourra, toujours d'ailleurs

approximativement, et pourvu qu'il ne s'agisse que de

petites variations, considérer l'ophélimité d'une mar-

chandise comme dépendant exclusivement des quantités
de cette marchandise. Mais il nous faudra tenir compte
des autres genres de dépendance. ,

12, (|3) La notion de biens complémentaires peut être

plus ou moins étendue. Pour avoir de la lumière, il faut

une lampe et aussi du pétrole; mais il n'est pas né-

cessaire d'avoir un verre pour boire du vin, on peut
boire à la bouteille.

En étendant la notion de biens complémentaires on

pourrait tenir compte de cette dépendance en considérant

comme des marchandées distinctes toutes les combinai-

sons de marchandises dont se sert ou que consomme

directement l'individu, Par exemple, on ne tiendrait pas
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compte séparément du café, du sucre, de la tasse, de la

cuillère, et on ne considérerait qu'une marchandise com-

posée de ces troismarchaudises nécessaires pour prendre
une tasse de café. Mais on "écarte ainsi une diflicultépour
tomber dans des difficultés plus grandes. D'abord, pour-

quoi, dans la formation de cette marchandise idéale,

s'arrêter à la cuillère? 11faudrait tenir compté également
de la table, de la chaise, du tapis, de la maison où se

trouvent toutes ces choses, et ainsi de suite à l'infini.

Nous multiplions ainsi hors de toute mesure le nombre

des marchandises, parce que toute combinaison possible
des marchandises réelles nous donne une de ces marchan-

dises idéales.

Il faut donc de deux maux choisir le moindre, et ne

prendre en considération ces marchandises composées

que dans les cas où elles, sont si étroitement dépendantes
l'une de l'autre, qu'il serait très malaisé de les considérer

à part. Dans les autres cas il vaut.mieux les considérer

séparément, et nous retombons ainsi dans le cas précé-
dent; Mais il ne faut jamais, quand on procède ainsi, ou-

blier que l'ophélimité d'une de ces marchandises dépend
non seulement des quantités de cette marchandise, mais

aussi des quantités des autres marchandises dont elle est

accompagnée pour qu'on s'en serve ou qu'on la con-

somme, et que l'on commet certainement une erreur en

la considérant comme ne dépendant que de la quantité
de celle marchandise. Cette erreur peut être négligeable

lorsqu'il n'y a que de petites variations des quantités des

, marchandises, parce que dans ce cas on peut approxi-
mativement supposer que la consommation de la mar-

chandise considérée se fait dans certaines conditions

moyennes par rapport aux marchandises accessoires.

En reprenant l'exemple précédent, si on devait consi-

dérer le cas extrême dans lequel irVy a pas de tasse pour
le café, on ne pourrait sans grave erreur supposer
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l'ophélimité du café indépendante de la tasse; mais si

au contraire on considère un état qui ne s'écarte que peu
de l'état existant, c'est-à-dire un état dans lequel les

variations consistent simplement à avoir une tasse de

qualité un peu meilleure ou un peu moins bonne, on

peut, sans erreur grave, considérer l'ophélimité du café

comme indépendante de la tasse. A la grande rigueur,

l'ophélimité de café pour un individu varie avec le sucre,
la tasse, la cuillère, etc., qu'il a à sa disposition ; mais si

nous supposons un certain-état moyen pour toutes ces

choses, nous pourrons, avec une approximation gros-

sière, supposer que l'ophélimité du café dépend unique-
ment de la quantité de café dont un individu donné dis*

pose. De même l'ophélimité du sucre dépendra unique-
ment de la quantité de sucre, etc. Cela ne serait plus vrai

si on considérait des variations notables des quantités,
ou des prix. Que le sucre coûte 40 ou 50 centimes le ki-

logramme, cela.modifie bien peu l'ophélimité du café;
mais si on ne pouvait plus avoir de sucre, cela change-
rait beaucoup l'ophélimité du café, et même simplement

.la hausse du prix du sucre de 50 centimes à 2 francs le

kilogramme amènerait une variation de l'ophélimité du

café que l'on ne devrait pas négliger.
13. Nous conclurons donc que si l'on s'occupe de

variations très étendues, il est nécessaire, au moins

pour la plupart des marchandises, de considérer l'ophé-
limité d'une marchandise comme dépendant, non seule-

ment de la quantité utilisée ou économisée de cette

marchandise, mais aussi de la quantité de beaucoup
d'autres marchandises que l'on utilise ou que l'on con-

somme dans le même temps. Si on ne le fait pas
et si on se contente de considérer l'pphélimité d'une

marchandise comme dépendant uniquement de la quan-
tité dô cette marchandise, il devient- nécessaire de rai-

sonner uniquement sur des variations très petites, et
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par conséquent de n'étudier le phénomène que darts le

voisinage d'une position d'équilibre donnée.

14. Passons maintenant_au_second genre de dépen-
dance. Un homme peut se rassasier de pain ou de

pommes de terre, il peut boire du vin ou bien de la

bière, il peut se vètirdë îainé ou de coton, il peut utiliser

le pétrole où des bougies. On conçoit qu'on peut établir

Une certaine équivalence entre les consommations qui

correspondent à un certain besoin. Mais il nous faut

distinguer suivant que cette équivalence est relative aux

goûts de l'homme, ou bien à ses besoins.

15. Si la relation d'équivalence se réfère rigoureuse-
ment aux goûts de l'individu, elle n'est pas autve chose

que la relation que donne là courbe d'indifférence pour
des marchandises équivalentes; il est donc inutile d'en

faire une étude séparée. "Dire qu'un homme considère

comme équivalent pour ses goûts de remplacer, dans son

alimentation, un kilogramme de haricots par deux kilo-

grammes de pommes de terre, c'est exprimer cette idée

que la courbe d'indifférence entreles haricots et les pommes
de terre passe par le point 1 kilogramme de haricots

et 0 de pommes de terre, et par le point 2 kilogrammes
de pommes de terre et 0 kilogramme de haricots.

10. Parfois l'équivalence ne se réfère pas aux goûts,
mais aux besoins. Dans ce cas il n'y aurait plus identité

entre la relation d'équivalence et celle de la courbe

d'indifférencej Par exemple, un homme peut se rassasier

en mangeant 2 kilogrammes dé farine de maïs ou 1 kilo-

gramme de pain ; une femme peut se parer soit avec un

collier de perles fausses, soit avec un collier de perles
fines. Par rapport aux goûts il n'existo aucune équiva-
lence entre ces choses ; l'homme préjère le pain, la

femme les perles fines, et ce n'est que sous la pression
de la nécessité qu'ils les remplacent par la farine de

maïs et les perles fausses. .
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17. Quand l'homme consomme en même temps du pain
et du maïs, quand la femme se pare de perles fausses et

de perles fines, on ne peut plus supposer que l'ophéli-
•

mité du maïs est indépendante de celle du pain, ni que

l'ophélimité des perles fausses est indépendante de celle

des perles fines ; il nous faut alors considérer l'ophéli- :

mité d'une certaine combinaison de perles fausses et de

perles fines, de pain et de maïs, ou d'une autre façon

quelconque tenir compte de la dépendance des consom-

mations.

18. Le phénomène de cette dépendance est fort

étendu. Un grand nombre de marchandises existent en

des qualités très différentes, et ces qualités se substi-

tuent l'une à l'autre, lorsque les ressources de l'individu

augmentent. Sous le nom de chemise, nous rangeons
un grand nombre d'objets très différents, depuis la

grossière chemise de la paysanne, jusqu'à la fine batiste

d'une élégante. Il y a un grand nombre de qualités de

vin, de fromage, de viande, etc. Celui qui n'a pas autre

chose, mange beaucoup de farine de maïs ; s'il a du pain,
il mangera moins de maïs ; s'il a de la viande, il dimi-

nuera même,sa consommation de pain, On ne peut pas
dire quel est le plaisir que procure à quelqu'un une

certaine quantité de farine de maïs, si on ne sait pas

quels sont les autres aliments dont il dipose, Quel

plaisir procure à un individu déterminé un manteau de

laine grossière? Pour répondre il faut savoir quels sont

les vêtements qu'il a à sa disposition.
19. Ces phénomènes nous font connaître une certaine

hiérarchie des marchandises. Si, par exemple, les mar-

chandises A, 13, C... sont capables de satisfaire un cer-

tain besoin, un individu se servira de la marchandise A

parce qu'il ne .peut pas se procurer les autres, qui sont

trop chères. Si son aisance augmente, il utilisera en

même temps À et B ; si elle augmente davantage, il ne se

Pareto 17
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servira que de B ; puis de B et C, puis uniquement de C ;

puis C et ôeD, etc. Il est bien entendu que nous n'avons

ainsi qu'une petite parlie du phénomène, et que celui qui
se sert de G peut encore pàrfoisTpar hasard, consommer

de petites quantités de A, B, C-,etc. ; V
'

Nous dirons qu'une quelconque des marchandises

d'une série seiiiblable-est supérieure aux précédentes et

inférieure aux suivantes/ Nous avons, par exemple, la

série : maïs, pain, viande de 2e qualité, viande de lrc qua-
lité. Celui qui est très pauvre mange beaucoup de maïs,

peu de pain, et très rarement de la viande. Ses ressources

augmentant, il mangera plus de pain et moins de maïs-;

si sa situation s'améliore encore, il mangera du pain et

de la viande de 2e qualité, et de temps en temps seule-

ment du maïs ; son aisance augmentant, il mangera de

la viande de lre catégorie et d'autres aliments de bonne

qualité, très peu de maïs, peu de pain, et encore d'un

pain de qualité supérieure à celle qu'il mangeait aupa-
ravant.

On voit combien est étendu le genre de dépendance
dont nous parlons, et qu'il nous faut nécessairement

en tenir compte. Deux chemins s'offrent à nous, comme

précédemment.
20. On peut ne s'occuper de ce genre de dépendance

que dans les cas où elle est très marquée, et où la

préférence de l'individu n'est pas négligeable, et consi-

dérer les autres consommations comme indépendantes.
21, Mais sur ce terrain des approximations, on pourrait

procéder autrement et étendre, au lieu de ^restreindre,
la considération de ce genre de dépendance. On pourrait,

par exemple, considérer un nombre plus ou moins grand
de goùls et de besoins de l'homme* et pour eux suppo-
ser équivalentes certaines quantités dé marchandises, qui

peuvent se substituer Tune à l'autre, Par exemple, pour

l'alimentation, établir certaines équivalences entre le&
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quantités de pain, de pommes de terre, de haricols, de

viande, etc. Dans ce cas, il n'y aurait plus qu'à tenir

compte que de l'ophélimité totale de ces quantités équi-
valentes. 1

22. Ces équivalences de substitution n'étant qu'approxi-
matives, doivent, môme pour le second genre de dépen-
dance, ne pas nous éloigner d'un certain état moyen,
pour lequel ces équivalences ont été approximativement
établies.

23. Les difficutés que nous rencontrons ici ne sont pas

spéciales à cette question. Nous avons déjà vu (§ 18)

qu'elles se rencontrent généralement pour les phéno-
mènes très complexes. Il y a chez les peuples civilisés

une énorme quantité de marebandises variées, suscep-
tibles de satisfaire des goûts innombrables. Pour avoir

une idée générale du phénomène, il faut nécessairement

négliger de nombreux détails, et on peut le faire de plu-
sieurs façons.

24. Nous avons considéré les principaux genres de

dépendance ; il y en a d'autres, et le phénomène est très

varié et très complexe. En résumé, rophelimité d'une

consommation dépend de toutes les circonstances dans

lesquelles se fait la consommation. Mais si nous voulons

considérer le phénomène dans toute son ampleur, il n'y
aura plus de théorie possible, pour les raisons déjà plur
sieurs fois rapportées; aussi est-il absolument nécessaire

d'en séparer les parties principales, et de dégager du

/phénomène complet et complexe les éléments idéaux et

simples qui peuvent faire l'objet de théories.

On peut atteindre ce but de plusieurs manières ; nous

en avons indiqué deux ; mais il y en a d'autres possibles.
Chacun de ces procédés a ses avantages, et, selon lei

circonstances, on peut le préférer à d'aulres.

25. Comme dans toutes les sciences concrètes dans

lesquelles on substitue approximativement un phéno-
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mène à un autre, la théorie nëdoit'pas être étendue au

delà des limites pour lesquelles elle a été construite ; et

quelle que soit là route suivie, jon ne peut en étendre

les conclusions, du moins sans nouvelles recherches, ëh'

dehors de là région étroite qui se trouve dans lès envi-

rons du pointd'équilibre considéré.

26. D'autres faits Te grande importance nous obligent
d'ailleurs à procéder ainsi. Lorsque les conditions

changent, les goûts des hommes changent aussi. Â une

femme qui déjà possède des diamants, nous pouvons,
avec l'espérance d'avoir une réponse raisonnable, de-

mander, «si. les diamants coûtaient un peu plus, com-.

bien en achèteriez-vous en moins? » Mais si nous

demandions à une paysanne qui n'a jamais eu de

diamants : « si vous étiez millionnaire, combien de dia-

mants à tel prix déterminé achèteriez-vous? », nous

aurions une réponse faite au hasard et sans aucune

Valeur. Martial nous dit, dans une de ses épigrammes :

a. Souvent lu me demandes, Priscus, ce que je serais si

je devenais riche et puissant. Penses-tû qu'on puisse
connaître les sentiments futurs ? Dis-moi si tu deve-

nais lion, ce que tu serais ? (1) »

Si nous voulons être exacts, il nous faut dire qu'il
n'est même pas nécessaire que les conditions du phéno-
mène changent radicalement pour que les goûts

changent : ils peuvent changer aussi pour de légers

changements dans les conditions extérieures. Ajoutons

qu'un individu n'est pas parfaitement semblable à lui-

même du jour au lendemain.

27. Celte observation nous met sur la voie d'une

proposition qui est d'une très grande importance.
Commençons par citer un exehiple. En Italie, le

peuple boit du café, et ne boit pas de thé, Si le café

. (I) XII, 93.
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augmentait beaucoup de prix, etque le thé baissât beau-,

coup de prix, l'effet immédiat serait la diminution de la

consommation du café, tandis que;la consommation du

thé n'augmenterait pas, ou n'augmenterait que d'une

façon insensible. Mais petit à petit, après un temps qui
sera certainement très long, parce que les goûts des

hommes sont très tenaces, le peuple italien pourra rem-

placer le café par le thé ; l'effet dernier de la diminution

considérable du prix du thé sera d'augmenter beaucoup
sa consommation. V

En général, nous devons toujours distinguer entre les

changements qui surviennent dans de courtes périodes
et ceux qui surviennent après de longues périodes. Dans

la statistique économique il faut, sauf des cas exception-

nels, étudier exclusivement les premiers. Supposons que
les courbes d'indifférence entre une marchandise B et

une autre marchandise A (qui pourrait être la monnaie)
soient aujourd'hui, celles qu'indiquent les lignes pleines
s delà /?</. 28, et qu'après un siècle, elles deviennent les

lignes pointillées t> Suppo-
sons encore que l'individu ait

la quantité oa de monnaie»

Aujourd'hui, quel que soit le

prix de B (dans certaines limi-

tes), cet individu dépensera

presque la même quantité ah

de A ; dans un siècle il dé-

pensera une quantité ak, qui
sera presque la même lorsque
le prix varie, mais qui sera

différente de ah.

. 28. Il faut que beaucoup de temps s'écoule avant que
les courbes d'indifférence* se changent en courbes d'in-

différence t ; nous pouvons donc supposer, sans erreur

sensible, que, dans un court espace de temps, par

Fig,23.
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exemple un, deux, ou même quatre ou cinq ans, elles

restent égales à s. •

29. Nous avons supposé :qu'un~~homme peut com-

parer deux sensations ; mais quand elles ne sont pas si-

multanées, et en vérité il ne semble pas possible qu'elles
le soient, il ne peut .que comparer une sensation avec

l'idée qu'il se fait d'une autre sensation. Pour cette

raison encore le phénomène réel différé du phénomène

théorique, et il peut être utile, dans quelques cas, de

tenir compte de cette divergence pour une approxi-
mation ultérieure. Souvent, au contraire, on peut ad-

mettre que l'idée d'une sensation future ne nous trompe

pas trop, notamment parce que l'économie nes'occupant

que de phénomènes moyens et répétés, si cette idée,
aux premières expériences, s'éloigne par trop de la sen-

sation future, elle..est rectifiée par les expériences qui
font siiite à la première.

30i On voit donc que, si le phénomène théorique que
nous étudions diffère beaucoup dans certains cas du

phénomène concret, dans la plupart des phénomènes
concrets ordinaires, il le représente avec une approxima-
tion plus ou moins grossière, pourvu que les conditions

suivantes soient toujours réalisées : 1° nous ne pouvons
étudier que ce qui se passe dans une petite région dont

le centre est le phénomène concret qui nous fournit les

données de fait nécessaires pour construire la théorie.

Dans la réalité, nous sommes en présence d'une position
voisine de la position d'équilibre du système économique ;
nous pouvons savoir comment se comporte le système
dansle voisinage de cette position,mais nous manquons de

données pour savoir comment les choses se passeraient
si les conditions de fait du système venaient à être consi-

dérablement modifiées ; 2° nous ne considérons que des

phénomènes moyens, et qui se répètent, de façon à éli-

miner le plus grand nombre des variations accidentelles.
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Si quelqu'un trouve que c'est trop peu, il n'a qu'à
nous montrer comment on peut faire mieux. La. route

est libre, et le progrès de la science est continu. Mais, en

attendant, ce peu vaut mieux que rien ; d'autant plus que

l'expérience nous enseigne que dans toutes les sciences

le peu est toujours nécessaire pour arriver au plus.
31. Certains ont cru que, par le seul fait qu'elle se

sert des mathématiques, l'économie politique aurait

acquis dans ses déductions la rigueur et la certitude des

déductions de la mécanique céleste. C'est là une

grave erreur. Dans la mécanique céleste, toutes les con-

séquences que l'on tire d'une hypothèse ont été vérifiées

par les faits; et on en a conclu qu'il est très probable

que cetle hypothèse suffit à nous donner une idée précise
du phénomène concret. En économie politique, nous ne

pouvons espérer un semblable résultat, parce que nous

savons, sans doute aucun, que nos hypothèses s'écartent •

en partie de la réalité, et ce n'est par conséquent que
dans certaines limites que les conséquences que nous en

pouvons tirer pourront correspondre aux faits. Il en est

ainsi, d'ailleurs, dans la plupart des arts et des sciences

concrètes, par exemple dans l'art de l'ingénieur. De telle

sorte que la théorie est plus souvent un mode de re-

cherche que de démonstration, et on ne doit jamais né-

gliger de vérifier si les déductions correspondent à la

réalité.

32. L'ophélimité et ses indices. — En parlant de

l'ophélimité il ne faut pas oublier de distinguer entre

1OPHÉLIMITÉTOTALE(ou son iiidtec) et l'ophélimité élé-

mentaire (ou son indice). La première consiste dans le

plaisir (ou l'indice du plaisir) que procure la quantité
totale de la marchandise A possédée ;' la seconde est le

quotient du plaisir (ou de l'indice du plaisir) d'une nou-

velle très petite quantité de A divisé par cette quantité

(ni, 33).
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Un individu qui se trouve sur un point de la colline

du plaisir (m, 58) jouit d'une ophélimité totale repré-
sentée par la hauteur de ce pointsur un plan horizontal,

Si on coupe la colline du plaisir par un plan vertical

parallèle à l'axe oA sur lequel on porte les quantités de

la marchandise A, on a une certaine courbe; l'incli-

naison, sur une droite horizontale, de la tangente à cette

courbe au point où se trouve l'individu est égale à

l'ophélimité élémentaire (§§ 60, 69).
L'homme peut savoir si le plaisir que lui procure une

certaine combinaison I de marchandises est égal au

plaisir qu'il retire d'une autre combinaison II, où s'il est

plus grand ou plus petit. Nous avons tenu compte de ce

fait (m, 55) pour déterminer les [^indices de l'ophélimité,
c'est-à-dire les indices qui indiquent le plaisir que pro-
cure une autre combinaison quelconque, ou s'il n'est ni

•plus grand ni plus petit.
De plus, l'homme peut savoir, à peu près, si en pas-

sant de la combinaison I à la combinaison II, il éprouve
un plus grand plaisir qu'en passant de la combinaison II

à une autre combinaison III. Si ce jugement pouvait
être d'une précision suffisante, nous pourrions, à la li-

mite, savoir si, en passant de I à II, cet homme éprouve
un plaisir égal â celui qu'il éprouve en passant de II à

III ; et par conséquent en passant de I à III il éprouve-
rait un plaisir double de celui qu'il éprouve en passant
de 1 à II. Cela suffirait pour nous permettre de con-

sidérer le plaisir ou l'ophélimité comme une quantité.
Mais il ne nous est pas possible d'arriver à cette pré-

cision. Un homme peut savoir que le troisième verre de

vin lui procure moins de plaisir que le second ; mais il

ne peut en aucune façon savoir quelle-quantité de vin

il doit boire après le second verre pour avoir un plaisir

égal à celui que lui a procuré ce second verre de. vin.

De là la difficulté de considérer l'ophélimité comme
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une quantité, si ce n'est en tant que simple hypothèse.
Parmi le nombre infini de systèmes d'indices que l'on

peut àypir, il nous faut retenir seulement. ceux qui

jouissent de la propriété suivante, à savoir que si en

passant de là II l'homme éprouve plus de plaisir qu'en

passant de II à III, la différence des indices de I et de

II soit plus grande quo la différence des [indices de II et

de III. De celte façon les indices représentent toujouis
mieux l'ophélimité.

L'ophélimité, ou son indice, pour un individu, et

l'ophélimité, ou son indice, pour un autre individu, sont

des quantités hétérogènes. On ne peut ni les sommer

ensemble, ni les comparer, No bridgey comme disent les

anglais. Une somme d'ophélimité dont jouiraient des

individus différents n'existe pas : c'est une expression qui
n'a aucun sens.

33. Caractères de l'ophélimité. — Dans tout ce qui
suit, nous supposerons que l'ophélimité pour un indi-

vidu est une quantité ; il serait facile d'ailleurs de mo-

difier le raisonnement en faisant simplement usage de la

conception des indices d'ophélimité.
En vertu do l'hypothèse faite sur les quantités de mar-

chandises, — et par ces quantités on no comprend que
celles qui sont à la disposition de l'individu (§3) —

l'ophélimité est toujours positive ; et c'est là son premier
caractère.

Le second caractère, qui a été reconnu par les pre-
miers économistes qui ont étudié ce sujet, consisterait en

ce que, si l'ophélimité d'une marchandise est considérée

comme dépendant uniquement de la quantité de cette

marchandise, l'ophéliniitô élémentaire (m, 33) décroît

quand augmente la quantité consommée» On a voulu

faire dépendre cette propriété de la loi de Eechner (1),

(t) FECHXER,Révisionder ïïavptpunfien der Psychopht) Leipzig,
1888,WUNDT,Grundtiigeder physioLPsychoL
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mais cela suppose nécessairement la consommation,

et nous avons déjà vu (§ 3) que cela entraînait beaucoup
de difficultés; de'plus,'dansîâ-jgrande variété des usages

économiques, il y en a beaucoup qui s'écartent par trop

des phénomènes auxquels s'applique la loi deFechner.

Il vaut mieux avoir directement recours à l'expé-

rience, et celle-ci hojus montre qu'effectivement pour

beaucoup d'usages pu de consommations l'ophélimité
élémentaire diminue avec l'augmentation des quantités
consommées.

34. Enfin c'est un fait très général que plus nous

avons d'une chose, moins précieuse nous est chacune

des unités de cette chose, Il y a des exceptions. Par

exemple, si on fait une collection, on s'y attache da-

vantage à mesure que cette collection est plus complète ;

c'est un fait bien, connu que certains paysans proprié-
taires deviennent d'autant plus désireux d'étendre leur

propriété à mesure que celle-ci augmente ; enfin tout le

monde sait que l'avare désire d'autant plus augmenter
son patrimoine à mesure que celui-ci augmente. En gé-

rai, l'épargne a une certaine ophélimité qui lui est

propre,indépendamment du profit qu'on relire de son in-

térêt et cette ophélimité augmente avec la quantité de

l'épargne jusqu'à une certaine limite, puis, sauf pour

l'avare, elle diminue. - !

35.11 y a ensuite les marchandises dont les ophéli-
ihités ne sont pas indépendantes (§ 9). Pour la dépen-
dance («) on peut considérer, du moins en général, que

l'ophélimité élémentaire diminue à mesure que la quan-
tité augmente ; souvent même elle diminue plus rapide-
ment que si l'ophélimité était indépendante. Pour la

dépendance (/5),l'ophélimité élémentaire peut augmenter,
et puis diminuer à mesure que la quantité augmente.
Par exemple, si on a une chemise à laquelle manque un

seul bouton, l'ophélimité de ce bouton est plus grande
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que celle des autres ; et celle d'un autre bouton encore

est très petite. Mais ce phénomène est analogue, en

partie, à ceux des variations discontinues que nous

avons déjà étudiées (tu, 65). 11 faut nous rappeler que
nous étudions non pasdes phénomènes individuels, mais

des phénomènes collectifs et moyens. On ne vend pas
lès chemises avec un bouton en moins ; le cas abstrait

dont nous venons de parler ne se rencontre pas dans la

pratique. Nous devons considérer la consommation de

milliers de marchandises et de milliers de boutons, et

dans ce cas on peut admettre sans grosse erreur que

l'ophélimité élémentaire diminué avec l'augmentation
des quantités.
. 36. Quant à la dépendance du second genre (§ 8), on

peut remarquer, en général, que l'ophélimité élémentaire

d'une marchandise diminue jusqu'à zéro, lorsque la

quantité de la marchandise augmente. Cette ophélimité
élémentaire reste à zéro jusqu'à ce que la marchandise à

laquelle elle se réfère soit éliminée de la consommation,
ou qu'il n'en reste qu'une quantité insignifiante et soit

remplacée par une autre marchandise supérieure.
37. un résumé, sauf pour une partie du phénomène

dans le cas des biens complémentaires, pour la plupart
des marchandises, l'ophélimité élémentaire diminue

lorsque la quantité consommée augmente. Le premier
verre d'eau procure plus de plaisir que le second à celui

qui a soif, la première portion d'aliments procure plus
de plaisir que la seconde à celui qui a faim, et ainsi de

suite,

38. Sur ce terrain nous pouvons aller plus loin et

trouver un troisième caractère d«3 l'ophélimité d'un

-très grand nombre de marchandises. Non seulement le

second verre de vin procure moins de plaisir que le

premier, elle troisième moins que le second, mais la

différence entre le plaisir que procure le troisième et
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celui que procure le second est moindre que la différence

entre le plaisir que procure le premier et celui que prp-r
cure le second. En d'autres-termes, à mesure qu'augr
mente la quantité consommée, non seulement le plaisir

que procurent de nouvelles petites quantités égales

ajoutées à la consommation diminue, mais de plUs les

plaisirs que procurent ces petites quantités tendent à

devenir égaux. Pour celui qui a 100 mouchoirs, non

seulement le plaisir que lui procure le 101e mouchoir est

très petit, mais il est aussi sensiblement égal-au plaisir

que lui procure le 102° mouchoir.

39. Ilnous faut rechercher maintenant ce qui se passe

quand ce qui varie n'est plus la quantité de la mar-

chandise dont on considère l'ophélimité élémentaire,

mais la quantité d'autres marchandises avec lesquelles
elle a des relations de dépendance.

Dans le cas de la dépendance («) (§ 9) le plaisir que
nous procure une petite quantité de marchandise A,

ajoutée à la quantité consommée, est d'ordinaire plus

grand quand nous souffrons moins de l'absence d'autres

marchandises ; par conséquent, l'ophélimité élémentaire

de A augmente quand augmentent les quantités de B,
C... Cela arrive aussi dans le cas de la dépendance (/3),
au moins dans certaines limites. Le plaisir que procure
une lampe, ajoutée à d'autres, est plus grand si on a

beaucoup d'huile, de façon à pouvoir se servir également
dé la nouvelle lampe ; et, inversement, à quoi sert

d'avoir beaucoup d'huile, si on n'a pas de lampes

pour la brûler ? Nous conclurons donc qu'en gé-

néral, pour le premier genre de dépendance, Tophéli-
mité élémentaire de B augmente quand augmentent
les quantités de certaines autres marchandises B, C.

40, Il en est tout autrement pour le second genre de

dépendance. Si A peut remplacer une marchandise B,

l'ophélimité élémentaire de A sera d'autant plus petite
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qu'on aura une plus grande abondance de son succé-

dané B.

4i. Pour nous mieux rendre compte de tout ce!a,com-

posons un tableau, avec des nombres, choisis d'ailleurs

au hasard, et qui n'ont d'autre but que de donner une

forme tangible aUx considérations précédentes.

Quantitésde
pr0™sifar Qaaatitéde

^^

- A B AB A B AB .

Dépendancedu premier genre (a) (§9)

10 10 5,0 10 11 5,2
H 10 5,4 11 11 6,1 :

Plaisir procuré par
1 de A 0,4 0,9

Différencede ces plaisirs 4- 0,5

Dépendancedu premier genre (£)(§9)

10 10 5,0 10 , H 5,15
11 10 5,1 11 11 7

Plaisir procuré par
1 de A*. ... . 0,1 1,85

Différencede cesplaisirs ;+ 1,Î5

Dépendancedu secondgenre (§14)

10 10 5,0 10 11 6,0
11 10 5,9 11 11 6,1

Plaisir procuré par QJ
1de A... k . 0,9

'

Différencede ces plaisirs —0,8



270 C1IAP.IV. -r- LESGOUTS ''--.,

Remarquez que la différence des plaisirs procurés par
1 de A est positive pour la dépendance du premier genre;

négative, pour la dépendance du second geiire. Cette

différence est toujours égale ITcêlle qu'on obtiendrait en

comparant les plaisirs procurés pari de B. Il en est

ainsi parce que nous avons implicitement supposé que
le plaisir de la combinaison AB est indépendant de l'ordre

des consommations. -

42. Composons une marchandise A avec des paris

proportionnelles de deux autres marchandises B et C,

par exemple avec 1 de pain et 2 de vin. Si B et C sont

indépendants, ou s'il y à entre eux une dépendance du

premier genre, nous pourrons répéter le raisonnement

ci-dessus et voir qu'en général l'ophélimité de A di-

minue quand augmente la quantité de'A. Les exceptions

peuvent être négligées pour les raisons indiquées au

§35. 7
43. Les caractères des lignes d'indifférence Les

économistes ont commencé par demander à l'expérience
les caractères de l'ophélimité ; ils en ont déduit ensuite

les lignes d'indifférence.

On peut suivre la route inverse. Dans le cas où l'ophé-
limité élémentaire d'une marchandise ne dépend que de

la quantité de cette marchandise, les deux procédés
sont équivalents. Mais il est bon de remarquer que,
dans le cas général, à savoir dans le cas où les consom-

mations sont dépendantes, l'étude des lignés d'indiffé-

rence nous donne des résultats auxquels on arriverait

moins facilement, pour le moment tout. au moins, en

n'ayant recours qu'à l'expérience pour déterminer les

caractères de rophélimité.
44. Un premier caractère des lignes d'indidérence

vient de ce qu'il faut augmenter la quantité d'une mar-

chandise pour compenser la diminution de la quantité
d'une autre. De là il résulte que l'angle a est toujours
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aigu.Cette propriété correspond exactement à la propriété

des ophélimités élémentaires, d'être toujours positives.
45. De plus, si on fait exception pour le petit nombre

de faits signalés au §34, on peut constater que pour

compenser les manques d'une petite quantité, toujours

la môme, d'une marchandise donnée, il en faut d'autant

moins d'une autre qu'on en possède davantage de là

première. De là résulte que les lignes d'indifférences sont

toujours convexes du côté des axes, qu'elles ont' des

formes analogues à l et jamais des formes comme s, s'

ifig, 29). Pour qu'elles eussent ces dernières formes, il

faudrait qu'elles se rapportassent aune

marchandise dont chaque unité de-

vient plus précieuse à mesure qu'aug-
mente la quantité de celte marchan-

dise dont dispose l'individu. Il est

manifeste que ce cas est très excep-
tionnel,

46. Quand on considère plusieurs
marchandises A, B, C,., on ne peut plus proprement

parler de lignes d'indifférence ; mais il y a alors des pro-

priétés analogues à celles que nous venons de signaler,
et qui sont très utiles pour la théorie.

Une quelconque de ces marchandises, A par exemple,

peut être choisie comme monnaie. Quant aux autres,
certaines seront vendues, certaines achetées ; on peut
considérer séparément les quantités de monnaie néces-

saires pour ces achats, ou que l'on reçoit de ces ventes ;
en retranchant de la somme fournie par les ventes la

somme des dépenses, on aura la quantité de A qu'a

rapportée l'ensemble de ces opérations, ou inversement,

Si on compare A successivement à chacune des mar-

chandises B, C... on aura des lignes d'indifférence,

jouissant de propriétés identiques à celles que nous

avons déjà signalées.
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47. De plus : 1° si au total on a une certaine dépensé,
cela signifie que les achats ont fait plus que compenser
les ventes, c'est-à-dire la diminution de A a été com-

pensée par l'augmentation de quelques-unes des mar-

chandises B, C... ; 2° quelle que soit la dépendance des

consommations, supposons que pour compenser la

dépense de un franc,-il faille une certaine fraction d'une

certaine combinaison de B, C, D... : à mesure que dimi-

nuera te revenu de l'individu, cette fraction ira en aug-
mentant et inversement.*

Si un individu fait une certaine dépense pour se

procurer une lampe, la mèche, l'huile (premier genre (]3)
de dépendance), et pour se loger, s'habiller, se nourrir

(premier genre (7) de dépendance avec la lampe), et s'il

y a pour lui une exacte compensation entre la dépense et

les jouissances qu'il se procure, il est manifeste que cette

compensation n'existerait plus si toutes ces dépenses
venaient exactement a doubler, parce que, d'un côté, la

monnaie devient pour lui plus précieuse parce qu'il en

aurait moins, elles lampes, etc., le deviennent moins

parce qu'il en aurait plus.

D'ordinaire, en considérant un grand nombre d'indi-

vidus, les variations discontinues se transforment, avec

une erreur faible, en variations continues.

48. Relation entre l'ophélimité ou les lignes d'indiffé-

rence et l'offre et la demande. <—Les propriétés de

l'ophélimité et des lignes d'indifférence sont étroitement

liées à certains caractères des lois de l'offre et de la

demande. Nous allons exposer un certain nombre de

ces relations ; leur démonstration doit être renvoyée à

l'appendice.
49. Considérons l'offre et la demande pour un individu

quia deux ou un plus grand nombre de marchandises à

sa disposition. Si les consommations de ces marchandises

sont indépendantes, ou s'il y a entre elles une dépen-
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dance de premier genre, la demande d'une marchandise

baisse toujours avec la hausse du prix de cette marchan-

dise ; l'offre augmente d'abord, ensuite elle peut dimi-

nuer tandis que le prix augmente.
Pour les marchandises entre lesquelles existe une

dépendance du second genre, quand le prix hausse, la

demande peut augmenter et ensuite diminuer; l'offre

peut diminuer, puis augmenter.
La différence se produit dans la réalité notamment

pour la demande. Elle est plus frappante dans certaines

circonstances. Supposons un individu qui dispose d'un

certain revenu, qu'il répartit dans l'achat de diverses

marchandises. Si les consommations de ces marchan-

dises sont indépendantes, ou s'il y a entre elles une

dépendance du premier genre, la demande de cha-

cune de ces marchandises augmente toujours quand le

revenu augmente. Si, au contraire, il s'agit d'une dépen^-
dance du second genre, la demande peut augmenter, et

ensuite diminuer, quand le revenu augmente.
50. Celte proportion suflit à nous montrer la nécessité

d'étudier la dépendance du second genre. En effet,

voyons quelle correspondance il y a entre les déductions

théoriques et les faits concrets. Si nous supposons que

l'ophélimité d'une marchandise ne dépend que de la

quantité de celte marchandise que l'individu consomme

ou qu'il a à sa disposition, la conclusion théorique est

que, pour ces marchandises, la consommation augmente

quand le revenu augmente ; ou, à la limite, qu'elle est

constante au-dessus d'un certain revenu. Par conséquent,
Biun paysan ne se nourrit que de maïs, et s'il vient à

s'enrichir, il mangera plus de maïs, ou au moins autant

de maïs que lorsqu'il était pauvre. Celui qui n'a qu'une

paire de sabots par an, parce qu'ils sont trop chers,

pourra en user, quand il sera devenu riche, une centaine

de paires, mais de toute façon il en usera au moins une

Pareto 18
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paire. Tout cela est en contradiction manifeste, avec les

faits : notre hypothèse doit donc être rejetée, à moins

que l'on puisse admettre que ce sont là des faits insi-

gnifiants.
'

51. Il n'en est pas ainsi ; bien plus> comme nous

l'avons déjà vu (§19),. nous sommes en présence d'un

phénomène très 1
général, par.ce._que'pour un très grand

nombre de marchandises, il y a un certain nombre

de qualités de chaque marchandise ; et, à mesure que
le revenu augmente, les qualités supérieures pren-
nent la place des qualités inférieures, par conséquent
la demande de ces dernières augmente d'abord avec

l'augmentation du revenu, mais ensuite elle diminue

jusqu'à devenir insignifiante ou môme nulle.

52. Cette conclusion ne serait plus vraie, si, au lieu de

considérer des marchandises réelles, nous avions pris en

considération de. grandes catégories de marchandises

idéales (§21) ; par exemple, si nous considérions l'alimen-

tation, le logement, l'habillement^ les objets d'ornement,
les divertissements. Dans ce cas il n'est pas absurde de

dire qu'avec l'augmentation du revenu, augmente la

dépense pour chaque catégorie de marchandises, et l'on

pourrait, sans grosse erreur, supposer que les ophéli-
milés sont indépendantes, ou mieux, qu'il y a entre les

ophélimités une dépendance du premier genre.
53. En réalité, un individu demande généralement

une grande variété de marchandises, et n'en offre qu'une
seule ou quelques-unes. Un très grand nombre offrent

simplement du travail ; d'autres, l'usage de l'épargne ;

d'autres, certaines marchandises qu'ils produisent. Le

cas du simple troc de deux marchandises entre

lesquelles il y a une dépendance du second genre est

absolument exceptionnel; un manoeuvre vend son tra-

vail et achète du maïs et du pain, mais nous ne consta-

tons pas le troc du pain contre du maïs. Les déductions
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de la théorie ne pouvaient donc être vérifiées; directe-

ment dans ce cas, et il nous fallait avoir ua autre, procédé

de vérification^ ce que l'on peut faire en considérant la

répartition du revenu.

54. Variation des formes des lignes d'indifférence et

des lignes des échanges. — 11 est utile de représenter

par des graphiques les propriétés de l'ophélimité. Suppo-
sons qu'un individu ait deux marchandises A et B, dont

une seule, A, est pourluiophélime. Dans ce cas les lignes
d'indifférence sont des- droites parallèles à l'axe oB. La

colline de l'ophélimité est une surface cylindrique dont

une section quelconque, laite

parallèlement à oA, est indi-

quée par bgh. Si la quantité
oA de A suffit à le rassasier,
la surface cylindrique aboutit

à un haut plateau représenté

par bgh, sur la section. La pro-

priété qu'a l'ophélimité élé-

mentaire de décroître quand
la quantité de A augmente
fait que la pente de la colline

diminue de oB en g, c'est-

à-dire, sur la section, de b en / et en g> (§ 32).
L'individu ne demande jamais B, puisque, pour lui,

cette marchandise n'est pas ophélime, mais il peut

l'offrir, s'il en a une certaine quantité, par exemple ob.

Nous sommes ici dans le cas indiqué (m, 98). Il n'y a

pas de sentier recliligne qui partant de b puisse elle

tangent à une ligne d'indifférence, et nous avons en

a, a'y a",., autant de points terminaux; l'axe oA fait

donc partie de la ligne des contrats. Il est évident que
même bo en fait partie. Si la ligne des contrats d'un

autre individu coupe bo en c, la quantité de B cédée est

bc, et le prix zéro. Si cette co'irbede contrats coupe oA

Fig.30.
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en rt, ou en un autre point analogue, la quantité cédée

est toujours toute la quantité bo ; le prix varie d'après la

position des points a, il est égal à l'inclinaison de la

droite ba sur oB, Dans le cas de la fig. 40, on dit que
Yon offre toute la quantité existante de B.

55, Si A et B sont doux biens complémentaires, dont

on ne peut jouir qu'en les combinant dans des propor-
tions rigoureusement définies, les lignes d'indifférence

sont des droites Pca, p'c'a', qui se coupent à angle droit.

La colline de l'ophélimité est formée par deux surfaces

cylindriques, et il peut y avoir

en g un plateau qui marque la

satiété. Le plaisir qu'un individu

éprouve en c est le môme que
celui qu'il éprouve en d ou en c,

parce que les biens devant se

combiner dans des proportions

rigoureusementdéfinies,lesquan-
tités cd de A, ou ce de B, sont

superflues.
56. Quand la colline de l'ophé-

limité a une surface continue, une section faite selon uv

(fig. 32) présente une forme analogue à (/). En réalité,

pour beaucoup de biens complé-

mentaires, on a au contraire un

escalier, comme en (II). Par

exemple, le manche d'un cou-

teau a pour complément une

lame, et il n'est pas possible de

se servir d'un manche et d'un

dizième de lame, par conséquent
nous aurons autant d'échelons

d'une largeur précisément égale
alunite. Comme nous 1avons souvent répète, on peut,

pour des grands nombres, remplacer, avec une erreur

Fig. 31.

Fig.32.
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légère, cet escalier par la surface continue dont la sur-

face ressemblera à la section (/) et sera limitée par une
courbe continue (m, 65).

57. Si les biens ne sont qu'approximativement com-

plémentaires, les angles a, a'... sont plus ou moins

arrondis. Considérons un individu qui n'a que du pain A
et de l'eau B, ou, si l'on veut, un aliment et une boisson.

Sans pain, il meurt de faim, quelle que soit la quantité
d'eau dont il dispose, et par

conséquent le long de oB l'o-

phélimité totale est égale à

zéro, et l'ophélimité élémen-

taire d'une petite portion est

infinie, c'est-à-dire la colline

se dresse perpendiculaire. Sans

eau il meurt de soif, quelle que
soit la quantité de pain dont il

dispose, et par conséquent sur

oA 1ophélimité totale ou le plaisir éprouve est égale-
ment zéro, et l'ophélimité élémentaire est encore infinie.

Soit oa la plus petite quantité de pain dont il a besoin

pour ne pas mourir de faim, et ob la plus petite quan-
tité d'eau dont il a besoin pour ne pas mourir de soif.

Il est manifeste qu'il ne se passerait pas d'une petite

quantité de pain même pour avoir beaucoup d'eau, ou

inversement ; par conséquent, les lignes d'indifférence

seront ca,cfi avec un angle très faiblement arrondi en c.

Pour de plus grandes quantités de pain et d'eau l'angle

pourra être plus arrondi, mais il ne le sera presque

plus ou pas du tout en cn quandl'individu aura la quan-
tité oai de pain et ob{ d'eau qui le rassasient complète-
ment. Au delà s'étend le plateau G.

58. Le lecteur ne doit jamais oublier que l'économie

politique, comme toute autre science concrète, ne procède

que par approximations. La théorie étudie, pour des

Fig. 33.
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raisono de simplicité, des cas extrêmes, mais les cas

concrets se rapprochent simplement de ceux-là. Ainsi,

quand, pour savoir combien do mètres scubes de maçon-

nerie il doit payer «à l'entrepreneur, l'architecte consi-

dère le mur comme un parallèlipipède rectangle, il

sjerait vraiment ridicule Ue lui faire remarquer que le

mur n'est pas un parallèlipipède géométrique parfait, et

parler sottement alors de la rigueur des mathématiques.
C'est ce qui arrive souvent en économie politique.

59. On a la ligne des échanges enjoignant les points
c, c'..., dc\&fig, 31, ouïes points c, c', c,... de la fig, 33,

dans laquelle les sentiers rectilignes partant d'un point

analogue au point a de la fig. 28 sont tangents aux

petites courbes qui remplacent les angles, ou bien les

points analogues
•
qu'on obtiendrait si lés sentiers par-

taient d'un point situésur l'axe oB.

60. Supposons que les ophélimités élémentaires de A

ou de B soient indépendantes, c'est-à-dire que l'.ophéli-
mité élémentaire de A ne dépende que de la quantité de

A, et l'ophélimité élémentaire de B uniquement de la

quantité de B. Cette propriété >setraduit graphiquement
de la façon suivante.

Traçons une droite

quelconque uv parallèle
à oB, et menons des li-

gnes bh, b'À'...; paral-
lèles àoA. La colline de

l'ophélimité sera sec-

tionnée par autant de

(Courbes bc, ô'c'*.. ; lrin-

clinaisonjsur les lignes
horizontales bh, b'h'... des tangentes ht, b'I'.., à ces

courbes, aux points -b^b'... est égale à l'ophélimité élé-

mentaire de A correspondant à la quantité ou de A

(§ 32). Puisque cette quantité élémentaire ne varie pas

Fig. 34.
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avec la quantité de.B, les inclinaisons rdes tangentes bt,
b't'... sont toutes égales. On aurait dos propriétés ana-

logues pour une droite parallèle à oA.

61. De là il résulte que les lignes de la fig. 31 ne

peuvent pas représenter les lignes d'indifférence de deux

marchandises dont Jes- ophelimités sont indépendantes,

puisque les inclinaisons dont nous venons de parler
sont, il est vrai, constantes de p en c, mais qu'ensuite
elles diminuent tout d'un coup, ou rapidement, en cet

deviennent égales à zéro de c en a. Nous trouvons ainsi

la confirmation de la nécessité qu'il y a à considérer

comme dépendantes les consommations de certaines mar-

chandises.

62. Pour avoir une idée des courbes d'indifférence

lorsqu'il s'agit de dépendances du second genre, considé-

rons deux marchandises A et B, telles que A soit infé-

rieure à B (§ 19) et qu'elles puissent se substituer l'une

à l'autre. Ce sera, par exemple, le pain et la farine de

maïs. Un individu peut se rassasier en ne mangeant que
de la «polenta » ou en ne mangeant que du pain, ou se

nourrir de l'un et de l'autre de ces aliments ; il préfère,
du moins dans certaines

proportions, le pain à la

«polenta».

Supposons, pour simpli-

fier, que 3 de .A [puissent

remplacer 2 de B ; le rai-

sonnement, d'ailleurs, se-

rait le même, quelle que
soit la loi de substitution.

Faisons om égal à 3 et on

égala ;2, et menons la ligne mn. Sur cette ligne le

besoin matériel de l'individu est satisfait. Par{exemple,
il se rassasie en m avec 3 de polenta; en », ;avec 2

de pain; en a, avec ba de pain et ob de polenta.
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mais sa satisfaction n'est pas égale. Quand il est en a,

toute nouvelle quantité de A est superflue, par consé-

quent fl«, parallèle à om, est une ligne d'indifférence.

Cette ligne se dirige ensuite selon «/3. Kn n l'individu

aurait de B à satiété, en 3 il en a un peu moins ; cette

différence de plaisir entre l'usage de on et celui de ofi est

la môme que celle qu'éprouve l'individu quand il peut ne

se servir que de B et quand il doit se contenter de ab de

B et de ob de A.

Si l'individu a oh de B, qu'il échange contre A, au prix
de A en B donné par l'inclinaison de hc sur oA, il de-

mande ok de A ; et à un prix moindre, étant donnée

l'inclinaison de hc', il demande une quantité plus grande,
c'est-à-dire ok'.

63. Dans le cas extrême de deux marchandises A, B,

dont l'une peut remplacer l'autre, toujours dans la

même proportion, par exemple
si 4 de A équivalent toujours à 3

de B, les lignes d'indifl'érenee

sont des droites dont l'incli-

naison est telle que oa est à

ob comme 3 est à 4. En par-
tant de «, la ligne des con-

trats est cette môme ligne,
droite ab.

, 64. Si nous avons un certain nombre de marchan-

dises A, B, C..., nous pouvons supposer, pour un mo-

ment, que les prix de B, C..., soient fixés, et répartir
. entre ces marchandises une certaine somme de monnaie.

Cette somme de monnaie devient, dans ce cas, une mar-

chandise que nous pouvons comparerji A, et nous pou-
vons ainsi étendre à un grand nombre de marchandises

l'usage des figures graphiques.
65. Les courbes d'indifférence entre cette somme de

monnaie et la marchandise A auront très souvent une

Figi 36.
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forme analogue à celle de la fig. 37. Sur oQ on porte

les quantités de monnaie; sur oA, les quantités delà

marchandise A, Des points c/, q', q", on mène les tan-

gentes q'm'} qm, q"m", aux courbes d'indifférence. Celles-

ci sont telles que les inclinaisons de ces tangentes sur

oA vont en augmentant quand
on s'éloigne de o en allant

vers Q.

L'inclinaison de qm sur oA

nous donne le prix de la mar-

chandise A. Remarquons que

pour celui qui se trouve en q,

l'équilibre n'est pas possible
avec une droite plus inclinée

que qm sur oA, c'est-à-dire avec un prix plus élevé. Si

donc le prix minimum du A est donné par l'inclinaison

de qm sur oA, celui qui a oq de ressources peut h peine
commencer à acheter de l'A; celui qui n'aurait que oq'
de ressources ne pourrait rien acheter, parce que la tan-

gente q'm' est moins inclinée sur oA que qm. Celui qui

se trouve en q' peut, au contraire, acheter une certaine

quantité de la marchandise A, parce que q"m" est plus

incliné que qm sur oA. Par conséquent, quand une mar-

chandise a un prix minimum au-dessous duquel on

ne peut se la procurer, celui-là seul qui a un re-

venu dépassant une certaine limite peut l'acheter. Et

c'est bien ainsi, comme on le sait, que les choses se

passent.^..
66. Ainsi, et en tenant compte de la hiérarchie des

marchandises, nous avons une représentation approchée
du phénomène concret. Supposons que nous avons diffé-

rentes séries A, B..., do ces marchandises qui se substi-

tuent les unes aux autres.
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Quand l'individu a un certain revenu, il fait usage des

marchandises renfermées dans le rectangle indiqué par
des lignes pleines ; si son revenu augmente, il fait usage
des marchandises renfermées dans le rectangle indiqué

par des lignes pointillées ; avec l'augmentation de son

revenu, il néglige certaines marchandises de moindre

prix et de qualité inférieure, et il fait usage de marchan-

dises plus chères et de meilleure qualité.
67..Les courbes d'indifférence qui ont des formes

comme celles de la fig. 38 ne correspondent pas à la ma-

jorité des marchandises courantes,

parce que, d'après ces courbes, même

l'individu qui aurait un revenu très

faible achèterait des marchandises

d'un prix très élevé, en petite 'quantité
sans doute.

Pourtant, si on voulait considérer

les courbes d'indifférence sur un petit

espace .G, on pourrait adopter celle-ci, comme d'autres,
selon les convenances. Les courbes réelles sont certaines

ment ;très,compliquées, il suffit que les courbes théo-

riques s'accordent approximativement avec les courbes

réelles pour la petite partie que l'on considère. De plus,
il i peut arriver que des courbes qui se rapprochent

plus que d'autres des courbes réelles pour ce petit es-

pace, en divergent ensuite considérablement, et inver-

sement.

Fis. 33.
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68. Le cas dans lequel on a beaucoup de marchan-

dises est très complexe ; il est donc utile d'avoir à sa dis-

postion plusieurs moyens pour le simplifier. Pour passer
d'une certaine combinaison de marchandises A.. B, C..,,
aune autre A', B', C',.., on peut diviser l'opération en

deux : 1°On conserve intactes les proportions de la com-

binaison, et on augmente (ou on diminue) proportion-
nellement toutes les quantités ; 2° on change les propor-
tions, et ainsi on arrive définitivement à la combinaison

A', B'... En fait, supposons par exemple un individu qui
a 1.200 francs de revenu annuel; ce revenu augmente et

devient 2,400. La répartition sera la suivante :

Premierétat Etatthéorique Secondétat
réel intermédiaire réel

, 0/O<Ja , 0/Adu , 0/ndufrancs ' francs '° francs '*»
revenu revenu revenu

Nourriture. ... 720 60 1.440 60 1.200 50
Logement.... 360 30 720 30 600 25
Vêtement.... 120 10 240 10 600 25

Revenu 1.200 100 2.400 100 2.400 100

11faut remarquer que la première opération est beau-

coup plus importante que la seconde, surtout pour des

augmentations de revenus qui ne sont pas trop considé-

rables. Quand le revenu augmente, les dépenses pour
les grands^ chapitres, pour la nourriture, le logement,
le vêtement, le divertissement, changent, il est vrai, de

proportion, mais c'est là un phénomène secondaire à

côté du phénomène principal, qui est l'augmentation
de toutes ces dépenses.

69. La colline de l'ophélimité. — Il résulte de la pro-
priété de l'ophélimité élémentaire d'une marchandise de

décroître quand augmente la quantité de cette mardi an-
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dise dont dispose l'individu, que la colline de l'ophéli-
mité a une pente plus raide à la base, plus faible à me-

sure qu'augmente la hauteur (§ 32).
70. La propriété suivante a une grande importance

pour la théorie. Quand, en parcourant dans une certaine

direction Un sentier rectiligne, on commence à descendre,
on descend toujours ensuite en le parcourant dans le

même sens. Au contraire, si on commence à monter, il

se peut qu'on descende ensuite.

Nous en donnerons la démonstration dans l'Appen-
dice ; ici nous n'en pouvons donner qu'un aperçu in-

tuitif.

Pour les sentiers du genre ab il est évident que l'on

monte toujours dans le sens de la flèche, on descend

dans l'autre sens. Pouf les sentiers comme me on monte

dans le sens de la flèche jus-

qu'en c, et puis on descend.

De c en m, en allant dans un

sens contraire à celui de la

flèche, on descend toujours.
Pour pouvoir monter, il fau-

drait que, en quelque point
comme c", au lieu de passer
du dessus au-dessous de,la

ligne d'indifférence, comme

en c , on passât du dessus au-dessous. Mais s il en est

ainsi, la courbe qui passe en c" devant toujours avoir

sa tangente qui fait (un angle aigu a, comme l'in-

dique la fig. 29, ne peut aller de c" en e, mais elle doit

nécessairement fléchir pour aller vers /. Or cette con-

cavité en h est contraire à la propriété des lignes d'in-

diflérence que nous avons indiquée au § 45 ; notre hy-

pothèse ne peut donc être conservée.

Fig.39.
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LES OBSTACLES

1. L'étude de la façon dont on triomphe des obstacles,

c'est-à-dire l'étude de la production, est plus longue que
celle du mode d'action des goûts, par suite de la grande

complexité de la production chez les peuples civilisés.

2. La division du travail et l'entreprise. — Chez

tous ces peuples nous trouvons un phénomène connu

sous le nom classique de DIVISIONDUTRAVAIL.Il consiste

essentiellement en ceci, que la production nécessite la

réunion et l'emploi d'un grand nombre d'éléments.

Comme l'a fort bien remarqué Ferrara, si on considère

chacun de ces éléments et le rôle qu'il joue dans la pro-

duction, on est en présence de la division du travail; si

on considère ces éléments dans leur ensemble et si on

envisage le but en vue duquel ils sont réunis, on est en

présence de la coopération (1). Le même phénomène

(t) Ferrara emploie le mol association.Dans la préface inti-
tulée : L'agricoltura e la divisionedel lavoro, xiv, après avoir

rappelé ce fait que plusieurs individus, au lieu d'un seul, con-
courent à l'oeuvre de production, il ajoute : « Quand nous en-

visageons ce fait, ce concours,du point de vue du but et du ré-
sultat commun, nous voyons qu'il y a association; quand on

l'envisage du point de vue des individus, nous voyonsqu'il y a
division.»
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porte deux noms différents, suivant le point de vue au-

quel on se place,
3. Quand on donne à la division du travail sa signili-

cation la plus: étroite, et étymologiquement la meilleure,

celle du partage d'un travail entre plusieurs individus,
on constate qu'elle a pour effet, d'un côté, de séparer les

fonctions, et de L'autre de faire dépendre les individus

réciproquement les uns des autres. Avec le développe-
ment de la division du travail, il y a augmentation du

nombre do parties dont l'ensemble constitue la produc-
tion ; et comme ces parties dépendent les unes des

autres, il y a extension de la coopération des individus.

4. 'Ventreprise est l'organisation qui réunit les élé-

ments de la production et qui les dispose de façon à l'ac-

complir. C'est une abstraction, comme Yhomo oecono-

micus, et elle a avec, les entreprises, réelles la même

relation que Yhomo oeconomicus avec l'homme véri-

table, l'homme concret. La considération de l'entreprise
n'est qu'un moyen pour étudier séparément les diffé-

rentes fonctions remplies par le producteur. L'entre-

prise peut revêtir différentes formes : elle peut être con-

fiée à des particuliers, ou être exercée par l'Etat, les

communes, etc. ; mais cela ne change rien à sa nature.

5. On peut se faire une représentation matérielle de

l'entreprise, en considérant un récipient où viennent

aboutir de nombreux canaux, qui représentent les élé-

ments de la production et d'où sort un courant unique,

qui représente le produit.
(î. Ces éléments de la production proviennent en partie

des individus, comme par exemple le travail et certains

produits ; eu partie aussi, d'autres entreprises, comme

par exemple certains produits qui doivent servir à obtenir

- d'autres produits.
La circulation économique peut être grossièrement

représentée de la façon suivante. A, A', A"..., sont les
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entreprises ; m, ni, m",..., n, ritn\.,,, sont les individus

Une partiede ces individus, par exemple m, m',m' }n,n',n",
fournissent certaines choses à l'entreprise A (par exemple
du travail, de l'épargne, etc.) ; et nous pouvons ima-

giner un certain nom-

bre de canaux qui, par-
tant de ces individus,
vont se jeter en A, où

arrivent également des

produits d'autres entre-

prises. H peut arriver

que les produits de A

ne soient pas propres
directement à la con-

sommation ; dans ces

cas il sort de A un courant de produits que se partagent
d'autres entreprises A', A". Les individus m, in'..., n,n',..,

reçoivent les produits qu'ils consomment, soit des en-

treprises A', A", soit exclusivement d'autres entreprises
A'1'... Ces circulations s'entrecroisent d'une façon presque

inconcevable, si grande est leur variété. D'ordinaire un

ouvrier fournit son travail à une seule entreprise, et il

reçoit des produits d'un très grand nombre d'autres en-

treprises, qui peuvent n'avoir aucune espèce de rela-

tion avec la première. Il faut trouver le fil de cet éche-

veau si embrouillé, et essayer de ramener le phéno-
mène à ses éléments.

7. Pour cela, considérons à part une entreprise ; nous

verrons ce qu'elle reçoit et ce qu'elle donne;, nous éva-

luerons 1les recettes et les dépenses, et nous étudierons

la façon dont elle règle la production.
8. La fin que se propose l'enUoprise. — Il nous faut

l'aire une distinction semblable à celle que nous avons

faite pour l'individu (m, 40). Nous avons deux types
de phénomènes : (1) L'entreprise accepte les prix du

Fig. 40.



288 • CIUP,Y, — LESOBSTACLES

marché, sans essayer de les modifier directement, bien

qu'elle contribue, sans le savoir et sans le vouloir, à les

modifier indirectement, Elle n'a d'autre guide que la

(in qu'elle veut atteindre. PourJ'individu,c'était la salis-

faction de ses propres goûts ; nous parlerons plus loin

de la fin que se propose l'entreprise. (II) L'entreprise

peut, au contraire, avoir pour but de modifier directe-

ment les prix du marché, pour en tirer ensuite un certain

profit ou pour tout autre but quelconque.
9. Ce que nous avons dit des types (I) et (M) pour

l'individu s'applique également à l'entreprise, et on

pourra s'y reporter. Pour l'entreprise, comme pour l'in-

dividu, le type (I) est celui de la libre concurrence, le

type (II) celui du monopole.
On peut, pour l'entreprise, concevoir un grand nombre

de buts ; mais il faut évidemment nous en tenir à ceux

que la réalité nous fournit.

10. Très fréquemment les entreprises cherchent à se

procurer le plus grand avantage, et cet avantage est

presque toujours, on pourrait même dire toujours, me-

suré en argent. Les autres cas peuvent être considérés

commodes exceptions.
Pour obtenir le plus grand profit en argent, on se

sert de moyens directs et de moyens indirects. Directe-

ment chaque entreprise s'efforce de payer le moins cher

possible ce qu'elle achète, et de se faire payer le plus,
cher possible ce qu'elle vend. De plus, quand il y a plu-
sieurs moyens pour se procurer une marchandise, elle

choisit celui qui coûte le moins. Cela est vrai pour le

type (I) comme pour le type (II); la différence entre ces

deux types consiste uniquement en ce que dans le type

(l) l'entreprise accepte les conditions du marché telles

qu'elles sont, tandis que dans le type (]I) elle se piopose
de les modifier.

Indirectement l'entreprise, quand elle en a le pouvoir,
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c'est-à-dire quand elle se trouve dans le iype (II), cherche

à apporter aux conditions du marché et de la production
toutes les modifications qui peuvent, ou que celte entre-

prise croit pouvoir, lui procurer quelque profit pécu-
niaire. En parlant de l'échange (m, 47), nous avons in-

diqué quelques-uns des moyens dont on se sert ; nous

en verrons d'autres maintenant.

11. Remarquons que la fin que poursuit l'entreprise

peut ne pas être atteinte, et cela de différentes façons.
D'abord elle peut se tromper complètement ; et, dans

l'espérance de tirer un profit pécuniaire, employer des

moyens qui, au contraire, lui causent un dommage. Il

peut également arriver que ce profit en argent corres-

ponde à une perte en ophélimité pour les personnes qui

en jouissent. Enfin, et c'est un cas moins apparent et plus

subtil, cette fin elle-même peut se modifier par l'effet des

moyens dont on veut se servir pour l'atteindre, et l'entre-

prise peut parcourir
une de ces courbes

qu'on appelle courbes

de poursuite. Par

exemple, l'entreprise
étant en a, veut se

rendre en m, en sui-

vant la route am ,
mais en agissant ainsi, elle déplace m, et quand elle est

'

en b, m est en m'. De nouveau l'entreprise tend vers m',
et suit pour cela le chemin bni ; mais arrivée en c, le

but s-'est déplacé et se trouve en ?n"; elle suivra alors le

chemin cm", et ainsi de suite. De telle sorte que partie de

a pour aller en m, elle va finalement en M, qui repré-
sente une fin qu'elle ne poursuivait pas tout d'abord.

Nous verrons plus loin comment les choses se passent
dans un'cas très important, qui est celui delà libre con-

currence (§ .74).

Pareto *9

Fig.41.
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12. Comme pour l'échange (m, 49), il nous faut, pour
la production,, détacher du type (II) un.e classe de phé-
nomènes qui sont câractérisés_.par_ce fait, que l'entre-

prise a pour but de procurer le maximum de bien-être à

tous ceux qui participent au phénomène économique ; et

nous avons ainsi lé même type (III), dont nous avons

déjà parlé à propos de l'échangé.""
13. Les divers moyens de l'entreprise. — D'abord,

quand l'entreprise va sur le marché pour acheter ou

pour vendre, elle peut suivre les différents chemins que
nous avons étudiés à propos de l'échange (m, 97, 98) :

elle a aussi, d^ordinaire, diverses voies pour se procurer
la marchandise qu'elle veut produire. Certains éléments

de la production sont fixes ; mais d'autres sont va-

riables. Pour obtenir de la farine de froment, il faut

évidemment du froment, mais on peut moudre le fro-

ment dans un moulin mis en mouvement par la main

de l'homme ou par un animal, par le vent, par l'eau,

par la vapeur. On peut se servir de meules en pierre,
ou de cylindres en fonte durcie. On peut utiliser des

moyens plus ou moins parfaits pour séparer le son do la

farine, etc.

14. De plus, les quantités elles-mêmes de ces éléments

sont variables dans certaines limites, plus ou moins

étroites. En cette matière l'exemple classique est celui

de la culture extensiye, ou intensive du sol. On peut ob-
'

tenir la même quantité de blé avec une grande ou une

petite surface de sol cultivé, en faisant varier les autres

éléments de la culture. Mais ce mènie phénomène se vé-

rifie dans toutes les autres productions. Certains éléments

ne varient que très peu ; par exemple, on peut obtenir

d'une même quantité de blé un peu plus ou un peu
moins de farine. D'autres éléments varient considéra-

blement ; il y a une différence énorme entre un moulin

mis en mouvement par un mulet, et un de ces grands
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moulins à vapeur dont on se sert actuellement pour
transformer le blé en farine ; il y a aussi une différence

énorme entre l'équipage des anciennes galères à rame, et

l'équipage d'un transatlantique, et par conséquent une

aussi grande différence entre les rapports, pour ces deux-

modes de transport, de la main-d'oeuvre et de la valeur

du navire. On pourrait multiplier à volonté ces exemples.
Il faut que l'entreprise fasse son choix entre ces

divers moyens, et cela dans le cas du type (I), comme

dans celui du type (II). ....
15. Nous rencontrons ici une des plus graves erreurs

de l'économie politique. On a supposé que ce choix est

imposé par l'état technique de la production, c'est-à-

dire qu'il est déterminé exclusivement par l'état du pro-

grès technique. Cela n'est pas exact. Le progrès tech-

nique n'est qu'un des éléments du choix. Naturellement,

quand les chemins de fer n'étaient pas inventés, on ne

pouvait pas y avoir recours pour transporter les mar-

chandises ; mais actuellement ils n'ont pas remplacé
tous les autres moyens de transport. Dans certaines cir-

constances on transporte les marchandises sur des char-

rettes ; dans d'autres, sur des voitures à bras; dans

d'autres, par d'autres moyens. Depuis qu'on, a inventé

les machines à coudre, on coud certes à la machine,
mais la couture à la main n'a pas disparu. Pour

l'éclairage, on se sert encore concurremment de bougies,

d'huile, de pétrole, de gaz, d'électricité (I).

(1) Cette tonditiou est essentielle. Si on l'omet, on rend fausse
une proposition qui était vraie.

Il est faux que les prix du marché existent indépendemment
de l'entreprise. Il est vrai qu'elle fait ses comptes commes'ils
existaient ainsi, et que c'est sans le vouloir et même souvent sans
le savoir qu'elle les modifie. Lephénomène est du genre de ceux

qui sont représentés par les courbes'de poursuite, § 11.

Systèmes,II, p. 372 et s. Voir une autre erreur semblable,
§70. .
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16. Dans chaque cas il faut rechercher quel moyen est

le meilleur. Un entrepreneur doit transporter du gravier
de la carrière dans un autre endroit.L Selon les cas, il lui

conviendra de faire le tra nsport avec des charrettes

tirées par des chevaux, ou bien de construire un petit
chemin de fer. Un autre a du bois à scier ; selon les cas,
il le fera scier par des~ hommes, ou il installera une

scierie mécanique. Darts ces cas, et dans tous les cas

analogues, la décision de l'entrepreneur sera déterminée

non seulement par des considérations techniques, mais

encore par des considérations économiques.
Pour pouvoir choisir entre les différents moyens il"

faut les connaître. Choisissons-en un que nous allons

étudier.

17. Les capitaux (1). — Supposons que nous voulions,

établir le romple d'un moulin mis en mouvement par
une roue hydraulique^

On produit de la farine et du son. Les principaux élé-

ments de la production sont : le cours d'eau — la cons-

truction du moulin— la roue hydraulique, les trans-

missions, les machines, etc. — les outils, les appareils

d'éclairage, etc. — l'huile qui sert aux machines, d'autres

matières pour l'éclairage, la propreté et pour beaucoup
d'autres usages — le travail du meunier, et de ses aides
—

l'argent qui circule pour faire face aux dépenses — le

blé à moudre.

18. 11nous faut mettre un peu d'ordre dans tous ces

élériients si variés, et en faire une classification qui sera

(I) Sur les divers sens que ce mot peut avoir, voir Invi.NG

FISHER,What is capital? EconomieJournal, dec. 1896; Sensésof
capital^ ibid., june .1897; Procçdenlsfor deftningcapital, Quart.
Journ. of Economies,may 190V.Thenature of capital and income;
The rate of interest. Ces deux derniers livres sont d'une impor-
tance capitale.

Voir aussi nos Systèmes,I, p. 11)8,3o7»362.
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d'ailleurs, comme toutes les classifications, en partie
arbitraire.

En réalité, c'est l'énergie, la force mécanique du cours
d'eau qui est transformée dans} la production ; mais

dans le phénomène économique cet élément de la pro-
duction se présente sous des formes diverses, c'est-à-

dire squs la forme de l'occupation, de l'usage du cours

d'eau.

De même la construction est elle aussi transformée,

petit à petit, dans la production. Cette construction

repose nécessairement sur la surface du sol. Dans ce cas,
celle-ci ne se consommant en aucune manière, nous

avons là un élément dont on-se sert sans le con-

sommer.

19. Nous pouvons alors étendre approximativement
cette conception à d'autres objets, et faire deux grandes
classes des éléments de la production : la première com-

prend les choses qui ne se consomment pas, ou qui se

consomment lentement ; la secondé comprend les choses

qui se consomment rapidement.
20. Cette classification est arbitraire et peu rigou-

reuse, tout comme sont arbitraires et peu rigoureux les

mots : lentement, rapidement ; mais l'expérience nous

montre qu'elle est très utile en économie politique. De

même il serait fort difficile en parlant des hommes de se

passer des expressions, jeune, vieux, bien que personne
ne puisse dire à quel moment précis finit la jeunesse, et

commence la vieillesse. Le langage courant est obligé de

remplacer des différences quantitatives réelles par des

différences qualitatives arbitraires.

21. On a donné un nom aux choses qui ne se con-

somment pas, ou qui se consomment lentement, dans

l'acte de la production ; on les a appelées des CAPITAUX.

Le point précis où s'arrête la classe des capitaux et où

commencent les autres classes des éléments de la pro»
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duction n'est pas mieux déterminé que celui où finit la

jeunesse et où, commence l'âge mûr.

De plus, une même chose peut-être, selon le point de

vue, classée parmi lès objets de consommation ou

parmi les capitaux. Dans l'exemple précédent on con-

somme l'énergie mécanique de l'eau qui fait marcher le

moulin, de sorte que, à ce point de vue, on peut dire

que pour produire de la farine on consomme de l'énergie,
et dans le budget de l'entreprise on peut porter tant de

chevaux-vapeur consommés, au prix de tant. Mais on

peut exprimer cette môme chose de tout autre façon.„
Pour produire de la farine on se sert du cours de l'eau,

qui ne se consommé pas, qui demeure ; et, dans le

budget de l'entreprise, on peut inscrire un tant de

dépense, non plus pour la consommation, mais pour

l'usage de l'eau. En dernière analyse, il n'y a rien de

changé dans le budget.*
22. Si nous voulons utiliser la notion de capital, nous

y ferons rentrer, sans difficulté, le cours de l'eau dont

l'usage sert à faire marcher le moulin; il en est de même

du moulin en tant que construction. La roue hydrau-

lique peut aussi en faire partie. Mais que dirons-nous

des meules? Si nous considérons qu'elles ne se con-

somment que lentement, nous les mettons parmi les Ca-

pitaux; mais, si nous remarquons qu'elles se con-

somment beaucoup plus vite que la construction ou que
la roue hydraulique, nous pourrons les ranger parmi les

objets de consommation.

23. Une classification aussi incertaine, si on s'en sert

sans précaution, peut facilement conduire à des coii"

clusions vides de sens : et, en effet, les économistes qui se

sont servi de ces classifications qualitatives, sans correc-

tion, en sont arrivés souvent à de vraies logomachies.

Malgré l'utilité qu'il peut y avoir à se servir du lan-

gage courant, nous n'hésiterions pas à l'abandonner, si
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nous ne pouvions pas le corriger, et le ramener à la

réalité quantitative.
24. Or, cela est possible, et il suffit de mettre dans le

budget de l'entreprise certaines dépenses qui serviront à

remplacer des choses qu'on considère comme des ca-

pitaux ; on peut ensuite admettre d'une façon rigoureuse

qu'on s'en sert sans les consommer.
- Supposons que notre meunier consomme précisément
deux paires de meules par an. Il commence l'année

avec une paire de meules nouvelles et il la termine après
avoir consommé la seconde paire de„meules. S'il désire

mettre les meules parmi les objets de consommation, il

comptera au nombre dos dépenses : au 1er janvier,
l'achat de la première paire de meules; au 1er juillet,
l'achat de la seconde paire. S'il désire les considérer

comme des capitaux, il mettra parmi les dépenses au

l8r juillet la dépense d'une première paire de meules,

pour réintégrer le capital ; au 31 décembre, la dépense
d'une seconde paire de meules, pour réintégrer de nou-

veau le capital.
Les dépenses sont donc identiques, de quelque façon

qu'on envisage les meules ; il y a bien une diffé-

rence dans les époques où elles sont faites, mais nous

en parlerons quand nous traiterons des transforma-

tions dans le temps ; pour le moment, nous voyons que
de quelque façon que nous classions les meules, le ré-

sultat du budget est le même (et on verra qu'il en est

encore de même quand nous parlerons des transforma-

tions dans le temps, (§47); et puisque ce qui importe
c'est le résultat du bilan, nous pouvons conserver la

classification qualitative des capitaux, et y faire rentrer,
ou en exclure, à notre gré, certains objets ou certains

autres.

De même, pour une société d'assurance qui a des

tables de mortalité précises, peu importe qu'un homme
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de 30 ans soit classé parmi les jeunes gens ou parmi les

hommes mûrs; de toute façon, lé coefficient de mortalité

est le même pour lui.

23. La théorie de l'équilibre économique sans la no-

tion ot avec là notion de capital. — Etant donné que

l'équilibre économique résulte du contraste qui existe

entre les goûts de l'homme et les difficultés qu'il ren-

contre pour se procurer les choses aptes à les satisfaire,

on peut ne considérer que les choses qui seront con-

sommées directement ou dont on consommera l'usage,
Pour produire ces choses, on peut ne considérer exclusi-

vement que des consommations, et dans ce cas on fait

abstraction de la notion de capital ; ou bien on peut con-

sidérer les consommations de certaines marchandises et

l'usage de certains capitaux. Au fond, on arrivera au

même résultat. Dans un cas comme dans l'autre il est

nécessaire de tenir compte des transformations dans le

temps (§ 47).
Ces deux façons de considérer le phénomène se ren-

contrent plus ou moins dans la réalité. Pour avoir du

pain et se rassasier, il y a comme obstacle ce fait, qu'il
faut avoir un four pour cuire ce pain. Le four apparaît
ici comme un capital; moyennant certaines dépenses, il

durera indéfiniment et il produira toujours du pain. Ou

bien l'obstacle consiste à se procurer les choses (briques,
chaux, etc.) qui,consommées et transformées, formeront

le four. Sous cette forme il n'y a plus de capital ; il n'y a

plus que des consommations qui se répartissent sur une

quantité plus ou moins grande de pain produit. 11y
aura de plus les dépenses pour les transformations dans

le temps, dont nous ne nous occupons pas en ce moment.

Dans les pays civilisés, le four, et Joutes les choses

nécessaires pour construire le four, sont considérés

comme équivalents à leur prix en numéraire ; c'est-à-

dire que les capitaux comme les consommations peuvent
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être remplacés par leur prix en numéraire. L'obstacle
nous apparaît ici sous une troisième forme, à savoir

qu'il nous faut faire une certaine dépense.
2b\ Par conséquent, pour avoir du pain, un des obs-

tacles se présente sous une des trois formes suivantes:

avoir un four — avoir le terrain, la main-d'oeuvre, les

briques,fia chaux, etc., nécessaires pour construire le

four —
disposer de la somme que coûte le four, ou de la

somme que coûtent les choses nécessaires pour le cons-

truire.

27. Nous avons dit qu'il fallait disposer de cette

somme, et non pas qu'il fallait la posséder matérielle-

ment sous la forme de monnaie. En effet, grâce à cer-

taines combinaisons en usage chez les peuples civilisés,
on peut faire une dépense considérable avec une petite
somme de monnaie qui circule.

On a parfois négligé de faire cette observation, fort

évidente par elle-même, et on est tombé dans une erreur

singulière. On a cru que l'obstacle* sous celte troisième

forme, consistait dans la possession matérielle de toule

la somme de monnaie égale au prix de l'objet, c'est-à-

dire, dans notre exemple, du four. Puis, revenant à la

notion de capital et à la première forme, on en a conclu

que le capital consistait exclusivement en mrinaie.

Ce qu'il y a de vrai dans cette observation, c'est que
tout capital peut être évalué en numéraire ou en monnaie.

Toute consommation peut également être évaluée en nu-

méraire ou en monnaie, Quand on dit qu'un individu a

fait un dîner de cinq francs, on ne dit pas qu'il a mangé
une pièce de cinq francs ; quand on dit que pour pro-
duire du pain il faut une chose qui vaut mille francs, on

ne dit pas qu'il faut employer matériellement deux cents

écus, ou cinquante louis, pour produire le pain. Dans

un cas comme dans l'autre, pour faire une dépense totale

de mille francs, il peut suffire de l'emploi matériel de dix
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louis ; et ce sont alors ces dix louis, c'est-à-dire 200 francs,

qu'on peut considérer comme capital.
L'étude de l'équilibre économique, en ne considérant

que les consommations, nous donne une idée du phéno-
mène d'ensemble, et nous en fait négliger les diffé-

rentes parties. Gela peut être utile dans certains cas,
mais en général nous ne pouvons pas négliger ces par-
ties. Il est certain que les obstacles qu'il y a pour voya-

ger en chemin de fer se ramènent, en dernière ana-

lyse, sans parler des transformations dans le. temps, dont

nous traiterons plus loin, à la main-d'oeuvre et aux ma-

tériaux nécessaires pour construire le chemin de fer, au

matériel de transport et à la mise en oeuvre. De telle

sorte qu'il n'est pas douteux que finalement l'équilibre
doit résulter du contraste qui existe entre ces obstacles

et les goûts des hommes pour voyager. Mais le saut est

trop grand de ceux-ci à ceux-là, et il nous faut insister

un peu sur les anneaux intermédiaires d'une si longue
chaîne. 11 nous faudra considérer à part au moins la

construction et la direction de l'entreprise ; nous étu-

dions ainsi le phénomène sous la première forme, et, si

l'on veut, sous la troisième.

28. On pourrait faire des remarques analogues au

sujet des marchandises que l'on consomme dans la pro-
duction. On ne voit pas pourquoi, précédemment, nous,
nous sommes arrêtés aux briques, à la chaux, etc., né-

cessaires à la construction du four, et pourquoi nous ne

sommes pas remontés à la terre à brique» aux consom-

mations nécessaires pour construire le four qui les a

cuites, et ainsi de suite ; mais nous arriverions ainsi à

une idée trop générale du phénomène et trop éloignée de

la réalité. En fait, il y a différentes entreprises ; et celle

qui produit le pain ne produit pas en général les briques,
Nous devons donc les considérer à part.

Certains économistes ont voulu réduire, en dernière
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analyse, la production à des sacrifices d'ophélimité. Il

est vrai que si la production ne transforme que des mar-

chandises qui pourraient être consommée directement,
ou dont au moins l'usage pourrait être ainsi consommé,
cette réduction est possible. Mais elle n'a plus lieu pour
les choses, en très grand nombre, qui ne sont ophélimes

qu'après avoir été transformées. Ainsi, par exemple, une

mine de cuivre n'a d'autre usage que celui de produire du

cuivre. Le coût élevé .de production de l'or ne provient

pas de ce que, en exploitant les mines d'or, on fait le sa-

crifice de renoncer au plaisir que procurerait l'usage di-

rect de ces mines, car ce plaisir n'existe pas. En se dé-

saisissant de l'épargne, on renonce, il est vrai, au plaisir

que l'on pourrait avoir à la contempler sous forme de

monnaies d'or, mais cela n'a qu'un rapport fort éloigné
avec le taux de l'intérêt.

On s'engage donc ainsi dans une mauvaise voie, qui
ne peut conduire à aucun résultat satisfaisant, Il faut au

contraire considérer l'ensemble des choses qu'on a à sa

disposition, et comparer les résultats que l'on obtiendra

en disposant de ces choses de différentes manières, pour
la production. Ces résultats peuvent être caractérisés par
des évaluations en numéraire, ou bien par les dilïérents

plaisirs et les différents sacrifices qu'ils procurent. Il y
aura là des concordances et des discordances, des accords

et des antagonismes qu'il faudra étudier.

29/ Le budget de l'entreprise sera établi de la façon

suivante. Elle reçoit d'autres entreprises certaines mar-

chandises qu'elle consomme ; elle a certaines choses

appelées capitaux, que, grâce à des artifices de compta-

bilité, on considérera comme restant toujours identi-

ques à elles-mêmes. Dans son budget .ces capitaux figu-
reront pour les dépenses nécessaires pour les renouveler

et de plus pour une certaine somme que l'on paye

pour leur usage. Dans l'exemple des meules, cette somme
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servira précisément à combler la différence qu'il y a entre

les deux phénomènes dont nous avons parlé § 24. Pour

le premier, c'est-à-dire quandjes., meules sont considé-

rées comme des objets de consommation, on. trouve," à

l'inventaire au 1er janvier et au lor juillet, les dépenses

pour acheter une paire de meules ; dans le second,
c'estrà-dire quarid~bn considère les meules comme des

capitaux, ces dépensés figurent au 1er juillet et au 31 dé-

cembre.
• Nous reviendrons sur tout cela quand nous étudierons

les transformations dans le temps; il nous faut mainte-

nant étudier d'un peu plus près les dépenses faites pour

remplacer les objets considérés comme des capitaux.
30. Amortissement et assurance. — Les choses

peuvent dépérir lentement, parce qu'elles s'usent, ou bien

elles peuvent être détruites, complètement ou en partie,

par un cas fortuit. ,
Les réparations et l'amortissement permettent de re-

constituer le capital, dans le premier cas ; l'assurance

dans le second.

Les réparations maintiennent une machine en bon état,

cependant elle vieillit, et un jour vient où il vaut mieux

en acheter une autre que continuer à dépenser pour la

maintenir en état. Un navire peut être tenu en bon état

par des réparations, mais pas indéfiniment. L'amortisse-

ment doit pourvoir, non seulement au dépérissement
matériel, mais aussi à ce qu'on pourrait appeler le dé-

périssement économique. Il vient un jour, en effet, où

la machine, le navire, etc., peuvent encore être matérielle-

ment en bon état, mais où ils sont vieillis, et il faut alors

les remplacer par une autre machine, par un autre na-

vire, etc., de type plus moderne et perfectionné. Dans le

budget,les dépenses de réparation figurent généralement
au nombre des dépenses do l'exploitation ; l'amortisse-

ment sert à reconstituer le capital.
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On donne le nom 4e prime, d'assurance à la somme

qu'il faut épargner cliaque année et accumuler afin de

parer aux cas fortuits. Une entreprise peut assurer elle-

même les objets qu'elle possède et qui sont sujets à des cas

fortuits. C'est ce qui se passe en fait parfois pour cer-

taines grandes compagnies de navigation, qui assurent

elles-mêmes leurs propres navires. Dans ce cas l'assurance,,

figure au bilan comme l'amortissement, et c'est une

somme qui constitue un fonds spécial administré par la

société. Le plus souvent c'est une autre entreprise qui

pourvoit à l'assurance, et qui s'occupe exclusivement de

ces sortes d'opérations. Dans ce cas l'entreprise qui ades

objets à assurer paye une prime d'assurance à une de ces

sociétés, qui lui restitue le prix de l'objet,' si celui-ci

vient à.périr en totalité ou en partie par suite d'un des

cas fortuits énumérés dans le contrat. Il y a, d'ailleurs,
une infinité de contrats possibles ; mais le fond est tou-

jours le même, et il s'agit toujours de reconstitue;' le

capital.
31. Les sociétés industrielles ont d'habitude un troi-

sième fonds spécial, appelé fonds de réserve, qui sert à

des fins variées, dont la plus importante est toujours
d'assurer le capital social et de le reconstituer au besoin.

En réalité, le cas fortuit ne se manifeste pas seulement

par la perle d'objets matériels. Une guerre, une épidé-

mie, une crise commerciale, en changeant les condi-

tions dans lesquelles travaille une industrie, peuvent
lui occasionner des pertes momentanées et transitoires.

Une partie du capital de la société est alors perdu, et

on le reconstitue au moyen du fonds de réserve.

Nous avons voulu, par ces courtes indications, simple-
ment montrer par quels procédés on pourvoit à la re-

constitution du capital, et nous n'avons nullement eu l'in-

tention d'épuiser la matière (§ 08, vin, 12 et suiv.). Il

nous suffit de savoir que, d'une façon ou d'une autre, il
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faut pourvoir à la reconslitution du capital, et tenir

compte de ses variations. •

32. Une maison est située_dans une ville qui se dé-

peuple et dans laquelle les constructions voient leur va-

leur baisser. Il faudra tenir compte de ce fait dans

l'amortissement. Uhë'autre maison est dans une ville qui

prospère et dans laquelle les- constructions augmentent
de valeur. Nous sommes alors en présence d'un phéno-
mène inverse du précédent et, pour ne pas multiplier les

dénominations, nous considérerons comme un amortisse-

ment négatif la somme dont on a besoin pour maintenir

le capital toujours à sa môme valeur. De même il peut

y avoir une prime d'assurance négative, quand le cas

fortuit est avantageux et non pas dommageable au pos-
sesseur de l'objet.

Les titres de bourse nous fournissent un bon exemple
de ces phénomènes.. Supposons qu'un individu achète

au prix de 120 francs des titres d'une valeur nominale

de 100 francs et qui seront remboursés dans dix ans par
la société, par le paiement de 100 francs au porteur du

titre. Le possesseur de ce titre a entre les mains un objet

qui, coûtant aujourd'hui 120 francs, ne coûtera que
100 francs dans dix ans. Si on considère ces titres comme

un capital, il faut donc avoir recours à l'amortissement

pour combler la différence. . ,
Si ces titres coûtaient aujourd'hui 80 francs au lieu de

120 francs, il y aurait encore une différence avec leur

prix dans dix ans, mais cette différence serait à l'avan-

tage du possesseur actuel, et on en tiendrait compte par
un amortissement négatif.

Si, au lieu d'être tous remboursés dans dix ans, les

titres dont nous parlons sont remboursés par des tirages
annuels, celui qui possède un titre acheté 120 francs

perd cette année 20tfrancs si le numéro de son titre est

appelé au remboursement, Il en gagnerait 20 s'il avait
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acheté son titre 80 francs. Au premier cas correspond
une prime d'assurance positive; au second, une prime
d'assurance négative. .

11y aurait lieu aussi de tenir compte des variations

dynamiques, de Yappréciation ou de la dépréciation de

l'or ; mais nous ferons ici abstraction de ce genre de

phénomènes.
. 33. Les services des capitaux. —

Puisque, par une

fiction qui nous rapproche plus ou moins de la réalité et

qui devient même la réalité si l'on fait intervenir l'amor-

tissement et l'assurance, les capitaux sont censés demeu-

rer toujours dans leur état primitif, on ne peut pas dire

qu'ils se transforment dans le produit. Leur usage seul

contribue à obtenir ce produit, et nous dirons que c'est

en lui que se transforme le SERVICEdu capital.

Remarquons que ce n'est là qu'une question de forme.

C'est en.réalité l'énergie, le travail mécanique du cours

d'eau, qui désagrège la matière du blé et donne la farine ;
c'est donc proprement l'énergie du cours d'eau qui, avec

le grain, se transforme en farine. Nous exprimons au

fond la môme chose, mais sous une autre forme, quand
nous disons que l'usage du cours d'eau nous sert à obte-

nir de la farine, ou bien que c'est le SERVICEdu cours

d'eau qui, avec le blé, se transforme en farine.

34. Biens matériels et biens immatériels. — Les éco-

nomistes du commencement du xix° siècle ont longue-
ment discuté la question de savoir si tous les biens éco-

nomiques sont matériels, ou s'il y a aussi des biens

immatériels ; et la discussion a fini en pures logoma-
chies. La question a été, à notre avis, tranchée définiti-

vement par Ferrara, qui a montré d'une façon évidente

que « tous les produits sont matériels, si on considère le

moyen par lequel ils se manifestent; et que tous sont

immatériels si on Considère l'effet qu'ils sont destinés à

produire ». Il faut d'ailleurs ajouter immédiatement que
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l'identité matérielle de deux choses n'entraîne pas leur

identité économique ; cette observation sera utilisée plus
loin. ' . _ -

35. Les coefficients de production. — Pour obtenir

une unité d'un produit, on,emploie certaines quantités
d'autres produits et de services de capitaux. Ce sont ces

quantités qu'on appelle les COEFFICIENTSDE PRODUCTION.

36. Si, au lieu de considérer l'unité dé produit, oii con-

sidère une quantité quelconque de produit, les quantités
des autres produits et des services de capitaux employés

pour obtenir cette quantité de produit constituent les

FACTEURSDELAPRODUCTION.

11est vraiment inutile d'avoir ainsi deux expressions

pour des choses qui ne diffèrent que par une simple

proportion et*nous emploierons généralement la déno-

mination de coefficient de production. Nous n'avons fait

mention de l'autre que parce qu'elle est employée par
certains auteurs.

38. Les coefficients de production peuvent varier de

plusieurs façons (§ 15, 76), et ils sont déterminés par les

entreprises de différentes manières, selon que les phéno-
mènes économiques "répondent au type (1) ou au type (II).

38. Transformations dans l'espace (m, 72). — Nous

n'avons pas à nous occuper longuement de ces transfor-

mations. Il nous faut simplement remarquer qu'elles,
nous donnent un premier exemple de choses qui, tout

en étant matériellement identiques, sont économique-
ment différentes. Une tonne de blé à New-York, et une

tonne de cette même quantité de blé à Gênés, sont des:

choses matériellement identiques, mais économiquement
différentes : la différence des prix n'est pas nécessaire-

ment égale au coût de transport d'une de ces localités
dans l'autre. Ce mode d'évaluation de la différence des

prix repose sur une théorie inexacte de l'équilibre éco-

nomique (m, 224).
•
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Il y a toujours des transformations dans l'espace : elles

sont parfois insignifiantes, parfois de première impor-
tance. 11y a des entreprises qui en font leur occupation
exclusive, ce sont les entreprises de transport. La faci-

lité des transformations dans l'espace élargit l'étendue

des marchés et rend la concurrence plus active : ces ,

transformations ont dons une grande importance sociale.

Le xixe siècle restera comme l'un de ceux où l'on a

beaucoup perfectionné oe. genre de transformations, ce

qui a amené des changements sociaux fort importants.
39. Transformations dans le temps (m, 72). — Elles

sont tout à fait analogues aux précédentes ; mais si on a

toujours tenu compte des transformations dans l'espace,
on a très souvent négligé, et on néglige encore très sou-

vent, les transformations dans le temps. Les raisons en

sont multiples ; nous n'en signalerons que deux.

Les transformations dans l'espace nécessitent un tra-

vail et un coût qui tombent sous les sens ; et quand on en

parle on ne choque pas les préjugés de ceux qui croient

que la différence de prix de deux marchandises ne peut

dépendre que de la différence du travail nécessaire à la

production de ces marchandises ou, plus généralement,
de la diversité du coût de production. Dans les transfor-

mations dans le temps, on ne voit pas les dépendances
matérielles de ces transformations avec les fausses théo-

ries dont nous venons de parler.
Mais il est une autre raison, la plus importante, qui

fait méconnaître le rôle de ces transformations dans le

tempsTG'est que c'est là une matière qu'on étudie plutôt
avec le sentiment qu'avec la raison, et que ces senti-

ments s'appuient eux-mêmes sur certains préjugés. Per-

sonne, ou presque personne, n'étudié,la question des

transformations dans le temps d'un esprit dégagé de tout

parti pris. Chacun sait, même avant d'avoir étudié la

question, dans quel sens elle doit être tranchée, et il en

Pareto 20
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parle comme un avocat do la cause qu'il est chargé de

défendre.

40. Si nous nous plaçons au point de vue exclusive-

inent scientifique, nous verrons aussitôt que, de même

que deux objets matériellement identiques diffèrent entre

eux économiquement suivant lelieu où ils sont dispo-

nibles, ils diffèrent également au point de vue écono-

mique, suivant le temps où ils sont disponibles. Un repas

pour aujourd'hui et un repas pour demain ne sont pas
du tout la même chose ; si un individu souffre du froid,
il a un besoin immédiat d'un manteau, et ce même man-

teau disponible dans un jour, dans un mois, dans un an,
ne lui rendent certes, pas le même service. Il est donc

évident que deux biens économiques matériellement

identiques, mais disponibles à des moments différents,

peuvent avoir des prix différents, tout comme peuvent
avoir des prix différents des biens qui ne sont pas maté-

riellement identiques. On ne conçoit pas pourquoi on

trouve tout naturel que le prix du vin soit différent de

. celui du pain, ou que le prix du vin dans un lieu ne soit

pas le même que celui du vin dans un autre endroit, et

puis que l'on s'étonne que le prix du vin disponible au-

jourd'hui ne soit pas le même que le prix du même vin

disponible dans un an.

41. Mais, par suite de cette tendance irrésistible à son-

ger tout de suite aux applications pratiques, on ne s'ar-

rête guère au problème scientifique que nous venons de

poser, et on se met immédiatement à rechercher s'il n'est

pas possible de trouver des moyens qui permettent de

rendre le prix du vin disponible aujourd'hui précisément

égal à celui du vin disponible l'année prochaine.
Ce n'est pas là la question que nous voulons étudier

ert ce moment, tout comme nous ne recherchons pas s'il

est des moyens techniques pour rendre le prix du vin

égal au prix du pain, ou le prix du blé à New-York égal
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au prix du blé à Gênes. Il nous suffit d'avoir montré que
des marchandises disponibles à des moments différents

sont des marchandises économiquement différentes et

qui peuvent avoir par conséquent des prix différents.

42. La théorie de l'équilibre économique nous appren-
dra comment ces prix sont déterminés. Il faut donc bien

prendre garde de ne pas commettre l'erreur qui consiste

à dire que la cause de la différence de ces prix est dans

la différence des temps auxquels ces biens sont dispo-
nibles. Car il n'y a pas une cause de cette différence ; il y
en a un très grand nombre ; et ce sont toutes les cir-

constances,-sans en excepter une seule, qui déterminent

l'équilibre économique. La considération du temps sert

uniquement à différencier l'un de l'autre deux biens qui
ne sont pas disponibles au même moment. De môme la

composition chimique différencie le minerai de cuivre du

cuivre métal, mais elle n'est pas la CAUSEde la différence

du prix du minerai de cuivre et du prix du cuivre mé-

tallique. Celte différence n'a p'as UNEcause ; elle en a un

très grand nombre, ou, pour nous exprimer avec plus de

rigueur, elle est en relation avec beaucoup d'autres faits,

qui sont précisément ceux qui déterminent l'équilibre

économique.
43. Le bilan de l'entreprise et les transformations

dans le temps. — Nous avons vu au § 26 que la produc-
tion peut être considérée de trois façons différentes, qui,
au fond, aboutissent au même résultat.

44. I. On considère exclusivement lès consommations

sans-fâiiûTîtsage de la notion de capitale
— Dans ce cas

la transformation dans le temps consisté à substituer à

un bien disponible à un certain moment un bien dispo-
nible à un autre moment. Pour produire du blé il faut

employer une semence. Elle peut être considérjée comme

une consommation que l'on fait au moment où on fait

•les semailles. Cette quantité de blé n'est pas économi-
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quement identique à une autre quantité égale de blé qui
ne serait disponible qu'à l'époque de la prochaine ré-

colte. Les deux combinaisons économiques pour la pro-
duction : (A) : 100 kilogrammes de blé à consommer à

l'époque de l'ensemencement; (B) : 100 kilogrammes de

blé à consommer à Tépoque de la prochaino récolte, ne

sont pas identiques ; ce sont des marchandises diffé-

rentes ; par conséquent (A) peut avoir un prix différent

de celui de (B) ; en général, ce prix est plus grand (excep-
tionnellement il pourrait être plus petit). La différence

du prix d--1.(A) et du prix de (B) est le prix d'une trans-

formation dans le temps, et figure dans les dépenses de

l'entreprise.. Par exemple, celui qui sème pour la pre-
mière fois du blé ne peut certes pas se servir du blé de

sa dernière récolte, puisque celle-ci n'existe pas, et il

n'aura de disponible, à son temps, que le blé de la récolte

future. Dans son budget il doit donc porter au débit une

certaine dépense pour cette transformation.

45. II. On fait .usage de la notion de capital. — Dans

ce cas la transformation dans le temps résulte de la né-

cessité qu'il y a d'avoir,'ou de produire, ce capital avant

de pouvoir produire la marchandise. Le prix de la trans-

formation dans le temps fera partie de ce que coûte

j'usage du capital.
La semence nécessaire à produire le blé peut être con-

sidérée comme un capital. Elle est consommée au mo-

ment où on sème,.elle est reconstituée au moment de la

récolte, de telle sorte que pour l'entreprise agricole elle

reste toujours la même et c'est seulement son usage pen-
dant un certain temps qui sert à la production du blé.

En 1895, l'entreprise agricole avait 100 kilogrammes de

-blé ; ils ont servi de semence ; à la récolte de 1896 on a

mis de côté 100 kilogrammes de blé ; on lésa de nou-

veau employés cette même année comme semence ; à la

récolte de 1897 on a mis de côté 100 kilogrammes de
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blé. On s'arrête alors et on fait le bilan de l'opération,

L'entreprise a commencé avec 100 kilogrammes de blé à

sa disposition; en finissant, elle a encore 100 kilo-

grammes de blé. l$n réalité, elle n'en a pas consommé ;
elle a simplement joui de Yusage de celte quantité.
La transformation dans le temps consiste dans cet

usage, et le prix de cette transformation fait partie du

prix de cet usage. Si l'entreprise est seule, le prix de cet

usage sera payé à l'entreprise elle-même, et il sera en

rapport avec les sacrifices nécessaires pour produire

l'objet dont l'entreprise fait usage. Si l'entreprise achète

cet objet à une autre entreprise, elle devra tenir compte
d'une part du sacrifice qu'elle, supporte par suite de

l'avance du prix qu'elle paye pour l'objet ; et, d'autre

part, de l'avantage qu'elle retire, de son emploi, et voir

s'il y a compensation et équilibre. Enfin l'entreprise, au

lieu de produire l'objet ou de l'cJieter, peut en acheter

simplement l'usage ; et le prix de cet usage figurera dans

les dépenses de son budget.
46. III. On considère la valeur, en monnaie, des fac-

teurs de la production.
— Dans ce cas la transformation

dans le temps concerne la monnaie, et consiste à échan-

ger une somme disponible à un certain moment contre

une somme identique disponible à un autre moment.

Supposons que les 100 kilogrammes de blé valent.

20 francs. Avoir ces 20 francs disponibles signifie pour

l'entreprise agricole avoir la disponibilité des 100 kilo-

grammes de blé nécessaires pourl'emblavure. Il n'est pas
nécessaire qu'elle dispose matériellement d'un louis ; il

peut lûi"sûffire, par exemple, d'avoir un demi-louis. A.vec

cet argent elle achète 50 kilogrammes de blé, puis elle

vend du fromage, et elle a do nouveau un demi-louis,

avec lequel elle achète de nouveau 5Ù kilogrammes de

blé; elle a ainsi 100 kilogrammes de blé. La transfor-

mation dans le temps consiste donc en ceci que l'entre-
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prise a besoin d'avoir, en 1895, vingt francs disponibles,"

qu'elle ne rendra qu'en 1897. Dans son budget doit

mettre la dépensé nécessaire pour avoir celte somme

disponible, afin de s'en servir ; et cela aussi bien si cette

dépense est payée à l'entreprise elle-même que si elle

est payée à d'autres. .

47. Revenons à lVxemplé du'§ 24. Si le minotier'

considère ses meules comme des objets de consom-

mation, dans son budget, nous avons aux dépenses :

(A) .

Premierjanvier ;...;.. ; 100francs.
Premierjuillet . . ; . ... .'. . . '. 100 »

Total dansl'année ........ 200francs.

Si elle les considère comme capital, les dépenses
sont : v '

-. . •

Premierjuillet 100francs,
31décembre 100 »

Total. ............ 200francs.

La combinaison (A) donne la même dépense que la

combinaison (B), mais à une époque différente.

Les meules doivent être 'payées avec la farine pro-
duite. Dans la combinaison (A), au 1er janvier, il faut

acheter les meules qui seront payées avec la farine pro-
duite du 1er janvier au 30 juin ; il faut donc opérer une

transformation dans le temps, afin d'avoir disponible au

1er'janvier ce qui ne serait disponible que le 30 juin de

la même année; Si on fait usage de la .notion de mon-

naie, il faut avoir disponible au 1er janvier une somme

de 100 francs, qui ne serait disponible que le 30 juin.

Supposons que J'on paye pour cela 2 francs. II faudra
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recommencer la même opération du ior juillet au 31 dé-

cembre. On dépensera en tout 4 francs, et la dépense
totale de la combinaison (A) sera de 204 Irancs. ,

Dans la combinaison (B) les meules ne sont payées

que le ler juillet, au moment où, du Ier janvier au

30 juin, on a produit une quantité de farine suffisante

pour faire celte dépense. Mais, d'autre part, pour pou-
voir se servir de la combinaison (B) il faut avoir l'usage
de ce capital. Il faut, par conséquent, exactement comme

dans la combinaison (A), avoir, dès le 1erjanvier, l'usage
des meules. Si on évalue ce capital en monnaie, il faut

avoir l'usage de 100 francs pendant une année, et si on

dépense 4 francs pour cet usage, la dépense totale de la :
combinaison (B) sera 204 francs, et elle sera égale à celle

de la combinaison (A).
48. Le revenu des capitaux. — L'obstacle qui se ma-

nifeste par le coût de l'usage d'un capital, est pour partie ,

indépendant de l'organisation sociale et il a son origine
dans la transformation dans le temps. Quelle que soit

l'organisation de la société, il |est évident qu'un repas

qu'on peut prendre aujourd'hui n'est pas identique au

repas qu'on ne pourra prendre que demain, et que .

10 kilogrammes de fraises disponibles en janvier ne

sont pas identiques à 10 kilogrammes de fraises dispo-
nibles en juin. L'organisation de la société décide de la

forme sous laquelle cet obstacle se manifeste et il en

modifie en partie la substance. Il en est exactement de -

même pour les transformations matérielles et pour les

transformations dans l'espace (vin, 18 et suiv.).
, Ùnmême objet peut être produit par une quelconque

de ces trois transformations. Par exemple, un individu -.,

se sert au mois de juillet, à Genève, d'un -morceau de

glace pour rafraîchir sa boisson. Ce morceau de glacé

peut avoir été produit par une fabrique de glace artifi-

cielle (transformation matérielle) ; il peut avoir été transr
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porté d'un glacier (transformation dans l'espace) ; il peut
avoir été recueilli pendant l'hiver et conservé jusqu'à
l'été (transformation dans le temps) (1). Ces transforma-

tions s'achètent au prix de certains sacrifices ou coûts,

qui dépendent pour partie de l'organisation sociale et qui
en sont indépendants pour partie. Par exemple, si les

membres d'une collectivité recueillent de la glace en jan-
vier et du bois en juillet de la même année, ils auront

des boissons fraîches ,en juillet, mais ils auront souffert

dû froid en janvier. S'ils avaient pu recueillir du bois

dans ce mois de janvier et de la glace dans le mois de

juillet suivant, le travail fourni aurait été le même, et ils

auraient eu chaud l'hiver et froid l'été. Le fait d'avoir dû

fournir d'abord le travail nécessaire pour recueillir la

glace, leur coûte le froid qu'ils ont souffert pendant ce

mois de janvier, et cela est évidemment indépendant de

l'organisation sociale.

S'il existe une seconde collectivité qui prête à la pre-

mière, en janvier, lé bois qu'on lui restituera en juillet,
la première collectivité ne souffrira plus du froid ; grâce
à ce prêt, elle consommera, non pas matériellement,
mais économiquement, en janvier, le bois qu'elle ne re-

cueillera que six mois après, et elle jouira de cette trans-

formation dans le temps. La seconde collectivité fait

(1)Ce sont là les transformations principales des trois cas con- '

sidérés ; mais, en chacun de ces cas, la transformation princi-
pale est accompagnée des deux autres, qui sont secondaires. La

fabrique de glace artificielle ne produit pas la glace au moment

précis où on la consomme, il faut un certain temps pour porter,
la glace du glacier au lieu où elle est consommée. La transfor-
mation dans le temps ne manque donc pas en ces deux cas, bien

qu'elle soit secondaire. Demême la transformation dans l'espace
ne manque pas dans le premier et le troisième cas. Enfin la
transformation matérielle, ne fût-ce que pour débiter la glace en

morceaux, ne manque pas.non plus dans le deuxième et le troi-
sième cas.
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une transformation dans le temps précisément inverse.
49. Quand les capitaux sont propriété privée, celui

qui les prête, c'est-à-dire qui en concède l'usage à

d'autres, reçoit d'ordinaire une certaine somme que
nous appellerons I'INTÉRÈTBRUTde ces capitaux,

50. Cet intérêt est le prix de Yusage des capitaux ; il

en paye les services (§ 33). C'est encore là une question
de forme et non de substance. Si un individu paye
10 francs pour avoir une certaine quantité de cerises, il
achète une marchandise. Supposons que cette quantité
soit précisément produite par un cerisier en un an ; si

cet individu achète, avec 10 francs, l'usage de ce cerisier

pour un an, il aura, au fond, pour le même prix, la
même quantité de cerises qu'auparavant. La forme de

l'opération diffère seule ; il a maintenant acheté le service

d'un capital (§ 33). .

51. Remarquons que si îa personne qui mange les

cerises est la même que celle qui possède le cerisier, il

n'y a plus personne à qui payer les 10 francs, mais il

reste toujours ce fait que celte personne a la jouissance
des cerises ; et ce fait peut être considéré sous deux as-

pects : 1° directement, comme la jouissance d'une mar-

chandise ; 2° indirectement, comme la jouissance du ser-

vice d'un capital.
52. Quand on étudie le phénomène sous la forme des.

services des capitaux, il faut rechercher comment s'en

établit le prix, c'est-à;dire quelle valeur a l'intérêt brut.

On comprendrait facilement qu'il fût égal à toutes les

dépensés nécessaires pour restituer le capital, c'est-à-dire

auxdëpenses de réparation, avec en plus l'amortisse-

ment et l'assurance ; mais d'ordinaire cet intérêt brut est

plus grand que cette somme, et la différence, que nous

appellerons INTÉRÊTNET,nous apparaît comme une entité'

dont l'origine n'est pas aussi évidente.

53. Quand on dit que cet intérêt net paye la transfor-
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mation dans le temps, on éloigne la difficulté sans la

résoudre; parce qu'ensuite nous demanderons pourquoi
la transformation dans le temps a un prix, et commentée

prix est déterminé.

54.11 saute à l'esprit de réunir, comme une relation

de l'effet à sa cause, le fait de l'existence de cet intérêt

net et celui de l'appropriation des capitaux. En fait, ce

sont des faits concomitants ; et, d'autre part, il est ma-

nifeste que s'il n'y avait pas de propriétaires des capi-

taux, il n'existerait personne à qui l'on pourrait payer
J'intérèt net; il no resterait que les dépenses pour réta-

blir les capitaux, dépenses qu'on doit faire dans tous les

cas, En d'autres termes, les obstacles qui se manifestent

par l'existence de l'intérêt net ont exclusivement leur

origine dans ce fait que les capitaux sont appropriés;
55. Cette affirmation est loin d'être absurde a priori

et elle pourrait très bien être vraie. Il faut donc exami-

ner les faits et voir s'ils confirment, ou s'ils ne confirment

pas, cette affirmation.

Les obstacles qu'on rencontre, en Italie, pour se pro-.
curer de l'eau de mer, si nous négligeons le travail et les:

autres dépenses nécessaires pour l'obtenir, naissent exclu-

sivement de ce fait que le gouvernement, ayant le mo-

nopole de la vente du sel, défend aux particuliers de

prendre de l'eau de mer. Ces obstacles dépendent donc

exclusivement de l'organisation sociale; si le gouverne-!
ment laissait chacun libre de prendre de l'eau, tous les

obstacles qui empêchent les Italiens de s'en procurer

disparaîtraient, sauf, bien entendu, ceux dont nous

avons parlé : le travail et les autres dépenses nécessairesi.

pour le transport de cette eau de mer au lieu où on veut

s'en servir. Nous avons là un exemple favorable.à la

thèse que l'intérêt net des capitaux a son origine dans

l'organisation sociale.

.. Les obstacles que nous rencontrons pour nous prpcu-
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rer des cerises se manifestent à nous sous la forme du

prix que demande le marchand de cerises. Ce nouvel

exemple paraît semblable au précédent, et oh est amené

ainsi à croire qu'il suffirait d'éliminer les marchands de

cerises pour faire disparaître les obstacles qui nous enn

pèchent do nous en procurer. Mais il suffit de réfléchir

un peu pour voir qu'il n'en est pas ainsi. Derrière le

marchand il ya le producteur; derrière le producteur
il y a ce fait que les cerises n'existent pas en quantité,
telle qu'elles dépassent la.quantité nécessaire pour satis-;

faire nos goûts, comme.cela arrive pour l'eau de mer.

Dirons-nous alors que l'organisation sociale, en vertu de

laquelle existe le.marchand de cerises, n'a aucune part
dans les obstacles qu'il y a à se procurer des cerises?

Nullement ; mais nous dirons qu'il n'y a là qu'une partie
des obstacles, et une observation attentive des faits nous

.fera aussi ajouter que souvent elle y a une part, fort

petite, si on la compare à celle des autres obstacles. ; '}

L'obstacle que nous rencontrons pour nous procurer
des cerisesr— oii, ce qui revient aumême, pour.avoir

l'usage d'un cerisier —vient de ce fait que les.cerises

qui sont à notre disposition sont en nombre plus petit

que celui qui serait nécessaire pour satisfaire complète-,
ment nos goûts. Et c'est de l'opposition entre cet

obstacle et nos goûts que naît le phénomène du prix de.

l'usage du cerisier. .,....'.•

56; En général, l'obstacle que l'on rencontre. dans;

l'usage des capitaux -r ou pour la transformation corres-

pondante dans le temps
— vient de ce que les capitaux

^ ou les moyens pour opérer cette transformation dans

lé temps—'Sont en quantité moindre que celle dont.npus.

aurions besoin pour, satisfaire nos goûls. Et c'est, de

cette opposition entre l'obstacle et nos goûts que naît le

phénomène du revenu net des capitaux
— ou du prix de

la transformation dans le temps,, , .: .. ;. ;,
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Nous sommes ainsi ramenés à la théorie générale du

prix d'une chose quelconque, lequel résulte toujours
de l'opposition entre les goùls et les obstacles, opposi-
tion qui ne peut jamais existèrqùelorsque la chose con-

sidérée est à notre disposition en quantité moindre que
celle qui serait nécessaire pour satisfaire complètement
nos goûts (m, 19).

—

57. L'intérêt net est donc réglé parles mômes lois qui

règlent un prix quelconque ; et le coût de la transforma-

tion dans le temps suit les mêmes lois que le coût de la

transformation dans l'espace, ou le coût d'une transfor-

mation quelconque.
On ne peut déterminer ce coût de la transformation

dans le temps séparément des autres prix et de toutes

les autres circonstances d'où dépend l'équilibre écono-

mique; il est déterminé,^en même temps que toutes

les autres inconnues, par les conditions de l'équilibre,

économique (1).
58. Intérêts nets des divers capitaux. — De ce qui

précède il ne résulte nullement qu'il n'y ait qu'un seul

intérêt net pour chaque capital, c'est-à-dire que le prix
de la transformation dans le temps ne varie pas selon les

circonstances dans lesquelles elle se produit. En fait,
les différents capitaux donnent des intérêts nets diffé-

rents. On paye des intérêts très différents : pour l'usage
d'un cheval —

pour la somme que vaut ce cheval —

pour celle même somme prèlée sur hypothèque
— ou

prêtée sur lettre de change
— ou ne reposant que sur

une simple obligation, etc.

La théorie de l'équilibre économique nous apprendra

qu'on peut approximativement établir différentes classes

de capitaux, et que dans la plupart de ces classes les in-

térêts nets tendent à devenir égaux ; erellé nous ensei-

(1)Systèmes,II, p. 288el s.
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gnora sous quelles conditions cela se produit ; mais il

est essentiel de ne pas confondre les caractères particu-

liers à certains phénomènes et les caractères que ces

phénomènes revêtent uniquement dans le cas où il y a

équilibre économique.
59, Le bilan de l'entreprise et les intérêts des capi-

taux. —•-Le bilan d'une entreprise doit être fait à une

époque déterminée ; et toutes-les sommes perçues ou

dépensées par l'entreprise doivent être reportées à cette

époque; on ajoute ou en retranche pour cela une cer-

taine somme qui dépend des intérêts nets. Pour de

courtes périodes de temps, on prend généralement en

considération l'intérêt simple ; pour des périodes plus

longues, l'intérêt composé.
Dans les calculs des assurances, on prend souvent en

considération la valeur actuelle d'une somme future.

Supposons, par exemple, qu'une société doive payer
100 francs à la fin de chaque année à un individu de

30 ans, et cela jusqu'à sa mort. Prenons les données

expérimentales recueillies par les sociétés anglaises

d'assurance. Par divers procédés, sur lesquels il est inutile

de nous arrêter ici, ces données sont modifiées de façon

à faire disparaître certaines irrégularités qu'on suppose

accidentelles. On sait ainsi que sur 89.865 individus vi-

vants de_30 ans, il en reste 89.171 à 31 ans; 88.465 à

32 ans, etc. Par conséquent, si on avait dû payer

100 francs à chacun de ces individus, à la fin de la pre-r

mière année on aurait dû payer 8.917.100 francs ; à la

fin delà seconde année, 8.846.500 francs, etc. On admet,

et cela est hypothétique, que l'avenir sera semblable au

passé, et de plus pour chaque individu on se sert de

nombres proportionnels à ceux que nous venons de

rapporter ; c'est-à-dire, on suppose que, en moyenne, on

devra payer à chaque individu
8j|g^^

= 99.228 à la
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in de la première année; ^|^=
98.442 à la fin

de la seconde année et ainsi de suite.

On recherche alors les sommes qui, avec l'intérêt com-

posé, d'année en année, reproduisent les sommes ci-

dessus; ici il faut fane une hypothèque sur l'intérêt.

Supposons qu'il soit de 5 0/0. Nous trouvons, qu'une
somme de 94.503 rapportant 5 0/0 donne après une

année, 99.228 ; une somme de 89.290 donne, après uue

année, 93.754,5, et après deux ans 98,442. Nous dirons

donc que la valeur actuelle de la somme de, 99.228,

payable après un an, est de 94.503 ; et la valeur actuelle

de la somme 98.442, payable dans deux ans, est 89.290.

60. Lès bilans industriels se font plus simplement. La

plus grande partie des intérêts sont simples, et on en

tient compte d'une façon approximative."
En somme, chaque bilan, pour être précis, doit être

fait à une époque déterminée, et toutes les dépenses et

toutes les recettes doivent être évaluées à celte époque.

Supposons que le bilan se fasse au 1er janvier 1903, et

que l'intérêt des capitaux soit 5 0/0. Une dépense de

1.000 trancs faite le 30 juin 1902 doit figurer pour
1,025 francs au bilan. De même pour les recettes. Dans

la comptabilité courante, cette dépense, ou cette recette

figure pour 1.000 francs au 30 juin ; mais, dans le cas de

la dépense, on trouve une dépense de 25 francs dépensés
comme intérêts, et dans le cas de la recelte, on trouve

une somme égale encaissée comme intérêt. Celu revient

au fond au même.

61, Le bilan de l'entreprise, le travail et les oapitaux
de l'entrepreneur. — Dans le bilan de l'entreprise il

faut tenir compte de toutes les dépenses, et si l'entrepre-
neur rend quelque service à l'entreprise, il doit l'évaluer

et en inscrire le montant dans les dépenses.
Un individu peut être directeur d'une .entreprise pour
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le compte d'iine société anonyme, ou d'un autre individu,
ot dans ce cas il reçoit un traitement, ou bien il peut être

directeur de sa propre entreprise, dans ce cas son trai-

tement se confond avec le bénéfice retiré de l'entreprise ;
mais nous devons éviter cette confusion, si nous vou-

lons connaître le coût précis des produits et les résultats

de l'entreprise. De même, les capitaux que cet individu

emploie dans son entreprise doivent être considérés

comme prêtés, et leur intérêt doit être inscrit dans les

dépenses. Soit un individu qui gagnait 8.000 francs par
an, en dirigeant une entreprise pour le compte d'un tiers ;
il s'installe à son compte, dépense 100.000 francs pour

l'entreprise, qu'il dirige lui-même. Le bénéfice de cette

entreprise, sans tenir compte du travail et des capitaux
de son propriétaire, est de 10.000 francs. En réalité, il y a

une perte de 2.000 francs, puisqu'il fallait mettre au

compte dés dépenses 8.000 francs pour les appointements
du directeur et 4.000 francs pour l'intérêt des capitaux.
Si cet individu avait continué à être directeur au service

d'autrui et s'il avait acheté des titres de rente rapportant
4 0/0, il aurait eu 12.000 francs par an ; il n'en a que

10.000, il perd donc 2.000 francs.

Ce n'est îà qu'une manière d'établir les comptes du

bénéfice, ou de la perte, en certaines hypothèses. Tout

autre manière d'établir ces comptes peut être bonne,

pourvu qu'elle tienne un compte exact des faits. Un in-

dividu qui reçoit un salaire pour diriger une exploitation,
veut savoir s'il fera une bonne, ou une mauvaise affaire,
en donnant sa démission et en s'établissant pour son

compte. Sa comptabilité, si elle est bien tenu, doit le

renseigner là-dessus. <> ;u> ^

02;'L'entreprise et le propriétaire des biens écono-

miques, — L'entreprise, comme nous l'avons déjà dit

§ 4, n'est qu'une abstraction, par laquelle on isole une

des parlies du processus de la production.
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Le producteur est un être complexe, dans lequel sont

confondus l'entrepreneur, le directeur de l'entreprise et

le capitaliste ; nous les avonsséparés, mais ce n'est pas
assez; il nous faut encore considérer le propriétaire de

certains biens économiques dont se sert l'entreprise.

Supposons un pr.Qpriétaire_quj_ produit du blé sur sa

terre ; il peut être représenté par le producteur consi-

déré (m, 102) qui produit une marchandise à un coût

croissant avec la quantité produite. Mais il y a deux

choses à considérer dans cet individu : 1° le propriétaire
de la terre ; 2° l'entrepreneur qui se sert de la terre et

des autres biens économiques pour produire du blé.

Pour nous servir d'un exemple concret, considérons un

entrepreneur qui loue cette terre et qui produit du

blé.

63. Si le producteur se trouve du côté des indices

positifs, il fait un bénéfice ; à qui va ce bénéfice main-

tenant que nous avons un propriétaire et un entre-

preneur?
Ce problème peut être résolu en faisant appel aux

principes généraux déjà posés. Supposons que, pour le

propriétaire, la terre dont la quan-
tité qu'il en possède est repré-
sentée par oh, no soit pas directe-

ment ophélime. Portons sur l'axe

oa la somme, en numéraire, que
le propriétaire retire de sa terre.

Nous sommes dans le cas (iv, 54) ;
la ligne des échanges est hoa pour

le propriétaire. Pour les entrepreneur les axes seront

/m, ho. Soit hk une ligne telle que, si pour une quantité

quelconque hb de terre l'entrepreneur paye bd, il ne

fait aucun bénéfice ; hk sera pour lui une ligne d'in-

différence, et précisément la ligne d'indice zéro, c'est-

à-dire celle des transformations complètes. Si on fait

Fig. 42.
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kk' égalai, la courbe k'h', parallèle à kh, sera une

autre fourbe d'indifférence, c'est-à-dire celle d'indice 1,

et sur elle l'entrepreneur fera un bénéfice de 1. Au delà

de hk se trouvent les courbes à indice négatif.
64. Si l'entrepreneur a un monopole, il se procurera

le maximum de bénéfice, en allant sur la courbe d'in-

différence h"k" qui passe par o. C'est lui qui gardera
tout le bénéfice de la production, et le propriétaire
n'aura rien. S'il y a concurrence entre les entrepreneurs,
il devra finir par aller sur la ligne hk pour les raisons

déjà tant de fois développées. Le point d'équilibre est en

k, à l'intersection de hk et de la ligne oa des échanges
du propriétaire. Celui-ci prendra tout le bénéfice do la

production, et l'entrepreneur rien. Il en serait évidem-

ment de môme si la terre,ou toute autre marchandise de

ce genre, était ophélime pour le propriétaire.
65. On en conclut que lorsqu'il y a concurrence entre

les entreprises, celles-ci doivent se tenir sur la ligne des

transformations complètes ; elles n'ont donc ni profit,
ni perte.

Les courbes d'indifférence des obstacles ne changent

pas, ni ne peuvent changer; mais la courbe du profit
maximum pour le propriétaire devient la courbe des

transformations complètes pour l'entreprise.
Il nous faut voir maintenant comment et jusqu'à quel

point cette proposition théorique peut être vraie pour
les entreprises réelles, qui diffèrent plus ou moins des

entreprises théoriques.
66. Les entreprises réelles, leurs bénéfices et leurs

pertes. — Il est tout d'abord évident que la proposition

théorique ne peut être vraie que comme moyenne pour
les entreprises réelles. En effet, celles-ci diffèrent des

entreprises abstraites en ce qu'elles ont une certaine or-

ganisation, un certain renom qui leur attire la clientèle,

certaines terres, mines, usines, qu'elles ont achetées, etc.

l'areto 21
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Le caractère abstrait de l'entreprise s'allie toujours plus
ou moins avec celui de propriétaire.

67. Pour les entreprises réelles, il est facile de, voir,
si on raisonne d'une façon objective, qu'il ne peut y
avoir, au moins pour une classe très étendue et en

moyenne, ni profit- ni perte,-là où, bien entendu,
ontient compte de toutes les dépenses, y compris les

revenus des capitaux de l'entreprise. Actuellement,
un grand nombre de ces entreprises revêtent la forme

de sociétés anonymes, et leurs titres se vendent à la

bourse ; chaque jour, d'ailleurs, il s'en crée do nouvelles.

Par conséquent, tout individu qui a de l'argent, même

en petite quantité, peut participer à ces entreprises en

achetant un ou plusieurs litres. On ne comprendrait
donc pas comment celles-ci pourraient avoir quelque

avantage sur les fonds publics ou sur les autres titres

pour lesquels on paie un revenu fixe. Si cet avantage

existait, tout le monde achèterait des titres de sociétés

anonymes. Nous avons dit qu'il fallait tenir compte de

toutes les circonstances ; il faut donc tenir compte du

caractère incertain des dividendes, du fait que ces so-

ciétés ont une durée plus ou moins longue, etc. Il peut
sembler que leurs titres rapportentdavantage; mais si l'on

fait ces déductions, le revenu, en moyenne, devient égal
à celui des titres des fonds d'Etat à revenus fixes. ParexeuV

(pie, en Allemagne, les actions des mines de charbon qui

rapportent environ 6 0/0 sont à peu près équivalentes
aux titres de la dette prussienne qui rapportent 3 1/3 0/0.

68» On peut d'ailleurs remarquer que cotte équi-
valence est en partie objective, c'est-à-dire qu'en fait les

Allemands croient à cette équivalence — sinon ils ven-

draient leurs titres de consolidés prussiens pour acheter

des actions minières, ou autres — mais la réalité pour-
rail, en partie au moins, différer de l'idée que les

hommes s'en font.
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Ainsi le phénomène concret diffère du phénomène

théorique. Pour des opérations de peu de durée, fré-

quemment' répétées, qui peuvent être l'objet de nom-

breuses adaptations et réadaptations, il semble que
cette divergence doit être faible ; mais nous ne pouvons

affirmer, a priori, qu'elle est égale à zéro ; il semble

bien plutôt que, quoique faible, elle doit toujours
exister.

Supposons, par exemple, deux emplois de l'épargne

qui donnent un égal revenu net, si l'on tient compte des

primes d'assurance et d'amortissement ; mais qu'il y ait,

pour le premier, des probabilités de gros profits et de

grandes pertes, qui n'existent pas pour le second (vin, 12).

Une, population aventureuse préférera le premier, une

population prudente, le second ; par conséquent, par
suite de la diversité dans la demande de ces deux em-

plois du capital, les revenus nets pourront cesser d'être

égaux. Un peuple aventureux achètera plus volontiers

des actions de sociétés industrielles que des titres de la

dette publique ; et un peuple bon ménager et économi-

quement timide, fera le contraire. 11 peut donc arriver

qu'en réalité les entreprises industrielles auront un

petit avantage, ou une petite différence en moins.

69. L'expérience seule peut nous renseigner ; et fort

heureusement une statistique élaborée avec beaucoup
de soin par le Moniteur des intérêts matériels nous

permet d'avoir une notion expérimentale du phéno-

mène..

Cet excellent journal a patiemment recherché, dans

des documents officiels, quel avait été le sort des so-

cités anonymes belges créées de 1873 à 1887. Elles sont

au nombre de 1.088 avec un capital total de 1.605,7
millions. Il faut déduire 112,6 millions non versés ; il

reste donc un capital total initial de 1.493,1.
Dé ces sociétés, 251, avec un capital de 256,2 mil-
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lions ont disparu, et il n'est plus possible d'en retrouver

la trace ; il est probable que tout leur capital a été

perdu. 94, avec un capital de 376;5 millions, ont été

mises en liquidation, après avoir perdu, semble-t-il,
tout leur capital; Les sociétés suivantes ont également
été mises en liquidation : 340, avec un capital de 462,4

millions, ont remboursé environ 337,0 millions ; 132,

avec un capital de 166,8 millions, ont liquidé avec béné-

fice, et ont remboursé 177,5 millions. Le total des rem-

boursements est de 514,5 millions. 11 reste pour le ca-

pital placé dans les sociétés, en partie perdu, en partie
existant en 1901, 978,6 millions. Total à l'origine
comme ci-dessus 1.493,1 millions.

Le revenu total obtenu par les sociétés survivantes est

de 55,9 millions par an : en le comparant au capital

initial, on voit que celui-ci, en dernière analyse, a rap-

porté 5,7 0/0.
Nous no sommes pas loin du revenu que l'on peut

retirer d'un simple prêt d'argent.
Le revenu net doit être inférieur à celui que nous

avons trouvé, parce qu'il faut déduire, de cette recettede

55,9 millions, des primes d'amortissement et d'assu-

rance, dont la valeur précise est inconnue. Mais, en

tablant sur le revenu de 5,7 0/0, nous savons que
de 1873 à 1886 on a eu de nombreuses occasions

d'acheter des dettes publiques d'Etats parfaitement sol-

vables de façon à obtenir un revenu de 4 à 5 0/0. On

voit donc qu'en Belgique le revenu de l'épargne em-

ployée dans les sociétés anonymes est à peu près égal à

celui qu'on aurait obtenu en achetant de la dette pu-

blique d'Etats jouissant d'un bon crédit,

Il nous faut également noter que dans le revenu d'une

partie de ces sociétés, par exemple des sociétés minières,

est compris le revenu du propriétaire.
Si même, pour tenir compte du caractère incertain
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des statistiques, nous supposons que les 251 sociétés qui
ont disparu sans laisser aucune trace ont remboursé la

moitié de leur capital, — et tous ceux qui ont une cer-

taine pratique de la Bourse savent combien cette hypo-
thèse est peu probable — le revenu net est inférieur à

6,6 0/0 ; par conséquent, la différence avec le revenu

moyen du simple prêt n'est pas grande, si elle existe.

Ces résultats sont confirmés par d'autres statistiques

publiées par ce^même journal le 31 janvier 1904.

De 1888 à 1892, on a constitué en Belgique 522 so-

ciétés anonymes, avec un capital, au dernier bilan, de

631,0 millions de francs. Restent à verser 37,3 millions;
le capital réel est donc de 593,8 millions.

On n'a plus aucun renseignement sur 98 sociétés,

ayan| un capital de 114,3 millions. Supposons qu'elles
aient remboursé la moitié de leur capital, c'est-à-

dire 57,6 millions; 38 sociétés, avec un capital de

51,7 millions, et sur lequel il restait à verser 4,0, ont

été mises en liquidation, avec un gain de 3,6 ; elles ont

donc remboursé 51,3. Quatre-vingl-quinze sociétés, avec

un capital de 94,7, sur lequel il restait 3,1 à verser, ont

été mises en liquidation avec une perte de 18,6; elles

ont donc remboursé 73,0. Cinq autres sociétés ont li-

quidé avec une perte minime, et ont remboursé 35,5.

Total des remboursements 216,4. Il reste donc un ca-

pital de 377,4 millions.

Le profit annuel était de 12,5 millions, le revenu était

donc de 5,9 0/0.

Naturellement, si on ne tient pas compte des entre-

prises qui sont en perte et disparaissent, le revenu est

plus considérable, et c'est ce fait qui est cause de l'opi-

nion préconçue, d'après laquelle, là où il y a concur-

rence, les entreprises obtiennent un profit considérable

en plus du revenu net courant des capitaux. Ce préjugé
est renforcé encore parce qu'on confond le profit d'en-
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treprise avec le revenu du propriétaire, bu avec les re-

venus de certains monopoles, ou de brevets d'inven-

tion, etc.

La moyenne des revenus est-obtenue en faisant le

total des revenus hauts et des revenus bas. Le journal

que nous avons cité a calculé, dans son numéro du

31 mars 1901, ces revenus pour diverses entreprises.
Pour lés banques ils varient entre 10,7 et 1,8 0/0 ; pour
les chemins de fer, entre 20,4 et 1,6 0/0; pour les

tramways entre 9,6 et 0,8 0/0 ; pour les mines de

houille entre 17,8 (en négligeant un cas exceptionnel
dans lequel on a 38,3 0/0) et 0,86 0/0 ; pour les forges

el.les industries mécaniques entre 12,9 et 2,10 0/0 ; pour
les produits du zinc, entre 30,9 (Vieille Montagne) et

11,8 ;j pour les fabriques qui travaillent le lin, entre

16,5 et 0,66 0/0 ; pour les verreries, entre 13 et 3,1 0/0.
Tous ces revenus ont été calculés par rapport au capital
nominal.

En résumé, abstraction faite de toute théorie, et en

tenant le plus large compte des imperfections et du dé-

faut de'certîtude des statistiques, les faits démontrent

que, du moins en Belgique, les entreprises, là où il y a

libre concurrence, obtiennent pour leurs capitaux, en

moyenne, un revenu net qui ne diffère pas beaucoup du

revenu courant des prêts, si même ces deux espèces de

revenus ne sont pas à peu près égaux.
Les faits correspondent donc assez bien aux déduc-

tions logiques.
70. Variabilité des coefficients.de production. —

Nous avons déjà noté (§ 15) l'erreur qui consiste à croire

que les coefficients de production dépendent uniquement
des conditions techniques de la production.

Une autre théorie complètement erronée est celle dite

des proportions définies. Celte dénomination est singu-
lièrement mal choisie, car elle est empruntée à la chimie,
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laquelle en effet a reconnu que les corps simples se

combinent en des proportions rigoureusement définies ;

mais, bien au contraire, les facteurs de la production de

l'économie politique peuvent, en de certaines limites,
se combiner en des proportions quelconques. Deux vo-

lumes d'hydrogène se combinent avec un volume d'oxy-

gène, pour donner de l'eau ; mais il est impossible d'obte-

nir des combinaisons renfermant deux volumes et un

dixième, deux volumes et deux dixièmes, etc., d'hydro-

gène pour un volume d'oxygène. Au contraire, si, dans

une certaine industrie, 20 de main-d'oeuvre se com-

binent avec 10 de capital mobilier, dans la même indus-

trie vous trouverez des proportions légèrement diffé-

rentes, telles que 21, 22, etc., de main-d'oeuvre pour
10 de capital mobilier.

Mais n'insistons pas là-dessus. Les noms des choses

n'ont pas d'importance ; ce sont les choses elles-mêmes

qu'il faut étudier.

Or, la plupart des économistes qui font usage de la

théorie des proportions définies paraissent croire qu'il
existe certaines proportions en lesquelles il convient de

combiner les facteurs de la production, indépendamment
des prix de ces facteurs. C'est faux. Là où la main-

d'oeuvre est bon marché et les capitaux mobiliers sont

chers, la main-d'oeuvre remplacera les machines et vice-

versa. Il n'existe aucune propriété objective des facteurs

de production correspondant à des proportions fixes en

lesquelles il convient de combiner ces fadeurs ; il existe

seulement des proportions, variables avec les prix,

lesquelles donnent certains maximums soit de bénéfices

en numéraire, soit en ophélimité.
Ce n'est pas tout ; ces rapports ne sont pas seulement

variables avec les prix des facteurs de la production, ils

sont encore variables avec toutes tes circonstances de

l'équilibre économique.
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Demandez à un chimiste en quelles proportions l'hy-

drogène se combine au chlore, il vous répondra sans

hésiter. Demandez à un entrepreneur en quelles propor-
tions il faut combiner la main-d'oeuvre et les capitaux

mobiliers, pour le transport des fardeaux, il rie pourra

pas vous répondre, si vous ne commencez par lui dire le

prix de la main-d'oeuvre et le prix des capitaux mobi-

liers. Cela ne suffira pas. Il voudra encore savoir la

quantité de marchandise à transporter, la distance à

laquelle elle doit être transportée, et une foule d'autres

circonstances analogues.
Ces considérations sont générales pour toutes sortes

de productions. Sauf des cas exceptionnels, il n'existe

pas de proportions fixes que l'on doive assigner aux

coefficients de production pour obtenir le maximum de

bénéfice en numéraire, mais ces proportions sont va-

riables non seulement avec les prix mais encore avec

toutes les autres circonstances de la production et de la

consommation.

Naturellement, il y a des limites au delà desquelles
la variabilité des coefficients de production ne peut
s'étendre. Par exemple, quelque procédé perfectionné
d'extraction dont on fasse usage, il est certain qu'on ne

pourra pas extraire d'un minerai plus de métal qu'il
n'en contient. On peut, par des procédés de culture per-
fectionnés, obtenir 40 hectolitres de blé d'un hectare de

terre de labour, qui n'en donnait que 10, mais, au

moins dans l'état actuel des choses, on no peut certaine-

ment pas en obtenir 100.

Les conditions techniques établissent des limites, entre

lesquelles la détermination des coefficients de production
est un problème économique.

En somme, ces coefficients ne peuvent se déterminer

indépendamment des autres inconnues de l'équilibre

économique ; ils sont en un rapport de mutuelle dêpen-
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dancc avec les autres quantités qui déterminent l'équi-
libre économique (I).

L'entreprise a pour objet principal, quand il s'agit de la

production, de déterminer les coefficients de production
en rapport avec toutes les autres conditions techniques
et économiques.

71. 11nous faut ici distinguer deux types de phéno-
mènes, précisément comme nous l'avons fait pour le

consommateur et pour le producteur (m, 40). Le type (I),

pour le moment, est celui que suivent généralement
les entreprises. Elles établissent leurs calculs d'après les

prix qui sont pratiqués sur le marché, sans avoir d'autre

but; et il leur serait impossible d'agir autrement. Une

(1) Les économistes lilléraires étant incapables non seulement
de résoudre le système d'équations simultanées, qui seul permet
d'avoirune idée de la mutuelle dépendance des phénomèneséco-

nomiques, mais môme seulement de comprendre ce que c'est,
font des efforts surhumains pour traiter isolément les phéno-
mènes qu'ils ne savent pas considérer en leur filât de mutuelle

dépendance. C'est dans ce but qu'ils ont imaginé des théories

vaguementmétaphysiques de la valeur, c'est dans ce but qu'ils
ont tenté de déterminer le prix de venlc par le coiUde produc-
tion, c'est dans ce but qu'ils ont créé la théorie des proportions
définies,et c'est encore, toujours, dans ce but qu'ils continuent
à débiter une foulede propositions erronées.

Nous parlons ici exclusivement des personnes qui veulent
traiter des questions d'économie pure, sans avoir les connais-
sances indispensables pour faire celte étude. Rien n'est plus
éloignéde notre pensée que de déprécier l'oeuvre des écono-
mistesqui traitent par des considérations pratiques des ques-
tions d'économieappliquée. On peut être un ingénieur éminent
et n'avoir que des notions fort superficielles de calcul intégral ;
maisalors onagira sagement en s'abstenant d'écrire un traité sur
ce calcul.

il faut ajouter qu'il est des mathématiciens qui, voulant trai-
ter les questions d'économie pure, sans avoir les connaissances

économiquesnécessaires, tombent en des erreurs comparables
à cellesdes économistes littéraires.
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entreprise voit que, aux prix du marché, elle arrive à un

coût de production moindre, en diminuant la quantité
de main-d'oeuvre et en augmentant là quantité de capital

mobilier^machines, etc.). Elle s'engage dans cette voie,
sans plus. En réalité, l'augmentation de la demande

d'épargne peut-en faire hausser le prix; la diminution

de la main-d'oeuvre-peut en- faire baisser le prix ; mais

l'entreprise ne dispose d'aucun critérium pour évaluer

ces effets, môme avec une approximation grossière, et

elle s'abstientfde toute prévision. D'ailleurs, quelles que
soient les causes du phénomène, il suffit de voir comment

procède une entreprise quelconque pour voir qu'il en est

bien ainsi. Si un jour les trusts envahissent une grande

partie de la production, cet état de choses pourra chan-

ger, et beaucoup d'industries suivront le type (II) pour la

détermination des coefficients de production ; les choses

n'en sont pas làj ce qui n'empêche pas que beaucoup

d'entreprises ne suivent le type (II) pour la vente de

leurs produits.
72. 11faut nous bien rendre compte de l'opération que

fait l'entreprise. Elle établit ses calculs d'après les prix
du marché, et, en conséquence, elle modifie ses de-

mandes de biens économiques et de travail; mais ces mo-

difications dans la demande modifient les prix, les calculs

établis ne.sont plus exacts; l'entreprise les refait d'après
les nouveaux prix ; de nouveau, les modifications dans

les demandes de l'entreprise, et d'autres qui agissent
de même, modifient les prix ; l'entreprise doit de nou-

veau refaire sescalculs des prix, et ainsi de suite, jusqu'à
ce que, après des essais successifs, elle ait trouvé la posi-
tion où son coût de production est minimum (I).

73. Comme nous l'avons vu dans des cas analogues

(m, 122), la concurrence oblige à suivre le type (1) même

H) Cours,§718.
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le producteur qui ne le voudrait pas. Il pourrait arriver

qu'une entreprise s'abstienne d'augmenter, par exemple,
la main-d'oeuvre qu'elle emploie par crainte d'en faire

augmenter le prix ; mais ce que cette entreprise ne fait

pas, une entreprise concurrente le fera, et la première
devra finalement agir de même, si elle ne veut pas se
trouver dans des conditions inférieures et se ruiner.

74. 11 faut ensuite remarquer que la concurrence

poussant les entreprises sur la ligne des transformations

complètes, il en résulte que, effectivement, si on consi-
dère le phénomène en moyenne et pour un temps très

long, ce sont les consommateurs qui finissent par profi-
ter de la plus grande partie de l'avantage qui résulte de
tout ce travail des entreprises.

De celte façon les entreprises concurrentes aboutissent
là où elles ne se proposaient nullement d'aller (§ 11).
Chacune d'elles ne recherchait que son propre avantage,
et ne se souciait des consommateurs que dans la me-

sure où elle pouvait les exploiter, et, au contraire, par
suite de toutes ces adaptations et réadaptations succes-

sives imposées par la concurrence, toute cette activité

des entreprises tourné au profit des consommateurs.

75. Si aucune de ces entreprises ne gagnait rien à ces

opérations, elles n'agiraient pas longtemps ainsi. Mais en

réalité il arrive que les plus avisées et les plus attentives

font un bénéfice, pendant un certain temps et jusqu'à
ce qu'on soit arrivé au point d'équilibre; tandis que
cçlles qui sont plus lentes et moins habiles, perdent et

se ruinent.

76,'11 existe certaines relations entre les coefficients

de production qui permettent de compenser la diminution

des(uns par l'augmentation des autres; mais cela n'est

pas vrai de tous les coefficients, Par exemple, dans

l'agriculture, on peut compenser, en de certaines limites,
la diminution des superficies cultivées par l'augmenta-
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tion des capitaux mobiliers et de la main-d'oeuvre, en

obtenant toujours le même produit, Mais il est bien évi-

dent qu'on ne pourrait conserver la même production
de blé en augmentant les greniers et en diminuant la

surface cultivée. Un bijoutier peut augmenter la main-

d'oeuvre à volonté, mais il ne pourra jamais retirer

d'un kilogramme d'or plus d'un kilogramme de bijoux

d'or, au même titre,

77. Il est des cas aussi où la compensation serait

possible théoriquement, mais où elle ne l'est pas écono-

miquement ; et il est bien inutile de considérer toutes

les relations entre les coefficients de production qui ne

rentrent pas dans les choses pratiquement possibles. Par

exemple, il est inutile de rechercher si on peut diminuer

la main-d'oeuvre nécessaire pour étamer les casseroles

de cuivre, en se servant de casseroles d'or. Mais, si

l'argent continuait à diminuer de prix, on pourrait envi-

sager la substitution de casseroles d'argent, ou de cuivre

recouvert d'argent, aux casseroles de cuivre.
• 78. Répartition de la production. — Le coût de pro-
duction ne dépend pas seulement des qualités transfor-

mées, il dépend aussi du nombre des producteurs ou

des entreprises. Pour chacune de celles-ci il y a des

frais généraux qu'il faut répartir sur sa production ; et,
de plus, l'étendue plus ou moins considérable de l'en-

treprise change les conditions techniques et économiques
de la production.

79. On a supposé que les entreprises étaient, dans des

conditions d'autant meilleures que leur production était

plus étendue, et cette conception a donné naissance à

une théorie d'après laquelle la concurrence doit aboutir

à la constitution d'un petit nombre de grands monopoles.
Les faits ne sont pas d'accord avec cette théorie. On

savait depuis longtemps que, pour l'agriculture, il y a,

pour chaque genre de production, certaines limites à
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l'étendue de l'entreprise qu'il ne convient pas de dé-

passer. Par exemple, la culture de l'olivier en Toscane,
et l'élevage du bétail en Lombardie constituent deux

genres d'entreprise tout à fait différents, Les grands fer-

miers lombards n'auraient aucun avantage à affermer

les oliveraies de Toscane, où le métayage continue à

prospérer.'
Des faits nombreux ont montré, pour l'industrie et

pour le commerce, que la concentration des entreprises
au delà de certaines limites est plus nuisible qu'utile. On

disait qu'à Paris les grands magasins auraient fini par
se concentrer en un seul ; ils se sont au contraire multi-

pliés, et leur nombre continue à s'accroître. Pour les

trusts américains, les uns ont prospéré, d'autres ont

échoué avec de grosses pertes.
80. On peut admettre, en général, que pour chaque

genre de production, il y a une certaine grandeur de

l'entreprise qui correspond au coût minimum de produc-
tion ; par conséquent, la production laissée à elle-même

tend à se répartir entre des entreprises de cette espèce.
81. Equilibre général de la production. — Pour les

phénomènes du type (I), nous avons déjà vu (m, 208)

que l'équilibre était déterminé par certaines catégories
de conditions (1), que nous avons indiquées par (D, E). La

première, la catégorie (D), établit que les coûts de pro-
duction sont égaux aux prix de vente ; la seconde établit

que les quantités demandées par la transformation sont

des__quantités effectivement transformées.

La considération des capitaux ne change rien au

fond à ces conditions ; la forme seule diffère, en ce que,
au lieu de ne tenir compte que des marchandises trans-

(1) Il est des auteurs qui confondent ces conditions avec des

théorèmes. Ils faut vraiment être bien ignorant pour ne pas être
en mesure de distineuer des choses aussi différentes.
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formées, on tient compte des marchandises et des ser-

vices de capitaux.

Remarquons qu'il n'est pas" nécessaire que chaque
marchandise ait un coût propre de production, Par

exemple, le blé et la paille sont obtenus en même temps,
et on a un coût de production total. Dans ce cas il existe

certaines relations qui nous font connaître quelles rela-

tions il y a entre ces marchandises ainsi réunies ;. par

exemple, on sait la quantité de paille qu'on obtient par
unité de blé. Ces relations font partie de la catégorie

(D.) des conditions.

82. Il nous faut maintenant tenir compte de la varia-

bilité des coefficients de production. Commençons par

supposer que toute la quantité d'une marchandise Y est

produite par une seule entreprise. Dans les phénomènes
du type (I), que nous étudions en ce moment, l'entre-

prise accepte les prix du marché, et elle se règle sur eux

pour voir comment elle établira les coefficients de pro-
duction.

Supposons que, pour produire cette même quantité Y,
elle puisse, aux prix du marché, par exemple au prix de

5 francs par journée d'ouvrier, diminuer la main-d'oeuvre

de 50 francs par jour, pourvu qu'elle augmente la dépense
des machines de 40 francs par jour; il est évident que
cet entrepreneur aura intérêt à agir ainsi.

Mais, quand, par l'effet de ce choix, la desmande de

main-d'oeuvre aura diminué et que celle des machines

aura augmenté, les prix changeront ; la quantité totale

de ^marchandise Y produite par l'entreprise changera

également", parce que au nouveau prix de Y on en ven-

dra une quantité différente.

De nouveau, étant donnés ces nouveaux prix et la

nouvelle quantité totale de marchandise produite, l'en-

treprise refera ses calculs. Et cela continuera jusqu'à ce

que pour certains prix et pour certaines quantités,
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l'épargne de main-d'oeuvre sera égale à la dépense plus

grande en machines; à ce moment on s'arrêtera.

83. Pour les phénomènes du type (H) on procédera
autrement. Quand cela est possible pratiquement, ce

qui n'est d'ailleurs pas fréquent, on tient immédiate-

ment compte des changements dans les prix et dans les

quantités.- Par conséquent, dans l'exemple précédent,

l'erdreprise n'établira pas ses comptes en supposant que
la journée de l'ouvrier sera de 5 francs, mais elle l'éva-

luera, par exemple, à 4 fr. 80, pour tenir compte de la

baisse du prix de la journée qui doit suivre la baisse de

la demande de travail ; elle fera de même pour les ma-

chines, et aussi pour la quantité produite.
Il est évident que pour pouvoir opérer de la sorte, il

faut savoir calculer les variations des prix et des quan-
tités ; en fait, il en est rarement ainsi, et encore cela

n'est guère possible que dans les cas de monopole.
Un agriculteur peut calculer facilement, aux prix
du marché, s'il lui est plus avantageux d'employer
la force d'un cheval ou celle d'une locomobile pour
actionner une pompe; mais ni lui, ni personne au

inonde, n'est en mesure de savoir l'effet qu'aura sur les

prix des chevaux et des locomobiles la substitution de

locomobile au cheval, ni la quantité plus grande de

légumes qui sera consommée lorsque les consommateurs

jouiront de l'épargne qui résulte de cette substitution.

84. Revenons au cas des phénomènes du type (I). En

général, il y a plusieurs producteurs. La production se

répàrtit~éntre eux comme nous l'avons dit aux § 78 à 80,
et ensuite chacun d'eux détermine les coefficients de

production comme s'il était le producteur unique. Si la

répartition s'en trouve modifiée, on: refait les calculs

avec la "nouvelle répartition, et ainsi de suite. .

85. Les conditions ainsi obtenues pour -la répartition
et les conditions pour la détermination des coefficients
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de production, formeront une catégorie que nous ap-

pellerons (E).
Pour déterminer les coefficients de production, il y

aura d'abord les relations qui existent entre ces coeffi-

cients, et ensuite l'indication des coefficients qui sont

oonstanls ; puis viennent les conditions en vertu des-

quelles les valeurs de ces coefficients sont fixées de

façon à obtenir le moindre coût possible de production

(§ 82).
On démontre d'une façon analogue à celle dont nous

nous sommes servi précédemment que les conditions (F)
sont eh nombre égal à celui des inconnues à déterminer.

86. Pour les phénomènes du type (II) les conditions

(D) sont remplacées, en partie, à savoir pour les entre-

prises qui suivent le type (II), par d'autres conditions,

qui expriment que ces entreprises tirent le maximum de

profit de leurs monopoles. Généralement ce profit est

exprimé en numéraire. Les conditions (E) ne changent

pas. Les conditions (F) changent, soit parce que, comme

on l'a vu au § 83, la route qu'on a suivie est diffé-

.rente, soit parce qu'il peut y avoir monopole de certains

facteurs de la production, ou de certaines entreprises.
87. En général, quand on considère toute une collec-

tivité, et que l'on se borne à étudier les phénomènes

économiques, sans tenir compte des autres phénomènes

sociaux, on peut dire que la somme en numéraire de ce

que vendent les entreprises est égale à la somme dé-

pensée par la consommation (l'épargne étant considérée

comme une marchandise), et que la somme dé ce

qu?achètent les entreprises est égale à la somme des

revenus dès individus de la collectivité.

. 88. Production des capitaux. — Les principes que-
nous venons de poser sont généraux et s'appliquent à.

tous les genres de production ; mais, parmi ceux-ci, il

en est qui méritent d'être considérés,à part.
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Les capitaux sont souvent produits par les entreprises

qui les utilisent, mais souvent aussi par d'autres entre-

prises. Ce .sont des marchandises qui ne donnent de

profit que par l'intérêt qu'elles rapportent ; celui qui les

produit ou les achète doit donc, les payer un prix équi-
valent à l'intérêt, une fois que l'équilibre est établi et si

on opère selon le type (I).
Mais dans ces conditions le prix de vente est égal au

coût do production; et, d'autre part, il n'y a qu'un prix
sur le marché pour la mèi'ne marchandise. Il suit de là

que, dans les conditions ci-dessus, les inléi'êls nets

(§52) de tous les capitaux doivent être égaux.
Cette conclusion est étroitement subordonnée à l'hy-

pothèse que tous ces capitaux sont produits au même

moment.

On n'a d'ailleurs ainsi que la partie principale des

phénomènes, en général, comme lorsqu'on dit que la

terre a une forme sphérique.
Il faut, comme seconde approximation,faire de grandes

classes des capitaux et tenir compte de restrictions du

genre de celles que nous avons précédemmeit exposées

(§58etsuiv.)
89. Positions successives d'équilibx'e. — Considérons

un certain nombre d'espaces de temps égaux et suc-

cessifs. En général, la position d'équilibre change d'un

de ces temps à l'autre. Supposons qu'une certaine mar-

chandise A ait le prix 100 dans lo premier espace de

temps et qu'elle ait le prix 120 dans le second. Si dans

chaqûéèspace de temps on consomme précisément là

quantité de A produite dans cet espace, il n'y aura pas
autre chose à dire que ceci : la première portion de A

est consommée au prix 100 et la seconde au prix 120.

Riais si, dans le premier espace de temps, il reste une

certaine portion de A (ou toute la quantité de A),
le phénomène devient beaucoup plus complexe et

Pareto 22
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donne lieu à des considérations de grando importance.
La portion do. A qui est restée en plus avait le prix

100 ; mais elle se confond maintenant avec la nouvelle

portion de A, qui a pour prix 120, et elle aura par con-

séquent également ce prix. De celle façon celui qui

possède cette portion de A, que ce soit un particulier pu

la collectivité, fait un gain égal à la différence des prix,
c'est-à-dire 20, multiplié par la quantité de la portion
restée en plus, Il ferait au contraire une perte analogue,
si le second prix était inférieur au premier, ,

D'ailleurs, ce gain ne serait que nominal si tous les

prix des autres marchandises avaient augmenté dans les

mêmes proportions ; et pour que la possession de A'pro-
cure un avantage, comparée à la possession de B,C...,
il faut que ces proportions soient différentes.

90. LarenteT^-Le phénomène, tout en restant au

fond le même, change de forme quand on fait intervenir

la notion de capital.
Soit A un capital. Comme nous l'avons vu au § 24,

.on établit les comptes de façon qu'on peut supposer

qu'on emploie A sans le consommer, qu'on l'utilise

simplement. Par conséquent, ce n'est pas une portion de

A qui reste après le premier espace de temps, mais toute

la quantité de A.

Commençons par supposer que l'intérêt net des capi-
taux soit le même dans le premier espace de temps et

dans le second, et qu'il soit, par exemple, de 5 0/0.
Cela signifie que A, qui avait 100 pour prix dans„le.

,premier espace de temps, donnait alors 5 net ; et que,
dans le second espace de temps, ayant pour prix 120, il

. donne 6 d'intérêt net.
*

Inversement on peut des revenus déduire les prix.
Soit A un capital que l'on ne produit pas, par exemple
la surface du sol. Dans le premier espace de temps, il

donnait 5 de revenu net; on en déduit que son prix de-
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vait être 100; dans le second espace di omps il donno.6

de revenu net, on en déduit qu^ son prix est devenu 120.

Il y a là un avantage pour celui qui possède ce capital
A ; mais si tous les autres capitaux ont augmenté de

prix dans les mêmes proportions, il n'y a aucun avan-

tage à avoir A plutôt que B, C,... Si, au contraire, tous

les capitaux n'ont pas augmenté de prix dans les mêmes

proportions, la possession de l'un d'eux. peut être

plus ou moins avantageuse que la possession d'un

autre.

91. Supposons que, en moyenne, tous les prix des ca-

pitaux aient augmenté de 10 0/0 ; le prix de A, au lieu

de 100, devrait être de 110, et à 5 0/0 il devrait donner

5,50 de .revenu net; par conséquent, comparé aux

autres capitaux, A donne 0,50 de revenu net en plus.
Nous appellerons cette quantité la rente acquise en pas-
sant d'une position à une autre (1).

92. Supposons ensuite que le changement porte aussi

sur le taux de l'intérêt net ; il était de 5 0/0 dans la pre-
mière position, il devient de 6 0/0 dans la seconde. Dans

ce cas, A qui valait 100 dans la première position,
donnait 5 de revenu net ; valant 120 dans la seconde, il

donnera 7,20 d'intérêt net. Ma,is supposons que, en

moyenne,les prix de tous les capitaux aient augmenté de

10 0/0. Si A avait été dans les conditions de cette

moyenne il aurait le prix de 110 et il donnerait, à 6 0/0,
un revenu net de 6,60 ; il donne au contraire un revenu

net derJ,2&; la différence, c'est-à-dire 0,60, indique

l'avantagé de celui qui possède A, et c'est la rente ac-

quise en passant de la première position à la seconde (2).
93. La rente de la terre, ou rente de Ricardo, est un

(1) Cours,§746 et s.
(2)Lanotion générale, avec symboles algébriques, se trouve

exposéedans mon Cours,§ 747, note.
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cas particulier"duTphénomène général que nous venons

d'étudier (1). Il,a donné lieu à d'infinies discussions, sou-

vent inutiles. On a recherché si la propriété foncière

jouissait seule de ce] privilège, et quelques-uns ont re-

connu que le phénomène était plus général; d'autres

. ont nié l'existence "dé [la rente, dans le but de défendre

les propriétairesponciers ; d'autres, au contraire, pour
les combattre, ont vu dans la rente l'origine de tous les

maux sociaux.

94. Ricardo affirmait que la rente ne fait pas partie du

coût do production. Il y a d'abord là un exemple de

l'erreur courante qui s'imagine que le coût de produc-
tion d'une marchandise est,'[indépendant de l'ensemble

du phénomène économique. Si nous négligeons ce

point et si nous examinons le raisonnement qui sert à

prouver que la rente ne fait pas partie du coût de pro-

duction, on voit 'qu'il se ramène au fond aux propo-
sitions suivantes ; 1° on suppose qu'une marchandise,
du blé par exemple,est produite sur des terres de fertilité

décroissante ; 2° on'suppose que la dernière portion de

la marchandise est produite sur une terre qui donne une

rente zéro. Puisque la marchandise n'a qu'un prix, il est

déterminé par le coût#de production, égal au prix de

vente de cette dernièrefportion, et ce prix ne variera pas
évidemment*si, pour les premières portions, la rente, au

lieu d'être perçue parole propriétaire, est perçue par l'en-

trepreneur; cej sera simplement un cadeau fait à ce

dernier. .
'

, 95. Il faut remarquer que souvent la seconde hypo-
thèse n'est pas exacte, et qu'il.peut y avoir une rente

pour tous les propriétaires. De plus, en admettant que
ces hypothèses soient exactes, remarquons que si le

propriétaire était en même temps entrepreneur et con-

(1) Cours,§ 7S3.
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sommateur, la rente devrait nécessairement être déduite

du coût de production. Nous avons par exemple deux

terrains qui, avec 100 de dépense chacun, produisent le

premier Gde blé,le second 5 ; le prix du blé est de 20frs.

Le premier terrain a une rente de 20, le second de zéro.

Dans l'organisation où il y a un propriétaire, un entre-

preneur, un consommateur, le consommateur paye 220

pour 11 de blé ; sur cette somr -20 vont au propriétaire
comme rente, 200 francs sont dépensés. Le coût de pro-

duction, pour l'entrepreneur* est égal au prix de vente,
il est de 20.

S'il n'y a qu'une seule personne qui est propriétaire,

entrepreneur, consommateur, cette quantité 11 de blé

est produite avec une dépense de 200, et chaque unité

coûte 18,18. Le coût de production n'est plus le même

qu'auparavant.
96. Il nous faut voir la relation qu'il y a entre ces

CASparticuliers et la théorie générale de la production

(in, 100).
Sur oy portons les prix des quantités de blé, sur ox

les quantités de monnaie qui représentent les dépenses.
Faisons oa égal ab, égal à 100 ; ah, égal à 120 est le

prix de la quantité de ble pro-
duite dans la première pro-

priété ; Ik, égal à 100, est le

prix de la quantité de blé pro-
duite dans la seconde propriété:
ohk est la ligne des transforma-

tions complètes. Si nous me-

nons la ligne ost parallèle à

hk, hs sera égal à 20, la ligne
ost est la ligne d'indifférence

des obstacles d'indice 20. C'est]la seule pour laquelle un
sentier rectiligne partant de o puisse être tangente à une

ligne d'indifférence, au-dessus de hl (elle se confond

Fig. 43.
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avec cette ligne de s à /). Il existe 1une ligne de profit

maximum, qui est précisément st. L'équilibre devra avoir

lieu sur cette ligne. 11 n'y a qu'à répéter ce que nous

avons dit dans les paragraphes précédents.
97. Quand le propriétaire se confond avec l'entrepre-

neur et*avec le consommateur, il ne consomme plus
son blé au même prix pour toutes les portions ; il suit la

ligne des transformations complètes ohk, au lieu de

suivre la ligne des prix constants ost ; l'équilibre a lieu

en un point de hk, au lieu d'avoir lieu en un point
de st.

Ce phénomène se produit dans les cas beaucoup plus

généraux que celui dont nous venons de parler, et nous

l'étudierons dans le chapitre suivant.
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L EQUILIBREECONOMIQUE

1, EXEMPLESO'ÉQUILIBRE.— Commençons par étudier

quelques cas particuliers, aussi simples que possible.

Supposons un individu qui transforme du vin en

vinaigre, dans la proportion de un de vin pour un de

vinaigre. Négligeons toutes les au-

tres dépenses de production. Soit /,

/', i".,. les courbes d'indifférence des

goûts de l'individu pour le vin et le

vinaigre,etowla quantité de vin dont

il peut disposer tous les mois ; nous

supposerons qu'elle est égaleà40 litres.

On demande où est le pointd'équilibre.
Le problème est extrêmement simple et se résoùd im-

médiatement. Menons de m la droite mn, inclinée de.

45° sur l'axe ox ; le point c où elle est tangente à une

courbe d'indifférence est le point d'équilibre. La quan-
tité de vin transformée est indiquée par am, qui est égal
à ôe,~qui-indiquela quantité de vinaigre obtenue.

Le coût de production du vinaigre, exprimé en vin,
est 1 ; et, quand nous menons la droite mn inclinée de

45° sur l'axe OJ, nous supposons que le prix du vi-

naigre, exprimé en vin, est 1.

2. Il nous faut voir ce que deviennent les théories gé-

Fig. 44.
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nérales dans les différents cas particuliers que nous élu-

dions,

Les lignes d'indifférence des obstacles sont des droites

parallèles inclinées de 45° siîrl'axè <w?.En effet, quelle

que soit la quantité de vin dont on dispose, on peut

toujours en transformer une partie, petite ou grande, en

vinaigre dans la proportion de.un de vin pour un do

vinaigre. La ligne d'indifférence oh a pour indice zéro;

c'est la ligne des transformations complètes. Si nous

faisons oa égal à 1, la droite ah'

parallèle à oh sera la ligne d'in-

différence à indice positif égal à

un. En effet, si on a la quantité
de vin oa', égale à 2, et si dans la

transformation nous nous arrê-

tons en c, sur.là droite ah', nous

aurons transformé un de vin en

un de vinaigre, et nous aurons

un résidu positif de un de vin. Si

k"b, parallèle à ox, est égal à un, la droite k"h", pa-
rallèle à oh, sera une ligne d'indifférence à indice moins

un. En effet si, ayant 2 dé vin, nous nous arrêtons en
d sur cette ligne, nous devrons avoir 3 de vinaigre, et il
nous manque 1 de vin pour avoir cette quantité.

3. Le cas que nous examinons est un cas limite. Si la

droite oh était transportée à gauche, il s'agirait du cas
des marchandises à coût de production croissant (ni,
102) ; si elle était transportée à droite, il s'agirait du

cas des marchandises à coût de production décroissant,.

Dans .notre espèce, le coût de production est constant,
ni croissant ni décroissant. La droite oh n'est pas seu-

lement la ligne des transformations complètes, elle est

aussi sa propre tangente. De plus, si nous transportons

la'/ty. 44 sur la fig. 45 en faisant coïncider le point o de

la fig. 45 avec le point m de la fig. 44 et les axes ox, oy

Fig.45.
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de la fig. 45 avec mo, mp de la fig. 41, la droite oh

de la fig. 45 coïncidera avec la droile mn de la fig. 44,

et elle indiquera l'unique sentier parcouru dans la pro-
duction et dans la consommation.

4. Modifions un peu les conditions du problème. Sup-

posons que le rapport de la quantité de vin à la quantité
de vinaigre obtenu (prix du vinaigre en vin) ne soit pas
constant.' Par exemple, on tient compte des dépenses de

transformations que nous avions négligées. Cbaque se-

maine on donne 14 litres de vin à un homme qui fournit

le tonneau et les outils, et qui travaille pour obtenir

cette production. De cette façon, on peut transformer

jusqu'à 60 litres de vin en vinaigre. De plus, séparons
le producteur du consommateur. Il y aura un homme

qui produit le vinaigre, qui le vend au consommateur,
et qui se fait payer en vin.

Graphiquement, en transportant la figure de la pro-
duction sur celle de la con-

sommation, nous ferons om

égal à 40 litres de vin, mh

égal à 14, et nous mènerons
la droite hk inclinée de 45°

sur mo ; (1) ce sera la ligne
d'indifférence d'indice zéro,
ou la ligne des transforma-

tions complètes. Si la ligne
des échanges de l'individu

considéré est acc'd, ses intersections c et c' avec la ligne des

trânsjpjrmations complètes seront des points d'équilibre.
5. S'ÏÏ n'y a qu'un producteur et s'il peut agir selon le

type (II), il tâchera d'obtenir le maximum de profit, et

le point d'équilibre sera le point d, #où la .ligne des

(1)Par suite du manque de place, le point e a été placé sur la.

figureentre c et c' ; en réalité, il doit se trouver au delà de cVsur
la droite hk, en partant de c vers c.

Fig.46.
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échanges est tangente à la droite h'k' parallèle à hk..

6. S'il y a concurrence, lé producteur ne pourra pas
rester en d et-il sera repoussé sur la ligne hk.

7. Si le consommateur ne-fait- qu'une même personne
avec le producteur et s'il n'a pas décidé a priori-la. route

à suivre (Appcn.), il.suit la ligne des transformations

complètes^ sans seisojicier d'autre: chose, et il s'arrête au

point e,fig. 46, où cette ligne est tangente à une courbe

d'indifférence des goûts t. Le point e diffère des points c et

& parce que les genres de sentiers suivis sont différents.

Dans l'échange à prix constants, les sentiers suivis sont

me, nie' ; quand Je producteur se confond avec le^onsonv-

mateur, le sefttier suivi est la ligne brisée mhe (v, 97).
8. On pourrait également suivre cette route dans

l'échange. Par exemple, un aubergiste se fait payer par
ses clients : 1° une somme fixe.pour ses dépenses géné-
rales et son bénéfice ; 2° le simple coût des aliments qu'il
leur fournit. Dans ce cas l'acheteur suit une route sem-

blable à mhk.

9. Remarquons que le point e est plus haut que les

points c,c', c'est-à-diré que le clienl jouit'de. plus d'ophé-
limité en e qu'en c et c'.

C'est ce qu'on peut constater dans la pratique, sans

faire de,théories. Un aubergiste se fait payer 4 francs

une bouteille de vin, dont 2 francs pour ses frais géné-
raux et ses bénéfices, et 2 francs pour le prix du vin. Un;
client ne boit qu'une seule de ces bouteilles, parce que

pbur une seconde bouteille il serait disposé à dépenser
2 francs, et non pas 4. Mais l'aubergiste change sa façon
de faire, Il se fait d'abord payer par chaque client

2 francs; puis, il leui 1donne autant de bouteilles qu'ils
le désirent au prix de 2 francs. Le client considéré

boira deux bouteilles. Par conséquent, il se procurera

plus de plaisir, tandis que l'aubergiste gagnera autant

qu'auparavant,
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10. Revenons au cas du producteur qui a le pouvoir

d'obliger les consommateurs à descendre jusqu'en d.

Supposons qu'il existe un syndicat qui interdise aux

producteurs d'accepter un prix inférieur à.celui qui cor-

respond au point d, ou à un autre point situé entre d et

c. La concurrence ne peut plus opérer comme ci-dessus.

Le bénéfice qu'obtiennent les producteurs en d pousse
d'autres producteurs à y participer; le nombre des pro-
ducteurs augmente, et comme chacun d'eux doit retirer

de la production son propre entretien, le coût de produc-
tion augmente nécessairement. En d'autres termes, la

ligne hk des transformations complètes se déplace et

finit par passer par le point où se tiennent les produc-
teurs. Ce phénomène est devenu fréquent dans certains

pays, où un grand nombre de personnes, grâce aux syn-

dicats, vivent en parasites de la production.
11. Le cas que nous venons de considérer est le type

simplifié de phénomènes très fréquents, qui se produi-
sent quand les dépenses générales se répartissent sur le

produit, de sorte que le coût de l'unité du produit baisse

à mesure que la production augmente, dans certaines

limites bien entendu.

12. Voyons comment les choses se passent pour une

autre catégorie de marchandises, dont le coût de pro-
duction augmente quand la quantité produite augmente..

Par exemple, supposons que avec 1 de A on obtienne

d'abord 2 de Jî, et ensuite, pour chaque unité de A, une

unité de IL Les coûts seront les suivants :

Atrniuform* b phjitult - CoiHJeBenÀ

1 2 • 0,5
2 3 0,007
3 4 0,75
4 -5 0,S0
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Graphiquement, si nous faisons mh égal à un, hl

égal à deux, et que nous' menions la droite Ik, inclinée

do 45° sur mo, la ligne brisée hlk sera la ligne des

transformations complètes ; les autres lignes d'indiffé-

rence seront données par dos parallèles à hlk. Si' nous

arrondissons un peu l'angle en / nous aurons au point /

même le point de tangence du sentier, ml et d'une ligne

d'indifférence. En réunissant ces points de tangence,
nous aurons la ligne II.

Ensuite si k'I' passe par m,

le sentier recliligne par
tant de m et tangent à la

courbe d'indifférence h'I'k'

coïncidera avec la môme

droite/'//. Par conséquent,
-le lieu des points de tan-

gence, c'est-à-dire la ligne
du profit maximum (ni,

105), sôra la ligne brisée

//'/»'. Son point d'intersec-

tion c avec la ligne des

échanges mcd donnera un point d équilibre.
Le producteur désirerait naturellement aller un peu

plus loin du côté des indices positifs» Par exemple, i' se

trouverait mieux au point c" ; mais il est chassé par la

concurrence, comme nous l'avons déjà vu (m, 137).
13. Même dans ce cas la concurrence peut avoir un

autre effet, comme nous l'avons déjà montré pour les

marchandises à coût de production décroissant (§ 10) ;
elle peut, sans modifier les prix, faire augmenter le

nombre des concurrents, et par conséquent, augmenter le

coût de production. De cette façon, la ligne du profil
maximum se déplace et finit par passer par le point où

les producteurs se tenaient immobiles au prix fixé par
leur syndical, ou autrement détermr'nê.

Fig. 47.
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L'équilibre aura lieu à nouveau sur cette ligne. Lés

producteurs se rapprochent de cette ligne, si la concur-

rence agit sur les prix ; elle se rapproche des produc-
teurs, si la concurrence agit de façon à augmenter le

nombre de ces producteurs et les dépenses de produc-
tion.

14. Tout cela correspond à la réalité. Etant données

les conditions économiques d'un pays, il y a une certaine

production de blé à l'hectare qui, pour une terre, déter-

minée, correspond au profit maximum ; c'est à ce pro-
duit que s'arrête le cultivateur. Le prix est déterminé

par l'égalité du coût de production, y. compris ce profit,
et du prix que, pour la quantité produite dans ces con-

ditions, est disposé à payer le consommateur. Naturelle-

ment, le cultivateur voudrait bien obtenir un prix plus

élevé, mais il en est empêché par la concurrence.

15. L'économie courante avait eu le sentiment de

la différence qu'il y a entre les cas que nous avons exa-

minés, mais elle n'était jamais arrivée à en avoir une

notion précise, et elle ne savait même pas expliquer les

différentes façons d'agir de la concurrence.

16. Si dans le cas hypothétique que nous venons de

considérer des personnes opèrent selon le type (II) des

phénomènes, le point d'équilibre sera /", où la ligne des ,

échanges mcd est tangente à une courbe d'indifférence

du producteur, parce que c'est là le point où il y a profit
maximum. Si la forme de mcd était un 'peu différente,

ce point pourrait se trouver dans le voisinage de /'.

17. Si le consommateur est également pioducleur, il

suivra la ligne des transformations complètes hlk, et le

point d'équilibre sera donné par le point de tangence de

celte ligne et d'une ligne d'indifférence dés goûts. .

18. Il pourrait aussi y avoir des consommateurs pou-
vant et voulant imposer aux producteurs de suivre des

sentiers rectilignes qui, partant de mt aboutissent à la
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ligne des transformations complètes. Dans ce cas le point

d'équilibre serait en e (§§ 43-47). . *

19, Les formes courantes de l'échange et la produc-
tion.— On peut concevoir pour les courbes d'indiffé-

rence des goûts et des obstacles les formes les plus
étranges, il serait difficile de démontrer qu'elles n'ont ja-
mais existé où qu'elles n'existeront jamais. Il faut évi-

demment nous restreindre à considérer celles qui sqnt
les plus ordinaires.

20. Parmi les marchandises de grande consommation,
ce n'est que pour le travail que l'on peut observer, dans
la pratique, que, au delà d'une certaine limite, l'offre, au
lieu d'augmenter, diminue avec le prix. L'augmentation
des salaires a eu pour conséquence, dans tous les pays
civilisés, la diminution des heures de travail. Pour les

autres marchandises, nous constatons presque toujours

que l'offre augmente en. même temps que le prix ; mais
il en est peut-être ainsi parce que nous observons, non

pas la loi de l'offre dans l'échange simple, mais bien la

loi de l'offre dans la production.

=21, En tout cas, sauf pour le travail, nous ne pouvons

|Sas affirmer que nous constaterons dans la réalité, pour
les courbes' de l'échange, des

formes comme celles de la fig. 17

(ni, 120) ; elles semblent, au con-

traire, avoir des formes analo-
•

gués à celles de la fig. 48. La

courbe des échanges rapportée
aux axes ox, oy est mcd ; de

même cette courbe> pour un
autre individu, rapportée aux axes^wm, wnest mer. Cela

est vrai dans les limites, d'ailleurs étroites, des observa-
tions* Nous ne savons pas ce que deviennent ces courbes
au delà de d et de i\

22. Dans ces circonstances il n'y a qu'un point

ïlg. 48. '
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d'équilibre, en c, et c'est un point d'équilibre stable.

23. Pour la production, nous observons beaucoup

d'exemples de marchandises à coût décroissante! d'autres

à coût croissant ; mais il semble que le coût, d'abord dé-

croissant, finit toujours par croître, au delà de certaines

limites. Pour ces marchandises

on a des points de tangence des

sentiers rectilignes partant de

m, et par conséquent une ligné
/'//" de profit maximum. Si on

n'observait les phénomènes que
dans la partie hachée de la

figure, où les coûts sont tou-

jours croissants, avec l'augmentation de la quantilé
transformée, cette ligne /'//" n'existerait pas.

24. Pour les marchandises à coût décroissant, on

observe, dans la réalité, les deux points d'équilibre don-

nés par la théorie, fig. 46 (§ 4), mais il y a de puissants
frottements qui permettent à l'équilibre instable de du-
rer parfois plus ou moins longtemps.

Un chemin de fer peut balancer ses dépenses avec des

tarifs élevés et en faisant peu de transports, ou, avec des
tarifs bas, et en faisant beaucoup de transports. Nous

avons ainsi les deux points c et c' de la fig. 46 (§ 4). Les

petits boutiquiers se tiennent au point c, en vendant peu
à des prix élevés : les grands magasins ont porté le

point d'équilibre en c', en vendant beaucoup à des prix
bas ; et maintenant les boutiquiers demandent l'inter-

vention de la loi pour ramener le point d'équilibre en c.

25. On a aussi de nombreux exemples de la ligne de

profit maximum pour les marchandises à coûl croissant.

La culture exlensive dans le voisinage de Rome ne peut

pas s'expliquer autrement. En Angleterre, après la sup-
pression des droits sur le blé, et par suite de la concur-

rence des blés étrangers, les formes des courbes d'hr-

Fig. 49.
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^ différence des obstacles pour la culture du blé ont changé
de forme, et, dans certaines limites, le coût de produc-
tion du blé a baissé, au lieuil'augmenter, avec la quan-
tité produite. De là le changement de la culture du blé

qui devint alors plus intensive.

26, L'équilibre, des goûts.et. de la production. —

Considérons une collectivité isolée et supposons que les

dépenses de l'individu soient toutes faites pour les mar-

chandises qu'il achète, et que ses recettes proviennent
toutes des ventes de son travail, d'autres services dos ca-

pitaux, ou d'autres marchandises.

Dans ces conditions l'équilibre économique est déter-

miné par les conditions que nous avons déjà posées

(in, 196 et s.) pour les goûts et pour les obstacles. Nous

avons vu que les goûts, et la considération des quantités
existantes de certains biens, déterminaient les relations

entre les prix et les quantités vendues ou achetées.

D'autre part, la théorie de la production nous a appris

que, élant données ces relations, on déterminait les quan-
tités et les prix. Le problème de l'équilibre est donc

complètement résolu. '

27. L'équilibre en général, — Le cas théorique qui

précède diffère beaucoup, dans une de ses parties, de la

réalité, En fait, les recettes de l'individu sont loin de

n'avoir pour origine que les biens que cet individu vend

pour la production. La dette publique des peuples civilisés

est énorme; une très petite partie dé cette dette a seule

servi à la production,et souvent fort mal. Les individus,

qui jouissent des intérêts de cette dette ne peuvent donc

nullement être considérés comme des personnes qui ont

cédé des biens économiques à la production, On ferait

des considérations semblables pour les traitements de la

bureaucratie, toujours croissante, des Etals modernes;

pour lvis dépenses de la guerre, de la marine, et pour

beaucoup des dépenses des travaux publics. Nous ne re-
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cherchons nullement ici si, et dans quelle mesure, ces

dépenses sont plus ou moins utiles à la société, et dans

quels cas elles lui sont indispensables ; nous constatons

simplement que leur utilité, quand elle existe, est d'une

autre espèce que celle qui résuite directement de la

production économique.
28. D'autre part, les dépenses des individus sont loin

d'être restreintes aux biens économiques qu'ils achètent.
,Les impôts en forment une partie notable.

Par un calcul fort grossier, mais qui ne s'éloigne peut-
être pas beaucoup de la vérité, on estime que, dans cer-

tains pays de l'Europe, 25 0/0 environ du revenu des

individus sont pris par l'impôt. La théorie que nous avons

exposée n'aurait donc de valeur que pour 3/4 au plus
des sommes qui forment le revenu total d'une nation.

29. Il est facile de modifier cette théorie de façon à

tenir compte des phénomènes que nous venons d'in-

diquer. 11.suffit pour cela de distinguer, dans le revenu

des individus, la partie qui provient des phénomènes

économiques, de celle qui lui est étrangère ; et depro-
cêder de même pour les dépenses,

30. La partie du revenu qu'on laisse aux individus est

dépensée par eux d'après leurs goûts ; et, en ce qui con-

cerne sa répartition entre les différentes dépenses, elle

rentre dans la théorie, déjà exposée, de l'équilibre en ce'

qui concerne les goûts. La partie prélevée par l'autorité

publique est dépensée selon d'autres règles que la science

économique n'a pas à étudier. Celle-ci doit dont sup-

poser que ces règles font partie des données du problème
à résoudre» Les lois de la demande et de l'offre résulteront

de la considération de ces deux catégories de dépenses.
Si on n'en considérait qu'une seule, la divergence avec le

phénomène concret pourrait être considérable» Par exem-

ple, pour le fer et pour l'acier, les demandes des gouver-
nements concernent une partie notable de la production.

Pareto 23
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31. En ce qui concerne l'équilibre des obstacles, il

faut tenir compte de ce que la dépense des entreprises
n'est pas égale, comme précédemment, au revenu total

des individus, mais qu'elle n'en constitue qu'une partie,

puisque le resté a une autre origine (dette publique, trai-

tements, etc.), Là répartition de la partie destinée à

acheter les biens transformés par la production est dé-

terminée par la théorie de l'équilibre par rapport aux

obstacles. La répartition de l'autre partie des revenus

est déterminée par des considérations qui, comme dans
%

le cas analogue précédent, échappent aux recherches de„

la science économique, et que l'on doit par conséquent

emprunter à d'autres sciences; cette répartition doit

donc figurer ici au nombre des données du problème.
32. Propriété déséquilibre. —L'équilibre, selon les

conditions dans lesquelles il est obtenu," jouit de cer-

taines propriétés qu'iLest important de connaître.

33. Nous commencerons par définir un terme dont il est

bon de se servir pour éviter des longueurs. Nous dirons

que les membres d'une collectivité jouissent, dans une

certaine positiou, du maximum d'ophélimité, quand il

est impossible de trouver un moyen de s'éloigner très

peu de cette position, de telle sorte que l'ophélimité dont

jouit chacun des individus de cette collectivité augmente
ou diminue. C'est-à-dirè que tout petit déplacement à

partir de cette position a nécessairement pour effet

d'augmenter l'ophélimité dont jouissent certains indi-

vidus, et de diminuer celle dont jouissent d'autres : d'être

agréable aux uns, désagréable aux autres,

34. Equilibre de l'échange. — Nous avons le théorème

suivant :

Pour les phénomènes du type (1), quand l'équilibre a

lieu en un point oit sont tangentes les courbes d'indiffé-
rence des contractants,, les membres de la collectivité

considérée jouissent du maximum d'ophélimité.
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Remarquons qu'on peut arriver à cette position

d'équilibre soit par un sentier rectiligne, c'est-à-dire avec

des prix constants, soit par un sentier quelconque.
35. On ne peut donner de démonstration rigoureuse de

ce théorème qu'à l'aide des .mathématiques i(app.) ;
nous nous contenterons ici d'en donner une es-

quisse.
Commençons par considérer l'échange entre deux in-

dividus. Pour le premiciy les axes sont ox et oy, et pour
le second w«, wjî; et dispo-
sons-les de façon que les sen-

tiers parcourus par les deux

individus se confondent en

une se(ule ligne sur la figure
16 (m, 110), Les lignes d'in-

diflérencesont/,/,Y',...pour
le premier, individu et s, s\

s\... pour le second. Pour

le premier la colline du plai-
sir monte de o vers w, et

pour le second,au contraire,
elle monte de w vers o.

Pour les phénomènes du type (t), on sait que. le point

d'équilibre doit se trouver en un point de tangence des

courbes d'indifférence des deux individus. Soit c un

de ces points. Si nous nous en éloignons en suivant la

route cc\ on monte la colline du plaisir du premier in-

dividu, on descend celle du second; et inversement si

nous suivons la route cc\ Il n'est donc pas possible de

nous éloigner de c en servant, ou en nuisant aux deux

individus à la fois ; mais nécessairement, si l'on est

agréable à l'un, on est désagréable à l'autre.

11n'en est pas de même pour les points, comme d, où

se coupent deux courbes d'indifférence. Si nous suivons

la route dd\ nous augmentons le plaisir des deux indi-

tfig.50. •
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vidus ; si nous suivons la ligne ddn, nous le diminuons

pour tous deux. ,

36. Pour les phénomènes du type (1) l'équilibre a lieu

en un point tel que c ; pour les phénomènes du type (II),

l'équilibre a lieu en un point tel que d\ de là la différence

entre ces deux espèces-de phénomènes, en ce qui concerne

le maximum d'ophélimité.
37. Revenant à la fig. 49, on voit d'une façon intui-

tive que, en prolongeant le sentier ce' vers h, on des-

cend toujours la colline de plaisir du deuxième individu;
tandis qu'au contraire on commence bien par gravir lar

colline du plaisir du premier individu, mais ensuite on

descend, quand on est au delà du point où ce h est tan-

gent à une ligne d'indifférence, Par conséquent, si nous

nous éloignons en ligne droite, d'une quantité finie, de la

position d'équilibre, les ophélimités dont jouissent les

deux individus pourront varier de façon que l'une aug-
mente tandis que l'autre diminue, ou qu'elles diminuent

toutes deux ; mais elles ne pourront pas augmenter
toutes deux, Cela n'est vrai, d'ailleurs, que pour les

marchandises dont les ophélimités sont, indépendantes,
ou dans les cas où ces marchandises ont une dépendance
du premier genre (iv, 42).

Les mathématiques permettent seules (Âpp.) de donner

une démonstration rigoureuse, non seulement dans ce

cas, mais encore dans le cas général de plusieurs mar-

chandises et de plusieurs individus.

38. Si on pouvait faire sur la société humaine des ex-

. périences comme en fait le chimiste dans son laboratoire,
le théorème précédent nous permettrait de résoudre le

problème suivant :

On considère une collectivité donnée ; on ne connaît

pas les indices d'ophélimité de ses membres ; on sait

qu'avec l'échange de certaines quantités il y a équilibre ;
on demande sHl est obtenu dans les mêmes condi-
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lions où on l'obtiendrait par la libre concurrence ?

Il faut faire une expérience pour voir si, la manière

dont se font les échanges demeurant la même, on peut

ajouter (remarquez bien : ajouter et non pas substituer)
d'autres échanges, faits à des prix constants, qui con-

tentent tous les individus. Si oui, l'équilibre n'a pas lieu

comme lorsque existe la libre concurrence, si non, il a

lieu dans ces conditions.

39. Equilibre de la production. — Il nous faut ici dis-

tinguer plusieurs cas :

1° Prix de vente constants. (») Coefficients de produc-
tion variables avec la quantité totale, c'est-à-dire mar-

chandises dont le coût de production varie avec la quan-
tité. (P) Coefficients de production constants avec la

quantité, c'est-à-dire marchandises dont le coût de pro-
duction est constant. 2° Prix de vente variables.

40. 1° (*). Ce cas nous est donné par la fig. 46 (§ 4).
Les points c, c' d'équilibre ne sont pas ceux qui donnent

le maximum d'ophélimité dans la transformation

(Âppend.). Par conséquent, il peut y avoir un point qui
ne soit pas sur la ligne des transformations complètes et

tel que l'entreprise de la transformation y ait un profit,
tandis que les consommateurs sont mieux qu'en c, c'.

Ce cas, dans la réalité, se vérifie parfois avec les trusts.

41. 1° (?). C'est le cas do la fig. 44 (§ 1). Le point c

d'équilibre donne le maximum d'ophélimité pour les

transformations (Append.).
42. 2° Les prix variables peuvent être tels qu'ils pro*

duisent un phénomène analogue à celui du cas 1° (*). .

Mais si on peut disposer de ces prix pour obtenir le

maximum d'ophélimité dans les transformations, on

peut de cette façon atteindre le point <?,/?</. 51,.qui
donne ce maximum (Append.).

43. Si on suit le chemin amu des transformations

complètes, on y arrive sûrement ; de même aussi si on
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suit un sentier avu, qui ne coïncide avec cette ligne que
dans la partie veu ; ou enfin un sentier all'e tangent

en e à la ligne des transforma-

tions "complètes et à la ligné
d'indifférence /.

Dans la réalité, ce dernier

sentier, est bien difficile à sui-

vre, parce qu'il faut deviner

précisément où se trouve le

point e ; les deux premiers
sentiers, au contraire, peuvent

. être,suivis sans savoir précisément où est le point e. ~

44. Il est probable que la plus grande partie de la pro-
duction est du type dans lequel le coût de production
varie avec la quantité produite; on peut par conséquent
affirmer que le système des prix constants, dont on se

sert généralement dans notre société, ne procure pas le

maximum d'ophélimité; et si l'on lient compte du grand
nombre de produits auxquels s'applique cette conclu-

sion, il semble que la perte d'ophélimité doit être très

grande.
-45. C'est pour cela que, ûtème dans notre organisation
sociale, les producteurs ont avantage à pratiquer des

. prix variables, et, comme ils ne peuvent le faire direc-

tement, ils s'efforcent de le faire indirectement par des

expédients qui ne peuvent que très grossièrement rap-
procher de la solution qui donnerait le maximum d'ophé-
limité.

. Généralement, on obtient des prix variables en dis-

tinguant les consommateurs en catégories ; et cet expé-
dient vaut mieux que rien, mais il est bien loin de la
oolution qui ferait varier les prix pour tous les consom-

mateurs,

46. L'erreur très grave qui fait juger les faits écono-

miques d'après des normes morales amène beaucoup de

Fig. 51.
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gens, d'une façon plus ou moins consciente, à penser
que le profit du producteur ne peut être que le dommage
du consommateur et vice versa. Par conséquent, si le

producteur ne gagne rien, s'il est sur la ligne des trans-
formations complètes, on s'imagine que le consomma-
teur ne peut souffrir de dommage.

Sans insister sur le fait que, comme nous l'avons déjà
vu (§ 10), la ligne des transformations complètes peut
être obtenue avec un excès ou coût de production, il est
bon de nes pas oublier le cas très fréquent indiqué au

§ 39 (1°) «.

47. Supposons, par exemple, qu'un pays consomme

100 d'une marchandise X et que cette marchandise soit

produite par des usines nationales au coût de 5 par
unité. ,Le coût total est de 500 ; et si le prix de vente

total est aussi 500, les producteurs nationaux ne font

aucun profit.
Il arrive maintenant qu'ils produisent 200, ce qui fait

descendre le coût de production à 3. Ils vendent 120

dans le pays au prix de 3,50, et 80 à l'étranger au prix
de 2,50. Au total ils reçoivent 020 pour une marchan-

dise qui leur coûte 600, et par conséquent ils font un

bénéfice. Les consommateurs nationaux se lamentent

parce qu'ils paient la marchandise plus cher que celle

qui est vendue aux étrangers, mais, au fond, ils la

payent moins qu'ils ne la payaient auparavant, et par

conséquent ils ont un avantage, et non pas t i dommage,
11se peut, mais ce n'est pas certain, qu'un phéno-

mène semblable se soit produit quelquefois en Alle-

magne, où les producteurs vendent à l'étranger à un

prix plus faible que celui qu'ils pratiquent dans le pays ;
car de cette façon ils peuvent augmenter la quantité pro-
duite et réduire le coût de production,

48. Les phénomènes que nous venons d'étudier sug-

gèrent, d'une façon abstraite et sans tenir compte des
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difficultés pratiques, un argument considérable en faveur

delà production collectiviste. Beaucoup mieux que la

production en partie soumise à la concurrence, en partie
aux monopoles, que, nous avons actuellement, celle-ci

pourrait faire usage des prix variables qui permettraient
de suivre la.ligne des transformations complètes, et par

conséquent d'atteindre le point e de la fig. 46 (§ 4), tan-

dis qu'actuellement nous devons nous arrêter au pointe',
ou même au point c. L'avantage qu'aurait la société

pourrait être si grand qu'il compenserait les dommages
inévitables d'une production de ce genre. Mais il faudrait

pour cela que la production collectiviste eût pour unique

objet de poursuivre le maximum d'ophélimité dans la

production, et non pas de procurer des profits de mono-

pole aux ouvriers, ou de poursuivre des idéals huma-

nitaires (1). Comme l'avaient bien vu les anciens écono-

mistes, la recherche du plus grand avantage pour la

société est un problème de production.
Même les sociétçs coopératives pourraient nous

amener sur la ligne des transformations complètes, mais

cela n'arrive pas parce qu'elles se laissent dévier de leur

but par des vues éthiques, philanthropiques, humani-

taires. On ne saurait courir deux lièvres à la fois.

Si on considère le phénomène exclusivement au point
de vue des théories économiques, c'est une très mauvaise

façon d'organiser l'entreprise privée des chemins de fer

que d'exiger des sociétés qui les exploitent, comme on

i'a fait en Italie, un prélèvement fixe sur le produit
brut (ou même sur le. produit net) au profit de l'Etat,

parce que. de cetle façon, au lieu de les pousser à se rap-

procher de la ligne des transformations complètes, on

les en empêche.

(1) Parmi les socialisiez,G. Sorel a le grand mérite d'avo'r

compris que le problème que le collectivismedoit résoudre est

principalepient un problème de production.
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49. La libre concurrence détermine les coefficients de

production de façon à assurer le maximum d'ophélimité

(Append.). Elle tend à rendre égaux les,revenus rietsdes

capitaux que l'on peut produire au moyen de l'épargne ;

en effet, l'épargne est évidemment transformée clans les

capitaux qui donnent le plus de revenu, jusqu'à ce que
l'abondance de ces capitaux en fasse descendre le révenu

net au niveau commun. Cette égalité des revenus nets

est également une condition pour obtenir de l'usage
de ces capitaux le maximum d'ophélimité. Même dans

ce cas, la démonstration rigoureuse ne peut être donnée

qu'avec les mathématiques (I); nous ne pouvons ici

qu'indiquer à peu près la marche du phénomène.
50. En co qui concerne le revenu des capitaux, on

put remarquer que si l'épargne obtient dans un certain

emploi un revenu plus grand que dans un autre, cela si-

gnifie que le premier emploi est plus « productif» que
le second. Par conséquent il y a avantage pour la « so-

ciété » à diminuer le premier emploi de l'épargne pour

augmenter le second, et on arrive aussi à l'égalité des

revenus nets dans les deux cas. Mais ce raisonnement

est bien peu précis, nullement rigoureux, et par consé-

quent, à lui seul, il ne prouverait vraiment rien.

5i, Un peu meilleur, mais de bien peu, est le raison-

nement qui, sans faire usage des mathématiques, fait

intervenir les coefficients de production,
Les entreprises les déterminent de façon à avoir le coût

minimum ; mais la concurrence les pousse sur la ligne

des.translormalious complètes ; par conséquent, ce sont

leurs clients, acheteurs et vendeurs, qui en définitive

tirent un bénéfice de l'oeuvre accomplie pur les entre-

prises.
Le défaut de ce genre de démonstrations ne réside pas

ti) Cours,g 724.
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seulement en ce qu'elles manquent de précision, mais

aussi, et principalement, en ce qu'elles ne donnent pas
une idée claire des conditions,nécessaires pour que les

théorèmes soient vrais. .

52. L'ÉQUILIBREDANSLA SOCIÉTÉCOLLECTIVISTE.— 11

nous faut maintenant parler des phénomènes du type

(III), auxquels nous avons""fait" jusqu'ici simplement
allusion (m, 49).

Pour leur donner une forme concrète, et par une abs-

traction analogue à celle de Yhomo oeconpmiçus, consi-

dérons une société collectiviste, qui ait pour but de pro-
curer à ses membres le minimum d'ophélimité.

53. Le problème se divise en deux autres, qui sont

complètement différents et qui ne peuvent pas être ré-

solus avec les mêmes critériums : 1° Nous avons un

problème de distribution 1 comment doivent être répartis
entre ses membres les. biens que possède ou que produit
la société? (m, 12, 16). 11faut faire intervenir des con-

sidérations éthiques, sociales de différent genre, des

comparaisons d'ophélimité de différents individus, etc.

Nous n'avons pas à nous en occuper ici. Nous suppo-
serons donc ce problème résolu. 2° Nous avons un pro-
blème de production : comment produire les biens éco-

nomiques de façon que, enles distribuant ensuite suivant

les règles obtenues par la solution du premier problème,,
les membres de la société obtiennent le maximum

d'ophélimité?
54. Après tout ce que nous avons dit, la solution de

ce problème est facile.

, Les prix, les intérêts nets des capitaux peuvent dispa-

raître, si toutefois cela est possible, comme entités

réelles, mais ils demeureront comme entités comp-
tables ; sans eux le ministère de la production marche-

rait à Paveugle et ne saurait comment organiser la

production. Il est bien entendu que si l'Etat est le
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maître de tous les capitaux, c'est a lui que vont tous lès

intérêts nets.

55. Pour obtenir le maximum d'ophélimité,l'Etat col-

lectiviste devra rendre les différents intérêts nets égaux
et déterminer les coefficients de production de la même

façon que les détermine la libre concurrence. I)e plus,

après avoir fait la distribution d'après les règles du pre-
mier problème, il devra permettre une nouvelle distri-

bution que pourront opérer entre eux les membres de la

collectivité, ou que pourra faire l'Etat socialiste, niais

qui, dans tous les cas, devra se faire comme si elle était

opérée par la libre concurrence.

56. La différence entre les phénomènes du type (l) et

ceux du type (III) réside donc principalement dans la

répartition des revenus. Dans les phénomènes du type

(I), celle répartition s'opère d'après toutes les contin-

gences historiques et économiques dans lesquelles a

évolué la société ; dans les phénomènes du type (III), elle

est la conséquence de certains principes élbico-sociaux.

57. Il nous faut de plus rechercher si certaines formes

de la production sont plus faciles dans la réalité avec

les phénomènes du type (I) ou avec ceux du type (III).

Théoriquement, rien n'empêche de supposer qu'avec la

libre concurrence, on suit, par exemple, la ligne des

transformations complètes ; mais pratiquement cela peut
être plus difficile avec la libre concurrence qu'avec la

production collectiviste (§ 48).
58. L'Etat collectiviste, mieux que la libre concur-

rence, semble pouvoir porter le point d'équilibre sur la

ligne des transformations complètes. En eflet, il est dif-

ficile qu'une société privée suive exactement dans ses

ventes la ligne des transformations complètes. Elle de-

vrait pour cela se faire payer par ses clients, d'abord les

dépenses générales, et ensuite leur vendre les marchan-

dises au prix de coût, les dépenses générales déduites.
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Sauf dans des cas particuliers, on ne voit pas comment

cela pourrait avoir lieu. L'Etat socialiste, au contraire;

peut mettre comme impôt, sur.les consommateurs de

ses marchandises, les dépensas générales de là produc-
tion de cette marchandise, et puis ensuite les céder, à

prix coûtant; il peut, par conséquent, suivre la ligne des

transformations complètes _~

59. L'Etat socialiste peut abandonner aux consom-

mateurs d'une marchandise la rente (v, 95) produite par
cette marchandise. Quand la ligne du profit maximum

coupe la ligne des échanges, c'cst-à-dirô quand la con-

currence est incomplète, et avec la simple concurrence

des producteurs privés, l'équilibre a lieu à ce point
d'intersection. L'Etat socialiste peut reporter ce point

d'équilibre sur les lignes des transformations complètes,
comme si la concurrence était complète^

60. Dans l'Etat économique basé sur la propriété

privée, la production est réglée par les entrepreneurs et

par les propriétaires; il y a, par conséquent, une cer-

taine dépense qui figure au nombre des obstacles. Dans

l'Etat collectiviste, la production serait réglée par des

employés de cet Etat; la dépense qu'ils occasionne-

raient pourrait être plus grande, et leur travail moins

efficace ; dans ce cas, les avantages signalés pourraient
être compensés et se changer en perte.

61. En résumé, l'économie pure ne nous donne pas
de critérium vraiment décisif pour choisir entre une or-

ganisation de la société basée sur la propriété privée et

une organisation socialiste. On ne peut résoudre ce pro-
blème qu'en tenant compte d'autres caractères des phé-
nomènes.

02. Maxima d'ophélimité pour des collectivités par-
tielles. — Les phénomènes du typé (III) peuvent se ré-

férer non pas à la collectivité tout entière, mais à une

partie plus ou moins .restreinte de celle-ci. Si on consi-
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dère un seul individu, le type (111) se confond avec le

type (H)..
Pour un certain nombre d'individus considérés collec-

tivement, il existe des valeurs des coefficients de produc-
tion qui procurent à cette collectivité de telles quantités
de biens économiques que, si elles sont distribuées selon

les règles fixées par le problème de la distribution, elles

procurent.le maximum d'ophélimité aux membres de

cette collectivité (1). . '..._

La démonstration de cette proposition est semblable à

celle qui a été donnée quand nous avons considéré la

collectivité totale.

63. En réalité, les syndicats ouvriers, les producteurs

qui jouissent de la protection douanière, les syndicats de

négociants qui exploitent les consommateurs, nous four-

nissent de nombreux exemples dans lesquels les coeffi-

cients de production sont déterminés dans le but de favo-

riser certaines collectivités partielles.
64,11 faut remarquer que, sauf certains cas tout à fait

exceptionnels, ces valeurs de coefficients diffèrent, et

souvent diffèrent beaucoup des valeurs qui procurent le

maximum d'ophélimité à la collectivité tout entière.

65. Commerce international, — Sauf dans le cas pré-

cédent, nous n'avons jusqu'ici considéré que des collec-

tivités isolées. Il faut maintenant, pour nous rapprocher

davantage de la réalité, considérer des collectivités en

rapports réciproques. Cette théorie porte le nom de

théoriodu commerce international, et nous lui conser-

verons ce nom.

Le cas précédent diffère du cas présont. Dans celui-là

on supposait que l'on pouvait imposer certains coeffi-

cients de fabrication à toute une collectivité, constituée

par des collectivités partielles A, 13,0,».., et on cher-

Ci) Cours,§ 727.
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chait quelles valeurs de ces coefficients procuraient le

maximum d'ophélimité aux membres de la collectivité A.

Maintenant nous né supposons"pas que la collectivité A

puisse imposer directement îles coefficients de production
aux autres collectivités II, C,..., mais, au contraire,
nous sùpposqns que_cliacune,de__ces collectivités est in-

dépendante, et que par conséquent elle peut bien régler
sa propre production, mais non pas celle des autres, au

moins directement.

Même quand on ne raisonne que sur une seule collecti-

vité, il faut tenir compte des dépenses de transport, mais

cette nécessité est plus évidente encore quand on parle
de collectivités, séparées dans l'espace. On comprend par

conséquent que les prix d'une môme marchandise sont

différents chez deux collectivités différentes.

66. Après ce que nous avons dit pour une seule

collectivité, les conditions d'équilibre pour plusieurs
collectivités s'obtiennent facilement,

Considérons une collectivité X qui est en rapport avec

d'autres collectivités que nous appellerons Y, et que,

pour simplifier, nous considérerons comme ne formant

qu'une seule collectivité. Pour chacune de ces collecti-

vités, on sait déjà quelles sont les conditions d'équilibre
des goûts et des obstacles ; mais elles ne sont pas suffi-

santes maintenant pour résoudre le problème, parce

qu'il y a d'autres inconnues, c'est-à-dire les quantités de

biens économiques échangées entre X et Y. Supposons-
les égales à 100 ; il nous faut cent autres conditions pour
les déterminer.

67, Nous aurons d'abord le bilan de X dans ses rap-

ports avec Y; il faudra pour l'établir tenir compte de

chaque recette et de
1

chaque dépense, comme nous

Savons indiqué au § 27 et s. Le bilan de Y est inutile

pour les raisons déjà données (m, 204), Dans les rela-

tions de X avec Y, la recette de X est la dépense de Y,
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et inversement. Par conséquent, si la recette et la dé-

pense se balancent pour X, elles se balancent aussi pour
Y. Ainsi, la considération des bilans nous donne une

seule condition que nous appellerons (a).
68. Il faut ensuite que lés prix, quand nous tenons

compte des dépenses de transport et d'autres dépenses
nécessaires (par exemple, l'assurance, les frais de

change, etc.), soient égaux pour les quantités échangées,

parce que, sur un même marché, il ne peut y avoir

deux prix. Une des marchandises peut être prise comme

monnaie internationale ; il reste, par conséquent, dans

ce cas seulement 99 prix, et les conditions d'égalité, que
nous appellerons (p), sont donc au nombre de 99.

Si l'on ajoute la condition («) aux 99 (?), on a en tout

100 conditions, ce qu'il faut exactement pour détermi-

ner les 100 inconnues.

Mais, en général, on ne peut pas supposer qu'il n'y a

qu'une seule monnaie, identique pour X et pour Y; il

faut supposer que X et Y ont des monnaies qui leur

sont propres, même quand elles sont identiques, frappées
avec le môme métal. Dans ce cas, la monnaie de Y a une

certaine relation avec la monnaie de X, c'est-à-dire a

un certain prix exprimé en monnaie deX, et c'est là une

nouvelle inconnue. Si on l'ajoute aux 100 autres, on a

101 inconnues. Mais comme nous avons maintenant

100 prix, les conditions (?) sont aussi au nombre de

100, et en y ajoutant la condition (a), il y a 101 condi-

tions, c'est-à-dire autant de conditions que d'inconnues.

11resterait à voir comment s'établit l'équilibre, mais

nous ne pourrons le faire qu'après l'étude de la monnaie-

(vm, 35 et s.).
70. L'équilibre des prifc, — Dans toits les raisonne-

ments que nous avons faits jusqu'ici nous avons pris
Une marchandise comme monnaie ; les taux d'échange
de cette marchandise avec les autres, c'est-à-dire les prix,
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dépendent des goûts et des obstacles, et ils sont déter-

minés, par conséquent, quand ceux-ci et ceux-là le sont.

Il faut faire à cette théorie une première modification

en considération H°.là quantité de monnaie en circula-

tion. Il faut, en effet, remarquer que la. marchandise-

monnaie est ophélime non seulement pour la consom-

mation, mais aussi parce qu'elle sert à la circulation.

Pour que tous les prix puissent augmenter, par exemple,
de 10 0/0, il serait donc nécessaire non seulement qu'il
se produisît un changement correspondant dans l'ophé-
limité de la marchandise-monnaiej comparée à rophéli-
mité des autres marchandises, mais aussi qu'on pût avoir

la quantité de monnaie qui suffit pour la circulation aveo

de nouveaux prix.
71. Théorie quantitative de la monnaie. —

Suppo-
sons que la quantité de monnaie en circulation doive

varier proportionnellement aux prix ; ce qui peut arriver

approximativement si, tandis que les prix changent,
la rapidité de la circulation ne change pas, et si ne

changent pas non plus les proportions des succédanés

de la monnaie. Cette hypothèse est la base de ce qu'on
a appelé la théorie quantitative de la monnaie. Si on

l'accepte, il faudrait donc, puisque les prix augmentent
de 10 0/0, que la quantité de la marchandise-monnaie

augmentât non seulement de façon à pouvoir ôtre con?

sommée en plus grande quantité, pour que i'ophélimité
'élémentaire en diminuât, mais aussi de façon que la

quantité de monnaie en circulation augmentât de 10 0/0.
Les prix seraient donc, finalement, déterminés par

Tophélimitè de la marchandise-monnaie et par la quan-
tité qu'il y en aurait eh circulation.

72. Si, au lieu d'une marchandise,.on avait pour mon-

naie des bons quelconques, par exemple du papier-

monnaie, tous les prix ne dépendraient que de la quan-
tité de cette monnaie en circulation.
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73. Les hypothèses que nous venons de faire ne se vé-

rifient jamais complètement. Non seulement tous les

prix ne changent pas en même temps dans la même

proportion, mais en outre la rapidité de la circulation

varie certainement, et lès proportions des succédanés de

là monnaie varient également.Il enrésulte que la théorie

quantitative delà monnaie ne peut jamais être qu'ap-

proximativement et grossièrement vraie.

74. Dans le cas du papier-monnaie il est donc possible
d'avoir deux positions d'équilibre pour lesquelles toutes

les circonstances sont identiques, sauf les suivantes :

1°Tous les prix sont accrus, par exemple, de 10 0/0; 2° la

rapidité de la circulation est augmentée, et également
la proportion des succédanés de la monnaie peut avoir

augmenté, de sorte que la nié me quantité de monnaie

suffise pour la circulation avec de nouveaux prix.
75. Dans le cas d'une marchandise-monnaie, il serait

nécessaire que celte rapidité et cette proportion des suc-

cédanés augmentent de façon à rendre trop grande la

quantité en circulation, afin que la consommation de la

marchandise-monnaie pût augmenter, pour en diminuer

rophélimité élémentaire.

70. L'hypothèse que nous avons faite pour le papier-
monnaie peut se vérifier approximativement ; mais celle

que nous avons faite pour la marchandise-monnaie

semble difficile à constater dans les proposions indi-

quées, bien qu'elle puisse souvent ayoir Heu dans des

proportions plus faibles, On en conclut que des posi-
tions identiques d'équilibre seraient possibles dans le

premier cas avec des prix différents, impossibles dans

le second.

77. Cette dernière conclusion est peut-être trop abso-

lue. Elle serait difficilement attaquable si la consomma-

tion de la marchandise-monnaie était presque aussi

grande que la somme des autres consommations. Sup-

Pareto 2i
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posons que dans une collectivité d'agriculteurs dans la-

quelle on consomme du blé, du vin, de l'huile, de la

laine, et un petit nombre-d'autres marchandises, on

prenne le blé comme marchandise-monnaie ; la. conclu-

sion en question subsisterait certainement. Mais sub-

sistert-eile encore si, comme dans nos sociétés, la mar-

chandise-monnaie ($,l'or, dont là consommation est 1res

faible en comparaison des autres consommations? On

comprend mal comment tous les prix doivent être réglés
d'une façon précise et rigoureuse par la consommation

de. l'or, en boites de montres, en bijoux, etc. La corres-

pondance entre ces deux phénomènes ne peut pas être

parfaite.
78. Il faut remarquer que nous sortons ici du domaine

de l'économie pure pour entrer dans celui de l'économie

appliquée. De même la mécanique rationnelle nous en-

seigne que deux forces égales et directement opposées se

font toujours équilibre,quelle qu'en soit l'intensité ; mais

la mécanique appliquée nous dit que, si un corps solide

s'interpose entre ces forces, il faut de plus tenir compte
de la résistance des matériaux.

79. Supposons que, toutes autres circonstances restant

les mêmes, tous les prix augmentent de 10 0/0. Pour que

l'égalité des ophélimités pondérées établît l'équilibre sub-

sistant, il faudrait que la quantité d'or qu'on peut con-r
sommer augmentât ; et c'est parce que cette quantité ne

peut pas augmenter que les prix doivent revenir à ce

qu'ils étaient auparavant. Riais il faut ici remarquer les

faits suivants : 1° l'égalité des ophélimités pondérées
s'établit approximativement pour les marchandises

d'usage extérieur et journalier, moins bien pour les

marchandises d'usage restreint et que.l'on n'achète que
de temps en temps. Par conséquent, en réalité, il y a

pour l'ophélimilé de l'or une certaine marge dans l'éga-
lité qu'elle doit avoir avec les autres ; 2° si tous les prix
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augmentent, l'extraction de l'or devrait devenir moins

avantageuse, et par conséquent diminuer. Mais cette ex-

traction est si aléatoire, qu'elle est réglée par des consi-

dérations toutes différentes ; et dans certaines limites,
les variations des prix des autres marchandises n'ont au-

cun effet, ou un effet presque nul ; 3° enfin un change-
ment dans les conditions de la circulation peut égale-
ment avoir une certaine action (§ 73). Nous concluons

qu'avec l'or-monnaie,des positions identiques d'équilibre
sont possibles dans certaines limites, avec des prix diffé-

rents. Dans ces limites elles ne seraient donc plus com-

plètement et exclusivement déterminées parles formules

de l'économie pure (§ 82).
80. Relations entre l'équilibre et les prix des fac-

teurs* de la production. — 1° Supposons que tous les

prix des facteurs de la production changent, mais que
les dettes et les créances existant dans la société (dette

publique, crédits commerciaux, hypothécaires, etc.) ne

changent pas. Par exemple, si les prix de tous les fac-*

teurs et la production haussent de 10 0/0, les prix des

produits haussent également de 10 0/0 ; par conséquent,
à ce point de vue, il n'y aurait rien de changé dans la si-

tuation réelle des ouvriers et des capitalistes qui concou-

rent à la production. Ils reçoivent 10 0/0 déplus et, pour
leur consommation, ils dépensent 10 0/0 de plus. À un

autre point de vue leur situation change parce que, en

continuant à payer la même somme nominale à leurs

créanciers, ils donnent en réalité 10 0/0 de moins qu'aupa-

ravant; en marchandises. Par conséquent, le changement

supposé favorise ceux qui prennent'part à la production,
et nuit à ceux qui ont un revenu fixe, indépendant de la

production. Il est inutile d'ajouter qu'un changement

opposé aurait des effets opposés.
81. Pour que le changement des prix soit possible, il

est nécessaire qu'il ne soit pas empêché par la monnaie :
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il nous faut donc répéter, les considérations indiquées
aux § 71 et s. Dans le cas supposé, et quand c'est l'or qui
est monnaie, ceux. qui. participent-à-la production con-

sommeront peut-être (§ 79) un peu plus d'or ; ceux qui'ont
des revenus fixes, un peu moins ; au total, il y aura peut-
être une petite.augmentation de la consommation, qui
sera facilement fournie par les mines. Quant à la circu-

lation, sa rapidité pourra augmenter, et l'on pourra faire

un plus grand emploi, si cela est nécessaire, des succé-

danés. Les prix ne pourraient pas, d'ailleurs, augmenter
au delà de certaines limites, parce que la quantité d'or

disponible deviendrait trop faible.

82. En réalité, les obstacles aux changements des prix
viennent de la concurrence de collectivités indépen-

dantes, soit du même pays, soit de l'étranger (commerce

international), et de la difficulté de faire se mouvoir en

même temps tous les prix ; par conséquent, ceux qui ne

changent pas retiennent le mouvement des autres. Ce

sont là les faits qui, dans les limites permises par les

iorces qui naissent de la variation de la consommation

et de la production de l'or (§ 79), déterminent les prix.
83. Si les prix de la plupart des marchandises ou de

toutes les marchandises d'un pays haussent, l'exporta-
tion diminue, l'importation augmente, et l'or sort du

pays pour aller à l'étranger ; par conséquent, les prix,
finissent par baisser et par revenir à leur état pri-
mitif. On constate des faits opposés dans le cas d'une

diminution générale des prix. »

84. 2° Les prix des facteurs de la production ne chan-

gent jamais tous en même temps. Supposons que les sa-

laires augmentent de 10 0/0 ; l'intérêt de nouveaux capi-
taux et d'une partie des anciens pourra_aussi augmenter
de 10 0/0, mais pour une partie de ceux-ci, l'intérêt

pourra ne pas changer, ou ne pas augmenter en pro-
portion de l'augmentation des salaires, ou môme dimi-
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nuer ; et, si on ne peut pas les retirer de la production,
ils auront une rente négative. Par conséquent, une aug-
mentation des salaires profitera aux ouvriers, elle pourra
être indifférente aux possesseurs de nouveaux capitaux,
aux possesseurs d'une partie des anciens capitaux, mais

elle nuira aux possesseurs d'une autre partie (?e ces ca-

pitaux et à tous ceux qui ont des revenus fixes.

85. Supposons maintenant que ce sont les produits qui,

par l'effet de certaines mesures, par exemple des droits

de douanes protecteurs, ont augmenté de prix, et voyons

quelles en sont les conséquences. Si, par hypothèse, les

prix de tous les produits augmentent, les prix de tous

les facteurs de la production pourront augmenter dans

la même proportion, si on néglige les revenus fixes, les

dettes et les créances, et l'équilibre s'établira de nou-

veau comme au § 71. De même, en tenant compte des

revenus fixes, des dettes et des créances, on obtiendra

des résultats semblables à ceux du § 80. Quant aux phé-
nomènes du § 84, il faut remarquer que lorsque les prix
des produits augmentent, tous les capitaux, tant anciens

que nouveaux, sont favorisés, et l'on voit apparaître
des rentes positives.

86. L'hypothèse que nous venons de faire ne se réa-

lise jamais en pratique. Il n'est pas possible que les

prix de tous les produits augmentent ; par conséquent,
certaines productions sont encouragées, d'autres décou-

ragées. Les nouveaux capitaux peuvent se porter vers

les productions avantagées ; les capitaux anciens, qui ne

peuvent pas se retirer des productions qui ont subi un

préjudice, donnent des rentes négatives.
87. Jusqu'ici nous avons considéré des positions suc-

cessives d'équilibre; il nous faut aussi voir ce que de-

vient le mouvement en passant de l'une à l'autre. Un

changement produit dans une partie de l'organisme éco-

nomique ne s'étend pas instantanément à toutes les
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autres parties ; et pendant le temps qu'il met à se pro-

pager d'un pointa un autre, les phénomènes sont diffé-

rents de ceux qui suivent le rétablissement de l'équilibre.
88. Si les salaires augmentent, les entrepreneurs

peuvent difficilement, sauf en des cas particuliers,
hausser d'une façon correspondante les prix des pro-
duits ; et par conséquent jusqu'à ce que cette hausse

soit obtenue, ils subissent un dommage. En atten-

dant, l'augmentation dés salaires apporte aux ouvriers

plus de profit que ce qu'ils en auront lorsque l'opération
sera terminée, parce que leurs revenus ont augmenté,
tandis que leurs dépenses de consommation n'ont pas
encore augmenté en proportion. Ceux qui ont des re-

venus fixes subissent de moindres désavantages pendant

que le mouvement se produit que lorsqu'il sera effectué.

89. De plus, le mouvement ne peut jamais être général.
Les salaires, et môme les prix des produits dans une

branche de la production, peuvent bien augmenter, mais

les prix dans les autres branches de la production n'aug-
menteront pas ou presque pas ; et ce n'est qu'après une

- augmentation successsive des salaires, dans un grand
nombre de branches de la production, qu'on constate

les augmentations de prix qui correspondent à une aug-
mentation générale des salaires ; de telle sorte que lors-

qu'on voit l'effet, souvent la cause est déjà oubliée.

90. Voici quelle est la traduction subjective de ces

phénomènes. L'homme est poussé à agir beaucoup plus
sous l'influence des sensations de l'état présent que sous

celle des prévisions de l'avenir, et beaucoup plus sous

l'impression des faits qui agissent directement sur lui

que sous celle de ceux qui n'agissent qu'indirectement ;

par conséquent, dans le casque nous considérons, les ou-

vriers seront poussés à demander une augmentation des

salaires beaucoup plus qu'ils ne le seraient s'ils ressen-

taient les effets d'une augmentation générale des salaires ;
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et de môme les entrepreneurs seront beaucoup plus
poussés à résister aux ouvriers. Quant à ceux qui ont
des revenus fixes, et qui doivent, en fin de compte, faire
les frais de la lutte entre les ouvriers et les entrepreneurs,
ils font preuve de moins de bon sens que les brebis qui,
conduites à la boucherie, résistent, frappées qu'elles sont
de l'odeur du sang; ils s'imaginent que les grèves sont

dirigées contre les « capitalistes », qu'ils ne savent même

pas distinguer des entrepreneurs, et ils ne voient pas
qu'en dernière analyse les grèves frappent ceux qui ont
des revenus fixes et des créances, beaucoup plus que les

entrepreneurs et les capitalistes.
91. Les entrepreneurs poussent toujours à l'augmen-

tation des prix des marchandises qu'ils produisent, et

ainsi ils poursuivent leur propre intérêt, parce que ces

augmentations leur procurent certainement un avantage

pendant le temps plus ou moins long nécessaire pour
arriver à une nouvelle position d'équilibre. Chacun,

d'ailleurs, s'imagine jouir de tout l'avantage de l'augmen-
tation du prix de sa propre marchandise, sans voir la com-

pensation partielle qui suivra l'augmentation de prix des

autres marchandises. 11en est de même pour les proprié-
taires qui recherchent des rentes positive?. Les ouvriers

sont, en général, indifférents à ces mouvements de prix,

parce qu'ils ne se répercutent pas immédiatement sur les.

salaires ; ils croient que seuls les « capitalistes » ont à

se soucier de ces variations de prix ; par suite, ils ne re-

poussent pas celles qui, en dernière analyse, leur seront

nuisibles,-et ils ne favorisent pas celles qui, en dernière

analyse, leur seront avantageuses. Pourtant il y a des

exceptions, et, contrairement à ce fait général, les ou-

vriers se sont prononcés en Allemagne contre les droits

protecteurs sur les matières alimentaires, et ils ont com-

pris que ces droits se tourneraient finalement contre

eux. Cela provient en partie, peut-être, de l'éducation
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que les socialistes ont donnée aux ouvriers de ce pays.
92, Circulation économique, — En résumé, la pro-

duction et la circulation forment un cercle. Toute alté-

ration sur un point du phénomène se répercute, mais

non pas également, sur tous les autres. Si nous faisons

augmenter les prix des produits, nous ferons également

augmenter, comme conséquence, les prix des facteurs de

la production. Si, au contraire, nous faisons augmenter

ceux-ci, nous ferons, comme conséquence, augmenter
ceux-là. Sous cette forme, les deux opérations semblent

•identiques, mais il n'en est pas ainsi, parce que la pres-
sion exercée sur les prix des produits ne se propagent

pas jusqu'aux prix des facteurs de la production d'une

façon égale à celle avec laquelle la pression exercée sur

ces prix se propage à ceux-là. En somme, d'une façon
ou de l'autre, on arrive à une augmentation générale des

prix; mais cette augmentation n'est pas la même pour
les différents biens économiques, et ces variations dif-

fèrent du premier au second mode. Ce sont des individus

différents qui en jouissent ou en souffrent, selon que l'on

opère suivant le premier, ou suivant le second mode.

93. Interprétations erronées de la concurrence des

entrepreneurs. — La concurrence des entrepreneurs se

manifeste par la tendance qu'ils ont à offrir, à un certain

prix, plus de marchandises que ce qu'en demandent les

consommateurs ; ou, ce qui revient au môme, par la

tendance qu'ils ont à offrir une certaine quantité à un

prix inférieur à celui que payent les consommateurs

(ix, 94).
C'est l'observation de ces faits, mal interprétés, qui a

fait naître l'erreur qu'il y a un excès permanent de pro-
duction. Si cet excès existait réellement, on devrait

constater une accumulation toujours croissante des mar-

chandises, et, par exemple, il devrait y avoir augmenta-
tion constante du stock existant dans le monde de charbon
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de terre, de fer, de cuivre, de coton, de soie, etc. Ce n'est

pas ce qu'on constate ; donc le prétendu excès de produc-
tion ne peut exister qu'à l'état de tendance, et non pas
comme un fait.

94. Ayant admis cet excès de production, on a affirmé

qu'Userait avantageux aux entrepreneurs d'augmenter le

salaire des ouvriers, parce qu'ainsi, dit-on, on augmen-
terait le « pouvoir d'achat » des ouvriers et, par suite,
la consommation.

95. Dans cette proposition, il n'y a de vrai que ceci.

L'entrepreneur qui, par exemple, paye des salaires

doubles, des intérêts doubles des capitaux, et qui vend

les marchandises produites à un prix double, se trouve

dans la même situation après comme avant. Mais ni ces

salaires" doubles, ni ces intérêts doubles des capitaux ne

feront augmenter la consommation totale des marchan-

dises ; ils auront uniquement pour effet de répartir diffé-

remment ce total : une plus grande part allant à certains

facteurs de la production et une part moindre à ceux qui
ont des revenus fixes ; et, de plus, la production de cer-,

taines marchandises pourra augmenter, tandis que celle

d'autres marchandises pourra diminuer.

96. On a prétendu, d'ailleurs, et par une nouvelle et

plus grossière erreur, déduire de ce prétendu excès de

production la cause des crises économiques (îx, 9? 93).
97. Conceptions erronées de la production. — On di-

sait d'ordinaire et on dit encore fréquemment qu'il y a

trois facteurs de la production, la nature, le travail, le

capital,
1 en entendant par ce dernier terme l'épargne, ou

même les capitaux mobiliers. Cette proposition n'a pas
de sens, eu n'en a presque aucun. On ne comprend pas

pourquoi la nature est séparée du travail et du capital,
comme si le travail et le capital n'étaient pas des choses

naturelles. En somme, on affirme simplement que pour

produire il faut du travail, du capital et autre chose, que
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l'on désigne sous le nom de nature. Ce n'est pas faux,
mais cela ne nous sort pas à grand'chose pour com-

prendre ce qu'est la production,
98. D'autres disent que les facteurs de la production

sont la terre, le travail, le capital; d'autres ramènent

tout à la terre et au travail ; d'autres, au travail seul. Do

là proviennent des théories complètement fausses, comme

celle qui affirme que l'ouvrier ne se met au service du

capitaliste que lorsqu'il n'y a plus de terre libre (1) à

cultiver, ou comme celle qui prétend mesurer la valeur

parle travail « cristallisé » (2).
99. Toutes ces théories ont un vice commun, c'est

d'oublier que la production n'est pas autre chose que la

transformation de certaines choses en certaines autres,

et de laisser croire que les différents produits peuvent être

obtenus grâce à ces choses abstraites et générales qu'on

appelle la terre, le travail, le capital. Ce n'est pas de ces

choses abstraites dont nous avons besoin pour la pro-

duction, mais de certaines espèces concrètes et spéciales,
très spéciales souvent, selon le produit qu'on veut obtenir.

Pour avoir du vin du Rhin, par exemple, il faut non pas
une terre quelconque, mais une terre située sur les bords

du Rhin ; pour avoir une statue, on n'a pas besoin d'un

travail quelconque, mais bien du travail d'un sculpteur;

pour avoir une locomotive, il ne faut pas un capital mo-

bilier quelconque, mais bien celui qui a précisément pour
forme une locomotive.

100. Avant que leur terre ne fût découverte par les

Européens, les Australiens ne connaissaient pas nos ani-

maux domestiques ; ils avaient de In,terre libre à volonté ;

mais, quelque travail qu'ils aient pu y dépenser, il est bien

certain qu'ils ne pouvaient avoir ni_une brebis, ni un

(1)Systèmes,II, p. 28o et s.

(2)Systèmes,II, p. 342 et s.
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boeuf,ni un cheval. Actuellement, d'immenses troupeaux
d'ovidés vivent on Australie, mais ils proviennent non

pas de la terre libre en général, ni du travail, ni môme

du capital en général, mais d'un capital très spécial,
c'est-à-dire des troupeaux qui existaient en Europe. Si

des individus qui savent travailler la terre ont une terre

où le blé peut pousser, s'ils ont des semences de blé et de

plus des capitaux mobiliers, des, charrues, des cons-

tructions, etc., et enfin assez d'épargne pour pouvoir
attendre la récolte prochaine, ils pourront vivre et pro-
duire du blé. Rien n'empêche de dire que ce blé est

produit'par la terre, le travail et le capital ; mais on parle
aussi du genre au lieu de parler de l'espèce. Toute la

terre, tout le travail, tout le capital existant sur le globe
ne peuvent nous donner un seul grain de blé, si nous

n'avons pas ce capital très spécial qu'est la semence du

blé.

101. Ces considérations suffiraient pour faire voir l'er-

reur de ces théories; mais, en outre, ces théories sont en

plus d'un point inconciliables avec les faits historiques et

actuels. Elles sont simplement un produit du sentiment

qui s'insurge contre le « capitaliste », et elles restent

étrangères à la recherche des uniformités dont s'occupe

uniquement la science.



CHAPITRE Vil

LA POPULATION

1. C'est l'homme en tant que producteur qui est le

point de départ du phénomène économique, et celui-ci

aboutit à l'homme considéré comme consommateur

nous sommes ainsi en présence d'un courant qui revient

sur lui-môme, t\ la façon d'un cercle.

2. Hétérogénéité sociale. — Comme nous l'avons

déjà indiqué (1) (H,102), la société n'est pas homogène, et

ceux qui ne ferment pas volontairement les yeux, doivent

reconnaître que les hommes diffèrent fortement les uns

des autres au point de vue physique, moral et intellec-

tuel.

A ces inégalités propres à l'être humain correspondent
des inégalités économiques et sociales, que nous obser-

vons chez tous les peuples, depuis les temps les plus an-

ciens jusqu'aux temps modernes, et sur tous les points
du globe, de telle sorte que ce caractère étant toujours

présent, on peut définir la société humaine une collecti-

vité hiérarchique.
Quant à savoir s'il est possible que la collectivité sub-

siste et que la hiérarchie disparaisse, c'est ce que nGus ne

(I) Sur la population, voir R. BENINI,Principii di dcmografia,
Florence 1901,ouvragede peu d'étendue, mais excellent à tous
les points de vue.
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nous attarderons pas à rechercher, ne serait-ce que parce

que les éléments de cette élude nous font défaut. Nous

nous bornerons à considérer les faits tels qu'ils se sont

présentés jusqu'ici et tels que nous les observons en-

core.

3. Le type moyen et la répartition des écarts. —

La répartition des hommes au point de vue de la qualité
n'est qu'un cas particulier d'un phénomène beaucoup

plus général. On peut observer un grand nombre de

choses qui ont un certain type moyen ;

celles qui ne s'en écartent que peu
sont en grand nombre ; celles qui
s'en écartent beaucoup sont en

nombre très restreint. Si ces écarts

peuvent,être mesurés, on peut cons-

truire un graphique du phénomène.

Comptons le nombre des choses

dont les écarts du type moyen sont

compris entre zéro et un ; faisons aoe

égal à 1, et la surface abb'd égale à

ce nombre. De même comptons le

nombre des choses dont les écarts

du type moyen sont compris entre 1 et 2 ; faisons n'a"

égal à 1, et la surface a'^Wa" égale à ce nombre. Con-

tinuons de la sorte pour tous les écarts positifs, qui vont

de a vers m; faisons la même chose pour les écarts

négatifs, qui vont de a vers n; nous obtiendrons ainsi

une courbe ibs.

4. On..obtient une courbe analogue dans beaucoup
d'autres cas, parmi lesquels nous pouvons noter !e sui-

vant.

Supposons que nous ayons une urne qui contient 20

boules blanches et 30 boules noires. On relire de l'urne,
on remettant à chaque fois la boule sortie dans l'urne,
10 boules, et l'on répète un grand nombre de fois cette

Fig.52.
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opération. Le type moyen sera constitué par celui dans

lequel le groupe des 10 boules extraites de l'urne se com-

pose de 4 boules blanches et d_eGboules noires. Reaucoup
de tirages divergeront fort peu de ce type ; un très petit
nombre s'en écarteront beaucoup. Le phénomène nous

donnerait une courbe analogue à celle de la fig. 52.

5. Partant dé cette observation, beaucoup d'auteurs

concluent, sans plus, que les deux phénomènes sont

identiques. C'est là une erreur très grave. De la Téssem-

blancr de ces deux courhes on peut simplement*conclure

que les deux phénomènes ont un caractère commun, à

savoir qu'ils dépendent de choses qui ont une tendance

à se concentrer autour d'un type moyen. Pour pouvoir
considérer comme égaux ces

1
deux phénomènes, il faut

pousser plus loin la comparaison des deux courbes, et

voir si elles coïncident véritablement.

6. C'est ce qu'on a fait dans un cas particulier. Si on

mesure un grand nombre de fois une même quantité, les

mesures seront différentes ; et on peut appeler erreurs las

quantités dont elles divergent de la mesure vraie. Le

nombre de ces erreurs donne une courbe qu'on appelle
la courbe des erreurs, et dont la forme est analogue à

celle de la fig. 52. L'observation nous montre- que cette

courbe"est égale à celle qu'on obtient quand on extrait

des boules d'une urne, en procédant comme au §4 (1). ;

7. Ce résultat n'est pas si simple, et il ienferme au

fond une pétition de principe. En réalité, il n'est pas
exact que toujours la courbe des erreurs ait la forme in-

diquée. Dans ce cas on dit que la déviation provient
d' « erreurs constantes » ; on les élimine, et on obtient à

nouveau la courbe en question. On en conclut quekla
courbe des erreurs a une certaine forme déterminée quand

(1) Sur ce môme problème, considéré à un autre point de vue,

cpr. BERTRAND,Calculdesprobabilités, §§149, ISO.
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on élimine toutes les circonstances qui lui feraient avoir

une autre forme; et cette proposition est très évidente,
mais on n'a fait que reproduire dans la conclusion ce que
contenaient les prémisses.

8. Nous n'avons pas à nous préoccuper davantage
de la théorie des erreurs; observons seulement que dans

certains cas on ne peut pas, par suite de l'absence de don-

nées, vérifier si la courbe du phénomène est égale à la

courbe des extractions de l'urne ; ou bien même cette

vérification donne un résultat négatif, et dans ces deux

cas on ne peut pas considérer les phénomènes comme

égaux.
0. II. arrive souvent que les phénomènes naturels

donnent non pas une bosse comme dans la fig. 52, mais

deux, comme dans la fig. 53, ou même da-

vantage. Dans ce cas, les auteurs supposent
d'ordinaire que les deux bosses de la fig. 53

résultent de la superposition de deux cour-

bes du genre de celle de la fig. 52, et sans

plus ils considèrent le phénomène donné par
la fig. 53 comme égal à l'extraction de deux

urnes de composition constante.

C'est aller un peu vite. Il suffit de faire re-

marquer qu'en multipliant convenablement

les courbes comme celles de \&fig. 52, et en

les superposant, on peut obtenir une courbe

quelconque ; par conséquent, le fait qu'une courbe peut
résulter de la superposition d'un certain nombre de

courbes .analogues à celle de la fig. 52, ne nous ap-

prend rien sur la nature de cette courbe.

10. L'étude des lois des salaires nous fournit dans

beaucoup de cas un certain salaire moyen avec des diver-

gences qui se disposent selon une courbe analogue à celle

delà fig. 52, et qui, d'ailleurs, n'est pas symétrique par

rapport à la ligne ab. Mais de cette seule analogie on ne

Fig.53.
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peut pas conclure que ces divergences suivent la loi dite

des erreurs.

11. Répartition des revenus (1).
— Par analogie avec

des faits do même espèce, il est probante que la tourbe

des revenus doit avoir une forme sem-

blable à celle de la fig. 54. Si nous

faisons mo égal à un certain revenu x,

mp égal à 1, la surface mne/p nous

donne le nombre d'individus qui ont

un revenu compris entremet x-\- 1,

Mais pour les revenus totaux, la

statistique ne nous fournit de rensei-

gnements que pour la partie cqb de la

courbe, et 1 peut-être, dans un très

petit nombre de cas, pour une petite

portion bb' de l'autre partie ; la partie

ab', ou mieux, ab reste purement hypothétique.
12. La courbe n'est pas symétrique par rapport à

sb, la partie supérieure se est très allongée, la partie sa

très écrasée.

De cette simple constatation on no peut pas conclure

qu'il n'y a pas symétrie entre les qualités des indivi-

dus qui s'éloignent des deux côtés de la moyenne s. En

eflet, de deux individus qui s'écartent également de la

moyenne des qualités, celui qui a des aptitudes excep-
tionnelles pour gagner de l'argent peut avoir un revenu

très élevé ; et celui qui a des qualités négatives égales ne

peut pas descendre, sans disparaître, au-dessous du re-

venu minimum qui perinet de vivre.

13. La courbe abnc n'est pas la courbe des qua-
lités des hommes, mais elle est la courbe des autres faits

qui sont en relation avec ces qualités.

(1) Cours,liv. III, chap. i, Aux faits exposés dans le Courson

peut ajouter ceux qui sont relatés dans le Giornale dcyliEcono-

misteUome, janvier 1897.

Fig. 54.



C1IAP.VII. — LAPOPULATION 385

14. Si nous considérons la courbe des points obte-

nus par les étudiants aux examens, nous obtenons une

courbe analogue à A.BC. Suppo-
sons maintenant que pour unmotif

quelconque les examinateurs ne

donnent jamais moins de 5 points,

parce qu'un seul point au-dessous de

la moyenne suffit à faire refuser un

candidat. Dans ce cas, pour ces

mêmes étudiants, la courbe changera
de forme et sera sensiblement ana-

logue à la courbe abC

Il se passe quelque chose d'analogue pour les revenus.

Au-dessus de la moyenne il n'y a pas de limite de hau-

teur, il y a une limite au-dessous.

15. La forme de la courbe cqb, fig. 54, que nous

fournit la statistique, ne correspond nullement à la courbe

des erreurs, c'est-à-dire à la forme qu'aurait la courbe si

l'acquisition et la conservation de la richesse ne dépen-
daient que du hasard (1)

16. De plus, la statistique nous apprend que la courbe

bcq, fig. 54, varie très peu dans l'espace et dans, le temps:
des peuples différents et à des époques différentes donnent

des courbes très semblables; Il y a donc une stabilité re-

marquable dans la forme de celte courbe.

17. Il semble, au contraire, qu'il puisse y avoir plus
de diversité pour la partie inférieure et moins connue de

la courbe. 11 y a un certain revenu minimun oa au-

dessous* duquel les hommes ne peuvent pas descendre

sans périr de misère et de faim. La courbe peut se con-

fondre plus ou moins avec la ligne ak qui indique ce

revenu minimum {fig. 50). Parmi les peuples de l'anti-

quité, chez lesquels les famines étaient fréquentes, la

Fie. 55,

(I) Cours,§ 962.

Pareto 25
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courbe prenait la forme (1) ; chez les peuples modernes

elle prend la forme (II).
18. La surface ahbc, fig. 56, nous donne une image de

la société, La forme extérieure varie peu, la partio inté-

rieure est,au contraire,

en perpétuel mouve-

ment; tandis que cer-

tains individus mon-

tent dans les régions

supérieures, d'autres

en descendent. Ceux

qui arrivent en ah dis-

paraissent; de ce côté

certains éléments sont

éliminés.11 est étrange,
mais cela est certain, que ce même phénomène se re-

produit dans les régions supérieures. L'expérience nous

apprend que les aristocraties ne durent pas; les raisons

du phénomène sont nombreuses et nous n'en connais-

sons que très peu, mais il n'y a aucun doute sur la réalité

du phénomène lui-même.

19. Nous avons d'abord une région ahkb'â' dans la-

quelle les revenus étant fort bas, les individus ne peuvent
subsister, qu'ils soient bons ou mauvais ; dans celte région
la sélection n'intervient que fort peu, car la misère avilit

et détruit les bons éléments comme les mauvais. Vient

ensuite la région a'b'bla" dans laquelle la sélection opère
avec son maximum d'intensité. Les revenus ne sont pas
assez abondants pour sauver tous les éléments, qu'ils
soient aptes à la lutte vitale ou qu'ils ne le soient pas, et

ils ne sont, pas assez faibles pour déprimer les meilleurs
éléments. Dans celte région la. mortalité de l'enfance est

considérable, et il est probable que celle mortalité est

un puissant moyen de sélection (1). C'est cette région

(1)Systèmes,I, ch. ix.

Fis. 56.
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qui est le creuset où s'élaborent les futures aristocraties (au
sens étymologique : àptatoç= meilleur) ; c'est de celte ré-

gion que viennent les éléments qui s'élèvent à la région su-

périeure a"le. Une fois arrivés là leur descendance déchoit;*
celte région d'ic ne subsiste donc que grâce aux émigra-
tions de la région inférieure. Comme nous l'avons déjà
dit, les raisons de ce fait sont nombreuses et peu connues ;

parmi les principales il peut y avoir la non intervention

de la sélection. Les revenus sont si grands qu'ils per-
mettent de sauver même»les faibles, les individus mal

constitués, incapables, vicieux.

Les lignes a'b\ a"l ne servent qu'à fixer les idées, elles

n'ont aucune existence réelle ; les limites des régions ne

sont pas des lignes rigides, et on passe par degrés d'une

région dans l'autre.

20. Les éléments inférieurs de la région a'b'la" tombent

dans la région ahb'a', où ils sont éliminés. Si cette région
venait à disparaître, et si aucun autre moyen ne pouvait
en jouer le rôle, les éléments inférieurs souilleraient la

région a'b'la", qui deviendrait ainsi moins apte à pro-
duire les éléments supérieurs, qui vont dans la région

a"bc, et 1Usociété tout entière tomberait en décadence.

Cette décadence serait encore plus rapide si on mettait

des obstacles sérieux à la sélection qui se fait dans la.

région a'b'la". L'avenir montrera à nos descendants si tels

ne sont pas les effets des mesures humanitaires de notre

époque.
21. Ce n'est pas seulement l'accumulation des éléments

inférieurs dans une couche sociale qui nuit à la société,
mais aussi l'accumulation dans les couches inférieures

d'éléments supérieurs qu'on empêche de s'élever. Quand,
à la fois, les couches supérieures sont" pleines d'éléments

inférieurs et les. couches inférieures pleines d'éléments

supérieurs, l'équilibre social devient éminemment ins-

table, et une révolution violente est imminente. On peut,
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d'une certaine manière, comparer le corps social au

corps humain qui périt promptement si on empêche
l'élimination des toxines. . r

22. Le phénomène est, d'ailleurs, très complexe. Il

ne suffit pas de tenir compte du revenu ; il faut encore

prendre en considération l'usage qui en est fait et com-

ment il est obtenu. Chez les peuples modernes les revenus

de la région a'bUa" se sont accrus d'une façon qui aurait

pu gravement mettre obstacle à la sélection ; mais une

partie notable de ces revenus est maintenant dépensée
en boissons alcooliques, ou autrement gaspillée, de telle

sorte que les conditions qui rendent la sélection possible
subsistent néanmoins. De plus, l'alcoolisme lui-même

est un puissant agent desélection, et il fait disparaître les

individus et les races qui.ne savent, pas lui résister. On

objecte d'ordinaire que l'alcoolisme ne nuit pas seulement

à l'individu, mais aussi à sa descendance. Celte objection
est très forte au point de vue éthique, mais elle est nulle

au point de vue de la sélection ; elle se retourne même

contre ceux qui la font. Il est évident, en effet, qu'un

agent de sélection est d'autant plus parfait qu'il étend

son action non seulement sur les individus, mais aussi

sur leur descendance. La tuberculose est aussi un puis-
sant moyen de sélection, et, en même temps qu'un petit
nombre de forts, elle détruit un très grand nombre dd

faibles.

23. Les données que nous possédons pour déterminer

la forme de la courbe blc se réfèrent principalement au

xixe siècle et aux peuples civilisés ; par conséquent, les

conclusions qu'on en lire ne peuvent s'appliquer au delà

de ces limites. Mais il se peut, comme induction plus ou

moins probable, que/ dans d'autres temps et chez

d'autres peuples, on obtiendrait une forme plus ou moins

semblable à celle que nous avons trouvée aujourd'hui.
De même nous ne pouvons affirmer, que cette forme
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ne changerait pas, si la constitution sociale venait à

changer d'une, façon radicale, si, par exemple, le collec-

tivisme se substituait à la propriété privée. Il semble dif-

ficile qu'il n'y ait plus de hiérarchie, et la forme de cette

hiérarchie pourrait être semblable à celte qui nous est

donnée par les revenus des individus, mais elle ne corres-

pondrait pas à des revenus en argent.
24. Si nous nous en tenons aux limites indiquées au

§ 23, nous voyons que dans le cours du xix° siècle la

courbe blc a légèrement changé de forme dans certains

cas. On a encore le même genre de courbes, mais avec

d'autres constantes ; et ce changement s'est fait en un

certain sens.

Pour indiquer ce sens, nous nous étions, dans le Cours,
servi du terme, qui était d'usage vulgaire, de « diminu-

tion de l'inégalité des revenus ». Mais ce terme a donné

lieu à des équivoques (1), tout comme le terme d'utilité,

que nous avons dû remplacer par le terme A'ophë limité.

Il faudrait en user de même avec le terme : « inégalité
des revenus », et le remplacer par un néologisme quel-

conque, dont on donnerait la définition précise. L'éco-

nomie politique n'est malheureusement pas encore assez

avancée pour qu'on puisse y employer à volonté des

termes nouveaux, comme on le fait sans aucune difficulté

en chimie, en physique, etc. Nous emploierons donc une

terminologie encore assez imparfaite, et nous désignerons

par « diminution de l'inégalité de la proportion des re-

venus » un certain phénomène que nous allons définir.

Soit une collectivité A formée d'un individu ayant
10.000 francs de rente et de neuf individus ayant chacun

1.000 francs de rente; soit une autre collectivité 13formée

de neuf individus ayant chacun 10.000 francs de rente et

d'un individu ayant seulement 1.000 francs de revenu.

(t) Voir C. BRESOIANÎ,Giornatcdegli économisai,janvier 1007.
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Appelons pour un moment « riches » les individus qui'
ont 10.000 francs de rente, et « pauvres » les individus

qui ont 1.000' francs de rente. La collectivité A renferme

un riche et neuf pauvres, la collectivité B renferme "neuf

riches et un pauvre.
Le langage vulgaire exprime la différence entre A et

B, en disant que l'inégalité des revenus est plus grande
en A, où il y a un seul riche sur dix individus, qu'en B,

où il y a au contraire neuf riches sur dix individus. Pour

éviter toute équivoque, nous dirons qu'en passant de A

à B il y a eu diminution de la proportion de l'inégalité
des revenus.

« En général, lorsque le nombre des personnes ayant
nn revenu inférieur à x diminue (1) par rapport au

nombre des personnes ayant un revenu supérieur à x,

nous dirons que l'inégalité de la proportion des revenus

diminue (2). » -

Cela étant posé, on peut dire que le sens dans lequel

(i) Dans le Cours,§ 964, on lit : augmente/C'est une faute

d'impression, que nous avons relevée immédiatementaprès la pu-
blication du Cours.

(2)Celte définition est exactement celle donnée dans le Cours,
%964; sauf que nous ajoutons maintenant les mots : de la pro-
portion.

A la suite de cette définition, on lit dans le Cours: « Maisle
lecteur est bien et dûment averti que par ces termes nous en-
tendons indiquer simplement «elle chose et riemautre. » Et en
note on indique que si N«est le nombre des individus ayant un
revenu de x et au-dessus, et N;iestle nombre des individus ayant
un revenu de h et au-dessus, et que l'on pose

nx — ^ • •

« Suivant la définition que nous .avons donnée, l'inégalité des
revenus ira en diminuant quand tu croîtra. »

Tout cela aurait vraiment dû suffire pour dissiper toute équi-
voque.
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la courbe de répartition des revenus a légèrement changé

pendant le xix° siècle, en certains pays, c'est celui d'une

diminution de la proportion (1) de l'inégalité des reve-

'nus.

25. Le fait qui a été rigoureusement mis en lumière

par l'étude mathématique de la courbe des revenus avait

été constaté auparavant, empiriquement et par induction,

par M. Paul Leroy-Beaulteu qui en a fait le sujet d'un

ouvrage célèbre. On a vot.iu en tirer une loi générale,

d'après laquelle l'inégalité des revenus devait continuer

h diminuer. Celte conclusion dépasse de beaucoup ce

qu'on peut tirer des prémisses. Les lois empiriques,
comme celle-ci, n'ont que peu de valeur, ou même n'en

ont aucune, en dehors des limites dans lesquelles elles

ont été reconnues vraies.

26. On constate des variations plus grandes dans cer-

tains pays, par'exemple en Angleterre, et'toujours dans

le cours du xrxe siècle, en ce qui concerne la partie infé-

rieure ahb de la courbe. Elle se confond beaucoup moins

sur la ligne hk du revenu minimum indispensable pour
vivre.

27. Si nous remplaçons la forme de la fig. 54 par une

autre dans laquelle la partie très écrasée est remplacée

par une ligne presque droite, nous avons une courbe clb

qui coïncide avec celle que nous donne la statistique ;
et la partie inférieure bka, pour laquelle nous n'avons

pas de données, sera remplacée par la droite sb qui cor-

(l) L'adjonction de ce terme à la dénomination du fait, pas
plus que la substitution du terme ôphélimitéau terme utilité

n'empêchera pas de nouvelles équivoque, si l'on s'obstine à vou-
loir connaître le sens des termes par leur étymologie,au lieu de
s'en tenir aux définitions rigoureuses, et principalement aux dé-

finitions mathématiques qui en sont données. Voir sur ce sujet:
L'économieùl la sociologieau point ilc vue 'scientifique'HIVISTAbi

SCIENZA,1907,n° 2.
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respond à un revenu os minimum, que l'on substitue

aux revenus minima réels qui se placent entre os et oa.

28. Ceci posé, si on admet que, comme cela est arrivé

pour certains peuples au xixe siècle,

le genre de la courbe blc ne, change

pas et que seules les constantes chan-

gent, nous arrivons à la proposition

suivante :

1° Une augmentation du revenu

minimum, 2° Une diminution de

l'inégalité de la proportion des re-

venus (§ 24), ne peuvent se produire,

séparément ou conjointement, si le

total des revenus n'augmente pas

plus rapidement que la population.
29. L'inverse de cette proposition est vraie sauf une

exception théorique qui se vérifie difficilement en pra-

tique (1), et nous pouvons admettre la proposition sui-

vante :

Toutes les fois que le total des revenus augmente plus

rapidement que la population, c'est-à-dire quand la

moyenne des revenus augmente pour chaque individu,

on peut constater, séparément ou conjointement, les

effets suivants : 1° une augmentation du revenu mini-

mum ; 2° une diminution de l'inégalité de la proportion
des revenus (§ 24).

Il faut faire usage des mathématiques pour la démons-

tration de ces deux théorèmes ; nous renvoyons donc à

notre Cours.

30. Etant donnée la tendance qu'a la population à se

disposer selon une certaine forme en ce qui concerne les

revenus, il en résulte que toute modification apportée à

certaines parties de la courbe se répercute sur les autres

parties; et finalement la société reprend la formeaccou-

(1) Cours,II, p. 323, 324.

Fig. 57.
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tuniée, de même que la solution d'un sel déterminé

donne toujours des cristaux semblables, qu'ils soient

gros ou petits.
31. Si, par exemple, on enlevait tout leur revenu aux

citoyens les plus riches, supprimant ainsi la partie edc

de la figure des revenus, celle-ci ne con-

serverait pas la forme abde, mais tôt ou

tard elle se rétablirait suivant une forme

ats semblable à la première. De même,

si une disette ou tout autre événement

du même genre supprimait la partie in-

férieure akbf de la population, la figure
ne conserverait pas la forme fb'dc, mais

elle se rétablirait selon une forme ats

semblable à la première.
32. Relations entre les conditions économiques et la

population. — 11est évident que l'homme, comme tous

les êtres vivants, se multiplie plus ou moins, suivant que
les conditions de vie sont plus ou moins favorables. Les

population agricoles seront plus denses là où le sol est

plus fertile, et elles se raréfieront là où le sol est moins

fécond. Le sous-sol lui-même, suivant qu'il sera plus ou

moins riche, permettra le développement d'une plus ou

moins grande quantité d'hommes. Les relations sont

moins simples en ce qui concerne les industries et le

commerce, dont les relations avec les conditions tellu-

riques et géographiques sont beaucoup plus complexes.

D'ailleurs, la population elle-même réagit sur les condi-

tions mêmes qui lui permettent de vivre ; par suite la

densité de la population est l'effet de certaines conditions

économiques et elle est la cause de certaines autres.

33. Les pays où la densité de la population est la plus
forte sont loin d'être les pays les plus riches. Par exemple,
comme le relève M. Levasseur, la Sicile a une densité

de 113 habitants par kilomètre carré, et la Fiance n'en

Fig. 5S.
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a que 72. Evidemment la Sicile n'est pas plus riche que
k France. De même, la valléedu Gange;a une densité

deux foi» plus grande que celle de la France.

34, Mais si la densitén'est pas en irelation directe avec

a richesse de pays différents,'elle est/dansle même pays,-
en relation avec les variations de cette xicbosse. Nous

avons ici un exemple d'un phénomène très général. Les

raisons de ce fait sont les suivantes. Le nombre total des

individus vivant sur un territoire donné est en relation

avec beaucoup d'autres faits A, B,'C... qui, ipour un

autre territoire, sont en partie différents, par exemple
À'B'C... Supposons que A. indique la richesse ; elle va-

rie d'un territoire à un autre, mais les faits B,.C... va-

rient eux aussi, par exemple les moeurs, la facilité plus

grande dans les pays chauds desubvenir aux besoins, etc.

Il peut y avoir compensation oeritre les effets d'un de ces

faits et ceux d'un autre, et l'effet total diffère<de ce qu'il
aurait été si un seul de ces faits avait changé.

35. Quand on considère les variations de la richesse.A

dans un même pays, on considère deux états de choses,

àsavoirA,B,C..., etA'BC..., dans lesquels la variation la

plus importante, sinon la seule, est celle de A ; l'effet

total, que nous pouvons seul observer, coïncide donc

plus.ou moins avec l'effet de la seulevariationde A.

30. Ce n'est pas tout. Si l'on considère uniquement
les variations de la richesse, il peut arriver, et il arrive

en fait, que la valeur absolue de la richesse et la valeur

des variations de la richesse agissent en sens opposé sur

la population.
37. Par. exemple, dans certains pays, la partie la plus

riche de la population a une natalité inférieure à celle

de la partie la plus pauvre (1) (§ 53) ; cela ne fait pas

qu'une augmentation de richesse n'ait pour premier effet

(I) Systèmes,H, p. 139.
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d'augmenter le nombre des 'mariages et des naissances.

38. Au xixe siècle, dans les pays civilisés,;on constate

une augmentation considérable de la richesse, en

moyenne, par habitant. En même temps, la ^nuptialité

{nombre des mariages par 1.000 habitants), la natalité

(nombre des naissances• parti.000 habitants), la mortalité

(nombre des décès par 1.000 habitants) ont baissé. La

population'totale a augmenté, mais la proportion de son

augmentation annuelle atendance à décroître.

39. Ces faits sont en rapports réciproques. L'augmen-
tation de la richesse a favorisé l'augmentation deda po-

pulation, elle a très probablement contribué à limiter la

nuplialitéet la natalité; elle a cerlainenie?it eu pour
effet la réduction de la mortalité, en permettant de no-

tables et coûteuses mesures hygiéniques; très probable-
ment, en habituant les hommes à une vie plus aisée, elle

tend à diminuer la proportion de d'augmentation de la

population.
40. La diminution delà nuptialité contribue directe-

ment à la diminution de lamatalilé, et, par conséquent,
à la diminution de la mortalité'totale, qui est considéra-

blement influencée par la mortalité infantile. M.Cauder-

lier estime même que les variations de la natalité sont

Uniquement des conséquences dessvariations de la nup-
tialité. La diminution de la nuptialité,^directement ou

indirectement, par la diminution des naissances, a donc

agi sur l'accroissement*de la richessemioyenne par ha-

bitant.

41. La diminution de la natalité est en grande partie
une cause de la diminution delà mortalité, et ellea agi,
comme nous l'avons montré, sur ,1a srichesse ; telle est

enfin une cause directe de la diminution de la.propor-
tion de l'augmentation annuelle de la population.

42. La diminution de la mortalité agit en sens con*-

traire, et, en ce qui concerne le chiffre de la population,
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elle a compensé en partie la diminution de la natalité.

La mortalité infantile a incontestablement diminué ; la

diminution dé la mortalité des adultes est moins impor-
tante et moins certaine. *

43. La population semble rester presque stationnaire

en France ; elle augmente beaucoup en Angleterre et en

Allemagne, mais môme dans ces deux pays la propor-
tion de l'accroissement tend à diminuer. Au xixe siècle

la population de l'Angleterre a augmenté selon une pro-

portion géométrique dont la raison est telle que la popu-
lation double tous les 54 arts (1). Comme la richesse

moyenne par habitant a augmenté, et même beaucoup,
cela signifie que, en Angleterre, les augmentations de

la richesse ont été plus grandes que celles de la progres-
sion géométrique ci-dessus (2).

44. L'amélioration et la détérioration des conditions

économiques d'un pays sont en relation avec les phéno-
mènes de la population. 11faut, pour s'en rendre compte,
établir un critérium de l'état des conditions écono-

miques. Pour les peuples agricoles de nos régions, nous

pouvons nous servir du prix du blé ; pour les peuples
industriels et commerçants, il faut, considérer d'autres

faits. D'après Marshall, la nuptialité, en Angleterre, dans

la première moitié du xixe siècle, dépend principalement
de la production agricole ; dans la seconde moitié du

xix° siècle elle dépend, au contraire, principalement du

mouvement commercial. Ce changement résulte de ce

que l'Angleterre est devenue un pays principalement
industriel, au lieu d'être principalement agricole, comme

il l'était au commencement du xix° siècle.

45. Actuellement, en Angleterre, la nuptialité est en

relation avec le montant du commerce extérieur et avec

H) Cours,§211.
(2)Cours,§212.
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le total des sommes compensées au Clearing-House ;

ceux-ci sont simplement des indices du mouvement in-

dustriel et commercial.

46. Il est certains phénomènes généraux connus sous

le nom de crises économiques (ix, 73). Les années pros-

pères sont suivies d'années de dépression économique,

auxquelles succèdent d'autres années prospères, et ainsi

de suite. On peut à peu près savoir quand il y a maxi-

mum et minimum de prospérité, mais on ne peut pas
d'ailleurs fixer le momentprécis du maximum et du

minimum ; il ne faut donc faire de comparaisons que
d'une façon approximative.

47. Si on ne tenait pas compte des. considérations

précédentes, on pourrait tirer tout ce qu'on veut des

données' statistiques. Par exemple, si on veut démontrer

que la nuptialité diminue en Angleterre, on comparera
la nuptialité 17,6 de l'année 1873, qui est l'année qui
finit une période de prospérité, avec la nuptialité 14,2
de l'année 1886, année de dépression économique. Si,
au contraire, on veut démontrer que la nuptialité aug-

mente, on comparera la nuptialité 14,2 de l'année 1886

à la nuptialité 16,5 de l'année 1899. Il faut évidemment

se garder de raisonnements semblables.

48. La théorie mathématique des coïncidences ou de

la corrélation nous apprend à déterminer si deux faits

que l'on observe un certain nombre de fois ensemble

sont unis par le fait du hasard ou s'ils se produisent en

même temps parce qu'il y a entre eux une relation.
"

D'ailleurs, on ne peut que difficilement utiliser cette

théorie dans notre matière. Nous ne sommes pas en

présence de faits qui doivent coïncider d'une façon ins-

tantanée, mais au contraire des faits qui agissent réci-

proquement avec une certaine latitude, et le nombre

des coïncidences devient vraiment une expression dénuée

de sens. La prospérité économique diminue, ou aug-
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mente, graduellement, et les signes-, que nous- em avons;

ne nous représentent ce; phénomène qufavec: une* gros-
sière approximation; de plus.-la.diminution<, oud'aug--
mentation de cette prospérité, n'agit pas immédiatement

sur les mariages ; elle agitplus lentement encore sur les

naissances et lés décès. Si on représente, graphiquement,
les courbes des phénomènes qu'on, veut, comparer, on.

peut voir si leurs oscillations ont entre elles quelque re-

lation. Cette méthode, bien: que trèsr imparfaite,, est.

peut-être encore la; meilleure: dont: on puisse se servir
dans la pratique* pour le moment.

49. L'augmentation de la prospérité économique a.

pour premier effet immédiat d'augmenter, la nuptialité et

la natalité, et de faire diminuer la mortalité. Le premier

phénomène est notable et se manifeste nettement,; !e
second est moins prononcé, et peut être, selon la.théorie

de M. Cauderliér, au moins en grande partie une simple

conséquence du premier ; lé troisième est un peu dou-

teux pour les peuples civilisés et riches ; pour les peu-

ples misérables, nous n'avons pasde données statistiques
précises ; mais si on tient compte des disettes, qui étaient

fréquentes autrefois, on pourra difficilement le nier.

50. Une augmentation rapide de la richesse d!unpays
est favorable, d'une certaine manière, aux sélections,

parce qu'elle fournit aux individus des occasions faciles

de s'enrichir et de s'élever aux étages supérieurs de la

.société. On obtient un effet semblable, sans accroisse-

ment de la richesse, quand les conditions économiques
de la société changent rapidement

,51* Nous n'avons parlé jusqu'ici que des variations

delà richesse: nous devons également considérer non

plus les variations niais l'état de cette, richesse, et com-

parer deux conditions sociales qui diffèrent en ce que
dans l'une la quantité moyenne de richesse par habitant

est plus grande;que dans l'autre. . »
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, 52. Nous: avons vu § 29 que cette différence corres-

pond à une autre différence dans la répartition des re-

venus, et à une différence des revenus minima ; mais la

quantité moyenne de richesse par habitant est en relation

avec bien d'autres faits très importants.
53. Des peuples très riches ont une natalité très faible,

d'où l'on pourrait; conclure que la valeur absolue de la

richesse agit d'une façons directement contraire aux va-

riations de celte même richesse: Il reste d'ailleurs un

doute; Il se pourrait qulentre la, richesse absolue et la

natalité il n'y eut pas une relation de cause à effet et que
ces deux phénomènes fussent tous deux la conséquence
d'autres faits, c'est-à-dire qu'il y eut certaines causes

qui fissent en môme temps- augmenter la richesse et di-

minuer la natalité.

54. Les conditions économiques n'agissent pas seule-

ment sur le nombre des mariages, des naissances, des

décès, sur le chiffre de la population, mais aussi sur

tous les caractères de la population, sur ses moeurs, ses

lois, sa constitution politique. Certains faits ne hont

possibles que s'il existe un accroissement notable de la

richesse. Chez les peuples qui ont à peine de quoi
nourrir leurs adultes, on tue facilement les enfants, on

détruit systématiquement les vieillards (1) ; de nos jours,
chez les peuples riches, on institue des pensions pour les

vieillards et les invalides. Chez les peuples très pauvres
la femme est traitée avec moins d'égard que les animaux

domestiques ; chez les peuples civilisés, chez la très

riche population des Etats-Unis d'Amérique, elle est de-

venue un objet de luxe qui consomme sans produire (2).

(1) Cours,§247.
(2) Dansun sens favorable au féminismeaméricain, voir Th.

BENTZON,les Américaineschezelles; en sens contraire, une en-

quête de Cleveland Motîet, de New-York, reproduite dans le
Mercurede France, 190i. « Notre pays, disent certains Améri»
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ïl faut évidemment pour qu'un tel fait soit possible que
la richesse du pays soit très grande. Cette condition de

la femme réagit ensuite sur les-moeurs.

Le féminisme est une maladie qui ne peut atteindre

qu'un peuple riche, ou la partie riche d'un peuple

pauvre. Avec l'augmentation delà richesse dans la Rome

antique, augmenta la dépravation de la vie des femmes.

Si certaines femmes modernes n'avaient pas l'argent né-

cessaire pour promener leur oisiveté et leur concupis-

cence, les gynécologues seraient moins occupés. La pitié

stupide pour les malfaiteurs qui s'est généralisée chez

certains peuples modernes, ne peut subsister que chez

des peuples riches auxquels une certaine destruction de

richesse ne porte pas grand préjudice. D'autre part,

l'augmentation de richesse, accompagnée généralement
d'une plus grande densité de la population et de meilleurs

cains, est celui dans lequel les femmes reçoivent le plus de
l'homme et lui donnent le moins. Ils ne sont rien pour elles

que des machines à gagner de l'argent, Lafemme ne sait presque
pas ce que fait son'mari, mais seulement ce qu'il gagne. »

:, Il ne faut pas oublier que les littérateurs exagèrent toujours,
dans un sens ou dans l'autre.

M. G. B. Baker, dans un article,publié dans le n° de févriec de
Everybody'sMagazine,écrit: « The American society woman isa
créature of luxury and leisure. Mer sole duly in life is to be
amused and to be décorative. She bas had lime lo acquire the

accomplishment of society and the delicacies of reflnemenl.
Vasllysuperior in appearance to lier mother, she is even supe-
rior to her father and brothers ».

La situation élait très différente autrefois, lorsque la richesse,
en Amérique, était fort inférieure, au niveau qu'elle a atteint
actuellement. Par exemple, Mistress Trollope, qui voyageait en
ce pays de 1827à 1831,écrit: « Hormis les bals... les femmes
sont exclues de tous les plaisirs des hommes. Ceux-ci ont de
nombreuses et fréquentes réunions... mais celles-là n'y sont ja-
mais admises. Si telle n'était pas la coutume constante, il serait
impossible qu'on ne parvînt pas à inventer quelque moyen
d'épargner aux dames riches et à leurs filles la peine de remplir
mille ignobles soins de ménage qu'elles remplissent presque
toutes dans leurs maisons, »
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moyens de communication, fait disparaître le brigandage
dans les campagnes : le métier de brigand devient im-

possible. Ce n'est pas là un effet du progrès de la morale,

parce que dans les grandes villes on constate précisé-
ment un résultat opposé: les agressions y deviennent

très fréquentes.
Avec l'augmentation de la richesse les lois contre les

débiteurs peuvent devenir beaucoup moins dures. On

sait également que les sentiments socialistes augmentent
à la suite d'une longue période de paix et de l'augmen-
tation de la richesse. Chez un peuple très pauvre les

rares capitaux sont très précieux, le travail humain très

abondant et de peu de prix ; par conséquent le pouvoir

politique appartient aux capitalistes, très fréquemment
aux propriétaires fonciers. A mesure qu'augmente la

richesse du. pays, l'importance des capitaux diminue,
celle du travail augmente ; et les ouvriers acquièrent

petit à petit le pouvoir et les privilèges qui appartenaient

auparavant aux capitalistes. En même temps on constate

un changement des moeurs, de la morale, des senti-

ments, de la littérature, de l'art. Chez les peuples pau-
vres tes littérateurs flattent les riches ; chez les peuples
riches ils flattent la plèbe.

Les écrivains anciens n'ignoraient pas les changements

profonds que l'augmentation de la richesse apportait à

l'organisation sociale, mais d'ordinaire, par besoin des

déclamations éthiques, ils qualifiaient de « corruption »

ces changements. Parfois, pourtant, les faits sont mieux

décrits. J/auteur de la République des Athénienst que
. l'on attribue d'ordinaire à Xénophon, a bien vu la rela-

tion qu'il y a entre l'augmentation de la richesse et les

égards plus grands que l'on a pour les classes inférieures

de la population. Il montre comment, par l'effet même

du développement de leur commerce, les Athéniens

avaient été amenés à rendre meilleure la condition des

Pareto 26
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esclaves et des métèques. Platon, pour donner de la stabi-

lité à l'organisation de sa République, prend de grandes

précautions pour empêcher les citoyens de devenir trop
riches.

Ce n'est point.par hasard que l'organisation démocra-

tique s'est développée dans les riches cités d'Athènes et

de Rome. Plustard^au Moyen Age, le.hasard n'est pour
rien dans cette renaissance de la démocratie, là où appa-
raissait à nouveau la richesse, comme en Provence et

dans les républiques italiennes, dans les villes libres

d'Allemagne, pas plus qu'il n'intervient dans la dispari-
tion de la démocratie dans ces pays, lorsque la richesse

vint à diminuer. L'hérésie des .Albigeois semble un fait

purement religieux, alors qu'il a été,,au fond,,en grande

partie un mouvement démocratique, qui fut détruit par
les croisés venus des pays du Nord, où,_parce que la ri-

chesse y était beaucoup moindre par tèl« d'habitants,

l'organisation sociale était différente.

La grande peste qui, vers la moitié.du xiv6 siècle, dé-

vasta l'Europe, en tuant de nombreux habitants, aug-

menta, pendant un certain temps, la somme-moyenne de

richesse par tète ; les classes inférieures virent leur con-

dition s'améliorer, et, par suite, dans certaines régions se

produisirent des mouvements démocratiques, comme le

fut, par exemple, en Angleterre, la révolte de Wat Tyler.
Celle-ci fut réprimée, mais comme larépression avait peu

duré, il n'y avait eu que peu de richesse détruite ; les

causes demeurant, les effets continuèrent à se faire sentir,
et comme le signale Thorold Rogers, « bien que les

pàysans.rebelles aient été battus et dispersés,et leurs chefs

condamnés ou spendus, auiond la victoire leur resta ».

Villani îemarque (1) que, après la grande mortalité

qui suivit la peste à Florence, « les hommes étant peu

(1)Cronicarft'JlfatteoVillani,d, A.
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nombreux, et enrichis par les biens qui leur vinrent par
succession de biens immobiliers, ils oublièrent les laits

qui s'étaient passés comme s'ils n'avaient pas eu lieu, et

ils se livrèrent à la vie la plus dévergondée et désor-

donnée... Le menu peuple, .hommes et femmes, par suite

de l'abondance qu'il y avait de toutes choses, ne voulait

plus travailler aux métiers accoutumés et exigait la

nourriture la plus chère et la plus délicate.., »

Il en fut de même en Angleterre. A Florence où, déjà
avant la peste, la richesse était grande et les institutions

démocratiques, on n'essaya pas de s'opposer aux préten-
tions des ouvriers ; en Angleterre où, par l'effet d'une

plus grande pauvreté, ces institutions n'existaient pas,
on chercha, par le célèbre Statut des travailleurs, à

obliger les travailleurs à se contenter des salaires qu'ils
avaient avant la grande mortalité amenée par la peste,
mais cette tentative échoua.

Les études récentes les mieux conduites ont montré

comment, en France et en Allemagne, les années qui ont

précédé la naissance du protestantisme ont été des an-

nées de très grande prospérité économique. Cette pros-

périté a favorisé l'extension de la réforme religieuse et

du mouvement démocratique qui, à l'origine, raccompa-

gnait. Mais les longues guerres qui suivirent ayant dé-

truit une grande quantité de richesse, firent disparaître
les conditions qui avaient donné naissance au mouve-

ment démocratique ; aussi finit-il <par disparaître entiè-

rement, ou presqu'entièrement (i), pour renaître plus
tard jen Angleterre, en France, et dans le reste de l'Eu-

rope, avec le nouvel accroissement de la richesse. Et si

(1)A Florence, les Médicis,par l'impôt progressif, se débar-
rassèrent de leurs adversaires et, en même temps, affaiblirent
la démocratie, en supprimant les conditions sur lesquelles elle

s'appuyait.
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maintenant il est plus intense en France qu'ailleurs, ce

n'est pas le hasard qui fait coïncider cette circonstance

avec l'accroissement de la richesse dans ce pays, alors

que le nombre des habitants y demeure presque constant

et que la richesse moyenne par habitant augmente.
55. 11 ne faut pas oublier que les phénomènes que

nous avons vus suivre une marche parallèle à l'augmen-
tation de la richesse agissent à leur tour pour modifier

le phénomène lui-même de l'augmentation delà richesse,
et que, par suite, il s'établit entre eux un certain équi-
libre.

Il peut également arriver que cette suite d'actions et

de réactions favorise le mouvement rythmique qui est

propre aux phénomènes sociaux. L'augmentation de la

richesse moyenne par habitant favorise la démocratie ;
mais celle-ci, du moins, autant qu'on l'a pu observer

jusqu'ici, entraîne de grandes destructions de richesse et

arrive même à en tarir les sources. Par suite, elle est à

elle-même son propre fossoyeur, elle détruit ce qui
l'avait fait naître (§ 83).

L'histoire fourmille d'exemples que l'on pourrait in-

voquer Al'appui de cette constatation, et s'il semble qu'il
n'en est pas ainsi aujourd'hui, c'est d'abord parce que la

période de temps pendant laquelle le travail de destruc-

tion de la richesse a eu lieu n'est pas bien considér

rable, et aussi parce que les merveilleuses améliorations

techniques de la production à notre époque ont permis
de produire une quantité de richesse plus graiyle que
celle qui a été détruite; mais si la destruction de ri-

chesse venait à continuer et si de nouveaux perfection-
nements ne se réalisaient pas,de sorte que la production

dépassât cette destruction, ou, tout au moins, lui fût

égale, le phénomène social pourrait changer du tout au

tout.

Au point de vue objectif, les phénomènes que nous
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venons d'étudier sont simplement en relation de mu-

tuelle dépendance, mais, au point de vue subjectif, on

les iraduit d'ordinaire comme s'ils étaient en relation de

cause à effet ; et alors môme que, objectivement, il peut y
avoir quelque chose qui se rapproche de cette relation,
il est curieux d'observer que souvent la traduction sub-

jective en renverse les termes, C'est ainsi qu'il semble

très probable, presque certain, que les sentiments huma-

nitaires, les mesures législatives en faveur des pauvres
et les autres améliorations dans la condition de ceux-ci,

ne contribuent pas, ou contribuent fort peu, à l'augmen-
tation de la richesse, et que souvent ils la font diminuer.

La relation de mutuelle dépendance entre ces phéno-
mènes se rapproche donc d'une relation dans laquelle

l'augmentation de la richesse est la cause, et où le déve-

loppement des sentiments humanitaires et l'amélioration

de la condition des pauvres en sont les effets. La traduc-

tion subjective, au contraire, considère comme cause

les'sentiments humanitaires, et s'imagine que ce sont eux

qui sont la cause de l'amélioration de la condition des

pauvres, c'est-à-dire de l'augmentation de la portion de

richesse qu'ils consomment.

Il est des bonnes gens qui s'imaginent que si l'ouvrier

mange aujourd'hui de la viande tous les jours, tandis

qu'il y a un siècle il n'en mangeait que les jours de fête,
cela vient du développement des sentiments éthiques et

humanitaires — d'autres disent que c'est parce qu'on a

fini par reconnaître les « grandes vérités » du socialisme
— et qui n'arrivent pas à comprendre que l'augmenta-
tion de la richesse est une condition ahsolument indis-

pensable pour que les consommations populaires, c'est-

à-dire du plus grand nombre d'hommes, puissent aug-
menter (1).

(1) On m'a reproché de n'avoir pas relevé, en mômetemps que
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Le plus souvent, pour obtenir l'amélioration des con-

ditions économiques du peuple, les humanitaires rem-

plissent simplement le rôle de la mouche du coche.,
56. De tout ce qui précède il résulte que la.somme-

moyenne dé richesse par habitant est, en partie au

moins, un indice certain des conditions économiques,

sociales, morales, politiques d'un peuple. Il va de soi

que d'autres faits peuvent intervenir, et que cette cor-

respondance ne peut être qu'approximative; De plus, il

faut tenir compte de ce fait que les peuples se copient'
plus ou moins les uns les autres. Par conséquent, ceiv.

taines institutions qui sont, chez un peuplé riche, en re-

lation directe avec sa richesse peuvent être copiées par
un autre peuple, chez lequel elles ne seraient pas nées

spontanément.
57. La production des capitaux personnels.—Comme

tous les capitaux, l'homme a un certain coût de produc-
tion ; mais ce coût dépend de la façon de vivre, du stan-

dard of life.
58. Si on admet que le coût de production de l'homme

est donné par ce qui est strictement nécessaire pour le

faire vivre et l'instruire, et que pour les capitaux per-
sonnels il y a aussi égalité entre le coût de production et

le prix du capital obtenu, en considérant comme intérêt

la succession des élites,l'amélioration de la condition,des classes

pauvres. Je ne l!aiipas fait parce qu'il ne me semble pas, étant«
donnés les faits que je connais, que ce second phénomène soit
une conséquence du premier; il est une conséquence de l'aug-_
mentàtion de la richesse*au moins en grande partie. Un navire
descend le fleuve, entraîné par le courant, il est' commandé
tantôt par celui-ci, tantôt! par celui-là ;. les deux, phénomènes
sont concomitants, ils ne sont pas en relation de cause à

effet.
11est bien entendu que l'on ne voit ainsi que la partie princi-

pale du phénomène. Les classes pauvres peuvent, accessoire-

ment, retirer quelque avantage de la lutte des élites.
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le prix du travail (v, 88), on conclut que la condition

des hommes ne peut jamais être améliorée d'aucune fa<-

çon; toute amélioration obtenue au profit des tra-

vailleurs aurait simplement pour effet de réduire le coût

de production. C'est là le noyau de la loi d'airain de

Lassalle (1), et de là sont venues bien des erreurs chez

d'autres économistes.

59. Les deux prémisses de ce raisonnement n'ont pas
été confirmées par les faits. Nous avons déjà parlé de la

première. Quant à la seconde, on peut bien invoquer en

sa faveur le fait que le premier effet de l'amélioration

des conditions économiques est d'augmenter le nombre

des mariages et par conséquent celui des naissances ;
mais il y a contre elle cet autre fait que l'augmentation

permanente de la richesse est liée à une diminution du

nombre des naissances, et ce second effet l'emporte de

beaucoup sur le premier.
60. L'augmentation de la richesse ne suit pas une

marche uniforme ; il y a des périodes d'augmentation

rapides, d'autres de stagnation, et même de décrois-

sance. L'augmentation du nombre des mariages quand
la marée augmente est, en partie du moins, compensée

par la diminution de ce nombre quand la marée baisse ;
reste la réduction stable qui est liée à une augmentation

permanente de richesse.

61. Le coût de production de l'homme adulte dépend
évidemment de la mortalité de l'enfance ; mais, contrai-

rement à ce qu'on pourrait croire, la diminution dé

la mortalité dans la première enfance ne produit pas
une diminution correspondante de ce coût (2). Cela

vient de ce que beaucoup de ceux qui ont été sauvés

(1)Systèmes,II, p. 235.

(2) Cours,§ 255.
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dans la première enfance meurent peu après, avant

d'être devenus adultes,

62. Obstacles à la force génératrice. — L'accroisse-

ment de la population résulte de l'opposition qui existe

entre la force génératrice et les obstacles qu'elle peut
rencontrer. Deux hypothèses sont possibles : on peut

supposer que ces obstacles n'existent pas et que, par

conséquent, le nombre des naissances est toujours maxi-

mum, le nombre des décès minimum, l'augmentation de

la population, maximum. Ou bien, on peut supposer

que la force génératrice rencontre des obstacles qui di-

minuent le , nombre des naissances, augmentent le

nombre des décès et limitent (en négligeant pour le mo-

ment l'émigration) l'augmentation de la population.
63. La première hypothèse est manifestement con-

traire aux faits. Il suffit de constater lés oscillations que
nous fait connaître lastatislique dans le nombre des ma-

riages et des naissances; il est impossible d'admettre

qu'elles correspondent précisément aux variations de

l'instinct de la reproduction. De plus, chez tous les peu-

ples on constate des oscillations plus importantes. Les

disettes, les épidémies, les guerres ont diminué consi-

dérablement le nombre de certaines populations qui,

après quelques années, sont revenues à leur état primi-
tif.

64. 11ne reste donc que la deuxième hypothèse, et on

peut démontrer d'une façon rigoureuse qu'elle corres-

pond aux faits. Les auteurs qui acceptent implicitement
cette hypothèse lui donnent d'ordinaire une autre forme;

. ils spécifient les obstacles et déclarent que les subsis-

tances limitent la population. On est ainsi amené à dis-

cuter sur la façon d'accroître la quantité-des subsistances,

soit en diminuant le gaspillage qu'on en fait, soit en les

augmentant par des mesures considérées comme utiles

à ce but. Ainsi la discussion dévie. Il faut couper court
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à ces considérations, et au lieu d'une limite élastique,
comme, l'est celle des subsistances, considérer une

limite fixe, comme l'est celle de l'espace.
65. En Norvège la différence entre les naissances et

les décès, do 1805 à 1880, donne une augmentation an-

nuelle de population de 13,48 0/00; voir l'Angleterre,
de 1861 à 1880, on a 13,40/00 ; pour l'empire allemand,

12,3 0/00. Supposons que la population de ces trois

Etats, qui était de 72.728,000 en 1880, continue à s'ac-

croître d'après la plus faible des trois proportions ci-

dessus, c'est-à-dire de 12,3 0/00 par an. En 1,200 ans, on

aura un nombre d'êtres humains égal à 1.707 suivi de

onze zéros. La surface du globe terrestre étant de 131 ki-

lomètres carrés, il y aurait donc un habitant par mètre

carré,'ce qui est absurde. 11est donc absolument impos-
sible que la population des trois Etats considérés puisse
continuer à s'accroître, à l'avenir, dans la même propor-
tion que dans la période de 1861 à 1880.

66. Pour le passé on peut remarquer que si la popu-
lation du globe avait été simplement de 50.000.000 au

commencement de l'ère chrétienne, et si elle avait aug-
menté dans la proportion constatée en Norvège, on au-

rait eu, en 1891, un nombre d'êtres humains égal à 489

suivi de seize zéros. Supposons qu'en 1086 la popula-
tion de l'Angleterre ait été d'environ deux millions d'ha-

bitants ; si elle avait augmenté dans la proportion ob-

servée actuellement, elle aurait dû être, en 1886, de

84 milliards. Si la population de l'Angleterre continuait

à croître selon la loi observée de 1801 à 1891, dans six

siècles et demi environ il y aurait en Angleterre un habi-

tant par mètre carré.

Tout cela est absurde ; il est donc certain que la po-

pulation n'a pas pu augmenter dans le passé, et ne

pourra pas augmenter dans l'avenir dans la propor-
tion actuelle ; il est donc ainsi démontré qu'il y a eu
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et qu'il y aura des obstacles à cette augmentation.
67. En cherchant la démonstration de notre proposi-

tion nous en avons incidemment trouvé également une

autre. Nous voyons que le xix° siècle a été exceptionnel
au point de vue de l'augmentation de la Norvège, de

l'Angleterre, de l'Allemagne (ix, 37), et que ni dans le

passé ni dans l'avenir il ne pourra y avoir pour ces pays

d'augmentation semblable pendant un long espace de

temps.
68. Les subsistances et la population. — Le défaut

de subsistances pout donc évidemment être un. obstacle

à l'augmentation de la population ; il agit différemment

dans les différentes couches sociales, fig. 54 (§ 11).
Dans la partie inférieure, quand la couche des revenus

se confond presque avec la ligne du revenu minimum,
le défaut de subsistances agit principalement en augmen-
tant la mortalité. Ce phénomène est mis en lumière par

beaucoup de faits recueillis par Malthus dans son livre.

Dans la partie supérieure, l'effet du défaut de subsis-

tances n'est qu'indirect. Nous avons vu que la forme de

la courbe de la distribution des revenus vatie peu ; par

conséquent, si on supprime une des couches inférieures

dans la.fig. 54, toutes les couches supérieures descendent

d'autant, et la surface totale de la figure devient plus pe-
tite. On comprend facilement que si les ouvriers dispa-:
raissent, les patrons des ateliers où travaillaient ces ou-

vriers et ceux qui, dans les professions dites libérales,

tiraient leur gain de ces patrons, tombent dans la mi-

sère^Dans la partie moyenne des couches sociales, le

défaut de subsistance ressenti directement par les cou-

ches inférieures, agit toujours en poussant à.diminuer le

nombre des mariages, en retardant l'âge auquel ils se

marient, en, amenant une diminution des naissances. Le

paysan qui n'a. qu'une petite propriété ne veut pas avoir

un trop grand nombre d'enfants, pour ne pas diviser
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cette propriété en un trop grand nombre de parts, Le

bourgeois auquel manquent les sources ordinaires de

gain, limite les dépenses de sa famille et le nombre de

ses enfants. Dans les pays où une part importante du

patrimoine revient à l'aîné, les frères cadets souvent ne

se marient pas. On constate ces mêmes effets dans les

couches les plus élevées de la société^ mais il s'y ajoute
le phénomène très puissant de la décadence des*élites,

qui fait que toutes les races: élues: disparaissent plus ou

moins, rapidement.
69. Sismondi, digne précurseur de nos humanitaires^

croit pouvoir prouver l'absurdité de la théorie d'après

laquelle les moyens de subsistance limitent la popula-

tion, en prenant l'exemple d'une famille, celle des Mont-

morency, qui était sur-le point de disparaître à son

époque, alors que, ayant toujours vécu dans l'abon-

dancej elle: aurait dû, selon la théorie que comliattait

Sismondi, remplir la terre d'habitants. Avec celte façon

de raisonner, celui qui voudrait prouver que la tortue

est un animal très rapide pourrait citer l'exemple du

cheval de course.

70. Il n'est pas inutile de remarquer combien ce mot:

».(subsistances », est peui précis. Il comprend certes, en

dehors des aliments, différents selon les races et les

pays, également les moyens de se préserver des intem-

péries, c'est-à-dire les vêtements et le logement, et de

plus, pour les pays.froids, le combustible; de chauffage.
Et tous ces éléments varient selon les circonstances. Ils

ne sént^certes pas les mêmes, par, exemple, pour l'eu-

ropéen et le chinois, ni pour l'anglais et l'espagnol.
71. Nature des obstacles.— En suivant l'exemple de

Malthus on peut diviser les; obstacles en VHÉVBNTIFS,qui

agissent avant la naissance et jusqu'à^ ce moment, et en

aÉPREssiFs^qui agissent après la naissance.

72. Les obstacles préventifs peuvent agir de deux
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façons : «) En diminuant le nombre des unions ; p) en

diminuant le nombre des naissances, quel que soit le

nombre des unions. L'obstacle («) peut agir sur la fé-

condité légitime, l'obstacle (P) sur la fécondité illégi-
time. Une partie de la population peut vivre dans le cé-

libat : mais cette diminution du nombre des unions (a)

peut être compensée par une augmentation dans le

nombre des naissances pour les unions contractées (P).
73. («) 1° La statistique nous montre que chez quelques

peuples civilisés modernes le nombre des mariages di-

minue, sans que pour cela la fécondité illégitime aug-
mente. 2° Le célibat, quand il est réellement observé,
diminue le nombre des unions. Les harems très nom-

breux des grands seigneurs en Orient et la polyandrie
dans le Thibet, ont des effets semblables.

74. (P) 1° L'habitude de contracter mariage dans un

âge avancé diminue le nombre des naissances. Cet obs-

tacle agit chez quelques peuples civilisés. Malthus prê-
chait d'avoir exclush ornent recours à ce moyen ; il aurait

voulu que les hommes et les femmes retardassent l'âge
du mariage, en demeurant rigoureusement chastes avant

le mariage ; c'est ce qu'ils appelait le moral restreint.

2° Les mai::iges peuvent être nombreux et précoces, et

les conjoints employer des moyens directs pour diminuer

le nombre des naissances. C'est ce qu'on appelle le Mal-

thusianisme, terme impropre, car jamais Malthus ne s'est

montré favorable à ces pratiques. 3° Certainement pour

beaucoup de peuples anciens, et pour les peuples bar-

bares ou sauvages même modernes, probablement pour
les habitants de quelques grandes villes modernes,
l'avortement doit être considéré comme un important
obstacle préventif aux naissances. 45-L'incontinence, la

prostitution sont peut-être aussi à mettre au nombre des

obstacles préventifs. 5° Certains estiment, niais cela

n'est pas sûr, qu'une grande activité .intellectuelle est
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contraire à la reproduction. On pourrait énumérer un

grand nombre d'autres causes de diminution du nombre

des naissances, mais c'est un sujet qui dépasse l'objet de

notre élude actuelle.

75. Les obstacles répressifs peuvent venir : (a) De

l'augmentation du nombre des décès qui proviennent di-

rectement du défaut d'aliments (misère, disette), ou in-

directement des maladies causées par la misère, ou qui
sont une conséquence de l'absence de mesures hygié-

niques, qui, non seulement par ignorance, mais aussi

parce que trop coûteuses, ne peuvent être mises en pra-

tique ; cette cause agit de façon continue, et de façon
discontinue par les épidémies. (P) De l'augmentation des

morts violentes, comme les infanticides, les meurtres,
les décès causés par les guerres, (Y) De l'émigration.

76. Les obstacles à l'augmentation de la population ne

diminuent pas nécessairement la disproportion entre la

population et la richesse, parce qu'ils peuvent également
diminuer la richesse. Par exemple, la guerre peut aug-
menter celte disproportion, en détruisant proportion-
nellement plus de richesse que d'hommes ; l'émigration

peut appauvrir un pays en hommes moins qu'en ri-

chesse.

77. L'effet indirect des obstacles peut être différent de

l'effet direct (§80).
Tl faut remarquer qu'une population A et une popula-

tion B peuvent avoir le même accroissement annuel, ré-

sultant pour A d'un grand nombre de naissances et d'un

grand nombre de décès ; et pour B d'un petit nombre de

naissances et d'un petit nombre de décès. Le premier

type est celui des peuples barbares et aussi, en partie,
des peuples civilisés jusqu'il y a un siècle ; dans l'Eu-

rope contemporaine la Russie, la Hongrie, l'Espagne se

rapprochent de ce type. Le second type est celui des

peuples plus riches et plus civilisés ; dans l'Europe con-
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temporaine, la France, la Suisse, la Belgique s'en rap-

prochent.
78. Même si l'augmentation est la même pour A et

pour B, la composition de leur population est .différente.

En A il y a beaucoup d'enfants et moins d'adultes ; c'est

le contraire pour B,

79. L'équilibre entre le nombre des naissances et ce-

lui des décès, d'où résulte l'augmentation de la popula-
tion, dépend d'un nombre infini de causes économiques
et sociales ; mais une fois établi, si une variation se pro-
duit dans un sens, immédiatement il se produit une va-

riation en sens contraire, qui ramène l'équilibre primitif.
A vrai dire, cette observation est une tautologie (1),

parce que c'est ce fait même qui est la caractéristique et

la définition de l'équilibre (m, 22) ; il faut donc modifier

la forme de l'observation et dire que l'expérience nous

montre qu'en réalité il y a équilibre, lequel, d'ailleurs,

peut se modifier lentemerit.

C'est un fait bien connu qu'à .lasuite d'une guerre ou

d'une épidémie, les mariages et les naissances sont plus

fréquents, et la population que la guerre ouïes épidémies
ont décimée, reprend vite son niveau primitif. De même

une augmentation de l'émigration peut ne donner lieu à

aucune diminution de la population, et n'avoirtd'action

que comme stimulant aux mariages et aux naissances,

(i) Certains auteurs ont vu dans ces faits l'indication d'une loi

mystérieuse, à laquelle ils ont donné le nom de « loi de compen-
sation ». Ils découvriront leur prétendue Joi dans tous les cas où
il existe un équilibre. -

LEVASSEUR,La population française, II, p. il. « Lorsqu'un phé-
nomène démographique s'écarte brusquement de la moyenne
il se produit d'ordinaire_une réaction Itrusque aussi...; l'année

suivante,quelquefois même plusieurs années'de suite, .ce phéno-
mène reste encore écarté de sa moyenne et ne reprend son niveau

qu'après plusieurs oscillations, obéissant ainsi à une loi de com-

pensation.
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Inversement, une augmentation du nombre des mariages
et des naissances peut être rapidement compensée par
une augmentation du nombre des décès et de l'émigra-
tion.

80. Certaines pratiques destinées à diminuer la popu-

lation, et qui peuvent agir d'une façon permanente sur

les moeurs et par conséquent changer l'équilibre lui-

même, ont un effet tout différent. C'est ainsi qu'on af-

firme que l'émigration en provoquant un débouché à

l'excès de population, augmente l'imprévoyance dans la

génération; et, par suite, l'émigration peut être finale-

ment, dans certains cas, une cause mon paside diminu-

tion, mais d'augmentation de la population. On a fait

des observations semblables au sujet de l'avorlcment,

de l'exposition des enfants, de l'infanticide. Les preuves

manquent, d'ailleurs, pour en donner une démonstration

rigoureuse.
81. Vue subjective des phénomènes relatifs à l'aug-

mentation de la population. — La question de l'aug-
mentation de la population et de ses obstacles est une

de celles dont il semble que les hommes ne puissent s'oc-

cuper sans être troublés par la passion ; la cause en est

dans ce qu'il se préoccupent non point de se livrera des

recherches scientifiques, mais de défendre une théorie

préconçue ; et ils éprouvent contre ceux qui les contre-,
disent la colère que lés croyants ressentent pour les

infidèles.

Nous avons ici un bon exemple de la façon dont les

causes economiques.se combinent avec d'autres causes

pour" déterminer les opinions des .hommes. La propor-
tion qu'il y a entre le nombre des liommes <etla richesse

est un facteur très puissant des faits sociaux 1;et ce sont

ces faits qui, par l'action qu'ils exercent sur les hommes

vivant dans cette société, en déterminent les opinions.
C'est, donc par cette voie indirecte, et presque toujours
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à l'insu de celui qui subit cette action, qu'agit le fait de -

la proportion entre la richesse et le nombre des hommes

(§54). ...

82. Les classes ricbes et les oligarchies, politiques ont

intérêt à ce que la population augmente autant que pos-

sible, parce que l'abondance de la main-d'oeuvre en fa-

cilite l'achat, et parce que le nombre plus grand des

sujets augmente le pouvoir de la classe qui domine politi-

quement. Si d'autres causes n'intervenaient pas, le phé-

nomène serait donc très simple : d'un côté, les classes

riches et politiquement dominantes prêcheraient l'aug-

mentation de la population ; d'autre part, les classes

pauvres seraient favorables à sa restriction. Telle pour-

rait être la théorie, mais en, fait, c'est le contraire qui

pourrait se produire, et les riches pourraient limiter le

nombre de leurs enfants afin de leur conserver un pa-
trimoine intact, tandis que les pauvres pourraient avoir

beaucoup d'enfants pour en tirer profit, ou simplement

par imprévoyance. On constate en France un phéno-
mène de ce genre, et ce n'est pas par hasard que les

nationalistes et les conservateurs sont de chauds parti-
. sans des mesures propres à augmenter le chiffre de la

population (§ 86). Les radicaux-socialistes sont moins

avisés, et leur gouvernement se montre disposé à faire

approuver des mesures législatives tendant à favoriser

l'augmentation de la population (§ 86). Il est vrai que*

d'ordinaire, ces mesures ont été dénuées de toute effica-

icité ; mais si elles l'étaient, elles détruiraient la base de

la puissance des radicaux-socialistes.

83. Le phénomène est, d'ailleurs, beaucoup plus com-

plexe qu'il ne semble au premier abord. Pour ne pas
sortir du terrain d'action du principe économique, on

sait que ce principe peut avoir des effets différents par
suite de l'ignorance des individus et de leurs besoins

momentanés.
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Les révolutions ont-elles lieu plus facilement quand
les classes pauvres souffrent la misère, ou quand elles

jouissent de l'aisance ?

84. Si ce problème est résolu dans le sens de la pre-
mière hypothèse, il pourra se faire qu'à certain moment

les. classes riches et les classes dominantes prêcheront la

limitation de la population dans la crainte de voir aug-
menter le pouvoir d«?leurs adversaires, et les chefs po-

pulaires prêcheront au contraire l'augmentation sans

limite de la population, précisément pour augmenter le

nombre de leurs troupes. C'est ce qui s'est produit vers

la fin du xvme siècle et au commencement du xixe, et

c'est là le fond sur lequel repose la discussion entre

Godwin et Malthus.

84. Si on résout le problème dans le sens de la se-

conde hypothèse, qui, bien qu'elle paraisse d'abord pa-
radoxale, est bien mieux d'accord avec les faits, ainsi

que le montre une étude attentive (§ 54), les effets du

principe économique seront entièrement différents. Les

classes dominantes le comprennent parfois, mais il ar-

rive aussi qu'elles ne s'en rendent pas compte et

qu'elles semblent ne rien savoir de la raison des faits.

Aussi, bien que de Tocqueville ait clairement montré,

dans un cas spécial, quelle était la vraie solution du pro-

blème, nous voyons aujourd'hui beaucoup de membres .

de la classe dominante agir de façon à porter préjudice
dans l'avenir à leur propre classe. Comme l'aveugle qui
marche à tâtons> ils paraissent n'avoir aucune notion de

la route qu'il faudrait suivre, et ils finissent par pousser
à leur propre ruine. Des raisons éthiques, et aussi des

raisons de décadence physiologique concourent d'ailleurs

à ce résultat. Les chefs des classes populaires, c'est-à-dire

en un mot les membres de la nouvelle élite qui s'apprê-
tent à déposséder ceux de l'ancienne élite» ont parfois

compris que l'excès de misère poussait simplement à des

Pareto 27
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tumultes facilement réprimés par la classe dominante ;
et qu'au contraire l'augmentation du bien-être préparait
mieux les révolutions. C'est-pourquoi certains d'entre

eux sont partisans de la limitation de la population,
tandis que d'autres ne s'occupent pas de cette question,
ou plutôt poUssent mollement à des mesures qui aug-
menteraient la population (§ 82). Mais les chefs, qui se-

raient plutôt disposés à la limiter, rencontrent un obstacle

grave dans ce fait qu'ils doivent donner satisfaction aux

sentiments de leurs partisans (§ 87). L'homme du

peuple se soucie spécialement de ses besoins présents, et

il veut manger, boire et satisfaire ses besoins sexuels ; et

les chefs sont poussés à leur promettre que, lorsque le

« capitalisme » sera détruit et que luira l'âge d'or, tous

ces besoins, tous ces désirs, pourront être satisfaits sans

aucune retenue.

86. Il n'y a pas que des motifs économiques ; il en est

d'éthiques, de religieux, de métaphysiques, d'ascé-

tiques, etc. Les conservateurs religieux s'indignent à cette

seule idée, indépendamment de tout motif économique,

qu'on veut agir en fraude du précepte divin : croissez et

multipliez. Tout ce qui se rapporte aux relations sexuelles

a été couvert, dans les temps modernes, d'un voile pu-

dique, souvent hypocrite d'ailleurs. L'idée que l'homme

ait l'audace de calculer les conséquences de ses satisfac-

tions sexuelles et, les prévoyant, de les régler, paraît à

certains une chose tellement monstrueuse, qu'il leur est

difficile d'en parler froidement. Ce sont ces motifs, et

d'autres encore qu'il serait trop long d'énumérer, qui

poussent beaucoup de membres des classes élevées de la

société à s'opposer énergiquement à tout ce qui pourrait
tendre à limiter le chiffre de la population, Parfois ces

motifs s'ajoutent aux motifs économiques dont nous

venons de parler, mais parfois aussi ils sont tellement

puissants, qu'ils peuvent déterminer à eux seuls les opi»
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nions des hommes. Ces doctrines dérivent uniquement
des sentiments, et au lieu de tirer leurs théories .des faits,
les auteurs prétendent y soumettre les faits.. Avant de
l'avoir étudié, ils connaissent déjà la solution du pro-
blème de la population, et s'ils ont recours a l'observa-

tion, ce n'est pas pour y chercher la solution du pro-
blème posé, mais pour y trouver des arguments qui
justifieront leurs opinions préconçues.

87. Dans le peuple, d'autres causes ont des effets sem-

blables, et nous les avons déjà indiquées au § 85. La

promesse d'une abondance extrême de biens écono-

miques, grâce à une nouvelle organisation sociale, paraît
insuffisante à quelques-uns, qui veulent encore y ajouter
la liberté illimitée des passions ; certains vont même

jusqu'à prétendre que l'homme pourra donner libre car-

rière à son instinct sexuel, parce qu'on n'aura plus à
craindre aucune conséquence fàcbeuse, et Fourier, plus

logique que les autres, donne de la même manière

satisfaction à tous les instincts humains. On recouvre

parfois d'une forme pseudo-scientifique ces fantaisies et

on prétend qu'on pourra céder sans crainte à l'instinct

sexuel parce que celui-ci ira en diminuant avec l'aug-
mentation de l'activité intellectuelle. Remarquez que
le fait reste le même s'il naît un petit nombre d'enfants,
soit parce que l'instinct sexuel est puissant, mais que les

hommes ne se laissent pas dominer par lui, soit parce
l'instinct sexuel est faible, mais que les hommes n'y
mettent aucun frein. Toute cette discussion n'a donc

pour but que de savoir si, dans quelques siècles, certains

actes seront volontaires ou ne le seront pas.
88. Les faits que nous venons d'examiner sont des

fait psychiques, des faits d'opinion, de doctrine; il faut

immédiatement ajouter que ces croyances et ces opi-
nions n'ont eu aucune action, ou ont eu une action bien

faible, sur l'augmentation effective de la population; il
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semble que c'est cette augmentation qui a agi sur les faits/

phsychiques que nous venons d'indiqUer, plutôt que
ceux-ci sur celle-là. Dans la première moitié du

xixe siècle les savants et les hommes d'Etat préconi-

saient, en France, l'utilité de la limitation de la popula-

tion, le malthusianisme, et la population augmentait ;

maintenant on prêche la nécessité de pousser à l'aug-
mentation de la population, et la population reste sta-

tionnaire.

89. Malthus et ses théories (1).
— L'habitude que'

l'on a encore aujourd'hui dans l'étude de l'économie po-

litique, ne nous permet pas d'étudier le problème de là

population sans parler de Malthus ; et tout en n'approu-
vant pas cette habitude, nous ne pouvons trop la heurter

de front, tant qu'elle subsiste. D'ailleurs, on peut tirer

quelque profit d'une étude de ce genre, et les théories de

Malthus nous fourniront un exemple des erreurs dans

lesquelles on tombe inévitablement quand on confond

la théorie avec la pratique, la recherche scientifique avec

la prédication morale.

90. L'ouvrage de Malthus est confus : il est souvent .

difficile de savoir d'une façon précise les questions que
l'auteur se pose. En somme on peut distinguer quatre

parties dans cet ouvrage.
91. 1° Une partie scientifique, c'est-à-dire une re-

cherche d'uniformités de phénomènes. Malthus aie grand
mérite de s'être proposé et d'avoir essayé de démontrer

que la force génératrice par elle-même aurait amené une

augmentation de la population plus grande que celle

qu'on constate dans la réalité ; d'où il résulte que cette

force est contenue par certains obstacles. Mais Malthus,

(i) Comme adversaire du malthusianismevoir l'ouvrage de
M. TULLIOMAUTELLO,Veconomia polilica antimaltiatsiana e il
socialismotVenise,1894; c'est une étude pleine d'observations

pénétrantes et de pensées profondes
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à l'étude de cette théorie générale, a ajouté des détails

moins certains. Il a voulu établir que la population ten-

dant à croître selon une progression géométrique, et

les subsistances selon une progression arithmétique ;

il estimait de plus que cette progression géométrique
était telle que la population pouvait doubler en 25 ans

à peu près.
Un nombre incroyable de controverses et de discus-

cussions oiseuses ont eu. lieu au sujet de ces deux cé-

lèbres progressions.
Dans certains cas les idées de Malthus ont été si mal

comprises par ses détracteurs, qu'on peut se demander

s'ils étaient de bonne foi.

92. Si nous comparons cette théorie de Malthus avec

les faits, nous voyons que, dans un cas particulier, celui

de l'Angleterre au xixe siècle, la population a augmenté
selon une progression géométrique, en doublant environ

tous les 54 ans ; mais que la richesse a augmenté selon

une progression encore plus forte, et que dans ce cas la

progression arithmétique ne correspond en aucune ma-

nière à la réalité {Cours, §§211, 212).
93. De même Malthus ne s'en tient pas à la seule

observation des faits quand il affirme que les obstacles

appartiennent nécessairement à une des trois classes

suivantes : le moral restraint, le vice et les misérables

conditions de vie (misery). Cette classification a uni-

quement pour objet d'obliger les hommes à avoir recours

au moral restraint.

94. 2° Une partie descriptive et historique, dans la-

quelle l'auteur se propose de démontrer l'existence et les

effets des deux derniers genres d'obstacles. Il dit que le

premier « agit faiblement sur les hommes dans l'état

actuel de la société », bien que l'abstention au mariage,

quand oh le considère indépendamment de ses consé-

quences morales, agisse puissamment, chez les peuples
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modernes, pour réduire le nombre des naissances.

95. 3° Une partielle l'ouvrage est polémique, et l'au-

teur veut démontrer que l'étàFéconomique et'social, bon

ou mauvais, des hommes dépend presque exclusivement

de la restriction plus ou moins grande qu'ils apportent
au nombre des naissances ; et qu'il ne dépend que fort,

peu, ou même pas du tout, de l'action du gouvernement
et de l'organisation sociale. Celte partie est manifeste-

ment fausse.

96. 4° Une partie qui a en vue de prêcher certaines

règles de conduite. L'auteur a découvert la panacée uni-

verselle, c'est-à-dire le moral restraint, ou, pour nous

exprimer avec la terminologie, courante, il a résolu la

« question sociale » ; il monte en chaire et il révèle la

nouvelle foi. On peut négliger cette partie. Un sermon

de plus, ajouté à tous ceux qu'on a faits déjà, pour dé-

montrer tout ce qu'if y a d'utile, de beau et de noble

dans la chasteté, n'ajoute vraiment rien de nouveau à

nos connaissances.

97. La société humaine en général. — Comme nous

l'avons déjà indiqué (u, 102) la société nous apparaît
comme une masse hétérogène, hiérarchiquement orga-
nisée (1). Cette hiérarchie existe toujours, excepté peut-
être chez les populations sauvages, qui vivent à l'état de

dispersion comme les animaux. 11résulte de ce fait que
la société est toujours gouvernée par un petit nombre

d'hommes, par une élite, alors même qu'elle semble

avoir une constitution absolument démocratique ; c'est

ce qu'on a reconnu depuis les temps les plus reculés.

Dans la démocratie athénienne il y avait les déma-

gogues, c'est-à-dire les « conducteurs du peuple » (2),

(1)M.H. Benninia publié d'excellentes éludes sur ces hiérar-
chiessociales.

(2)SÏ^Y^Y^ vient de ô^o« et de êt-^u>*
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et Aristophane, dans ses Chevaliers, nous les montre

se rendant maîtres du peuple privé de bon sens. De

nos jours la démocratie française, anglaise, des Etats-

Unis, etc., sont, en fait, gouvernés par un petit nombre

de politiciens. De même, les monarchies absolues, sauf

les cas très rares, dans lesquels le monarque est un génie
de prernier ordre, sont, elles aussi, gouvernées par une

élite, qui est souvent une bureaucratie (I).
98. On pourrait concevoir une société dans laquelle la

hiérarchie fut stable ; mais cette société n'aurait rien de

réel. Dans toutes les sociétés humaines, même dans les

sociétés organisées en castes, la hiérarchie finit, par se

modifier ; la différence principale entre les sociétés con-

siste en ceci : que ce changement peut être plus ou moins

lent, plus ou moins rapide.
Le fait, si souvent rappelé, que les aristocraties dispa-

raissent, résulte de toute l'histoire de nos sociétés. C'est

un fait qui est lui aussi connu depuis les temps les plus
reculés (2) ; il a été confirmé scientifiquement par les re-

cherches de Jacoby, Aminon (3). L'histoire des sociétés

humaines est, en grande partie, l'histoire de la succession

des aristocraties.

99. Toutes les races d'êtres vivants tomberaient en dé-

cadence sans l'intervention de la sélection ; la race hu-

(1) Eq., 62 : é 8'aùtôvtb; ôp^t|ji£|j.jjia/./.oy(v'.ôt«,<quand il le voit
dans cet état de stupidité ». Voir aussi le scholiaste. D'ailleurs
toute la comédie renchérit sur ce point.

(2) DANTK,Purg., VII,121-122:
Radevolte risurgeper li rami
L'unianaprobitale...

Parad., XVI,7Ô:78:
Udir cornele schiattesi disfanno
Nontî parrà nuovacosane forte,
Poscîacliele cittadi termine.banno.

(3) Paul JACOBY,Etudes sur la sélectiondans les rapports avec
l'héréditéchezl'homme,Paris, 1881; OttoAMMON,DieGesellschafts-
ordnung und ihre naturlichen Grundlagen; VACHERDELAPOUG»Î,
Lessélectionssociales*
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maino n'échappe pas à cette loi. Les humanitaires peu-
vent bien fermer lès yeux pour ignorer volontairement

cette vérité, ma}s -cela ne^çhange, rien aux faits. Dans

chaque raco naissent <des éléments de rebut qui doivent

être éliminés par la sélection. Les douleurs causées par
cette destruction sont le prix auquel s'achète le perfec-
tionnement de la race ; c'est" tin de ces cas nombreux

dans lesquels le bien lie l'individu est en opposition avec

lebien de l'espèce (u, 30). Certaines formes de sélection

peuvent disparaître; mais elles doivent être, remplacées

par d'autres, pour que ne se produise pas la décadence

dé la race..Certaines personnes pensent actuellement

que-désormais la race humaine peut se passer de la sé-

lection qu'opère la guerre. Elles peuvent avoir raison,
mais elles peuvent également avoir tort. Ce qui est cer-

tain, c'est qu'elles ne fournissent aucune démonstration

solide de leur, croyance ; car on ne peut considérer

comme telles, les déclamations sur les maux qu'entraîne
la guerre et sur les souffrances qui en résultent pour
l'homme.

, 100. Enfin il est un fait fort important qui, comme

nous l'avons déjà expliqué» est en rapport avec un grand
nombre de faits sociaux et même les détermine partielle-
ment. Ce fait est la proportion de richesse, ou mieux de

capitaux, par tête d'habitant. La civilisation est d'autant

plus développée que cette proportion est plus grande. 11

nous faut pourtant rappeler que nous sommes obligés
d'évaluer la richesse en numéraire, et que l'unité de nu-

méraire n'a rien de fixe; il en résulte que la richesse par
tète d'habitant ne nous est connue que d'une façon plus
où moins approximative.

Un très grand nombre de personnes croient que les

nouvelles formes sociales sont déterminées bien plus par
les variations dans, la distribution de la richesse que par
les variations de somme moyenne de richesse par habi-
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tant. C'est :là une opinion absolument inexacte ; nous

avons fait voir que ces changements dans la répartition
ont peu d'importance (§ 16), tandis que les variations

dans la somme moyenne peuvent être très importantes

(§ 92).
101. Nous venons de mentionner quatre espèces de t

faits, c'est-à-dire : la hiérarchie — la succession des aris-

tocraties — la sélection — la proportion moyenne de ri-

chesse ou de capitaux par habitant. Ces faits sont de

beaucoup les plus importants pour déterminer le carac-

tère de la société, c'est-à-dire des autres faits sociaux.

Mais, en réalité, ce n'est pas d'un rapport de cause à

effet qu'il s'agit. Les premiers faits agissent sur les se-

conds, mais ceux-ci, à leur tour, réagissent sur ceux-là ;

et, en définitive, nous sommes en présence d'un rapport
de mutuelle dépendance.

102. Conditions quantitatives pour l'utilité de la so-

ciété et des individus. — 11ne semble pas, pour le mo-

ment, qu'il y ait lieu d'examiner la convenance de mettre

une limite à l'accroissement de la proportion moyenne
des capitaux ; mais il se pourrait qu'un jour vînt où ce

problème pourrait se présenter.
403. Pour la hiérarchie — la succession des aristocra-

ties — la sélection, le problème du maximum d'utilité

est principalement quantitatif. Les sociétés humaines ne *

peuvent subsister sans une hiérarchie ; mais ce serait

une très grave erreur d'en conclure qu'elles seront d'au-

tant plus prospères que cette hiérarchie sera plus rigide.
De même, le changement des aristocraties est utile ;
mais une certaine stabilité n'est pas non plus à négliger.
Il faut que la sélection se maintienne en des limites

telles que ses elîets pour' l'utilité de l'espèce no soient

pas achetés par des souffrances excessives des individus.

Ces considérations soulèvent des problèmes nombreux

et très graves, dont nous ne pouvons nous occuper ici. H
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nous sulfira d'avoir indiqué qu'ils existent ; ce qu'un

grand nombre de gens ignorent encore, ou mettent en

doute, ou se refusent à admettre.-

104. Stabilité et Sélection. — On pourrait, imaginer
une société humaine dans laquelle chaque individu dé-

ploierait chaque jour son activité indépendamment du

passé ; la faculté de changement ou mutabilité y serait

très grande. D'une façon absolue, cet état de choses est

impossible, parce qu'il est impossible d'empêcher qu'un
individu ne dépende pas, au moins en partie, de sa

propre activ.é passée et des circonstances dans les-

quelles il a vécu, ne serait-ce que pour l'expérience

qu'il a pu acquérir. Les peuples sauvages les plus mi-

sérables se rapprochent simplement de cet état, car ils

ont cependant toujours quelque abri, quelque arme,

quelque capital.
105. A l'autre extrémité nous pouvons imaginer une

société dans laquelle on a assigné à chacun son rôle, de

la naissance à la mort, sans qu'il puisse s'en écarter ; la

stabilité y serait très grande, la société serait cristallisée.

Ce cas extrême n'existe pas non plus dans la réalité ; les

sociétés organisées en castes s'en rapprochent simple-
ment plus ou moins.

106. Les sociétés qui ont existé, et qui existent, nous

présentent des cas intermédiaires de toute espèce. Dans

les sociétés modernes, les éléments de la stabilité sont

donnés par la propriété privée et l'hérédité ; les éléments

de la mutabilité et de la sélection viennent de la faculté

donnée à tous de monter autant que faire se peut dans

la hiérarchie sociale. Rien, à dire vrai, n'indique que
cet état soit parfait, ni qu'il doive durer indéfiniment.

Si on pouvait d'une façon efficace supprimer quelque es-

pèce de propriété privée, par exemple celle des capitaux,
et, en partie ou en totalité, l'hérédité, on affaiblirait

beaucoup l'élément de stabilité, et on renforcerait Télé-
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ment de mutabilité et de sélection. On ne peut pas dé-

cider a priori si cela serait utile ou nuisible à la sociétés

107. Partant de cette prémisse que dans le passé il a

été Utile de diminuer la force de l'un de ces deux élé-

ments et d'augmenter celle de l'autre, on conclut qu'il
sera également utile de procéder ainsi à l'avenir; mais

ces raisonnements n'ont aucune valeur, parce que dans

tous les problèmes quantitatifs de ce genre il y a un maxi-

mum. Raisonner ainsi, c'est comme si, partant de ce fait

que la germination d'une graine est favorisée quand la

température passe de 6° à 20°, on conciliait que, elle sera

favorisée davantage encore, si la température montait

jusqu'à atteindre 100°, par exemple.
108. Les raisonnements qui, partant de cette prémisse

que dans le passé on a observé la diminution de l'un de

ces deux éléments et l'augmentation de l'autre, concluent

que c'est ce qu'on observera encore à l'avenir n'ont pas

plus de valeur. Les mouvements des sociétés ne se font

pas tous constamment dans le même sens, ils sont géné-
ralement oscillatoires (l).

109. Les avantages de la mutabilité qui est une cause

de sélection, et les inconvénients de la stabilité, dé-

pendent en grande partie du fait que les aristocraties ne

durent pas. En outre, par suite du misonéisme propre à

l'homme, et de sa répugnance à se livrer à une trop

grande activité, il est bon que les meilleurs soient sti-

mulés par la concurrence de ceux qui sont moins ca-

pables qu'eux ; de sorte que même la simple possibilité
du changement est utile. D'autre part, le changement

poussé à l'extrême est très pénible à l'homme, le dé-

courage, et réduit son activité au minimum, Celui dont

la situation est moins bonne que celle d'autrui, désire

naturellement changer, mais, après avoir réussi, il dé-

(I) Cours,ii, § 2S8; Systèmes,I, p. 344,
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sire plus encore conserver ce qu'il a acquis et rendre sa

condition stable. Les sociétés humaines ont une tendance

très forte à donner uiie certaine rigidité à toute nouvelle

organisation, à se cristalliser dans toute nouvelle forme.

De sorte que très souvent il arrive qu'on passe d'une

forme à uiie autre.non point d'un- mouvement continu,

mais par sauts : une forme se brise, et elle est rem-

placée par une autre ; à son tour celle-ci se brisera, et

ainsi de suite. C'est ce qu'on observe dans toutes les

formes de l'activité humaine, par exemple dans la

langue, dans le droit, etc. Aucune langue vivante n'est

immuable ; et, d'autre part, une langue composée ex-

clusivement de nêologismes ne pourrait être comprise ; il

faut s'en tenir à un juste milieu. L'introduction des nêo-

logismes n'est pas uniformément continue, elle se pro-
duit par intervalles sur l'autorité d'écrivains renommés,

ou de quelque autorité littéraire, comme le serait ou

l'Académie française ou l'Académie délia Crusca en

Italie. On peut observer des phénomènes analogues en

matière de législation ; et ce n'est pas seulement dans les

. pays où elle est codifiée, que les changements abou-

tissent à un nouveau système rigide, mais môme dans

ceux où la législation semblerait devoir être beaucoup

plus malléable (1).

(1) H. SuiiMERMAINE,AncientLaw, London, 1861, ch. m, com-

pare les systèmes d'équité à Home et en Angleterre : « À Uome,
comme en Angleterre, la jurisprudence d'équité aboutit, comme

il arrive toujours, à un état de droit semblable à celui que cons-

tituait l'ancien droit coutumier lorsque l'équité avait commencé
à le modifier. 11 vient toujours une époque où les principes
moraux qu'on adopte ont porté toutes les conséquences légi-

times; et alors le système fondé sur eux devient aussi rigide,
aussi peu susceptible de développement et aussi imposé à rester

en arrière du progrès des moeurs que le code le plus sévère des

règles légales », traduction Gourcelle-Seneuil, Paris, 1874,

p. 66.
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110. En économie sociale, la mutabilité peut présenter
des formes variées, et celles-ci peuvent être partiellement

remplacées par d'autres. La mutabilité pourrait agir dans

un sens contraire à la sélection; mais nous ne consi-

dérons ici que celle qui la favorise. Les révolutions vio-

lentes ont souvent ce résultat. Quand, dans les couches

inférieures se sont accumulés des éléments actifs, éner-

giques, intelligents, et quand, au contraire, les couches

supérieures comprennent une trop forte proportion d'élé-

ments dégénérés (§§ 20, 21), une révolution éclate, qui

remplace une aristocratie par une autre. La nouvelle

forme sociale prend ensuite une forme rigide, et elle sera

brisée elle-même par une révolution semblable.

Ces révolutions violentes peuvent être remplacées par
des infiltrations qui font monter les éléments élus, les

plus aptes, et descendre les éléments frappés de dé-

chéance. Ce mouvement existe presque toujours, mais il

peut être plus ou moins intense ; et c'est cette diversité

d'intensité qui permet l'accumulation, ou la non accu-

mulation, d'éléments frappés de déchéance dans les

couches supérieures, d'éléments supérieurs dans les

couches inférieures.

111. Afin que le mouvement soit suffisant pour em-

pêcher l'accumulation, il ne suflît pas que la loi le per-

mette, qu'elle n'y mette aucune espèce d'obstacles (les
castes par exemple), mais il faut encore que les circons-

tances soient telles que le mouvement puisse devenir

réel. Par exemple, chez les peuples belliqueux, il ne

suffit pas que la loi et les moeurs permettent au simple
soldat de devenir général, il faut encore que la guerre
lui en fournisse l'occasion. Chez les peuples commer-

çants et industriels, il ne suffit pas que la loi et les

moeurs permettent au citoyen le plus pauvre de s'enrichir

et d'arriver aux sommets les plus élevés de l'Etat, il faut

encore que le mouvement commercial et industriel soit
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assez intense pour quo cela devienne une réalité pour un

nombre suffisant de citoyens.
112. Les mesures qui, directement ou indirectement,

réduisent les dettes, affaiblissent l'élément stable, et par

conséquent renforcent indirectement l'élément do muta-

bilité et desélection. L'effet est le même pour tout ce

qui fait en généfaLaugmentér lès prix, mais seulement

pour le temps pendant lequel dure cette augmentation.

Si, par exemple, tous les prix doublent, l'équilibre

économique finit, après un temps plus pu moins long,

par être identiqueà ce qu'il était primitivement ; mais dans

le passage.d'un état à un autre, les dettes diminuent,

la mutabilité et la sélection se trouvent favorisés. Les

altérations des monnaies, l'augmentation de la quantité
des métaux précieux (par exemple, après la découverte

de l'Amérique), les émissions de papier-monnaie, la

protection douanière, les syndicats ouvriers qui ob:

tiennent les augmentations de salaire, etc., ont en partie

pour effet de favoriser la mutabilité et la sélection ; mais

elles ont aussi d'autres effets : et il reste à voir dans

chaque cas particulier, si les dommages qu'ils causent

ne dépassent pas les avantages qui en résultent.

113. On a remarqué qu'à Athènes, après la réforme

de Sôlon, il ne fut plus besoin d'avoir recours à aucune

réduction de dettes ; la monnaie ne subit aucune altér

ration, et on ne mit en oeuvre aucun autre procédé pour

ufaire hausser les prix. La raison principale de ce fait

doit être cherchée dans l'intense activité commerciale

d'Athènes, qui suffisait à elle seule à assurer la circu-

lation des aristocraties.

. 114. Depuis les temps de l'antiquité classique jusqu'à
nos jours, chez les peuples d'Europe, on constate une

suite de révolutions, de mesures législatives, de faits

voulus ou accidentels, qui concourent tous à renforcer

l'élément de mutabilité et de séleclion. On peut en con-
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dure, avec une grande probabilité, que l'élément de sta-

bilité, ou même de mutabilité contraire à la sélection,
était extrêmement fort; et par suite, par réaction, il s'est

produit des faits tendant à l'affaiblir. Pour d'autres so-

ciétés, la conclusion pourrait être différente. La nécessité

de pourvoir aux changements favorables à la sélection

est aussi en relation avec la proportion d'éléments supé-
rieurs que produisent les couches inférieures. 11 peut se

faire que la plus grande stabilité de certains peuples
orientaux tienne, au moins en partie, à ce que chez eux

cette proportion est plus faible que chez les peuples
occidentaux.

lie. Si chez nos populations occidentales l'élément de

stabilité était exclusivement le résultat de l'institution de

la propriété privée et de l'hérédité, il y aurait là une

démonstration très forte de la nécessité de diminuer, ou

"même de supprimer, l'institution de la propriété privée.
Il est étrange que les socialistes n'aient pas aperçu

l'appui que celte façon de considérer les phénomènes

pouvait apporter à leurs théories.

Mais l'élément de stabilité qui s'oppose au change-,
ment par la sélection est loin d'être exclusivement la

conséquence, dans nos sociétés, de l'institution de la pro-

priété privée. Les lois et les moeurs ont divisé les hommes

en classes, et même là où ces classes ont disparu, comme,

chez les peuples démocratiques modernes, la richesse

assure des avantages qui permettent à certains individus

de repousser les concurrents. Aux Etats-Unis d'Amé-

rique* les-politiciens et les juges se vendent souvent au

plus offrant, En France, le Panama et d'autres faits ana-

logues ont montré que la démocratie européenne ne

diffère pas essentiellement, à ce point de vue, de la dé-

mocratie américaine. En général, depuis les temps an-

ciens jusqu'à nos jours, les hautes classes de la société

se sont servies du pouvoir politique pour dépouiller les
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classes pauvres ; actuellement, dans certains pays dé-

mocratiques, semble avoir commencé un phénomène
diamétralement opposé. Nous n'avons jamais pu ob-

server, pendant un temps assez long, un état de choses

dans lequel le gouvernement reste neutre, et n'aide pas
ceux-ci à dépouiller ceux-là, ou inversement. Nous ne

pouvons donc pas "décider, empiriquement, si la force

considérable de l'élément de stabilité qui s'oppose à la

sélection des éléments des classes inférieures a son ori-

gine dans l'institution de la propriété privée ou dans

l'oppression politique des classes supérieures. Pour

pouvoir tirer des conclusions correctes il faudrait pouvoir

séparer ces deux espèces de faits, et en étudier sépa-
rément les effets.

116. Traduction subjective des faits qui précèdent.
— Jusqu'ici nous avons observé lès faits d'une façon

objective ; maijfils se présentent d'une façon tout autre

à la conscience et à la connaissance des honvmes. Nous

avons montré ailleurs comment la circulation des élites

se traduisait subjectivement, et nous pouvons ne pas
nous arrêter sur ce point. En général, les hommes sont

entraînés à donner à leurs revendications particulières
la forme de revendications générales. Une nouvelle aris-

tocratie qui veut se substituer à une autre plus ancienne,

livre bataille, d'ordinaire, non pas en son nom per-

sonnel, mais au nom du plus grand nombre. Une aris-

tocratie qui s'élève prend toujours le masque de la dé-

mocratie (H, 104).
L'état mental produit par l'accumulation d'éléments

supérieurs dans les couches inférieures, d'éléments in-

férieurs dans les couchés supérieures s'est manifesté sou-

vent dans des théories religieuses, morales, politiques,

pseudo-scientifiques, sur l'égalité des hommes. Et de là

ce fait paradoxal, que c'est précisément l'inégalité des

hommes qui les a poussés à proclamer leur égalité.
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117. Les peuples de l'antiquité réduisaient les dettes
et l'intérêt des prêts, sans discussions théoriques ; les

gouvernements des temps passés altéraient la monnaie,
sans invoquer les théories économiques, et prenaient des

mesures de protection économique, sans savoir ce que
c'est que la protection. Les faits n'ont pas été la consé-

quence des théories; mais tout au contraire les théories

ont été construites pour justifier les faits. De nos jours
on a voulu donner un fondement théorique à tous ces

faits. On a donné un fondement religieux à la réduction,
ou même à la suppression, de l'intérêt de l'argent, et de

grandes discussions théoriques en sont nées, dont l'effet

pratique est à peu près nul, parce qu'elles n'affectent

aucunement les causes réelles des faits.

Supposons qu'on puisse démontrer d'une façon rigou-
reuse que l'intérêt de l'argent n'est pas « légitime », ou,
au contraire, qu'il est parfaitement légitime ; ni dans un

cas ni dans l'autre les faits n'en seraient changés, ou

bien ils seraient changés d'une façon tout à fait négli-

geable. De même pour la protection douanière. Toutes

les théories pour ou contre n'ont pas eu le moindre effet

pratique ; des études ou des discours sur ce sujet ont bien

pu avoir un certain effet, non point à raison de leur

contenu scientifique, mais parce qu'ils éveillaient cer-

tains sentiments et qu'ils poussaient à s'unir les gens qui
avaient certains intérêts communs. Les discussions théo-

riques qui avaient lieu il y a quelques années sur le bi-

métallisme étaient parfaitement inutiles ; elles sont main-

. tenant-terminées parce que l'augmentation des prit est

venue d'ailleurs que de la frappe libre de l'argent. La

théorie de la valeur de Marx est devenue de nos jours une

antiquaille, depuis que les chefs socialistes sont arrivés

petit à petit au gouvernement de la chose publique. L'affir-

mation que la valeur est du travail cristallisé n'était pas
autre chose que l'expression du sentiment de malaisé

Pareto 28
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qu'éprouvaient les éléments supérieurs de la nouvelle

aristocratie,forcés qu'ils étaient de rester dans les couches

inférieures. Il est par conséquent tout à fait naturel qu'à
mesure qu'ils arrivent aux couches supérieures, leurs

sentiments changent, et par conséquent aussi leur mode

d'expression, Cela_est surtout vrai de l'ensemble d'une"

classe, parce que, pour quelques individus en particulier,
les sentiments persistent alors même qu'ont changé les

circonstances qui leur ont donné naissance.

Il ne faut jamais oublier (li, 4) que d'ordinaire les

hommes n'ont pas conscience de l'origine de leurs sen-

timents, et par suite il leUr arrive souvent de croire

qu'ils cèdent à l'évidence d'un raisonnement théorique,
alors qu'ils agissent sous l'influence de tout autres rai-

sons.



CHAPITRE VIII

LES CAPITAUXFONCIERSET LES CAPITAUXMOBILIERS

1. Les capitaux fonciers. — Ces capitaux doivent

être considérés dans l'état où ils se trouvent, et l'on ne

saurait séparer le sol des capitaux mobiliers qui ont été,

dit-on; « incorporés» en lui.

Les terrains agricoles, les mines, les terrains indus,

triels, pour maisons d'habitation, maisons de cam-

pagne, etc., constituent les capitaux fonciers.

2. La concurrence des capitaux fonciers se mani-

feste indirectement par l'intermédiaire de leurs produits
ou par celui des consommateurs qui se transportent là

où ils trouvent les capitaux fonciers qui leur conviennent.

C'est ainsi que le blé des terres des Etats-Unis d'Amé-

rique est transporté en Europe et fait concurrence au

blé des terres de ce continent. C'est ainsi que, grâce au

développement des moyens modernes de transport, les

hommes occupés au cenire des grandes villes peuvent ha-

,biter les faubourgs, dont les terres font ainsi concurrence à

celles"du centre de la ville.

3. Il est difficile et souvent impossible de produire

par l'épargne de nouveaux capitaux fonciers ; par con-

séquent, le phénomène de h rente se'manifestera peur
eux plus nettement.

4. Les capitaux foneiers ne jouissent d'aucun privi-
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lège économique par rapport aux autres capitaux ; ils

sont ni plus ni moins que les autres indispensables à la

production. Ils ont souvent, au contraire, une plus

grande importance que les autres capitaux au point de

vue politique. Pendant fort longtemps, et chez un grand
nombre do peuples, le pouvoir politique a appartenu aux

propriétaires du sol.

5. La propriété du sol peut revêtir des formes nom-

breuses. La pratique nous fournit des exemples d'un

grand nombre de variétés des grandes classes de pro-

priété : collective, familiale, individuelle.

6. De même il y a une très grande variété dans les

formes des relations entre les propriétaires du sol et

ceux qui le travaillent. Plusieurs de ces formes peuvent
coexister et être plus ou moins appropriées aux circons-

tances. La recherche delà meilleur forme de propriété
in abstraclo est Tin problème insoluble. Dans l'agricul-
ture moderne nous rencontrons les formes suivantes, qui
sont fort répandues : l'exploitation directe du sol par le

propriétaire et sa famille — l'exploitation par des ou-

,, vriers qui travaillent sous la direction des propriétaires
— le fermage — le métayage. Chacune de ces formes

s'adapte mieux que les autres à certaines cultures et à cer-

taines contingences économiques et sociales.

7. Il peut être socialement utile que la terre ne change

pas trop facilement de propriétaire ; il est, en général,
, économiquement utile qu'elle puisse facilement pas-
ser aux mains de ceux qui la savent mieux exploiter. II

est utile également que le propriétaire nominal de la

terre soit aussi le propriétaire réel. Il n'en est pas ainsi

quand la terre est grevée de créances hypothécaires pour

_ une valeur à peu près égale à celle de la terre elle-même.

Dans ce cas le propriétaire nominal est en réalité le ré-

gisseur de ses créanciers, et il fait produire la terre à leur

compte.
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8. Les capitaux mobiliers. — Celte catégorie com-

prend tous les capitaux qui restent quand en a retranché
les capitaux personnels (hommes) et les capitaux fon-

ciers. Les usines, les maisons, les approvisionnements
de toute sorte, les animaux domestiques, les machines,
les moyens de transport, les meubles, la monnaie métal-

lique, etc!, tels sont les principaux capitaux mobiliers.

La plus grande partie d'entre eux s'obtiennent facilement

par la transformation de l'épargne. Un certain nombre

de ces capitaux peuvent être facilement transportés d'un

lieu dans un autre et par conséquent la concurrence se fait

directement entre eux. Les cas de rente, qu'on peut y
observer sont souvent moins importants que pour les ca-

pitaux fonciers.
9. L'épargne. —

L'épargne est constituée par les biens

économiques que les hommes s'abstiennent de consom-

mer. De ce qu'on les évalue d'ordinaire en monnaie, on

s'imagine souvent que l'épargne est constituée par la

monnaie.

10. — Les biens épargnés ne s'accumulent pas, mais

sont promptement transformés ; par conséquent, la

somme totale de l'épargne existante à un. moment

donné, dans un pays, n'est constituée que pour une pe-
tite part par les provisions, pour la plus grande part elle

existe sous la forme de capitaux mobiliers, sous la

forme d'améliorations des capitaux fonciers ou bien elle

est incorporée dans les capitaux personnels.
. I] faut avoir soin de ne pas confondre la simple ép argne

avec l'épargne transformée en capitaux, c'est-à-dire trans-

formée en choses qui servent à la production, ni avec

l'épargné capital (1), qui est cette partie de l'épargne

qui, quoique n'étant pas transformée en d'autres capi-

taux, sert cependant à la production. Le blé qui se trouve

(1) Cours,§ 90.
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dans un grenier, par exemple, est de l'épargne simple ;

au moment où une partie de ce blé servira à nourrir

les ouvriers qui travaillent la terre, -—partie qui-, con-

sommée de cette sorte, sera reconstituée au moment de la

récolte — est de l'épargne capital; la partie qui est em-

ployée à acheter les-boeufs qui labourent la terre, ou la

locomobile qui sert- à battre le blé, cessera d'exister

sous forme d'épargne, et sera transformée en capital.
N'oublions pas que cette classification a les mêmes ca-

ractères que celle que nous a donnée la notion de capital

(v. 20), c'est-à-dire qu'elle est peu rigoureuse et, en par-
tie, arbitraire; néanmoins,elle est commode pour donner

une idée d'un grand nombre de phénomènes, sans faire

usage des mathématiques ; son peu de rigueur est sans

inconvénient, parce quenous n'enfaisons.pas usage dans

les formules de-l'économie pure, qui seules nous four-

nissent des démonstrations rigoureuses.
11. L'épargne n'est qu'en partie déterminée par le

revenu qu'on en retire; elle résulte pour partie aussi du

désir qu'a l'homme d'avoir en réserve des biens qu'il

pourra consommer à l'occasion ; elle est en outre l'effet

d'un acte instinctif de l'homme, qui agit tout comme le

font beaucoup d'animaux. C'est pour cela que, même si

l'intérêt de l'épargne devenait égal à zéro, les hommes

ne cesseraient pas d'épargner ; il peut même arriver que
certains individus épargnent davantage, dans certaines

limites tout au moins, quand l'intérêt de l'épargne dimi-

nue. Supposons un individu qui se propose de cesser de

travailler quand il aura épargné assez pour avoir un

revenu de 2.000 francs, jusqu'à la fin de sa vie. Si

l'intérêt de l'épargne diminue, il lui faudra travailler un

plus grand nombre d'années, ou épargner davantage

chaque année, ou faire les deux en même temps. Re-

marquons que depuis le commencement du xix° siècle

jusqu'à nos jours, dans les pays civilisés, le revenu de
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l'épargne est allé en diminuant, et en môme temps la

production de l'épargne est allée en augmentant.
En résumé, dans les limites, fort restreintes il est vrai

de nos observations, nous ne pouvons nullement affir-

mer que la production annuelle de l'épargne dépend ex-

clusivement, ou même principalement (soit fonction),
de l'intérêt de l'épargne; et encore moins pouvons-nous
affirmer qu'elle augmente avec l'augmentation de cet in-

térêt, ou inversement.

Dans la transformation de l'épargne l'homme" est

poussé par un très grand nombre de considérations;
l'une d'elles est l'intérêt brut qu'il retirera de l'épargne;
si toutes les autres sont égales, entre deux transforma-

tions possibles il choisira celle qui lui fournira l'intérêt

brut le plus élevé ; mais si les circonstances de ces deux

usages sont différentes, il peut arriver qu'il choisisse

celui qui donne le plus petit intérêt brut, mais qui pré-
sente d'autres circonstances favorables.

Nous avons déjà tenu compte précédemment d'un cer-

tain nombre de ces circonstances (v, 30), et nous les

avons éliminées en déduisant de l'intérêt brut cer-

taines sommes pour l'assurance et l'amortissement des

capitaux ; ce qui reste constitue approximativement l'in-

térêt net (l).

(1) Des économistes littéraires, qui ont ta malheureuse habi-
tude de parler de choses qu'ils ne comprennent pas, voient en

cela une tautologie. Il est naturel, disent-ils. que si de deux

loyers bruts on élimine tout ce qui les rend différents, on ob- •

tient"des^fésldus égaux.
Il ne s'agit nullement de cela. Le taux de l'intérêt est en rap-

port avec un grand nombre de faits; c'est-à-dire : A la prime
d'assurance, B la prime d'amortissement; G la différence de

prix entre un bien futur et un bien présent, ou le taux net de
l'intérêt ; D, E, F, etc. une infinité d'autres circonstances ob-

jectives et subjectives. Le théorème consiste à affirmer, que en
un temps et un lieu donné et pour certaines classes d'emploi des
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On pourrait, en procédant de môme, éliminer certaines

autres circonstances ; mais la difficulté serait parfois très

considérable, et sans grande utilité. .

12. Il faut d'ailleurs remarquer que l'élimination que
nous venons d'indiquer n'est qu'approximative. Elle

correspond à des.cpjisidérations_objectives, tandis que ce

sont des considérations subjectives qui déterminent en

grande partie l'emploi de l'épargne : nous avons'déjà noté

ce fait quand nous avons parlé du profit que peuvent
donner les entreprises (v, 68). Ajoutons un exemple.
Voici deux emplois d'une somme de 1.000 francs ; 1° la

probabilité de la perdre, dans l'année, estde 1/4, par con-

séquent la prime d'assurance est de ?<5Ôfrancs ; l'intérêt

capitaux (par exemple les achats de titres à la Bourse): 1°le

groupe des circonstances D,Ë, F..., bien que pouvant avoir en
des cas exceptionnels une influence prépondérante, n'a en géné-
ral, en moyenne, qu'une influence bien moindre que celle dès
faits A, B, G; en sorte que la première peut souvent être négligée,
en comparaisonde la seconde. 2° A et B sont essentiellement va-

riables, en tous cas bien plus variables que C, qui, dans les
conditions indiquées, demeure à peu près constant. Ainsi
comme première et grossière approximation les résidus que
l'on obtient en retranchant A et B des loyers bruts sont à peu
près égaux;

Ces explications ne sont données ici que dans un but didac-

tique, car toute polémique avec des personnes n'ayant pas l'ha-
bitude des raisonnements scientifiques ne peut aboutir qu'à
une perte de temps.

Il est par exemple inutile de réfuter l'assertion de M.leProf. A.

Graziani,qui croit bonnement que « comprendre sous une.caté-:.
gorië de transformations celle d'espèce, comme celle de lieu et
de tempsrevient à accomplir une unification verbale ». Si l'ob-
servation des faits ne lui à pas appris que bien loin de n'être
unies que verbalement, ces transformations existent toujours en-

"
semble dans les phénomènes concrets,en sorte que ce n'est le plus
souvent que par abstraction qu'on peut lesséparer, il faut l'aban-
donner à ses élucubrations qui n'ont que des rapports éloignés
avec la réalité scientifique.

"
.-•:
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brut est do 300 francs, l'intérêt net est donc de 30 francs ;

2° la probabilité de perte n'est que de 1/00, par consé-

quent la prime d'assurance n'est que de 10 francs ; l'in-

térêt brut est de 60 francs, l'intérêt net est de 50 francs.

Les intérêts nets sont donc égaux dans les deux cas ;

les deux emplois sont donc objectivement équivalents ;

mais le 1° sera préféré par certains individus, le 2^ par
d'autres ; donc, en réalité, c'est une certaine espèce

d'épargne qui se dirige vers chacun de ces emplois, et il

n'y a entre elles aucune concurrence ou une très faible

concurrence.

12 bis. Il existe une infinité de circonstances, extrê-

mement variées, qui agissent pour faire différer les taux

d'intérêts bruts.

Par exemple, à la Bourse, les titres d'une nouvelle

série d'émission, parfaitement identiques sous tous les

rapports aux titres des anciennes séries, peuvent néan-

moins, pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'ils soient

bien « classés » avoir un prix moindre que celui des titres

des émissions antérieures.

Il [y a parfois de curieuses anomalies. Par exemple, le

5 0/0 russe 1906 a été pendant toute l'année 1907 cjté à

Londres 3 à 4 0/0 moins cher qu'à Paris. Airtsi le 20 jan-
vier 1908 on pouvait acheter à Londres (1) ces titres à

91 1/2 0/0, tandis qu'à Paris on les payait 96,10 0/0. Ces'

titres ont absolument les mêmes garanties, et dans un

bref délai ils seront négociables indifféremment à Londres

et à Paris. La différence des deux prix pourrait à la ri-

gueur "s'expliquer, du moins en partie, pour la spécu-

lation, par la circonstance que celui qui achète des

titres pour les revendre a avantage à opérer à Paris où

(1)A Londres, on cote deux prix, un pour les titres que le pu-
blic veut vendre, l'autre pour les titres que lepublic veut acheter.
Ces deux prix étaient 910/0 et 91 1/2 0/0.
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l'on ne cote qu'un seul prix. Mais on ne conçoit pas

pourquoi le Français qui veut employer ses capitaux en

5 0/0 russe, paie 96,10 0/0 ces titres à Paris, tandis

qu'il pourrait les avoir à 91 1/2 0/0, à Londres. Cela

tient probablement à des raisons psychologiques, à l'es-

pritde routine, etc. _

Mais voici une anomalie encore plus curieuse. On né-

gocie à Paris et à Bruxelles deux séries de 4 0/0 Argen-

tin, dont les intérêts sont payables à la même époque, soit

en avril et en octobre. 11est absolument impossible d'éta-

blir la moindre différence de valeur intrinsèque .entre les

titres 4 0/0 Argentin 1897-1908 et les titres 4 0/0 Argen-
tin 1900. Eh ! bien la seconde série à Paris et à Bruxelles

s'est coté, en 1907, à quelques points au-dessus de la

première. Le 10 août 1907 la preniiôre série valait à

Paris 84,05 0/0,.et la seconde 91,70 Ô/Ô. Voilà donc

une marchandise quren apparence, est unique et qui sur

le même marché, au même moment, a deux prix. 11 se

peut qu'il y ait là une question de classement des titres,
mais l'explication complète des phénomènes est encore

adonner.

La vente des marchandises au détail présente de bien

plus nombreuses anomalies. 11n'est pas rare, par exemple
de trouver deux boutiques voisines qui vendent à des

prix différents une marchandise identique. f

La conclusion à tirer de tous ces faits est celle que
nous avons déjà citée bien des fois. L'économie politique
comme beaucoup d'autres sciences, ne s'occupe* que des

phénomènes généraux et moyens. La météorologie peut
nous dire la quantité moyenne de pluie qui tombe an-

nuellement en une localité donnée ; elle est et sera tou-

jours incapable de nous renseigner sur-le sort de chaque

goutte de pluie, individuellement.

13. Les différentes façons d'employer l'épargne peu-
vent donner naissance à différentes, classes d'épargne,
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qui constituent presque autant de marchandises de qua-
lités différentes.

Parmi les circonstances que nous avons à examiner

ici, il y a celle du temps pendant lequel l'épargàe res-

tera employée, c'est-à-dire cette circonstance que le prêt
de l'épargne — ou toute autre opération correspon-
dante—• est à courte ou à longue échéance. En réalité,

l'épargne ne constitue pas une masse homogène. Une

partie ne peut être employée que pendant un temps assez

court, une autre partie pour des temps plus ou moins

longs. On trouve toutes les variétés possibles sur les

marchés financiers de nos sociétés, depuis l'égargne qui
ne peut être prêtée que pour quelques jours jusqu'à celle

qui peut être prêtée pour plusieurs années.

14. L'organisation moderne des sociétés anonymes,
dont les titres peuvent être facilement achetés et vendus

a rendu moins tranchantes les différences qu'il peut y
avoir entre l'épargne que l'on peut prêter pour peu de

temps et l'épargne qu'on peut prêter pour un temps très

long, parce que ceux qui achètent des actions qui ont un

large marché en bourse sont toujours certains de pou-
voir les revendre au moment où ils auront besoin de leur

épargne. D'ailleurs ils ne sont pas sûrs de pouvoir obtenir

leur prix d'achat. C'est ce qui explique pourquoi les gou-
vernements payent généralement un intérêt plus faible

pour leurs bons du trésor que pour leur rente. Pour

ceux-là on aura exactement la somme prêtée, pour celle

ci on peut avoir plus ou moins.

"1S. Tout comme les différences dans le temps, les dif-

férences dans l'espace différencient certaines catégories

d'épargne. D'ordinaire il faut, pour amener l'épargne à

émigrer, que l'offre d'intérêt soit plus'grande à l'étranger

que dans le pays même.

16. Beaucoup d'autres raisons psychologiques agissent
sur l'intérêt de l'épargne. En France, l'alliance avec la
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Russie.a été utile aux titres de la dette russe, et par con-

séquent l'intérêt en est plus faible que ce qu'il aurait été

sous cette attitude amicale des acheteurs français.. ._

Enfin, les raisons psychologiques qui accompagnent
les crises économiques influent également sur la fixation

de l'intérêt de l'épargne.
17. L'intérêt de l'épargne et l'organisation sociale.

— L'intérêt de l'épargne provient de la différence qui
existe entre une chose disponible aujourd'hui et une

chose disponible dans un certain temps, tout comme la

différence de prix entre le vin et l'huile provient deJa

différence de qualité de ces deux marchandises. Pour dé-

terminer quantitativement l'intérêt'de l'épargne
— tout

comme la différence des prix ^u vin et de l'huile — il

faut faire appel à toutes les conditions de l'équilibre éco-

nomique.
18. Par conséquent, quelle que soit l'organisation so-

ciale (v, 48), étant donné que ce dont l'homme peut

jouir aujourd'hui ne sera jamais égal à ce dont il ne

pourra jouir que dans un certain temps
— tout comme

le vin ne sera jamais égal à l'huile — l'intérêt de l'épargne
existera toujours

—-comme il existera toujours, au moins

en général, une différence entre le prix du vin et le prix
de l'huile ; —mais cet intérêt et ces prix varieront quan-
titativement selon l'organisation sociale, parce que celle-

ci fait partie des conditions de l'équilibre économique

(v, 48).
19. On peut concevoir un état social dans lequel cha-

cun n'emploierait que l'épargne qu'il produit et dont il

est propriétaire ; dans cet état social on pourrait dire,

pour employer uu certain jargon moderne, que le pro-
ducteur n'est pas séparé de ses moyens de production.
Certains auront plus d'épargne que ce qu'ils en peuvent

employer» et pour eux l'intérêt de l'épargne sera à peu

près égal à zéro ; il y en aura d'autres qui auront une
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très faible quantité d'épargne , et pour eux l'intérêt sera

très élevé. Quant, au contraire, on peut faire commerce

de l'épargne, l'intérêt acquiert une valeur comprise entre

ces deux extrêmes. Ce commerce entraîne naturellement

certaines dépenses, mais, néanmoins, l'avantage écono-

mique de la société est très grand, et c'est pour cela que,
dans toutes les sociétés, il finit par y avoir un commerce

de l'épargne.
20. On peut de môme concevoir un état social dans

lequel l'Etat a le monopole du commerce de l'épargne,
comme dans certains pays il a actuellement le monopole
des tabacs. En se plaçant au point de vue strictement

économique, il est difficile de décider si ce monopole de

l'épargne ferait augmenter ou baisser l'intérêt ; on peut
dire simplement que jusqu'ici, en général, l'Etat a pour
ses industries un coût de production plus élevé que celui

des industries privées, ce qui est démontré par ce fait

que jamais les industries d'Etat n'ont pu résister à la

concurrence de l'industrie privée, et que toujours l'Etat

a dû avoir recours à la force pour éliminer cette concur-

rence privée. Mais on peut objecter que ce qui n'est pas
vrai pour le passé, peut l'ôlre dans l'avenir, et rien n'em-

pêche de croire que l'organisation des industries d'Etat

ne puisse être améliorée. D'ailleurs, le monopole pour-

rait être partiel. Pour certains emplois de l'épargne, le

commerce privé peut rester supérieur au monopole, pour

d'autres, il pourrait arriver qu'il n'y eut pas grande dif-

férence.

21. Mais deux organisations pourl'emploi de l'épargne

peuvent être équivalentes au point de vue économique,
et différer énormément au point de vue social. Il ne faut

pas confondre ces deux choses. L'existence dans une so-

ciété d'une classe de boutiquiers donne à cette société

un caractère différent de celui qu'elle aurait si le com-

merce de détail était le fait de grands magasins, de cou-
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pératives, ou d'un monopole d'Etat. De même, une so-

ciété où existe le commerce privé de l'emploi de l'épargne,
et une autre société dans laquelle ce commerce n'existe

pas, parce qu'il'est inonopblê d'Etat, ou parce que cha-

cun n'emploie que sa propre épargne, diffèrent énormé-

ment au point de vue social, en dehors des différences

qui peuvent èxister-au point de vue économique.
22. Traduction subjective des phénomènes.— L'obs-

tacle le plus proche à l'acquisition d'un bien est. celui

qui nous frappe le plus. L'enfant croit que le seul obs-

tacle qu'il y ait à se procurer des jouets est le mauvais

vouloir du marchand, qui exige de l'argent. L'homme

adulte croit également que la cupidité des marchands est

le seul obstacle à se procurer des marchandises à bon

marché ; c'est sur ce sentiment que s'appuient les lois de

maximum, qui fixent les prix des marchandises. Celui

qui a besoin de -transformer des biens futurs en biens

présents croit qu'il n'y a pas d'autre obstacle que la mal-

honnêteté de Pusurier, ou « l'exploitation du capita-
liste ».

23. A ces sentiments s'en ajoutent d'autres qui dérivent

de l'organisation sociale. La plus grande partie des

hommes ne considèrent que le problème pratique et,

par conséquent, synthétique, et sont absolument inca*

pables de le scinder en ses différentes parties»
24. Les sentiments dont nous venons de parler sont

primitifs $ils naissent directement dans l'homme par réac-

tion contre les obstacles qu'il rencontre, et ils subsiste-

ront, par conséquent, toujours, même s'ils étaient consi-

dérablement affaiblis.

Comme nous l'avons bien souvent signalé, l'homme

éprouve un besoin extrême de donner une apparence lo-

gique à ses sentiments, de considérer comme des effets

du raisonnement ce qui est l'effet de l'instinct, de donner

une théorie logique de ses actions non logiques. La forme



CHAP.VIII.—-LESCAPITAUXFONCIERSETMOBILIERS447

de ses manières de sentir est celle qui s'accorde le mieux,
en partie, aux temps où ils se produisent, en partie,
au caractère de leur auteur.

Les théories sont plus ou moins développées suivant

la nature des choses. Pour l'obstacle qui provient du prix

que l'on doit payer au marcliand d'une marchandise, il

ne semble pas qu'elles aient jamais été très complexes ;

mais, pour l'obstacle qui provient du prix de la transfor-

mation des biens futurs en biens présents, les théories

sont nombreuses.

25.11 y a quelque chose de mystérieux dans cette

transformation des biens futurs en biens présents ; aussi

est-ce un sujet qui prête aux subtilités. Elle a été souvent

réglée, précisément à cause de ce caractère, par des pré-

ceptes religieux, et elle a donné naissance à des théories

métaphysiques, juridiques, économiques. On peut étu-

dier ces théories si l'on veut connaître la manière dont

naissent et se développent les concepts humains, l'évo-

lution de la psychologie sociale; mais elles ne nous ap-

prennent rien sur le phénomène objectif de l'intérêt du

capital. Les polémiques qu'elles ont soulevées ne peuvent
avoir la moindre efficacité pour changer le phénomène

objectif; ou, pour nous exprimer en toute rigueur,
cette efficacité est si faible, qu'on peut la tenir pour
nulle. Supposons, en effet, par une hypothèse impos-

sible, que l'on puisse démontrer qu'une de ces théories

est fausse, et cela si clairement que cette démonstration

soit acceptée par tous ; ce n'est pas pour cela que les

sentitnents qui lui avaient donné naissance seront

ébranlés ; ils enfanteront simplement d'autres théories

semblables. Tandis que sans l'intervention d'aucune

polémique, par le seul changement des temps et des

circonstances, ces sentiments prennent une autre forme.

C'est ainsi que le Moyen Age a produit des théories

théologiques et métaphysiques, et notre époque des
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théories économiques, comme celle de la plus-value de

Karl Marx, de la terre libre, etc;, sans faire disparaître,

d'ailleurs, les théories juridiques, comme celle d'Anton

Menger. Ce brave homme, n'étant que fort peu au cou-

rant des théories économiques, invente certains droits

fondamentaux'•(!), qui sont vraiment bien amusants;
mais enfin chacun tire de son fonds ce qu'il peut.

20. La prétendue"loi de la baisse de l'intérêt des ca-

pitaux. — Il est certain que, par le passé, l'intérêt des

capitaux est allé tantôt en croissant, tantôt en diminuant,

sans que l'on puisse marquer un sens général du mou-

vement. On a affirmé que, de nos jours, ce mouvement

devait se faire dans le sens de la baisse de l'intérêt. Nous

avons là un bon exemple de confusion entre la science et

l'art pratique.
M. Leroy-Beaulieu,estime qu'il y a trois causes à la

baisse de l'intérêt : 1° la sécurité des transactions ; 2° l'aug-
mentation de la quantité d'épargne, et ce fait que toute

l'épargne est maintenant portée sur le marché ; 3° la di-

minution, dans un état technique donné, de la producti-
vité des capitaux nouveaux. Il y a, d'autre part, trois

causes qui agissent dans le sens de la hausse de l'intérêt :

1° les grandes découvertes aptes à passer dans la pra-

tique J 2° l'émigration des capitaux dans les pays neufs;
3° les guerres et les révolutions sociales.

Il conclut que ces trois dernières causes ont une iuten-

fsité moindre que les trois premières, et que, par consé-

quent, il doit y avoir une baisse, petit à petit, de l'intérêt

des capitaux (2).
27. Il y a dans ce raisonnement deux parties bien dis-

(t) Systèmes,II, p. 107.

(2) L'auteur fait encore cette prophétie en 1890dans son traité
théor. et prat> d'écon.poU, 11,p. 100.
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tinctes. La première a un caractère scientifique ; la se-

conde, un caractère pratique.
Dans

1
la première partie, l'auteur établit des relations

entre certains faits, et l'intérêt des capitaux ; et bien qu'il

y ait plus d'élégance littéraire que de rigueur scientifique
dans celte division tripartite des causes favorables et des

causes contraires, on peut accepter cette première partie,
Dans la seconde partie, l'auteur jette les yeux sur

l'avenir et tâche de prévoir les événements futurs. Mais

comment peut-il affirmer qu'il n'y aura plus de grandes
découvertes semblables à celles des chemins de fer ; que
des guerres prolongées ne menacent plus le genre hu-

main ; que nous sommes à l'abri de profonds boulever-

sements sociaux? Et cependant, d'après ses dires mêmes,
il faut admettre que rien de cela n'arrivera pour accepter
sa conclusion. Mais, même .si son affirmation est exacte,
c'est par une pénétration extraordinaire, par divination,

et non par un raisonnement scientifique ; parce qu'aucun
raisonnement de celte espèce ne peut, étant donné les

connaissances que nous possédons,lui permettre de savoir

si, dans quelques années, ou après longtemps, il y aura

ou il n'y aura.pas de guerres prolongées, de bouleverse-

ments sociaux, de grandes découvertes, etc.

28. Déjà les faits démontrent que notre auteur n'a pas
été bon prophète. 11 prévoyait que, vingt ou vingt-cinq
ans après 1880, et, par conséquent, de 1900 à 190o, l'in-

térêt des capitaux serait descendu dans l'Europe occi-

dentale à I 1/2 ou 2 0/0 (I). Au contraire, en 1901 le

3 Ô/0, français, le 3 0/0 allemand, le 2 1/2 0/0 anglais
sont au-dessous du pair, et au commencement de 1908,

l'empire allemand émet un grand emprunt à 4 0/0.

(1)« Mais le résultat de tous ces mouvements,c'est la tendance
normale à une diminutiongraduelle du taux de l'intérêt des ca-

pitaux. » Traité théorique él pratique d'économiepolitique, 11,
b. {05.

Pareto 29
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29. LAMONNAIE.—Une marchandise qui sert à exprimer
les prix des autres marchandises est une MONNAIEIUÉALE

{numéraire), où une 'MONNAIE-CONCRÈTE(OUsimplement

monnaie). Celle-ci intervient matériellement dans les

échanges ; celle-là n'intervient pas (1). ,
11s'agit d'une VRAIEMONNAIEquand les échanges dans

lesquels elle intervient sont libres. Quand unemarchan-

diseest une vraie monnaie, un kilogramme de celte mar-

chandise n'ayant pas la forme monétaire peut s'échanger
contre un kilogramme (un peu,plus ou moins) de cette

marchandise ayant la forme monétaire. Par, exemple,
on met au creuset 10 pièces de vingt francs; le lingot d'or

obtenu peut s'échanger, à peu de choses près, contre

10 pièces do vingt francs ; les pièces de vingt francs sont

alors une vraie monnaie. On met au creuset 40 écus

d'argent; le morceau d'argent fondu qu'on obtient ne

peut s'échanger que contre beaucoup moins de

40 écus ; actuellement il s'échangerait contre 20 écus.

L'écu d'argent n'est donc pas, actuellement, une vraie

monnaie.

Toule monnaie qui n'est pas une vraie monnaie est

une MONNAIEFIDUCIAIRE,OU même une FAUSSEMONNAIE.

La première est acceptée volontairement par les échan-

gistes, sans fraude ni violence, !a dernière n'est acceptée

que parce que celui qui la reçoit y est obligé par la loi,
ou parce qu'il est trompé.

Entre ces deux genres de monnaie il y a la monnaie

fiduciaire ayant cours légal. Par exemple, les billets de

la banque d'Angleterre doivent être acceptés par le public

\jour leur râleur nominale, mais ils peuvent immédia-

tement être échangés contre de l'or à la banque d'Angle-
terre. Dans l'Union latine, les écus d'argent, dans la pra-

(i) Nouspouvonssignaler un excellentouvrage du professeur
Tullio Martello, la Moneta; l'édition en est malheure•jucwo.it

épuisée.
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tique, mais non pas légalement, peuvent s'échanger
contre [de l'or, avec une légère perte, ou même sans

perte ; ils sont doncune monnaiesfiduciàire à cours légal.
Les billets à cours forcé, quandilsne peuvent s'échanger
au pair contre dei'or, sont de la faussé monnaie.

30. La monnaieremplitdeux rôles principaux : 1° elle

facilite "l'échange iles marchandises; 2° elle garantit

cètéchange. Le premier rôle peut être ;joué aussi bien

•par une vraie monnaie que par unefausse monnaie ; le

second nepeut être joué que par une vraie monnaie (1).
C'est parce qu'on n'a pris parfois en considération que
son premier rôle,qu'on n'a vu dans la monnaie qu'un

simple signe sans valeur intrinsèque.
31. Les changes étrangers. — Un kilogramme d'or à

Londres et un kilogramme d'or à New-York ne sont ;pas
deux choses identiques; elles sont dilîérenciées par

l'espace. Par conséquent un individu peut donner quelque
chose de plus ou quelque chose de moins d'un kilogramme
d'or à Londres pour avoir un kilogramme d?orà New-

York. Ce plus ou ce moins c'est le CHANGE,défavorable

à Londres dans le premier cas, favorable dans le second.

32. D'autres circonstances de moins d'importance in-

terviennent pour dilîèrencièr ces deux poids égaux d'or.

Il peut être nécessaire de faire frapper cet or, il peut
exister déjà sous cette forme de monnaie frappée ; il faut

tenir compte, non seulement de l'espace, mais aussi du

temps nécessaire au transport, etc.

33. En tenant compte de toutes ces circonstances, on

peut connaître les dépenses nécessaires pour transporter
à New*York et avoir disponible sous la formé des mon-

naies qui y sont en usage un kilogramme d'or qui existe

sous forme de lingot à Londres. Cette dépense nous donne-

le POINT»E L'OR,

(i) Cours,§ 276et s.
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34. Celui qui se trouve à Londres peut employer l'un

des deux procédés suivants pour- faire un payement à

New-York. Il peut acheter ïTne Créance sur New-York

(chèque," lettre de change, etc.), en payant le change, pu

bien envoyer réellement de l'or, en payant les dépenses
nécessaires. Il est-évident qu'il emploiera le moyen le

moins coûteux, par conséquent il achètera des créances

tant que le change reste inférieur, ou tout au plus égal,
aux dépenses de transport et de transformation de l'or.

Le point de l'or est donc celui où l'or commence à être

exporté du pays, pour effectuer des payements àl'étran-

gôr' •

"

'. .
Nous avons décrit les lignes principales du phéno-

mène ; il faudrait y ajouter beaucoup de détails. Le point
de l'or peut varier suivant les circonstances : par exemple,
si on exporte de.l'or simplement pour payer une dette,

ou en vue de spéculations, etc.

35. Le change et le commerce international. --

L'équilibre du commerce international étant établi, sup-

posons qu'il-soit rompu sous l'inlluence de l'augmenta-
tion de l'importation dés marchandises. Cette augmenta»
tion d'importation devra être payée avec l'or du pays ;

le change deviendra défavorable à ce pays, le prix do la

monnaie nationale exprimé en monnaies étrangères di-

minuera, par conséquent les prix des marchandises na-

tionales, qui restent nominalement les mômes, diminue-

ront si les on exprime en monnaie étrangère. Il en ré-

sulte que l'exportation sera stimulée et l'importation

découragée. Nous sommes ainsi en présence de deux

forces qui tendent à rétablir l'équilibre. Ce n'est pas
tout ; pour nous procurer l'or de l'étranger, il faudra

payer un intérêt plus élevé ; pratiquement, les banques
d'émission devront relever l'escompte ; il y aura là un

obstacle* aux nouvelles transformations de l'épargne en

capital, à de nouvelles consommations»-et il y aura ainsi,
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de ce côté aussi, tendance à revenir à la position d'équi-
libre.

Si l'équilibre est troublé par un excès d'exportation,
il est évident que les phénomènes sont exactement con-

traires à ceux que nous venons de décrire.

36. Dans un pays à circulation de papier-monnaie, si

l'équilibre est troublé par un excédent d'importation, le

prix de la monnaie de papier exprimé en or diminue;
cela stimule les exportations, décourage les importa-
tions, et ces forces agissent, comme dans le cas précé-

dent, pour rétablir l'équilibre.
Certains gouvernements

--
pour protéger, disent-ils,

le commerce et l'industrie — tâchent, de maintenir

l'escompte presque toujours au même taux. Pour y

parvenir, ils diminuent les sommes escomptées, ce qui
finit par avoir un effet semblable à celui de l'augmenta-
tiort de l'escompte, puisqu'on tend ainsi à décourager
les nouvelles transformations de l'épargne en capitaux
et les consommations ; ou bien ils y arrivent en augmen-
tant la quantité de papier-monnaie en circulation, ce

qui en déprime le prix, et augmente par conséquent
l'intensité des forces qui stimulent les exportations et qui

dépriment les importations.
\ 37. Il est essentiel de ne pas confondre les effets dy»-

namiques qui résultent du passage d'une position d'équi-
libre à une autre, avec les effets statiques d'une position

d'équilibre quelconque.
C'est pour avoir commis cette confusion, que certains

auteurs se sont imaginé qu'une monnaie dépréciée favo-

rise les exportations, et décourage les importations. Ce

n'est pas exact ; ces effets ne se produisent que pendant

que la monnaie se déprécie.

Supposons une position d'équilibre dans laquelle une

somme,de papieMnonnaie vaut 80 d'or; et une autre

position dans laquelle 100 de papier-monnaie vaut
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SO'di'or. Ces deux positions peuvent être identiques* et

même identiques
— sauf des phénomènes secondaires, dé-

pendant de lfincertîtude de<la'-valeur dé la monnaie — à

la position* d'équilibre qu?bn aurait avec une 5circulation

d'or. Elles sohtt.identiques' parce que; les; prix ont varié

in'écisénientjen'proportioiv inverse de la dépréciation de

la monnaie;;:ce quiivalaiHOO dans Imposition d'équilibre
à<circulation d'or, vaut 125 quandi 100 de! papier-moir^
naie coûte 80, et vaut.200? quandîlOO'derpapièr-monnaie
coûte b'OlDans ces trois positions d'équilibre, l'exporta-
tion n'est pas plus stimulée,,l'importation; n'est pas plus

découragée;, dans l'une que dans l'autre:

Mais pendant- qip'bn passe de lat lre à lai2?, ou de la

2e à(la 3e, certains prix restent nominalement les mêmes,

c'est-à-dire'diminuent si on les exprime enor; et c'est

pour' ce fait que l'exportation se trouve stimulée; et

l'importation découragée.
38s C'est précisément- parce que les positions d'équir

libre queaious venons d*mdiquor sont identiques* qu'Un

pays qui
1a*une 1circulation de papier-monnaie peut re-

tourner à une circulation d'or, en changeant la valeur de

l'unité monétaire, en lui assignant sa. valeur réelle.

C'est ce qu'ont fait la Russie et l'Autriche-Hongrie.
39i Au contraire, si on ne change rien*aux conditions

du pays'et si oin fait simplement
1un emprunt d?or pour

supprimer le cours forcé, on fait une oeuvre vaine : l'or,
, à peine introduit dans le pays, en sort. S'il en était au-

trement, cet emprunt aurait eu la puissance de changer
toutes les conditions économiques du pays et de le porter
à une nouvelle position! d'équilibre.

On nofait pas circuler do ltordans un.pays en llinlro*

duisant d'une façon.artificielle, mais en l'y attirant par
la-voie dU'commerce.

40. La-loi»de GreBhami — Cette loi s'énonce ainsi,

« la mauvaise monnaie chasse la bonne » ; mais c'est



CHAP.VIII. — LESCAPITAUXFONCIERSET MOBILIERS455

une façon elleptique de s'exprimer ; pour que la mau-

vaise monnaie chasse la bonne, il faut qu'elle existe en

quantité suffisante dans la circulation : sinon les deux

espèces de monnaie peuvent circuler en même temps, et

c'est ce qui arrive en réalité pour les petites monnaies

de cuivre ou de nickel qui circulent en môme temps que
l'or. ,

La loi de Gresham n'est qu'un corollaire du principe
de la stabilité de l'équilibre économique. Comme on ne

peut augmenter d'une façon arbitraire la quantité de

monnaie en circulation, qui correspond à cet équilibre,
si on met en circulation une nouvelle quantité de mon-

naie, il devra sortir de la circulation une quantité égale,

qui, sera exportée à l'étranger, ou fondue pour en retirer

le métal ; et il est évident que ce sera la meilleure mon-

naie, celle qui a le prix le plus élevé qui, de cette façon,
sera retirée de la circulation, et sera remplacée par la

monnaie la moins bonne.

41. Bimétalisme.— On peut, dans des limites res-

treintes, avoir deux monnaies en circulation : l'or et l'ar-

gent par exemple. Supposons maintenant que le prix
de l'argent exprimé en or baisse; on frappera une

plus grande quantité d'argent, l'augmentation de la

demande de ce métal fera hausser le prix de l'argent, et

elle pourra le laire hausser assez pouralteindre le prix,

qu'il avait avant la baisse. Mais les limites dans les-

quelles ce phénomène est possible sont fort restreintes ;
et bu comprend facilement que si la production de l'ar-

gent dépasse ces limites, l'augmentation de la demande

d'argent pour la frappe ne suffira pas à ramener l'ancien

prix de l'argent; tout l'or sortira de la circulation et on

aura une circulation exclusivement d'argent. On a en

fait constaté que le bimétallisme, en France, a toujours
été instable; il tendait tantôt à devenir un monomé-

tallisme or, et tantôt un monométallisme argent. Ce se*
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ràit actuellement un monométallisme argent, si on

n'avait interdit la frappe de l'argeiit.
42. Substituts de la monnaie. — Chez lés peuples

civilisés, la monnaie ne sert que très peu dans les

échanges ; elle est remplacée par les billets dé banque,
les chèques, lés lettres de change* les virements de

compte, etc. Eh Angleterre^ le Clearing-House, où

se compensent les créances et les dettes de certains

banquiers, donne lieu à d'énormes transactions, qu'il
serait matériellement impossible de, faire s'il fallait

se servir de monnaie métallique. La somme, de mon-

naie' métallique en circulation en Angleterre est

restée à peu près constante, alors que les transac-

tions commerciales ont pris des proportions colos-

sales : elle a été remplacée par des substituts de la

monnaie.

Chez les peuples civilisés modernes, la monnaie joue
un rôle de moins en moins important dans les échanges,

qui tendeul à se faire presque tous sans l'intervention de

la monnaie, comme lorsque celle-ci n'existait pas en-

core et que l'on se procurait les marchandises par

échange direct (troc).
43. La monnaie métallique constitue une partie fort

modeste de la richesse d'un pays. Par exemple, la ri-

chesse de l'Anglelerre es! évaluée à 2ol milliards de

francs, tandis que la monnaie métallique n'atteint pas

,3 milliards. On voit ainsi combien grande est l'erreur de

ceux qui pensent que l'or constitue la richesse ou

même simplement le capital.
44. D'après les évaluations delà Direction des monnaies

des Etats-Unis il y aurait sur notre globe environ 20 mil*

liards de francs d'or monnayé. Il est inutile de faire

remarquer que ce chiffre est fort incertain.

4îj. Les chiffres de la consommation industrielle de

l'or et de l'argent sont encore plus incertains.
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Voici cependant les évaluations de la Direction des

monnaies des Etals-Unis pour l'année 1901 :

Argent ........ 1.370.685kilogrammes
Or. .-, 119.271kilogrammes
Francs 411millions

49. Les Banques. — Les banques de dépôt reçoivent
des dépôts et font des prêts ; ce sont donc des entre-

preneurs qui transforment l'épargne simple en épargne

capital, ou quelquefois en capitaux, et qui jouent un grand
rôle dans la production.

Les banques d'émission émettent des billets de banque
et conservent la monnaie métallique qui doit servir à

changer les billets,pour qu'ils restent de la monnaie fidu-

ciaire et ne deviennent pas de la fausse monnaie. Elles

jouent donc un rôle d'ordre public, en assurant la circula-

tion monétaire du métal, et en épargnant l'emploi du

métal et la consommation qui résulte de sa circulation. .

47. On s'exprime d'une façon inexacte quand on dit

que l'or existant dans la caisse des banques d'émission

sert de garantie aux billets. Ce qui constitue la seule et

unique garantie des billets, c'est d'être toujours, sans la

moindre difficulté, échangés contre de l'or. Le mêlai

or que les banques ont dans leurs caisses est simple-
ment un moyen de faire cet échange. Le prix en or des

billets dé banque n'a pas de relation directe avec la

quantité d'or existant dans les caisses de la banque,
niais seulement avec la facilité, ou la difficulté, d'échan-

ger: ces billets contre de l'or* Si une banque a beaucoup
d'or en caisse et n'échange pas ses billets, ceux-ci peu-
vent être au-dessous du pair; tandis qu'une autre banque

qui a beaucoup moins d'or, mais qui échange ses bil-

lets, les aura au pair. Les banques écossaises, quand
elles étaient libres, surent pendant un certain temps
assurer l'échange de leurs billets avec une encaisse en
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monnaie métallique d'une valeur égale au septième de

celle des billets.

48. Les grandes banques-d-'émissibn peuvent, par le

taux de l'escompte, modifier dans certaines limites l'état

du marché monétaire de leur pays. Mais c'est une erreur de

croire que, là où existe une vraie monnaie, elles peuvent
fixer à leur gré le taux de l'escompte ; celui-ci doit être

à peu près égala celui qui correspond à l'équilibre. Quand
la banque d'Angleterre prévoit de futures difficultés

monétaires, et veut? pour les éviter, élever le taux de

l'escompte, elle se fait prêter de l'argent sur le marché,
en donnant en gage des consolidés anglais*; et elle arrive

ainsi à diminuer la quantité d'argent disponible pour
des prêts.

49. Quand les caisses d'une banque d'émission se vident

de monnaies métalliques7elle ne peut, pour porter remède

à cet état de choses, .qu'élever le taux de son escompte ;

tout autre moyen n'a que peu ou point d'efficacité, et

peut causer de graves dommages. Parmi les moyens à

éviter, il y a celui qui consiste à emprunter pour mettre

de l'or en caisse ; si les causes qui faisaient sortir l'or

continuent à exister, les caisses seront rapidement de

nouveau vides (§ 49).
50. L'élévation de l'escompte est nuisible aux entre

preneurs ; aussi font-ils pression sur le gouvernement,
et le gouvernement sur les banques, afin de l'éviter.

Si l'on cède à cette pression, on arrive assez facilement

au cours forcé du billet de banque,



CHAPITRE IX

LE PHENOMENEECONOMIQUECONCRET

1. Quand on veut étudier la cristallographie, on

commence par étudier la géométrie, non pas parce

qu'on croit que les cristaux sont des corps géométriques

parfaite, mais parce que l'étude de ceux-ci fournit des

éléments indispensables pour l'étude de ceux-là. De

même nous avons commencé par l'étude de l'économie

pure, non pas parce que nous croyions que les phéno-
mènes abstraits de celte science étaient identiques aux

phénomènes concrets, mais simplement parce que cette

première étude nous était utile pour entreprendre la se-

conde!

Dans les chapitres vu et vm nous avons déjà com-

mencé à étudier des phénomènes concrets, en recher-

chant les caractères de certains capitaux ; nous arrivons

maintenant aux phénomènes concrets de l'économie en

général.
2. Dans là consommation, le phénomène concret dif-

fère du phénomène abstrait, et cela surtout parce que
certaines consommations sont fixées par la coutume, et

parce que pour les autres l'homme est une balance très

imparfaite pour peser les ophélimités. L'égalité des

ophélimités pondérées n'a donc lieu qu'avec une ap-

proximation plus ou moins grossière.
3. Deaucoup de marchandises produites en grand
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doivent ensuite être vendues au détail. Plusieurs éco-

nomistes montrent uii certain dédain à s'occuper des

prix delà vente 1au détail, comme si c'était là une chose

au-dessous de la dignité de la science. Ils pensent, pou-
voir parler du prix du vin s'il s'agit de ventes en gros,
mais non du prix du litre devin que vend l'aubergiste.
Et cependnnt,à peu près tout ie vin produit finit par être

vendu par l'aubergiste, le restaurateur, le marchand au

détail, le producteur, pour la consommation domes-

tique.
, Dans la-vente au détail, souvent la concurrence n'in-

tervient pas; ou fort peu. Les marchands au détail sont

en nombre très considérable, leurs capitaux s'élèvent à

une somme beaucoup plus élevée que celle qui serait

nécessaire à la distribution des marchandises. Ce sont

ces circonstances qui assurent le succès dès coopératives
de consommation et des grands magasins.

4k Dans les pays les plus civilisés, ces marchands au

détail forment des syndicats et fixent des prix communs,

qui sont généralement de beaucoup supérieurs aux

coûts des marchandises en,gros ou aux coûts de produc-
tion ; ils sont souvent le double, le triple ou même da-

vantage.
5. Le nombre des marchands au détail et leurs ca-

pitaux augmentent jusqu'à ce que, malgré les prix élevés,
la profession de ces marchands ne procure pas un gain

plus grand que celui qu'on peut obtenir dans d'autres

professions,
G. Il faut remarquer que les dommages causés par

cette organisation imparfaite de la distribution sont

beaucoup plus considérables que ceux qui résultent de

la dépense nécessaire pour faire vivra.ce nombre exagéré
de marchands et payer l'intérêt des capitaux superflus.

Supposons que, dans un certain pays, ces deux sommes

donnent un total de 100 par an; il y aurait un granj
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avantage, pour les consommateurs, à payer directement

cette somme delOO à leurs parasites, pourvu que, pour la

consommation, on pût avoir les prix qui résulteraient

d'une bonne'organisation du système de distribution.

Cette observation est générale et s'applique à tous les cas

semblables (vi, 8 et s.).
De même, parmi, les principaux dommages causés

par les prétentions des syndicats ouvriers, des syn-
dicats de capitalistes, et des syndicats de vendeurs, il

faut comprendre les altérations des coefficients de pro-

duction, qui ont des valeurs différentes de celles que
donnerait le maximum d'ophélimité. La richesse ainsi

détruite est souvent beaucoup plus considérable que
celle que s'approprient les syndicats.

7. Les prix de gros de beaucoup de marchandises

varient journellement, les prix de détail restent cons-

tants pendant des périodes plus ou moins longues. Par

exemple, les prix de la farine, du café, du coton en

gros, varient chaque jour, tandis que les prix du pain, du

café, du coton au détail ne varient pas. Le consom-

mateur n'est pas content si les changements de prix sont

trop fréquents, et le marchand au détail lui donne sa-

tisfaction en choisissant des moyennes parmi les prix de

gros. Le phénomène concret diffère encore en cela du

phénomène abstrait.

8. Dans la production en gros on trouve des phéno-
mènes qui se rapprochent davantage de ceux qu'étudie
l'économie pure. L'organisation de celte production est

souvent bonne, et c'est ce qui explique pourquoi les

coopératives de production n'ont que rarement réussi.

Dans la production en gros nous trouvons aussi des

syndicats, des trusts, des monopoles, D'ailleurs les dom-

mages qu'en éprouvent les consommateurs sont peut-
être moindres, en Europe, que ceux que leur font

éprouver les boutiquiers ou les syndicats ouvriers. Dans
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les Etats-Unis d'Amérique dis sont peut-être égaux ou

môme plus considérables.

9.Subjeclivemént,le phénomène semble différent, parce

que la plupart des personnes qui s'en occupent sont

poussées par la manie humanitaire contemporaine à ex-

cuser non seulement tous les dommages causés par les

ouvriers ou par les personnes peu aisées, et même à ex-

cuser les délits que tous ces. braves gens peuvent com-

mettre : tandis que la haine les rend aveugles quand
elles parlent des personnes aisées et -notamment des

« capitalistes», et plus encore s'il s'agit des « spécu-
lateurs ». •

M. Pantaleoni remarque excellemment qu' « il est

vraiment singulier que cette croisade contre ces soi-

disant monopoles, et en faveur par conséquent de la

libre concurrence, que l'on trouve menacée, est menée

par des gens qui, quand il ne s'agit pas de syndicats

[trusts), ne cessent de signaler les dommages aussi

graves qu'imaginaires de cette même concurrence, et de

demander contre elle des remèdes légaux non moins

rigoureux que ceux qu'ils voudraient pouvoir inventer

contre les syndicats {trusts). Il est également étrange

que les mêmes personnes qui voient un monopole ca-

ractérisé dans une convention faite entre entrepreneurs
afin que les ventes d'une marchandise se fassent plutôt à

un prix qu'à un autre, et qui découvrent encore cecarac-
*1ère s'il s'agit de la vente de certains services, par

exemple du transport par voie ferrée ou par bateau, ne

voient plus ce même caractère dans une convention

passée entre individus vendeurs de services personnels,

par exempte entre maçons, ou terrassiers, etc. (1) ».

10, Les « trusts ».— Les syndicats modornes ont

deux buts principaux, à savoir : 4° Donner aux entre-

(i) Giomalcdeglieconomitti,mars 1903,;p. 240.
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prises la grandeur qui correspond au coût de production
minimum. Nous en avons parlé déjà à propos de l'en-

treprise en général, et il est inutile de revenir sur ce

sujet. M. Pantaleoni ajoute qu'ils ont aussi pour but de

réunir ensemble des entreprises connexes et d'en faire

un tout économique. 11 est bien certain que cela est

quelquefois vrai, mais c'est là, pour le moment du

moins, un but très secondaire à côté de celui dont il

nous reste à parler. 2° Se soustraire en tout ou en

partie à la libre concurrence.

11. Au fond ce dernier but existe toujours, seulement

il est souvent caché. On dira, par exemple, que le syndicat
n'a pas pour but de faire hausser les prix, mais d'empê-
cher qu'ils ne deviennent ruineux. Mais ce sont précisé-
ment ces prix, ruineux pour les entrepreneurs, qui sont

avantageux pour les consommateurs ; non seulement di-

rectement, mais encore indirectement, parce que c'est

sous la pression de ces prix que les entreprises intro-

duisent des perfectionnements dans leur production.
En les soustrayant à cette pression, le syndicat les

soustrait à la nécessité de ces innovations. 11 est vrai

qu'il reste, pour encourager ces perfectionnements, le

désir de faire de plus grands prolits ; mais l'homme agit
avec plus d'énergie s'il s'agit de se soustraire à une ruine

imminente que s'il "s'agit de rechercher des profits plus
considérables. C'est précisément pour cela que les in-

dustries exploitées par l'Etat, qui sont sûr-s de vivre

grâce aux deniers des contribuables, ne font pas autant

de progrès" que les industries privées, qui luttent pour la

vie même,

12. Dans certains pays les syndicats prétendent
n'avoir pour but que de s'opposer à la concurrence

déloyale (contre laquelle ils demandent souvent l'inter-

vention de la loi) ; mais il suffit de voir les choses d'un

peu près pour s'apercevoir que cet!°. concurrence qu'on



464 CHAP.IX. —LE PHÉNOMÈNE'ÉCONOMIQUE'CONCRET

qualifie de déloyale, est tout simplement la concur-

rence, sans plus. En mai 190o, les journaux suisses ont

publié le « communiqué_»_suiyant des lithographes :

« L'assemblée générale de la Société suisse des patrons

lithographes s'est réunie le 20 et 21 mai à Lucerne. La

concurrence déloyale continuant à déployer ses effets,
on a décidé d'instituer une commission d'honneur,...

chargée d'apprécier les procédés déloyaux, spéciale-
ment les offres de prix dérisoires... L'assemblée a été

obligée, à regret, d'exclure une maison qui s'est si-

gnalée, à différentes reprises, par des prix dérisoires.»

13. On ne peut pas nier qu'il n'y ait eu des trusts qui
ont prospéré sans jouir d'aucun privilège, sans l'aide de

la protection douanière ; mais*ils sont peu nombreux à

côté des trusts qui doivent leur naissance et leur succès

à des mesures de ce genre.
.'._.

14. Remarquez que, pour les petits syndicats, qui
sont peut-être les plus nuisibles aux consommateurs,

parce qu'il y en a un grand nombre et parce qu'ils
élèvent fortement les prix, il suffit souvent de la bien-

veillance des autorités et de la nonchalance des con-

sommateurs pour rendre le monopole possible (1). C'est

ce qui fait le succès des sociétés coopératives, qui serait

(t) Un producteur de colon annonce sa .marchandise dans les

journaux, en ajoutant, pour être agréé par le syndicat des mar-
chands au détail, qu' « il ne vend pas directement aux consom-

mateurs ». Si les consommateurs s'organisaient également en

syndicat et répondaient qu'ils n'achèteront pas ce coton, le pro-
ducteur modifierait sa façon de faire. En attendant, dans cer-
taines villes suisses, le coton à repriser coûte trois fois (sic) plus
cher qu'en Italie.

On pourrait citer des exemples semblables à l'infini. Il est
- bien possible que lous ces syndicats aient-des vertus sublimes,

mais il est certain également, et môme très certain, qu'ils font

payer aux consommateurs les marchandises beaucoup plus cher

que ce qu'elles coûteraient sous un régime de libre concurrence.
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encore plus grand si elles avaient le courage de vendre

à dés prix assez bas pour supprimer les parasites écono-

mique^ qui tiennent les prix hauts ; c'est ce qu'ont fait

les grands magasins, et c'est ce qu'ils continueraient à

faire, si dans certains pays ils n'avaient à subir l'oppres-
sion, de la loi et du fisc qui interviennent pour em-

pêcher que les consommateurs n'achètent les marchan

dises à bon marché.

la. En somme, il n'y a aucune raison de croire que
les syndicats ouvriers, les syndicats industriels, etc.,
soient nécessairement nuisibles aux consommateurs ;
ils ne sont tels que par suite de certains de leurs pro-
cédés, et seulement dans la mesure où ceux-ci sont

cause d'une augmentation des prix.
10. Les contrats collectifs de production, de travail,

etc., peuvent être utiles : et par conséquent, en certains

cas, ils peuvent se substituer avec avantage aux contrats

individuels ; cela dépendra surtout des modes selon

lesquels ils pourront être stipulés et de la certitude qu'il

y aura qu'ils seront exécutés, C'est le manque de cette

certitude qui constitue l'obstacle principal que ren-

contrentles contracts collectifs de travail.

Actuellement il existe une tendance très marquée à

mettre l'ouvrier au-dessus des lois civiles et même pé-
nales. Celles-ci n'obligent que le bourgeois. Ainsi tout

ouvrier peut rompre du jour au lendemain son contrat

de travail, sous prétexte de grève. Les patrons qui osent

suivre cet exemple sont immanquablement condamnés

par les tribunaux à des dommages-intérêts.Si un différend

entre patrons et ouvriers est soumis à des- arbitres, la

décision de ceux-ci est obligatoire pour les patrons, elle

ne l'est pas pour les ouvriers, qui la tiennent pour non

avenue, si elle ne leur convient pas.
17. A toutes les périodes de l'histoire de nos pays

nous trouvons des faits semblables aux procédés que

Pareto 30
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nous venons d'indiquer, permettant à certaines per-
sonnes d'employer des artifices pour s'approprier les

biens d'autrui ; nous pouvons donc affirmer, comme

une uniformité que l'histoire nous révéle> que. l'acti-

vité des hommes se dépense dans deux voies diffé-

rentes : elle tend-à la production ou à la transforma-

tion des biens économiques, ou bien elle tend à s'appro-

prier les biens produits par d'autres. Entre peuples

différents, la guerre, surtout dans les temps anciens, a

permis aux forts de s'approprier les biens des faibles ; dans

le même peuple, c'est au moyen des lois~et, de temps à

autre, des révolutions, que les forts dépouillent encore

les faibles.

18. Il faut remarquer que cette division de l'activité

humaine n'est pas propre à la distribution qui résulte de

la libre concurrence, elle est d'une application générale.

Supposons une société dans laquelle les biens sont dis-

tribués d'après Une norme' quelconque ; pur exemple,
chacun des membres de la société reçoit une part égale.
Nous y retrouverions encore cette division de l'activité

des hommes : une partie d'entre eux s'emploieraient à

produire les biens qui doivent être ensuite distribués

d'une façon égale et une partie s'emploierait, non pas à

produire, mais à s'approprier les biens produits par les

autres.

19. Il est évident qu'on n'obtient pas, de cette façon,

l'avantage économique maximum pour la société. Nous

né pouvons pas être aussi affirmatif au sujet de l'avan-

tage social, car la lutte pour l'appropriation des biens
d'autrui peut favoriser la sélection (§ 35).

20. Au commencement du xixe siècle les économistes

ont cru que cette uniformité que nous révèle l'histoire était

sur le point de disparaître : ils croyaient qu'elle était le

fait de l'ignorance, et qu'en supprimant la couse, par la

diffusion de la science économique, l'effet disparaîtrait
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aussi (1). C'était d'ailleurs l'époque.où l'on répétait
couramment «ouvrez une école et vous fermerez une

prison'» ;tout au contraire l'instruction s'est généralisée,
mais la criminalité n'a pas diminué. En France, la cri-

minalité infantile a augmenté parallèlement à l'instruc-

tion. Toutes les personnes cultivées ont étudié l'éco-

nomie politique, mais la société dont ils font partie ne

se meut pas le moins du monde engagée dans le sens

qu'espérait J. B Say ; elle marche même, en ce moment,

(1)Leraisonnementde J.-B. SAY,Cour»completd'êeon.polil.pra-
tique, p. 9-il est caractéristique: t L'économiepolitique, en nous
faisant connaître les lois suivant lesquellesles biens peuvent être

créés, distribués et consommés, tend donc efficacement à la
conservation et au bien-êtrenon seulement des individus, mais
aussi de la société, qui, sans cela, ne saurait présenter que con-
fusion et carnage... Quel triste spectacle nous offre l'histoire!
Des nations sans industrie, manquant de tout, poussées à la

guerre par le besoin, et B'égorgeant mutuellement pour vivre...
Voilà ce qu'était la Bociétéchez les anciens... Je ne parle point
de la barbarie du MoyenAge, de l'anarchie féodale, des proscrip-
tions religieuses;.. Maisdu moment qu'on acquiert la conviction

qu'un Etal peut grandir et prospérer sans que ce soit aux dépens
d'un autre... dès ce moment les nations peuvent avoir recours
aux moyens d'exister les plus 8Ûrs, les plus féconds, les moins

dangereux; et chaque individu, au lieu de gémir sous le fait deB
malheurs publics, jouit pour sa part des progrès du corps poli-
tique. Voilà ce qu'on peut attendre d'une connaissance plus
généralement répandue des ressources de la civilisation. Au lieu
de fonder la prospérité publique sur l'exercicede la foicobrutale,
l'économiepolitique lui donne pnur fondement l'intérêt bien en-
tendu des hommes. Les hommes ne cherchent plus dès lors le
bonheur IS où il n'est pas, mais là où l'on est "assuré de le
trouver... Si les nations n'avaient pas été et n'étaient pas encore
coifféesde la balance du commerce,et de l'opinion qu'une nation
ne peut prospérer si ce n'est au détriment d'une autre, on aurait
évitédurant le cours des deux derniers siècles cinquante années
de guerre.., C'est donc l'instruction qui nous manque, et surtout
l'instruction dans l'art de vivreen société. »
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en sens contraire/Les théories n'ont qu'une action très

limitée sur la détermination des actes des hommes, l'in-

térêt personnel et les passions-yr ont beaucoup plus de

part, et il se trouve toujours à point quelque théorie

complaisante pour les justifier.
21. Parmi beaucoup d'exemples, il nous suffira de citer

celui-là même de la balance du commerce, dont Say a

donné la théorie. 11n'est pas possible de trouver une dé-

monstration plus claire et plus rigoureuse, théorique-
ment et pratiquement, que celle qui montre qu'un pays ne

s'enrichit pas si la somme de ses exportations dépasse celle

de ses importations ; et, inversement, qu'il ne s'appauvrit

pas si la somme de celles-ci dépasse la somme de celles-

là. Et pourtant, même de nos jours, il est des gens qui
ne cessent de répéter tranquillement cette sottise que
l'eniichissement ou l'appauvrissement d'un pays dépend
de la question de savoir si la balance du commerce lui

est favorable ou défavorable.
22. Say est excusable d'être tombé dans cette erreur

parce qu'il ne pouvait pas connaître les.faits, pour lui

futurs, qui se sont déroulés dans la seconde moitié du

xtxe siècle et qui ont montré que l'uniformité qu'il avait

constatée dans le passé continuait à se vérifier dans le

présent, et qu'elle n'avait nullement été modifiée par la

diffusion de l'instruction en général, et de la connais-

sance de l'économie politique en particulier.
'- 23. Dans les siècles précédents, les prix élevés étaient

considérés comme un mal, les prix bas, comme un

bien : c'est le contraire aujourd'hui. Jadis les gouver-
nements s'efforçaient d'assurer le bon marché des mar-

chandises à leurs sujets ; aujourd'hui ils tâchent de faire

hausser les prix. Autrefois on mettait obstacle à l'expor-
tation des blés, afin de les maintenir à bas prix dans le

pays; aujourd'hui on met des obstacles à leur importa-
tion, afin d'en élever le prix à l'intérieur.
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Vers/la moitié du xvie siècle, en France, on se plai-

gnait tpllement de la hausse dos prix, que le roi s'en

émut et chargea Malestrqit d'étudier là question. Dans

la seconde moitié du xix° siècle, parce que les prix bais-

saient légèrement, pu plus exactement, ne continuaient

pas à monter, les hommes d'Etat, les académies, les sa-

vants se mirent à rechercher la cause de cette calamité.

L'opposition de ces deux faits, qui sont des types d'une

espèce, met clairement en lumière la différence des deux

époques.
24. Il est bon de chercher l'explication de ce phéno-

mène.. Gomme à l'ordinaire, nous ne la trouverons pas,
dans un seul fait, mais dans un grand nombre. Un des

principaux, est la différence d'organisation sociale. Au-

trefois dans le gouvernement de l'Etat, la prépondérance

appartenait à des personnes qui avaient des revenus

fixes ou presque fixes, et la hausse des prix leur était

désavantageuse (vi, 80) ; aujourd'hui, la prépondérance

appartient aux entrepreneurs et aux ouvriers, et la

hausse des prix leur est avantageuse. Il nous faut

ajouter des causes spéciales, qui pouvaient agir en sens

contraire à la causo générale que nous venons de men-

tionner, ou bien dans le même sens. Quand le souverain

avait besoin d'argent, il établissait des impôts, sans se

demander si cela faisait hausser les prix, l'avantage
direct étant en ce cas plus grand que le dommage

indirect ; et de même il concédait des privilèges

ayant le même effet. D'autre part,,pour le blé, il exis-

tait une cause particulière qui agissait puissamment

pour conseiller de tenir le prix aussi bas que possible.
Par suite du peu de richesse des peuples de cette

époque, le haul prix du blé était synbnyme de disette,

et il s'en suivait des désordres et des émeutes de toute

espèce. Le gouvernement pouvait donc difficilement

céder au désir des propriétaires qui ont assez générale-
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ment intérêt à ce que les prix du blé soient hauts, afin

de se procurer des rentes.

Tant que la hausse des prix'dès marchandises n'est

que partielle et.tant qu'elle est moindre que la; hausse

dés salaires, les ouvriers n'en souffrent pas. Mais vers

la fin de 1906, là hausse des prix se généralisa en An-

gleterre, en Franco, en Italie, et lés ouvriers commen-

cèrent à souffrir de la cherté de la vie. La hausse des

prix des marchandises n'apparut plus alors à tout le

monde comme un bienfait ; mais comme on ne voulait

pas toucher aux causes qui l'avaient amenée, on se con-

tenta de demander au gouvernement des subsides pour
les ouvriers. *

En Italie l'émigration des campagnes vers les villes

et l'augmentation considérable des prix.des matériaux

de construction et des salaires des ouvriers du bâti-

ment ont été la cause d'une hausse considérable des

loyers. Au lieu délaisser agir cette force, qui ralentirait

l'émigration des campagnes vers les villes, et qui ferait

baisser les salaires des ouvriers du bâtiment, on de-

mande au gouvernement et aux banques des subsides

pour bâtir de nouvelles maisons dans les villes ; et

comme cela aura lieu, en partie, aux dépens des campa-

gnes, l'émigration vers les villes augmentera au lieu de

diminuer. L'agriculture, dans l'Italie méridionale manque
de capitaux ; au lieu de lui en fournir et d'augmenter la

production, on va dépenser ces capitaux dans les villes,
sans aucun profit pour la production économique.

28, Vers le milieu du xiv° siècle, on promulgua en

Angleterre un Statut célèbre qui resta en vigueur jus-

qu'au règne d'Elisabeth, en vertu duquel tout homme

valide qui n'avait pas de revenus personnels, devait tra-

vailler à un prix fixé par le Statut (1).

(!) Aucun individu de moins de 60 ans, de condition libre ou
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Malgré cela, les salaires agricoles augmentèrent elles

tentatives faites pour résister à celte augmentation
furent; continuelles. Un statut de la'5° année du règne
d'Elisabeth confia aux juges de paix, réunis dans leurs

sessions trimestrielles, le soin de fixer les salaires des ou-

vriers des métiers et des ouvriers agricoles ; ce règlement
resta eh vigueur jusqu'en 1814; à ce moment on a laissé

agir la concurrence, mais •on interdit les associations

ouvrières. En 1825 celles-ci sont en partie permises,
mais il subsiste encore des restrictions, qui sont suppri-
mées en 1875. On a alors une très courte période de

liberté; puis,les ouvriers,d'opprimés deviennent oppres-
seurs, ils imposent leurs conditions, et la loi les favo-

rise. Jïn 1904 tous les partis, en vue des élections pro-
chaines, luttent entre eux d'adulation envers les ouvriers.

Le parti libéral, qui a conservé son nom, mais, qui a

renié ses principes, passe au socialisme, et promet, s'il

sort victorieux, de mettre toute la puissance de la loi au

service des ouvriers ; le parti conservateur, qui est au

pouvoir, peut non seulement promettre, mais proposer
et faire approuver par la Chambre des Communes une

loi en vertu de laquelle les unions ouvrières n'auront

plus de responsabilité dans les grèves qu'elles auront

provoquées et les grévistes pourront impunément per-
sécuter les krumirs; et on laisse entendre que ce n'est là

qu'un premier gage pour des faveurs plus larges.
26. En France, le phénomène est plus marqué encore.

servile, ne pouvait 'refuser de travailler la terre aux prix ordi-
naires de la vingtième année du règne (1347).C'est ce que ne

peuvent faire que ceux qui vivent du revenu du commerce, de

quelque métier, ou qui possèdentdes rentes suffisantes, ou qui

exploitenteux-mêmesleurs terres... Les anciens salaires servi-
ront de norme ; on poursuivra ceux qui demandent davantage...
Lesmaîtres qui paieront des salaires plus élevés seront frappés
d'une amende égale au triple du surplus payé,
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H y a quelques années, les ouvriers ne pouvaient même

pas se syndiquer ; actuellement les syndiqués jouissent
de privilèges extraordinaires; les"grévistes peuvent im-

punément assommer les ouvriers qui veulent travailler,
mettre le feu aux usines et saccager les banques et les

habitations particulières.
Les modes et les qualités des impôts, comme aussi,

en partie, les modes des dépenses de l'Etat et des com-

munes sont un des symptômes les plus sûrs de l'état éco-

nomique et social d'un pays ; parce que toujours la

classe dominante fait peser autant qu'elle le peut les

impôts.sûr la classe sujette et fait tourner les dépenses à

son profit. C'est une pUre rêverie que de parler « de la

justice dans l'impôt » ; jusqu'ici le globe terrestre ne l'a

jamais vue.

Le discours prononcé par M. Ribot, au commence-

ment de l'année 1908/contre l'impôt sur le revenu, a

des parties vraiment comiques. Cet éminent homme

politique, après de profondes réflexions, a découvert

que l'impôt sur le revenu séparerait les citoyens en

deux classes : celle des personnes qui votent l'impôt et

celle des personnes qui le payent. S'il n'a pas fait plutôt
cette découverte, ce n'est vraiment pas la faute de ses

adversaires, car ils ont proclamé sur tous les tons que
leur but était précisément celui que croit avoir découvert

M. Ribot ; et c'est en tant que l'impôt sur le revenu

atteindra ce but qu'il apportera au pays un peu plus de

«justice sociale ».

M. Paul Leroy-Beaulieu (1) décrit excellemment l'évo-

lution actuelle en France : « Ainsi les principaux impôts
indirects ont été l'objet de réductions considérables

depuis une vingtaine d'années, depuis dix ans surtout,

et néanmoins les immunités de la contribution mobilière

(1) Journal desDèbats,juillet 1904.
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pour les petits et les moyens revenus ont été intégrale-
ment maintenues.

« Rien plus on a accordé, il y a quelques années, aux

petites cotes foncières le dégrèvement soit total, soit

partiel de la part de l'impôt foncier concernant l'Etat...
Tournons-nous maintenant vers les catégories des con-

tribuables moyens et des contribuables importants. Le

législaleur, depuis vingt ans, n'a fait qu'élever par des

remaniements de tarif et par des taxes nouvelles, par
l'introduction aussi du principe de la progression dans

certains impôts, leur quote-part de taxes non seulement

d'une façon absolue, mais aussi d'une façon relative...

Le caractère progressif de la contribution mobilière dans

les villes a été fortement accentué; l'impôt dont on dé-

chargeait les petits loyers et les loyers modiques a été

mis par une loi récente à la charge des loyers plus élevés.

Les patentes moyennes, et surtout les grosses, ont été

constamment accrues, tandis que l'on déchargeait cons-

tamment les petites. Les droits de succession ont été

soumis à un tarif progressif accentué, qui finit, pour les

grosses successions collatérales, par équivaloir à une

véritable extorsion, à une sorte de confiscation... »

Autrefois, et naguère encore, le budget de l'Etat ne fai-

sait aucune part ou presqu'aucune à l'assistance et à la

philanthropie... Le budget des communes avait bien

quelques dotations d'un caractère humanitaire, mais

assez restreintes. L'instruction primaire n'était pas
encore gratuite ou ne l'était qu'exceptionnellement :

aujourd'hui non seulement elle l'est partout mais

l'école donne [des subsides].
« Le budget de l'Etat et surtout le budget des com-

munes foisonnent de subventions et de concours de

toutes sortes ayant un caractère philanthropique et hu-

manitaire. Il en résulte qu'une part chaque jour plus
forte des ressources publiques est employée, non plus
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aux services généraux du pays, mais au profit particulier
de la partie médiocrement aisée de la population. »

Un auteur de beaucoup de 'talent, et qui, au point do vue

des théories économiques est aux antipodes de M. Leroy-

Reaulieu, s'exprime de la sorte : « Le parti a pour objet,
dans tous les pays et dans tous les temps, de conquérir
l'Etat et de l'utiliser au mieux des intérêts du parti et de

ses alliés, Jusqu'à ces dernières années, les marxistes

enseignaient, au contraire, qu'ils voulaient supprimer
l'Etat,.. Les choses ont naturellement changé d'aspect

lorsque les succès électoraux ont conduit les' chefs so-

cialistes à trouver que la possession du pouvoir offre de

grands avantages (1).... » « Pour bien comprendre la

transformation qui s'est opérée dans la pensée socialiste

il faut examiner ce qu'est la composition de l'Etat mo-

derne. C'est un corps d'intellectuels qui est -investi de

privilèges et qui possède des moyens dits politiques pour
se défendre contre les attaques que lui livrent d'autres

groupes d'intellectuels avides de posséder les profits des

emplois publics. Les partis se constituent pour faire la

conquête de ces emplois et ils sont analogues à l'Etat. On

pourrait donc préciser la thèse que Marx a posée dans le

Manifeste communiste: « Tous les mouvements sociaux

jusqu'ici, ont. été accomplis par des minorités au profit
de minorités » : nous dirions que.toutes nos crises poli-

tiques consistent dans le remplacement d'intellectuels par
d'autres intellectuels (2)... »

On ne saurait mieux dire, et G. Sorel décrit très

exactement les faits qui se passent dans nos sociétés (3).
27. Objectivement on peut résumer tous ces faits

"
(i) GeorgesSOREL,La décompositiondu'Warxisme, Marcel Ri-

vière, 1908,p. 48.

(2)GeorgesSORZL,Loc.cit., p. 50.
(3)Voyezaussi les nombreuxouvrages de G. de MOLINARI.
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d'un façon générale, et sans vouloir entrer dans des dé-

taiU particuliers, en disant que chaque phénomène éco-

nomique tend à être réglé d'après l'intérêt des classes

de la société qui ont la prépondérance dans le gouver-
nement.

Subjectivement, c'est au nom de la « justice », de la

cemorale », et actuellement du « progrès », que les

adversaires paraissent se combattre. Mais, du côté de

ceux qui montent à l'assaut de l'ancienne société, seule

la masse croit en toute bonne foi à cette nouvelle reli-

gion, les chefs qui constituent la nouvelle élite, en

connaissent parfaitement l'entière vanité. La foi aveugle
de la masse et le scepticisme des chefs est une des

causes les plus importantes de la victoire. Du côté, au

contraire, do l'élite en décadence, les chefs eux-mêmes

croient plus ou moins à cette « justice » à cette « mo-

rale », à ce « progrès » ; ils sont ainsi gênés dans leurs

mouvements et entraînent leur troupe à une défaite

certaine (1).
28. Si l'homme réel n'était qu'un homo oeconomicus

l'apparence du phénomène différerait beaucoup moins de

la réalité ; et tous ceUx qui de propos délibéré visent une

certaine fin, pourraient souvent confesser nettement qu'ils

agissent de telle ou telle manière parce qu'ils y trouvent

leur avantage ; mais l'homme réel est aussi un homo

(1) C'estce qui est arrivé au maréchal de Mac-Mahonet à ses
ministres. On a rarement vu dans l'histoire gâcher de la sorte
une situaiion aussi éminemment favorable. Pour peu que ces

gens-là eussent eu la moindre énergie, la moindre fermsté de

caractère, leur victoire et celle de la bourgeoisie était assurée.
Mais c'étaient d'honnêtes et bons humanitaires, incapables de
tirer le moindre parti des circonstances qui se présentaient.

Aprèssa défaite, la bourge aie ne sut que geindre et se la-

menter, invoquant la «justir i » de.ses vainqueurs, dont le vae
victisrésonnait à ses oreilles. Elle justifie ainsi l'utilité socialede
la victoirede ses adversaires. Le monde appartient aux forts.
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ethicus, et tout intérêt particulier cherche à se cuber

sous la forme de l'intérêt général (11,205, 100).
11est, en ce domaine, des fait/5typiques, A un certain

moment de l'évolution, les personnes qui veulent chan-

ger l'organisation sociale, modifient certaines lois, mais

n'osent pas encoreen modifier d'autres, crainte de trop
heurter les préjugés dominants. C'est ce qui, au point
de vue politique, s'est passé à Rome lors de l'avènement

de l'empire ; c'est ce que, au point de vue économique,
nous pouvons observer de nos jours.

Nos lois et nos codes s'inspirent encore de certains

principes qu'on voudrait changer. On remplace leurs

dispositions par d'autres autant qu'on le peut; mais

lorsqu'on ne peut pas le faire, on demande qu'au moins

les juges prononcent selon leur conscience et non selon

la lettre de la loi. Cette considération a donné lieu à de

fort belles théories,.en France, en Italie, en Allemagne.
En ces deux derniers pays ce point de l'évolution n'est

pas encore dépassé ; en France il commence à l'être, et

les mêmes personnes qui applaudissaient avec enthou-

. siasme aux arrêts du « bon juge » prononçant de propos
délibéré contre la loi, pour suivre — disait-il — sa

conscience, applaudissent maintenant avec le même

enthousiasme le ministre Briand déclarant que le juge
n'a pas à s'occuper de sa conscience, mais seulement de

la lettre de la loi.

•.. A ne regarder que la manière dont elles sont expri-

mées, il semble qu'il y a contradiction manifeste entre

ces deux points de vue ; cette contradiction existe réelle-

ment pour les gens dont la pensée n'est pas différente

de la forme qu'elle revêt ; mais ce sont là, en général, des

.fidèles de la nouvelle religion, et l'intensité de leur foi

les empêche de saisir la contradiction de deux propo-
sitions absolument contraires (u, 48). Mais, pour les

chefs, cette contradiction n'existe nullement, car pour
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eux, il s'agit de moyens et non d'un but, et il est par-
faitement naturel que les moyens changent, quand

changent les circonstances.Quant aux théoriciens, ce n'est

pas pour rien que la casuistique a été inventée, et quand
leurs maîtres le voudront, ils reviendront du « droit

libre » au droit littéral, avec la même aisance avec

laquelle, à présent, ils veulent substituer ce premier au

second. Lé droit a toujours eu, et aura toujours, des '

théories propres à favoriser les intérêts de la classe

dominante.

29. Les faits semblables que l'on pourrait citer sont

innombrables, et à vrai dire ils constituent le tissu de

l'histoire des sociétés. Mais ce serait une erreur de croire

que seul l'intérêt de la classe dominante est enjeu;
d'autres ,faits concourent encore à changer la forme du

phénomène, et cela parce que ces actions sont des ac-

tions non-logiques, et qu'elles sont en partie faites sous .,

la pression de circonstances extérieures à l'homme, sans

qu'il en voit nettement la fin.

30. C'est ce qu'on comprend bien quand on étudie la

transformation qui commence en ce moment, et qui fait

naître une nouvelle classe privilégiée. L'histoire nous

fournit d'autres exemples de ces transformations, dont

nous connaissons l'allure générale, mais fort mal les

détails ; tandis que nous connaissons bien les détails de

celle qui s'accomplit sous nos yeux, mais nous voyons
mal les lignes générales qui. sont encore indécises. C'est

ainsi que l'étude du passé et celle du présent se prêtent
un concours mutuel.

Les faits indiqués au § 28 ne sont qu'un cas particulier
de faits beaucoup plus généraux.

Les sociétés se transforment continuellement, et celte

transformation est particulièrement
'
rapide à notre

époque, pour les sociétés civilisées ; elle est souvent de

forme plus que de substance, mais elle n'en existe
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pas moins. Tout change, jusqu'à la forme des romans

et des pièces de théâtre ; les conceptions de l'éthique et

du droit revêtent de nouvelles formes.

De légers changements dans la société peuvent être

faits en un jour: celui où la loi est modifiée; pour
d'autres plus importants on passe bien d'un état légal A

à l'état légal 1$, mais déjà, sous le système A, les juge-
ments des tribunaux inclinent vers le système B, et

forment une transition entre A tt B. Enfin, pour des

transformations profondes, il existe un état de transi-

tion qui souvent dure de nombreuses années, pendant

lesquelles la loi est encore nominalement A, mais où

petit à petit elle finit par n'avoir plus aucune valeur, et

l'étal B existe en fait quand la loi vient finalement le

reconnaître (l).
Ce phénomène est si connu, dans le droit romain,

dans le droit anglais, et aussi dans d'autres droits, qu'il
est inutile d'indiquer les transformations que, de cette

façon, ces droits ont subies. Nous rappellerons simple-
ment un fait récent, parce qu'il éclaire une transforma-

tion qui est en train de s'accomplir dans nos sociétés.

Un jugement (2) du Tribunal fédéral suisse s'exprime
ainsi : « Ainsi que le Tribunal fédéral l'a reconnu en

maints arrêts déjà, la garantie delà propriété,telle qu'elle

figure à l'art. 12 de la Constitution de Fribourg (3),

(1) Aristote avait déjà noté un Jait analogue dont le grand la-

boratoire des républiquesgrecques lui fournissait des exemples
(Polit., IV, 5, 2) : W3Û'OlJAEVVOJJIOIO'.aiJlSVO'Ja'.Vol TCpOÏiïâpyroVTEÇ,
/paxoùffto'oî jjtîTa^âXXovxei;r/jv TtoX'.xîtav« de sorte que les lois

précédemmentétablios, subsistent encore quelque temps, tandis

que le pouvoirappartient déjà à ceux qui ont changé le gouver-
nement de la cité. »

(2) Mourlevat c. Conseil d'Etat de Fribourg, 1er juin 1904

(Journaldestribunaux et Revuejudiciaire, Lausanne, 1905.

(3) Voicil'art. 12 de Ja Constitutionde Fribourgdu7 mai1907:
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comme aussi, sous cette forme ou sous une autre, dans

la constitution de tous les autres cantons (à une seule

exception près) (1)-n'est pas une garantie absolue: le

tribunal a toujours admis que les dispositions constitu-

tionnelles du genre de celles de l'art. 12 précité ne ga-
rantissent l'inviolabilité de la propriété que dans la

mesure dans laquelle cette propriété se trouve déterminée

et définie dans la législation intérieure des cantons ; en

d'autres termes la législation d'un canton peut sans por-
ter atteinte au principe constitutionnel susrappelé, res-

treindre le contenu du droit de propriété, déterminer les

droits spéciaux que comporte ce dernier, modifier, éten-

dre ou restreindre le régime de la propriété, à la seule

condition (remarquez que c'est la seule), qu'elle le fasse

d'une manière générale, égale pour tous. »

A cette condition près, la restriction du droit de pro-

priété peut aller jusqu'à son abolition. D'après celte

façon de raisonner, une loi qui déclarerait que la pro-

priété privée est abolie, sans aucune indemnité, pour
tous lbs citoyens également, ne serait point en contra-

diction avec un article de la constitution d'après lequel

« La propriétéest inviolable. Il ne peut être dérogé à ce principe
que dans les cas d'utilité publique déterminés par la loi et

moyennantl'acquittement préalable ou la garantie d'une juste
et complèteindemnité. »

En 1857,les principes socialistesn'étaient pas encoreaccueillis
dans la législation. Il est très facilede modifierles constitutions
des cantons ; on pourrait donc facilementsupprimer ou modifier
cet article, mais ce serait peut-être prématuré et cela n'irait pas
sans inconvénients,car on stimulerait ainsi la résistancede ceux

qui ne sont pas encore convertisau socialisme; aussi, en atten-
dant qu'on puisse changer l'article d'une façonexplicite,se con-
tente-t-onde le changer implicitement, en forçant le sens des
mots. ; '

(1) L'exceptionest celle du canton du Tessin, qui ne contient
pas d'articleanalogue à celui que nou3 venonsdeciter.
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le droit r'e propriété est inviolable et ne peut être sup-

primé sans indemnité.

La raison de cette contradiction «est flagrante. Nous

sommes dans un état de transition, dans lequel on frappe

déjà la propriété privée, mais on n'ose pas encore le

faire trop ouvertement (1).
« Bien que l'Etat des Carolingiens, dit Perlile (2), ne

soit pas encore un Etat féodal, déjà se développent sous

sa domination les éléments d'où sortira le fief de droit

privé et la féodalité politique. »

Bien que, dira l'historien de l'avenir, l'état de la

France au commencement du xxe siècle ne fût pas en-

core un état dominé par une caste privilégiée sortie de

la classe ouvrière, cependant déjà se développaient les

éléments d'où surgira la domination de cette caste.

«Entre le vi° et le ixe siècle,, dit Fustel de Cou-

langes (3), entre l'époque de Clovis et celle de Gharle-

magne, l'histoire des institutions politiques est fort obs-

cure. Ce n'est pas que les documents fassent défaut. Nous

avons des chroniques... L'existence de ce temps-là y est

décrite en termes nets et précis. Nous y pouvons voir

comment les hommes vivaient, parlaient, pensaient. En

(1)En 1908,G.Sorel a publié un livreintitulé : Réflexionssur
la violence.C'est l'oeuvrescientifique la plus remarquable qui,
depuis bien des années, ait vu le jour, sur la sociologie.Nous
sommes donc heureux d'y trouver la confirmationde plusieurs
des théories de l'édition italienne de ce Manuel, publiée en 1906.

"G.Sorel y arrive par une voie indépendante et différentede celle

que nous avons suivie ; et cette circonstanceaugmente la proba-
bilité que les théories en question correspondentexactemehtaux

, faits. - '

Voir aussi, du même auteur, Insegnamentisociali délia econo-
mia contemporanea,Palerroe, 1906.

^ (2)Sloriadel diritto itàtiano, I, p. 191. -~

(3) Etudesur lesoriginesdu systèmeféodaldu vie au vmcsiècle
/Académiedessciencesmoraleset politiques).
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dépit de tout cela, il demeure très difficile de savoir
comment les populations étaient gouvernées. C'est que
ces documents ne concordent pas entre eux... »

Ce défaut de concordance existe actuellement en

France. Légalement il n'existe pas encore de caste privi-
légiée (1), et si on n'étudie que les lois, nous devons dire

que l'ouvrier est soumis à la loi tout comme le bourgeois,
le gréviste comme l'ouvrier qui veut travailler, et que la
loi punit celui qui porte atteinte à la liberté du travail
d'autrui. Mais si nous étudions directement les faits, nous

sommes conduits à dos conclusions toutes différentes (2).

(1) FUSTELDECOULANGES,Lesorigines du systèmeféodal; le bé-

néficeet le patronat pendant l'époquemérovingienne,Paris, 1890,
p. 429. « Le régime féodal existait dès le vu<=siècleavecses traits

caractéristiques et son organismecomplet. Seulement il n'existait

pas seul... Légalement c'étaient les institutions monarchiques
qui gouvernaient les hommes. La féodalité étant en dehors de
l'ordre régulier. Les lois ne la combattaient plus commeau temps
des empereurs; du moins elles ne la consacraient pas encore. Ce

vasselage tenait déjà une grande place dans les usages, dans
les intérêts ; il n'en avait presqu'aucune dans le droit public. »

(2) G. SOREL,Réflexionssw la violence,p. 41: « Sur la dégéné-
rescence de l'économiecapitaliste se greffe l'idéologied'une classe

bourgeoise timorée, humanitaire et prétendant affranchir sa

pensée des conditions de son existence ; la race des chefs auda-
cieux qui avaient fait la grandeur de l'industrie moderne dispa-
rait pour faire place à une aristocratie ultra-policée, qui de-
mande à vivre en paix. Cette dégénérescencecomble de joie nos
socialistes parlementaires. Leur rôle serait nul s'ils avaient de-
vant eux une bourgeoisie qui serait lancée, avec énergie, dans
les voies du progrès capitaliste, qui regarderait comme une
honte làlimidilé et qui se flatterait de penser à ses intérêts de
classe. Leur puissance est énorme en présence"d'une bourgeoisie
devenueà peu près aussi bête que la noblesse du xvinesiècle. Si
l'abrutissement de la haute bourgeoisie continue à progresser
d'une manière régulière, à l'allure qu'elle a prise depuis quelques
années, nos socialistes officielspeuvent raisonnablement espérer
atteindre le but de leurs rêves et coucher dans des hôtels somp-
tueux. »

Parelo S1
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Nous voyons que jusqu'il y a peu de temps ces conclu-

sions, que l'on appliquait pratiquement, n'étaient pas ac-

ceptées, et môme étaient repoussées théoriquement, et

que maintenant seulement elles commencent à être ap-

prouvées théoriquement. Nous nous approchons ainsi

de la dernière période de l'évolution, dans laquelle elles

acquerront une forme légale. En même temps, si nous

arrivons à cela, on déterminera ceux qui font partie de

la caste privilégée. Cela est encore incertain aujourd'hui.
Ce ne sont pas et ce ne seront probablement pas tous

les ouvriers, mais seulement les ouvriers groupés en

syndicats, ou bien simplement les syndicats sympathiques
au gouvernement (1).

31. Ces ouvriers sont au-dessus de la loi, parce que la

force publique ne s'oppose pas à leurs prétentions, ou

parcequ'elle ne s'y opposé, ce qui revient au même, que
d'une façon inefficace. S'ils commettent des délits, on ne

les poursuit pas; si on les poursuit, le gouvernement
force les juges à les absoudre. Il n'y a pas contre eux,
d'ailleurs, de témoins à charge, parce que ceux qui pour-
raient déposer savent qu'ils ne seraient pas à l'abri de la

vengeance des accusés ; si, par hasard, le tribunal les

condamne, ils sont bientôt graciés ; enfin, de très fré-

quentes amnisties assurent une impunité complète (2).

(1) L'immunité, qui est précisément un des faits principaux qui
ont donné naissance au système féodal, était concédée par le
souverain à qui bon lui semblait, et il n'y avait pas de règle fixe

pour déterminer les personnes qui devaient en jouir. FUSTELDE
COULANGES(op. cil., § 30), p. 424: « Durant plusieurs siècles, elle

fl'immunité] a été un de ces laits mille fois répétés qui modifient
insensiblement et à la fin transforment les institutions d'un

peuple. En changeant la nature de l'obéissance des grands, et en

déplaçant l'obéissance des petits et des faibles, elle a changé la
structure du corps social. »

(2) G. SOREL,Rèfttexions sur la violence, p. 28, parle de la

France, mais ce qu'il dit s'applique parfaitement aussi à l'Italie:
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A Lorient, en 1903, le tribunal condamna un giéviste
coupable de violences graves; ses compagnons assié-

gèrent le tribunal, brisèrent les fenêtres et blessèrent un

juge. Vingt-sept d'entre eux furent jugés et condamnés, .
mais immédiatement le sous-préfet intervint, menaça le

président du tribunal de « le rendre responsable » des
désordres que ce jugement pouvait provoquer, et le

président rouvrit l'audience qui avait été levée, et, d'ac-

cord avec les juges, modifia le jugement. A Annenlières

la plupart des auteurs des pillages, incendies, agressions
ne furent même pas inquiétés ; on ne poursuivit que les

personnes qui n'appartenaient pas à la caste privilégiée,
et le ministère public lui-même, dans son réquisitoire,
fut forcé d'avouer que « l'information se trouva dans une

quasii-impossibililé de recueillir des témoignages utiles,
la plupart de ceux dont les maisons furent envahies et

saccagées ayant pris la fuite ou s'étanl cachés sous l'im-

pression de la terreur, les autres hésitant ou se relusant

à parler par crainte de représailles » (l).

« Presque tous les chefs des syndicats savent tirer un excellent

parti de cette situation et ils enseignent aux ouvriers qu'ils ne

s'agit pas d'aller demander des faveurs, mais qu'il faut profiter
de la iûchetëbourgeoisepour imposer la volonté du prolétariat. Il '

y a trop de faits venant à l'appui de cette tactique pour qu'elle .,>
ne prenne pas racine dans le monde ouvrier. »

P. 30: «Une politique socialefondéesur la lâchetébourgeoise,

qui consiste à toujours céder devant la menacede violences,ne *

peut manquer d'engendrer l'idée que la bourgeoisie est con-

damnée à mort et que sa disparition n'est plus qu'une affaire de

temps. Chaque conflit qui donne lieu à des violences devient

ainsi un combat d'avant-garde... »

(1) PERTILE,op, cit., p. 259: «... le droit d'appel était souvent

illusoire. Et cela soit par suite des-difficultés qui venaient de

la.distance ou des obstacles qu'y mettait le baron; soit par suite
delà procédure suivie dans certaius pays, qui semblait bien faite

pour empêcher même les plus courageux de s'y essayer; soit
enfin parce que, même si on obtenait un meilleur jugement, le
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32, On pourrait citer un grand nombre de faits de ce

genre ; en voici un qui peut servir de type. En juin 1904,
il y eut à Nice une grève des employés de tram-

ways, accompagnée des violences coutumières ; nous

empruntons à un journal français le récit de la fin dé cet

événement : .

Nice, 28 juin. — « Ce soir, à sept heures, le préfet et

le procureur de la République étaient avisés par dépêche

que la grâce des cinq manifestants condamnés au début

. de la grève des employés des tramways, venait d'ôtre

signée par le Président de la République. On se rappelle

que c'est surla promesse formelle que la grâce des con-

damnés serait accordée dans les quarante-huit heures que
les grévistes avaient consenti à reprendre le travail.

Dans une réunion tenue hier soir, les employés des

tramways, mécontents des lenteurs apportées à la signa-
ture de la mesure de clémence avaient décidé de quitter
do nouveau le travail aujourd'hui, mardi, si à ce mo-

ment, leurs camarades prisonniers n'étaient pas libres.

C'eût été alors la grève générale, car toutes les corpora-
tions ouvrières avaient déclaré se solidariser avec les

employés des tramways. Les détenus ont été mis en li-

berté ce soir, à neuf heures et demie. C'est le procureur
de la République lui-même qui est allé à la maison d'ar-

rêt remplir les formalités de la levée d'écrou. La non-,

velle de l'élargissement des prisonniers a causé parmi
les ouvriers la joie la plus grande. »

, C'est une pratique courante des grévistes, d'ailleurs,

de ne reprendre le travail qu'après avoir imposé comme

condition la mise en liberté de ceux qui ont été arrêtés

et condamnés par les tribunaux; le gouvernement obéit

humblement.

roi manquait fréquemment des moyens de le faire exécuter,
quand le baron ne tirait pas vengeance de la hardiesse de son
vassal. »
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En mai 1903, à Limoges, avec le consentement

de la force publique qui assistait inerte et bénévole,
les grévistes assiégèrent, pendant plusieurs jours,
l'usine de la maison Beaulieu, dans laquelle onze per-

sonnes, dont quatre enfants en bas âge, souffraient de

la faim. Le maire, député socialiste, intervint, mais

en usant de précautions, et en priant les grévistes
délaisser passer dans la maison assiégée, au moins

un peu de pain pour ne pas lasser mourir de faim les

assiégés, mais les assiégeants, qui ne dédaignaient pas
l'ironie, ne permirent que l'entrée d'un seul pain pour
ces onze. affamés. Ceux-ci instruits par les événe-

ments de Cluses, n'essayèrent même pas de se défendre;
s'ils l'avaient essayé, la force publique se serait im-

médiatement mise en mouvement, elle les aurait ar-

rêtés et ils auraient été condamnés par le tribunal,
comme cela est arrivé aux malheureux industriels de

Cluses (II. 92). Un enfant, le fils du concierge, poussé

par la faim voulut aller chercher un peu de lait. Il fut

frappé par les grévistes protégés par l'autorité, et eut

deux côtes enfoncées; non contents de cela, les grévistes,

par la violence, repoussèrent le médecin qui voulait aller

porter ses soins à ce malheureux blessé.

Les humanitaires prennent naturellement parti pourles

excellentsgrévistesquifouaillent les bourgeois. Le ministre.

M.Etienne répondit aux délégués des commerçants de Li-

moges venus à Paris demander que les personnes et les

biens des citoyens fussent protégés : « qu'ils étaient les

fils^aînés de la démocratie et qu'ils devaient faire preuve
à i'égard de leurs frères cadets,les ouvriers,de sentiments

de bienveillance et d'affection pour ramener au calme et

à la raison les esprits égaras. »

Cependant le gouvernement français fut obligé d'em-

ployer la force pour se défendre contre ces « frères ca-

dets » ; mais ensuite la Chambre vota des secours aux
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agresseurs blessés et aux blessés de la force publique

attaquée, mettant ainsi sur le même pied, sans distinction

aucune, les criminels et ceux qui avaient défendu la

loi.

ED.Italie les employés de chemin de fer malmenèrent

à leur convenance le public qui les paye et qui lès nour-

rit (1). Ils ne furent pus punis, et ils reçurent même les

éloges de gens appartenant aux hautes classes sociales,
et les citoyens doivent se résigner à souffrir les caprices
de ces gens-là (2).

En Italie, en France, en Russie (3), les grévistes
émettent une autre prétention, à savoir d'être payés pour
les jours de grève, comme s'ils avaient travaillé, et dans

certains cas ils ont trouvé des gens assez faibles, assez

lâches pour céder sur ce point. Si cette organisation se

généralise on ne voit pas pourquoi les ouvriers, sous des

prétextes variés,ne resteraient pas en grève toute l'année;
ils iraient se promener et toucheraient néanmoins leur

paye. Ce qui est étonnant ce n'est pas qu'ils aient celte

prétention, car enfin chacun s'efforce d'obtenir le plus

qu'il peut ; ce qui est étrange c'est le manque de bon

sens et d'énergie de messieurs les humanitaires, qui in-

ventent sophismes sur sophismes pour justifier ces pré-
tentions.

•
(i) Parmi les hommes politiques italiens, M. NapoleoneCola-

janni a eu le couragede reconnaître tout ce qu'il y avait d'exa-

géré dans les prétentions des « ferrovieri », et le courage très

grand de le déclarer nettement.

(2)De nouveaux faits sont venus confirmer les observations

exprimées en ces lignes, publiéesen 100&.

(3)Le Moniteurdesintérêtsmatérielsdu 7 juin 1905dit à propos
de la Russie: « On a été jusqu'à émeltre cette prétention injus-
tifiable d'être payé pendant les jours de grève, et des patrons
dans le nord ayant eu la faiblessede consentir, cetle réclamation

presque saugrenue est élevéemaintenant dans tous les rayons. »

Lora des grèves agricoles de la Haute-Italie,en 1908, parmi
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Il y a mieux encore. Là où l'évolutionest plus avancée,
c'est-à-dire en France et en Italie, on voit s'établir une

doctrine selon laquelle les agents de la force publique
doivent se laisser insulter, bafouer, frapper, lapider, as-

sommer, par les émeutiers grévistes, sans faire usage de

leurs armes. Jusqu'à présent on avait cru une telle con-

duite plus digne d'un saint anachorète que d'un soldat,
mais le xxe siècle voit naître une opinion contraire. Les

soldats et les gendarmes qui osent se défendre et re-

pousser les armes à la main leurs agresseurs sont ac-

cusés de « manquer de sang-froid » —c'est le terme con-

sacré ; — au contraire, si, blessés par des briques, des

pavés, des boulons de fer, ou par d'autres projectiles, et

ruisselants de sang, ils souffrent tout sans rendre coup

pour coup, leur conduite est déclarée « admirable ». Là

où l'évolution n'est pas encore aussi avancée, par exemple
en Allemagne, on donne un tout autre sens au terme

de « conduite admirable » appliqué aux soldats et aux

agents de la force publique. Le sport qui consiste à les

lapider serait extrêmement dangereux pour ceux qui
voudraient s'y livrer ; aussi les grévistes et les émeutiers

s'en abstiennent-ils avec soin, tandis qu'ils le pratiquent

largement dans les pays où ils peuvent à peu près impu-
nément se procurer ce plaisir.

La bourgeoisie décadente de notre époque veut deux

choses contradictoires. D'une part elle entend que ses

biens et ses personnes soient protégés par la force pu-

blique ; de l'autre elle exige que celle-ci s'abstienne de

tout acte qui heurterait l'exquise sensibilité des nerfs

bourgeois, et que surtout, pour aucunmotif, elle ne verse

les « revendications» des ouvriers agricoles,on trouve celle-ci;

Les ouvriersauront le droit de s'abstenir de travailler toutes les

foisqu'ils en recevront l'ordre des dirigeantesde leurs ligues et

les propriétaires devront payer les salaires de ces ouvriers,
commes'ils avaienttravaillé.
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le sang des adversaires qu'on lui donne à contenir et à

combattre. Un tel état de chose est instable et ne sau-

raitdurer. Si un jour il se trouve dans l'armée un homme

énergique, et ambitieux, il se mettra, lui et ses cama-

rades, du côté des adversaires de la bourgeoisie, qui eux

du moins n'ont pas d'aussi absurdes prétentions con-

tradictoires, qui n'ont-pas des nerfs aussi sensibles, et

qui, voulant le but, savent aussi vouloir les moyens.
On adonné comme preuve d'énergie de la bourgeoisie

l'àpreté au gain dont elle fait encore preuve à notre

, époque; mais cett3 àpreté au gain ne saurait remplacer
le courage belliqueux, qui tend de plus en plus à lui

faire défaut. Parmi d'innombrables preuves, il suffira de

rappeler ici le sort des usuriers : juifs et Lombards, au

Moyen Age. Le fer plus d'une fois les priva de leur or ;

un sort semblable attend, ceux qui se trouvent en de

semblables conditions.

32 bis. La religion'humanitaire est tellement répandue
à notre époque, elle imprègne tellement toute théorie et

tout raisonnement, que signaler des actes de violence

est synonyme de les blâmer. Or, il est au contraire de

nombreux cas dans lesquels on n'entend ni blâmer ni

approuver ces actes, mais on veut simplement en tenir

compte pour étudier le sens dans lequel s'accomplit une

certt^ ie évolution sociale.

Deux classes se trouvent actuellement en présence '.

nommons-les A et 13. La lutte entre elles s'accentue de

jour en jour, et ne peut que finir par quelque bataille dé-

cisive. Les membres de la première classe cherchent,
chacun de son côté, à s'enrichir, sans trop se soucier de

l'intérêt commun de leur classe ; les membres de la se-

conde mettent cet intérêt avant tout, et attendent, à tort

ou à raison, l'amélioration de leur situation particulière
d'une victoire commune de toute la classe. Chez les A,la

trahison, bien loin d'être blâmée, est louée et admirée.
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Les A estiment que le meilleur d'entre-eux est celui qui
sait mieux favoriser les intérêts des B (l) ; et cela dans

toutes les branches de l'activité humaine. L'homme po-

litique qui veut plaire aux A doit surtout s'occuper de

gratifier les B ; le magistrat, l'historien, le littérateur, le

dramaturge, n'obtiendront de succès auprès des A que
s'ils les bafouent et s'ils exaltent les mérites des B. Chez

les B, au contraire, tout individu qui trahit les intérêts

de leur classe est méprisé, honni, frappé au besoin, et

puni par tous les moyens licites ou illicites dont ils dis-

posent. Toute activité publique ou privée est jugée par
les B au point de vue des intérêts de leur classe, et

tout homme qui leur déplaît est condamné par un arrêt

bien autrement redoutable que ceux des juges delà bour-

geoisie.-
Les A vivent au jour le jour, soucieux seulement de

s'éviter des ennuis et de reculer le plus possible un

combat que ceux d'entre-eux qui n'ont pas perdu tout

bon sens reconnaissent pourtant être inévitable ; pour
cela ils cèdent toujours et sur tout; ils se font humbles

et petits, ils descendent jusqu'aux plus basses flatteries 3

et se mettent volontairement sous les pieds de leurs ad-

versaires. Ils geignent et se plaignent qu'on méconnaît

leurs bonnes intentions ; ils déclarent, plus ou moins

hypocritement, ne vivre que pour faire le bonheur des B ;
c'est pour cela qu'ils ont été créés et mis au inonde, c'est

leur « devoir social », leur religion. Ceux d'entre eux qui
se disent chrétiens ne croient plus à la divinité du Christ,

. mais ils croient qu'il a été le premier des socialistes, et cela

suffit à leur besoin de religiosité; ils déclarent que « la re-

ligion est une vie », et « une vie » est un socialisme. S'il

est parmi les humanitaires des habiles qui, tout en décla-

(1) La bourgeoisie humanitaire s'est fait un saint du politicien •

Waldeck-Uousscau,qui l'a trahie et livrée à ses.ennemis.
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niant sur « le Progrès, la Science, la Justice », ne man-

quent pas de se remplir les poches, il en est d'autres qui

prennent ces déclamations au_s_é_rie.uxet qui aspirent à

devenir de bons ascètes (l). Les B ont un dessein à longue
vue et bien arrêté; ils veulent se substituer aux A. Ils

acceptent tout dès A et ne leur cèdent rien; ils se sentent

fiers et orgueilleux de leur forcé, de l'énergie indomptable

(1) Les faits qui prouvent que l'humanitarisme est une religion
sont très nombreux ; nous en avons cité quelques-uns ; on peut y
ajouter le suivant. Le besoin de prosélytismedes humanitaires
est semblable au besoin de prosélytisme des croyants exaltés
d'autres" religions, tels, par exemple, que les chrétiens au

MoyenAge.
On comprendque les révolutionnaires ont un intérêt à ce que,

même hors de leur propre pays, il n'existe pas de centres de ré-
sistance à la révolution, ou.seulement des organisations so-
ciales qui échappent à leur domination. Mais quel intérêt peut
bien avoir un bon bourgeois italien, français, ou anglais, à ce

que, par exemple, il y ail, ou il n'y ait pas de parlement en

Russie, ou en Perse? Pourtant ces bons bourgeois ne traitent ce

sujet qu'avec une passion comparable à celle du missionnaire

catholique voulant convertir les infidèles. On a vu la presse
bourgeoise, usant de fraude pieuse, passer systématiquement
sous silence les crimes des révolutionnaires russes et s'étendre

longuement sur les mesures de répression que ces crimes ren-
daient nécessaires. Le chah de Perse, pour avoir chassé brutale-
ment son parlement révolutionnaire, a encouru le blâme et la
colèrede nos excellents humanitaires. Ils réforment même l'his-
toire. On avait cru jusqu'à présent que le nommé Jules César
avait été un assez bon capitaine. Il paraît qu'il n'eu est rien et

que nous nous étions entièrement trompé sur son compte. Cette

histoire n'est pas sans quelque analogie avec celle qui au

MoyenAge, chez les chrétiens, mettait les musulmans au nombre
des idolâtres, et faisait de Virgile un célèbre magicien»

L'hypocrisie, qui est la plaie de toutes les religions, ne manque
pas dans certaines .manifestations de la religion humanitaire.
Les mêmes hommes d'Etat anglais qui crient: « La Douma est

morte, vive la Douma», se gardent bien d'octroyer un parlement
à l'Egypte,ou aux Indes. Il est avec le ciel des accommodements.
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qu'ils savent déployer pour arriver à leur fin. Jamais ils

ne s'abaissent jusqu'à flatter leurs adversaires,,encore
moins jusqu'à dire qu'ils ne vivent que pour le bien de

ceux-ci. L'ascétisme ne les attire nullement, et les rê-

veries des humanitaires les laissent passablement in-

différents. C'est bien inutilement que d'ingénieux « intel-

lectuels » pntcréé la mirifique théorie de la « solidarité » ;
ce prodigieux effort de leur esprit a été entièrement perdu,
et les B n'ont pas môme daigné s'en occuper. Les A

peuvent tant qu'il leur plait se sentir « solidaires » des B ;
mais les B ne se sentent pas le moins du monde « soli-f

daires » des A.

A ne regarder qu'à la surface,l'activité philanthrophique
des A nous transporte en un monde étrange, où chacun

paraît s'occuper spécialement des intérêts d'autrui et né-

gliger ses propres intérêts ; mais en y regardant de plus

près on voit que ce n'est là qu'une apparence. En réalité

cette activité des A a souvent pour but de satisfaire cer-

tains de leurs intérêts immédiats, certaines de leurs pas-

sions, certains sentiments, certains préjugés. Mais la

forme philanthrophique n'est pas indifférente, elle réagit
sur le fond et empêche les A de se rendre un compte exact

des résultats qu'aura à la fin l'activité qu'ils déploient (1).
Parmi eux, les uns, ayant oublié complètement la

grande leçon de 1789, s'emploient à « éteindre les lu-

mières du ciel », et en attendant que cette oeuvre ait des

effets semblables à ceux qu'elle a déjà eus, ils obtien-

nent pour récompense un sourire et un éloge de M. Vi-

(1) Une simple parcelle de bon sens aurait suint aux classes

dirigeantes russes pour cimprendre que le Totsloïsmene pouvait
conduire qu'aux défaites de la guerre Russo-Japonaise et aux sa-
turnales révolutionnaires qui en furent la suite. Mais parmi les

dirigeants, les uns s'enrichissaient par la protection douanière et
les malversations, les autres étaient hébétés par leur foi huma-
nitaire.
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viani. D'autres se sont voués à la destruction des insti-

tutions, telles que l'armée (1) et la magistrature,qui peu-
vent empêcher la dissolution sociale ; ils frayent de tout

leur pouvoir la voie du triomphe aux B. D'autres se li-

vrent à des besognes d'ordre secondaire ; ils ont la rage
de protéger tout et tout le inonde. Ils protègent les

enfants et les jeunes gens, les adultes et les vieillards,
les hommes et les femmes, les ouvriers honnêtes, les

grévistes, les délinquants, les malfaiteurs de tous genres,
les prostituées, les souteneurs, les Apaches, les escrocs :

toutes sortes de gens, excepté eux-mêmes.

Chaque année, aux mois de juillet et d'août, on voit

pulluler les mouches et les congrès humanitaires, sans

préjudice des insectes et des congrès qui infestent les

autres mois de l'année. Les B ne prennent aucune part
à ces saturnales, mats les A sont pleins de sollicitude

pour l'assistance sociale, pour la protection nationale et

la protection internationale des travailleurs, pour défen-

dre le travail nocturne des femmes dans l'industrie, pour

empêcher les gens de boire ce qui leurplait, pour empê-
cher les amoureux de correspondre ensemble, et pour une

(1) G. SOREL,Réflexionssur la violence, p. 82: « Le syndica-
lisme se trouve engagé, en France, dans une propagande antimi-
litariste qui montre clairement l'immense distance qui le sépare
du socialisme parlementaire sur cette question de l'Etat. Beau*

coup de journaux croient qu'il s'agit là seulement d'un mouve-
ment humanitaire exagéré... c'est une grosse erreur..Il ne faut

pas croire que l'on proteste contre la dureté de la discipline, ou
contre la durée du service militaire, ou contre la présencedans

les, grades supérieurs d'officiers hostiles aux institutions ac-
tuelles ; ces raisons-là sont celles qui ont conduit beaucoup de

bourgeois à applaudir les déclamations contre l'armée... mais ce
ne sont pas les raisons des syndicalistes. L'armée est la manifes-
tation la plus claire... que l'on puisse avoir de l'Etat. Les syndi-
calistes ne se proposent pa3 de r.éformerl'Etat... ils voudraient
le détruire ».
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infinité d'autres choses semblables. Un assez grand nom-

bre des A. vivent dans la terreur des microbes et la

crainte respectueuse du morlicole. Celui-ci a remplacé
le directeur d'autrefois, il règle le boire, le.manger et

jusqu'à l'amour de ses sujets, qui ne rêvent que de l'im-

poser par la force aux autres personnes, exactement

de la même manière que le croyant des siècles passés
voulait imposer aux mécréants sa foi par la force.

Mais c'est surtout aux malfaiteurs que toute la tendre

sollicitude des A est acquise (1). Au moyen des lois dites

de sursis, de pardon, etc, on arrivera bientôt à mettre

parmi les droits de l'homme et du citoyen, le droit de

commettre impunément au moins un premier délit. Pour

favoriser les délinquants on s'abstient, en cerlains cas,

d'inscrire leurs condamnations sur leur casier judiciaire;
on leur permet ainsi de surprendre la bonne foi des gens

(1) Un cas très remarquable comme type de la classe est celui
de Jeanne Weber, en France. Celle femmeétait accusée d'avoir
tué plusieurs enfanls. D'excellents docteurs conclurenl à la mort
naturelle. La France possède deux Cours de cassation: celle qui

porte ce nom ella Liguedesdroits de l'hommeet du citoyen.Celle-

ci prit naturellement en main la cause de Jeanne Weber, et les

magistrats durent s'incliner et relâcher cette femme. Il lui fut
ainsi permis de continuer le cours de ses exploits, et elle eut le
tort de se laisser prendre en flagrant délit, llochefort eut le cou-

rage de signaler les protecteurs de la Weber commeresponsables
de ce dernier délit; mais ce n'est là que la boutade d'un brillant

écrivain, el la sereine niaiserie des humanitaires n'en a été

nullement troublée.

Il l'aùt riôtér que la docte Faculté, qui ne sait même pas dis-

tinguer si un enfant est mort étranglé, ou de mort naturelle, sait
au contraire, à une unité près, quel est le nombre exact de décès

qui, en un pays donné, sont dus indirectementà l'usage des
boissonsalcooliques1Lu Sciencedes humanitaires, fort différente
de la scienceexpérimentale, qui cherche seulement à découvrir
les uniformités des faits, a de ces étonnants mystères.
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qui voudront les employer, de les tromper et $e com-

mettre de nouveaux délits.

Toutes ces niaiseries de dégénérés n'ont aucune prise
sur les B. S'ils sont d'accord avec les A pour .« éteindre

les lumières du ciel », c'est seulement parce que, à tort

ou a raison,, ils croient l'opération avantageuse à leur

classe. Jamais on ne les a vus se réunir en congrès pour
la « protection sociaje » des A ni à vrai dire pour aucune

autre sorte de protection de leurs adversaires. Ce sont

des mules énergiques et robustes qui veulent manger à

leur faim, boire à leur soif, faire l'amour quand cela

leur convient, et qui se moquent de M. Purgon. Ils

laissent leurs adversaires boire l'eau des esclaves (l).
Ils auront de l'indulgence pour les Apaches tant que
ceux-ci seront leurs alliés ; de môme que Jules César pro-

tégea Claudius et ses bandes tant qu'il y trouva son

avantage. C'est l'intérêt qui règle la conduite des lï, ce

ne sont pas des fadaises sentimentales. Quand les chefs

des H seront les maîtres, ils sauront se débarrasser des

perturbateurs de l'ordre qu'ils aurqntétabli, et ils les dé-

truiront sans le moindre scrupule (2). Les malfaiteurs

feront bien de se hâter de jouir du paradis terrestre que
leur procure la bonasse imbéciïité d'une bourgeoisie en

(1)OVID.,Amor.,vi, 25-26.

... Sieuaquamlongareleverecatena,
Nectibi perpeluoservabibatur aqua,

(2) Lesnombreux cas dans lesquels la foule veut lyncherdes
Malfaiteurs démontrent clairement que les classes populaires
conservent encore i'énergie de la race, énergiequi a été perdue
par les classes supérieures.

A noter dans le mêmesens que lorsqu'on dévalisa, en France,
lès congrégations religieuses, il n'y eut qu'un hommedu peuple
qui donna sa vie poursa foi. En Italie, les socialistesqui risquent
leur vie dans des émeutes, sont tous des gens du peuple.
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décadence, car cet état de chose finira bientôt et ne se

reproduira pas de longtemps.

Enfin, et ce fait seul a l'importance de tous les autres,

les A ont la phobie du sang versé, les B sont prêts à en

verser autant qu'il est nécessaire pour parvenir à leur fin.

et ils ne se priveront certes pas de la victoire si celle-ci

ne peut s'acheter qu'en passant sur des monceaux de

cadavres.

Les A comprennent en Europe la plus grande partie

de la bourgeoisie et attirent à eux le plus grand nombre des

socialistes légalitaires, parlementaires, ou autres sem-

blables ; les B s'appellent aujourd'hui des syndicalistes,
demain ils auront un autre nom, et probablement d'au-

tres encore, jusqu'au jour de la victoire. Ces questions
de dénomination n'ont aucune importance, et la sépara-
tion entre les A et les 13 s'établit non par des mots

mais par des faits.

Ceux que nous venons de citer sulfisentpour prévoir de

quel côté sera probablement la victoire.Le cours des évé-

nement pourrait, il est vrai, être changé par de grandes

guerres, ou, ce qui est infiniment moins probable, par un

changement qui s'effectuerait dans le caractère et les sen-

timents de la bourgeoisie (1).

(1)G. SOREL,Réflexionssur ta violencep̂. 35. «Uneagitation, sa-
vammentcanalisée, est extrêmement utile aux socialisiez parle-
mentaires, qui se vantent, auprès du gouvernementet de la riche

bourgeoisie, de savoir modérer la révolution ; ils peuventainsi

faire réuBsirJea affaires financières auxquelles ils s'intéressent,
faire obtenir de menues faveurs à beaucoup d'électeurs impor-
tants » p. 36- 37 : « La grande masse des électeurs ne com-

prend rien à ce qui se passe en politique et n'a aucune intelli-

gencede l'histoire économique ; elle est du côté qui lui semble
renfermer la force ; et on obtient d'elle tout ce qu'on veut lors-

qu'on peut lui prouver qu'on est assessfort pour faire capituler le

gouvernement. Mais il ne faut' pas cependant aller trop loin,
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Tous les faits historiques connus confirment qu'aucune
classe sociale ne peut à la longue conserver ses biens ni

son pouvoir, si elle n'a la.Iorce.et l'énergie nécessaires

pour les défendre. A la longue, seule la force détermine

les formes sociales ; la grande erreur du xixe siècle

sera d'avoir publié ce principe.
33; Actuellement"nous voyons s'effectuer le passage

d'une position d'équilibre à une autre. Une bourgeoisie

dégénérée n'a plus le courage de défendre les biens qu'elle
détient encore. Sa situation peut se comparer à celle des

carthaginois à la veille de la troisième guerre punique,

lorsque Masinissa leur enlevait chaque jour de nouveaux

lambeaux de leur territoire et que Rome les empêchait de

se défendre, (1) jusqu'à ce que, enfin, leur ville fût ruinée

et eux-mêmes réduits en esclavage. Leur humble soumis-

sion à leur ennemie, ne leur servit de rien.

La soumission de la bourgeoisie à ses ennemis et ses

lâches complaisances lui seront tout aussi inutiles (2)
On voit, de nos jours,se manifester nettement l'existence

d'une caste privilégiée, qui impose seule sa volonté au

parce que la bourgeoisie pourrait se réveiller et le pays pourrait
se donner à un homme d'Etal résolument conservateur. »

(1) En juin 1908,lors de la grève agricoledeParme, le gouver-
nement empêcha les bourgeois de se défendre, tandis qu'il laissait
toute laiitude à leurs adversaires pour les altaquer. Ceux-ci en
arrivèrent jusqu'à arrêter les trains de chemins de fer, pour en

,chasser les Krumirs*

(2) G. SOUEL,Réflexionssur violence,p. 169 : c Lebeau raisonne-
ment de ces messieurs, des pontifesdu devoir social, suppose que
la violencene pourra plus augmenter ou même qu'elle diminuera
au furà mesure que les intellectuels feront plus de politesses, de

platitudes et de grimaces eh l'honneur de l'union des classes. Mal-
heureusement pour ces grands penseurs, les choses se passent
tout autrement : il se trouve que la violencene cesse de s'ac-
croître au l'ur et à mesure qu'elle devrait diminuer d'après les

principes de la haute sociologie. »
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gouvernement, tandis qu'il ne supporte pas et ne sup-

porterait pas celle des bourgeois ou de toute autre classe

sociale. Et on voit se manifester également le changement
dans les opinions qui précède et prépare le changement
des lois, puisque ces faits, au lieu de provoquer la résis-

tance sont acceptés avec une résignation stupide par cette

même classe bourgeoise. La Cour de cassation a jugé,
en France, que la grève rompt le contrat de travail, de

sorte que la loi actuelle est encore en vigueur; mais déjà

l'opinion en demande la modification et Jaurès propose

qu'elle soit réformée et que la grève ne rompe pas le

contrat de travail. Quand cela sera obtenu, on aura

constitué en faveur des ouvriers un très important pri-

vilège. Ceux-ci pourront abandonner l'usine pendant des

mois et des mois, et l'entrepreneur restera toujours lié

parle contrat de travail; mais si, par exemple, l'au-

bergiste chez lequel ils logent cessait de leur donner à

manger, on trouverait juste, et avecraison, que le contrat

fût rompu, et que ces ouvriers se fournissent ailleurs.

34. Parmi les changements qui se préparent, le moins

remarquable n'est pas celui d'une entente des entrepre-
neurs avec les ouvriers. L'entrepreneur n'est pas le

capitaliste, il loue sur le marché aussi bien les services

du capital que ceux des travailleurs. Que lui importe de

payer cher ces services, s'il peut vendre les produits à

un prix tel que son bénéfice soit assuré? Naturellement,
il préférerait vendre cher les marchandises qu'il pro-

duit, et payer de bas salaires ; mais puisque cela ne se

peut pas, il fait de nécessité vertu, et se dirige selon la

ligne de moindre résistance. Or, celle-ci est incontesta-

blement, du moins à notre époque, du côté des consom-

mateurs. La veulerie de,certains d'entre eux dépasse
toute croyance. Ils ont imaginé de constituer des ligues
dites à9acheteurs* D'après ce nom, il semblerait que ces

braves gens s'associent pour avoir des marchandises de la

Pareto 32
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meilleure qualité possible^ au moindre prix. Pas le moins

du monde ! Leui} seul butest d'obtenir des entrepreneurs

un traitement'de.faveur pour lès ouvriers et les commis ;

tout le reste leur importe peu." ,r ; .

Un exemple concret,de la possibilité d'ùn!!accord des

entrepreneurs et des ouvriers aux dépens des consom-

mateurs, nous est fourni par une loi récente de l'Aus-

tralie. Les fabricants de machines agricoles ont obtenu

un tarif prohibitif contre l'importation des machines

américaines, mais avec la condition que s'ils ne payaient

point des salaires « équitables et raisonnables » à leurs

ouvriers, ils devraient payer, sur les produits de leur

fabrication, la moitié des droits imposés par le tarif

douanier. *

Il faut noter que ces lois ne sont efficaces qu'autant

qu'elles créent des privilèges. Si elles pouvaient être

générales, elles n'aboutiraient qu'à une hausse nominale

des prix, les consomriiateurs se confondant alors avec

les producteurs. Il est vrai qu'il y aurait une période de

transition, dans laquelle on dépouillerait les créanciers

et les rentiers, mais après, on reviendrait à peu près à

l'équilibre primitif.
35. De grandes guerres européennes ou d'autres évé-

nements de ce genre peuvent arrêter le cours de l'évo-

lution qui s'accomplit de nos jours ; mais si ces événe-

ments ne se produisent pas, et si cette évolution atteint

son but, elle aboutira à un état économique qui ne sera

pas très différent au fond, bien qu'il puisse l'être dans

la forme et les dénominations des choses, de l'état pré-
sent. Nous aurons encore un état économique dans le-

quel les monopoles de certains privilégiés existeront à

côté de la libre concurrence, des autres citoyens. Le

principal changement au fond sera celui des privi-

légiés; en somme on aura, sous un autre nom, une

nouvelle bourgeoisie.



CHAP.IX. — LE PHÉNOMÈNEÉCONOMIQUECONCRET499

Georges Sorel croit possible un changement complet;
il dit : « Dans la conception marxiste, la révolution est

faite par les producteurs qui, habitués au régime de

l'atelier de grande industrie, réduisent les intellectuels

à n'être plus que des commis accomplissant des besognes
aussi peu nombreuses que possible. Tout le monde sait,
en effet, qu'une affaire est regardée comme d'autant

mieux conduite qu'elle a un plus faible personnel admi-

nistratif» (1).
Nous n'oserions pas affirmer que celte organisation

soit impossible ; l'avenir peut être fécond en surprisés.
Qui, du temps d'Aristote, aurait pu prévoir le régime

parlementaire qui régit actuellement presque tous les

peuples civilisés?.Mais ce que nous connaissons de l'his-

toire et des faits contemporains nous semble contraire à

la possibilité d'un changement, au moins prochain, de ce

genre. v

Nous sommes, au contraire, d'accord avec Sorel au

sujet des moyens qui peuvent amener cette évolution.

« I5n cherchant comment les esprits se sont toujours

préparés aux révolutions, il est facile de reconnaître que

toujours ils ont eu recours à des mythes sociaux, dont

les formules ont varié suivant les temps (2). 11 faut

s'attendre à rencontrer beaucoup de déviations qui sem-

bleront tout remettre en question ; il y aura des temps
où l'on croira perdre tout ce qui avait été regardé comme

définitivement acquis... C'est justement en raison de ce

caractère du nouveau mouvement révolutionnaire qu'il
faut se garder de donner des formules autres que des •

formules mythiques : le découragement pourrait résulter

de la désillusion produite par la disproportion entre

l'état réel et l'état attendu (3)... »

(1)G.SOREL,La décompositiondu Marxisme,p. 51.

(2)G. SOREL,La décompositiondu Marxisme,p. 55.

(3) G.SOREL,La décompositiondu Marxisme,p. 63.
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Ce sont bien là les caractères d'une foi et d'une reli-

gion, c'est-à-dirft de forces qui peuvenlagir avec efficacité

pour amener un changement social; et nous devons ici

rappeler ce que nous avons dit (i, 43), et, en général, les

observations que nous avons souvent répétées sur les sen-

timents et les actions non-logiques.
D'autre part, le tort des humanitaires n'est pas d'avoir

une religion, car c'est par le moyen d'une religion que
l'on agit sur la société, mais d'avoir choisi une religion
telle qu'elle ne convient qu'à des êtres veules, privés
de toute énergie, de tout courage, et qui, si elle

pouvait triompher, ferait descendre les sociétés euro-

péennes au-dessous de la société du Pérou au temps des

Incas.

35. Tâchons d'étendre au phénomène concret et même

nu phénomène social, les considérations que nous avons

développées (111,^11,12) et (vi, 33).
Tout état économique ou social n'est en général ni

absolument rigide, ni tel que tout mouvement quel qu'il
soit puisse se produire. Des conditions, que nous nom-

merons des liaisons, empêchent certains mouvements et

en permettent d'autres. Par exemple, une société qui a

des castes, permet certains mouvements dans la même

caste, et les empêche entre castes différentes. Une société

où existe la propriété privée et l'héritage, empêche cer-

tains mouvements, qui seraient possibles en une société
1où ces institutions n'existeraient pas.

Il existe deux genres de problèmes : 1° Choix des

liaisons, pour atteindre un certain but; 2° Les liaisons

étant données, choix des mouvements à effectuer, parmi
ceux qui sont possibles.

Le but que l'on se propose d'atteindre peut être évi-

demment quelconque. On pourrait se proposer d'avoir la

population la plus nombreuse possible, ou bien la plus

heureuse, la plus morale, etc. ; mais ces termes, sauf le
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premier, sont vagues et ont besoin d'être définis si l'on

veut en faire usage en un raisonnement scientifique.
Observons que le premier problème peut, à la rigueur,

être compris dans le second ; il suffirait pour cela de

considérer une société sans liaisons, et alors les liaisons

à déterminer par le premier problème seraient données

par le second.

Mais en général, il y a des liaisons que tout le monde

admet, et ce serait faire oeuvre vaine que de les remettre

en discussion. Par exemple, il serait tout à fait absurde

de considérer l'anthropophagie comme chose possible,
à notre époque et dans nos sociétés civilisées.

Supposons donc que certaines liaisons sont données,
et occupons-nous du second problème.

Il faut étudier deux genres de mouvements bien dis-

tincts. 1° Certains mouvements peuvent être avantageux
à tous les membres de la société, ou à une partie d'entre

eux sans être désavantageux pour les autres. 2° Certains

autres mouvements ne peuvent être avantageux à une

partie des membres de la société qu'en étant désavan-

tageux aux autres.

Tant que les mouvements de la première classe sont

possibles, on peut augmenter le bien-être matériel, ou

les qualités morales, religieuses, ou autres quelconques
de tous les membres de la société, ou du moins d'une

partie de ces membres, sans nuire aux autres. Cela ne

peut pas se faire quand seuls les mouvements de la

seconde classe sont possibles.
La situation en laquelle les mouvements delà première

classe cessent d'être possibles peut donc être considérée

comme la situation d'un certain maximum. C'est ce que
nous avons fait pour l'ophélimité (vi/33); et en ce cas

le raisonnement acquiert toute la rigueur désirable

(Appendice). Il pourra encore avoir ce caractère lorsqu'il

s'agira de quelque chose qui se peut mesurer ; il ne peut
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qu'être plus ou moins vague, lorsqu'il s'agit de choses

qui ne se peuvent mesurer.

Pourtant, même en ce dernier cas, bien des raisonne-

ments que l'on a toujours faits et que l'on continue de

faire sur l'organisation sociale se réduisent en réalité à

des considérations plus ou moins imparfaites sur ce maxi-

mum. D'autres le négligent en partie, et ce sont les rai-

sonnements à base métaphysique et religieuse; pour-

tant, même ceux-ci veulent presque toujours concilier les

deux choses, et prétendre atteindre ce maximum.

Considérons l'esclavage. Si les maîtres disent sim-

plement et brutalement : « 11 nous plaît que cela soit

ainsi, et nous imposons notre volonté », il est clair

qu'on ne s'occupe d'aucun maximum pour la société

entière.

Aristote commence par fonder l'esclavage sur des con-

sidérations métaphysiques, mais il se hâte d'ajouter qu'il
est utile à l'esclave de servir et au maître de commander

(Polit., I, 2, 20). Ce faisant il résout précisément un cas

de notre problème général.
Des auteurs ont prétendu que l'esclavage avait été

utile, parce que c'était le seul mojren de procurer du

loisir aux hommes qui, par leurs découvertes, ont permis
à la civilisation de se développer. C'est encore un cas de

notre problème ; mais le but est ici différent du précé-
dent ; il no s'agit pas de l'utilité présente des maîtres et

{les esclaves, il s'agit de l'utilité future de la société.

Au point de vue économique, tout monopole qui est

efficace, toute mauvaise détermination des coefficients

de fabrication, tout mauvais usage des biens économiques

qui sont à la disposition de la société, nous éloigne de

la position du maximum d'ophélimité._On peut exprimer
ce fait sous plusieurs formes. Par exemple, on peut dire

qu'il y aurait manière de changer l'organisation sociale

en sorte que tous les membres de la société puissent jouir
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de plus de bien-être, ou du moins qu'une partie de ces
membres puisse jouir do plus de bien-être, sans nuire aux
autres. Ou bien on peut dire que les personnes qui souf-
frent de l'organisation sociale éloignée du maximum

d'ophélimilé pourraient, si on leur laissait atteindre la

position déco maximum, payer une somme telle que tout
le monde trouverait avantage à la nouvelle organisation.
C'est ainsi qu'autrefois le rachat de certains droits sei-

gneuriaux a pu être avantageux aux vilains et aux sei-

gneurs. On peut encore dire qu'en une position éloignée
de celle du maximum d'ophélimité, il y a contraste entre

l'intérêt des personnes qui tirent parti de cette situation
et l'intérêt général. On peut ajouter que tant que la posi-
tion du maximum d'ophélimité n'est pas atteinte, le dé-

veloppement, le bénéfice d'une branche donnée de l'acti-

vité économique n'est pas nécessairement un bénéfice

pour la société. Il ne le devient que lorsque la position
du maximum d'ophélimité est atteinte.

Toutes ces propositions, et d'autres encore, visent au

fond le3 mêmes faits et considèrent différents aspects du

problème du maximum d'ophélimité.
36. L'état économique actuel est en partie semblable

à l'état antérieur, et probablement il ne changera pas

beaucoup, du moins dans un avenir prochain. C'est un.
état constitué par la libre- concurrence avec des mono-

poles, des privilèges, des restrictions. Ce qui varie, ce

sont les proportions dans lesquelles ces éléments se com-

binent.

377 Aucommencement du xix° siècle, la grande indus-

trie s'est développée, et elle a progressé plus rapidement

que la législation restrictive qui la frappe actuellement.

C'est à cette circonstance qu'on doit en partie l'accrois-

sement extraordinaire de la richesse et de la population
des Etats civilisés en ce siècle (vu, 07).

Le mouvement s'est maintenant beaucoup ralenti;
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on tend fortement à cristalliser une partie de la forme

sociale actuelle par des liens de toute sorte, et nous nous

approchons des organisations rigides (1) qui ont été bri.

sées à la fin du xvnr 3 et au commencement du xix^ siè-

cle. De telle sorte que la théorie dans laquelle on sup-

(1) L'homme est lié jusque dans ses moindres actes. Par

exemple,la loi impose aux ouvriers de se reposer le dimanche.
En Suisse, les membres d'une secte religieuse, les aventistes, de-
mandèrent de pouvoirse reposer le samedi ; cette faculté leur fut
refusée par l'autorité. Mais il ne surfît pas que la loi impose à
l'homme le jour et la façonde se reposer,on se soucie également
de ce qu'il doit manger et de ce qu'il doit boire, souvent, sous

prétexte d'hygiène, et parfois aussi, sans invoquer aucun pré-
texte. Dans certains pays producteurs de vin, il est défendude
faire du vin avecdes raisins secs. Il n'y a pas de prétexte hygié-
nique dans ce cas; la loi a pour but uniquement de servir les
intérêts des producteurs de vin. Pourquoi n'imposerait-on pas
aux femmes de porter des robes de soie, au lieu de robes de

laine, pour favoriserles filateurs et les tisseurs de soie ?
Lesgens de peu de sens que sont les anti-alcooliques deman-

dent de nouvelles lois pour empêcher les gens de boire ce qu'il
leur plait. Puis viennent d'autres fanatiques qui ont condamné

l'usage du thé, de la viande et même du lait.
Sous.prétextede pourchasser la pornographie,on voudrait em-

pêcher de publier tout livre qui ne peut être mis sans danger
entre les mains des enfants. De nouvelles congrégations de l'in-
dex fonctionnentmystérieusementauprès des administrations des
cheminsde fér de l'Etat et défendent la vente dans les gares des

journaux et des livres qui ne paraissent pas assez moraux à ces

dignes inquisiteurs.
, Les lois prétendument dirigées contre la « traite des blanches.»
ne sont le plus souvent qu'un modede protectionde la prostitu-' tion nationale. Il est permis à une femmede vendre ses charmes
dans sa patrie, il lui est défendu de les porter sur un marché qui
lui serait plus avantageux.

Une campagne a été entreprise contre la poste-restante, sous

prétexte qu'elle sert aux amoureux ! Une foule de fanatiques
étudient jour et nuit le moyen d'enlever à son prochain toute li-

berté, et de réduire la société à un vaste couvent, dont naturelle-



CHAP.IX. — LE PHÉNOMÈNEÉCONOMIQUECONCRET805

pose que l'homme peut agir librement en suivant ses

propres goûts ne s'applique que sur un lerrrain toujours

plus restreint, puisque chaque jour augmentent les liens

qui sont imposés à l'homme, et qui déterminent d'une

façon rigide ses actions.

38. Il résulte aussi de ces organisations restrictives

qu'on commettrait une grosse erreur si l'on voulait pré-

voir, même en matière purement économique, les résul-

tats pratiques d'après les seules théories économiques.
Les mesures restrictives tendent à devenir la partie

principale, et cette matière appartient proprement à la

théorie des actions non-logiques.
39. Commerce international. — Le sujet est très com-

plexe, et il faudrait tout un volume pour ie traiter d'une

façon convenable. Il faut donc nous résigner à de très

brèves indications.

40. Théorie économique. — Considérons deux collec-

tivités, dont chacune possède certains capitaux qui, au

moins dans certaines limites, ne sont pas transportables
dans l'autre pour entrer en concurrence avec les capi-
taux de celle-ci,

ment ces merveilleuxéchantillons de la race humaine seraient
les supérieurs.

La loi sur le repos hebdomadaire, en France et en Italie, dégé-
nère en une tyrannie tatillone et envahissante.

Après avoir réglé le travail des fabriques, on veut régler aussi
le travail h domicile, et, en Angleterre, uno loi est proposéepour

..en fixer aussi le prix minimum. Un individu pourra mourir de

faini,:sjiMeveut ; mais il ne pourra pas travailler au-dessous de
ce prix. Pour certaines gens, l'idéal,de l'organisation sociale pa-
raît être celui où. chaque citoyen sera flanqué d'un inspecteur,
qui en réglera les travaux, les délassements... et les plaisirs.

Qu'on songe que chaque année, sans exception,on vote un

grand nombre de lois qui ont pour objet d'enlever à l'homme la
faculté de faire des chosesqui auparavant étaient licites.On finira

par réglementer tous les actes de l'homme, depuis le moment de
la naissance jusqu'à la mort.
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. Il pourra y avoir entre, ces deux collectivités des

échanges de marchandises et de certains services de ca-

pitaux, comme, aussi des importations et des exporta-
tions de titres de la dette.publique, de sociétés indus-

trielles, etc. . ,

; 41. Commençons par ne considérer que les échanges
de marchandises et les importations et exportations de

monnaie. Nous avons déjà vu que, dans les pays civi-

lisés, la quantité d'or existant dans la circulation est une

très petite partie de la richesse nationale, et que la quan-
tité d'or ne varie pas beaucoup. Les imporlatipns et les

exportations d'or servent à établir l'équilibre quand il

vient à être troublé, mais à la longue elles se compensent
à peu près, et on peut les négliger et ne prendre en con-

sidération que lés échanges des marchandises et des ser-

vices des capitaux. C'est en cela que .consiste essentiel-

lement la théorie des débouchés de J.-B. Say.
42. Chaque collectivité emploiera ses propres capitaux

aux usages qui lui sont le plus avantageux. Supposons

qu'il n'y ait que deux marchandises A et B. La première
collectivité produit A, par exemple, et se procure B par

l'échange ; la seconde collectivité ne produit que B, et se

procure A par l'échange. De ce fait on peut simplement
déduire que la première collectivité a plus d'avantage à

produire A, pour sa consommation, et à obtenir B par.

échange, qu'à produire A et B pour sa consommation ;

et de môme, mutatis mutandis, pour la seconde collec-

tivité. Mais on ne peut pas en conclure que B est pro-
duit plus facilement par la seconde collectivité que par

la,première, et que A est produit plus facilement par la

première collectivité que par la seconde. C'est à cela que
se ramène au fond la théorie des coûts comparés de

Ricardo.

Tout ce que nous venons de dire est, d'ailleurs, fort

peu précis ; on ne sait pas bien ce que c'est qu'une chose
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qui est produite plus facilement qu'une autre, Le pro-^
fesseur Bastable nous avertit que la comparaison entre

les coûis de A et de B doit porter non pas sur les prix,
mais sur les sacrifices ; mais il ne nous dit pas, et il ne

le pourrait, en quoi consistent d'une façon précise ces

sacrifices. En réalité cette théorie ne peut être exposée
avec rigueur qu'à l'aide des mathématiques.

43. Ricardo donne un exemple très simple, dans le-

quel les collectivités sont réduites chacune à un individu.
« Supposons, dit-il, deux ouvriers qui savent faire tous

deux des souliers et des chapeaux. L'un d'eux est habile

dans chacun de ces métiers, mais s'il fait des chapeaux,
il n'a sur son concurrent qu'un avantage d'un cinquième ;
son avantage est d'un tiers s'il fait des souliers. Ne vaut-

il pas mieux pour tous deux que l'ouvrier plus habile

ne fasse que des souliers, et que le moins habile ne fasse

que des chapeaux? (1) »

Le professeur Bastable, qui cite cet exemple, ajoute :

« Il suffit d'un simple calcul pour voir que ces deux ou-

vriers tirent avantage de cette combinaison. »

44. Mais cela n'est pas exact, 11est étrange qu'il ne se

soit pas aperçu que cela n'est vrai que dans certains cas,
et que cela n'est pas vrai dans d'autres. Le raisonnement

de Ricardo n'est bon que pour.indiquer un cas possible,
mais non pas un cas nécessaire.

48. Soit A et B les deux marchandises dont parle Ri-

cardo, et supposons que l'ouvrier le moins habile pro-
duise, en un jour, 1 de A, ou bien 1 de B. Pour nous en

tenir à l'exemple de Ricardo, l'ouvrier le plus habile fera

(1)Dans cet exemple on voit immédiatement en quoi consis-
tent les sacrificesauxquels fait allusion la théorie de Ricardo,

parce que nous considérons non pas deux collectivités, mais
deux hommes, et parce que nous supposons que le travail seul

intervient dans la production des marchandises. Mais la réalité

est tout autrement diversifiée et complexe.
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en un jour six cinquièmes de A ou quatre tiers de B.

C'est ce qu'indique le tableau suivant dans lequel I et II

indiquent les ouvriers.

I H

A 6_A ....
b

1

Supposons que les deux ouvriers travaillent chacun

s30jours à produire A, 30 jours à produire B, et qu'ainsi
leurs goûts soient satisfaits ; nous aurons :

I II Quantités totales

, vSA. . . 36 - 30 66
W

\ B. . . 40 - 30 70

Puis, toujours d'après Ricardo, supposons que I pro-
duise uniquement B, et II uniquement A, nous aurons :

I II Quantités totales

VA -. . 60 60

\ B* . . 80 80

La quantité totale à répartir entre les deux individus

est plus grande pour B, mais elle est plus petite pour A,

et nous ne savons pas si, en tenant compte du goût des

individus, il y a, ou il n'y a pas, compensation. S'il y a

compensation ( § 51), la proposition de Ricardo est vraie;

s'il n'y a pas compensation, la proposition est fausse

(§ 52). Par exemple si A consiste en pain et B en orne-

ments de corail, il pourrait très bien arriver que le déficit

de 6 de pain ne fût pas compensé par 10 do la quantité
de corail.

46. Pour que la conclusion de Ricardo soit certaine-
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ment vraie, il faut que quand I ne produit que A et que
II produit seulement B, les quantités totales produites
soient toutes deux plus grandes que dans le cas où, pour
la satisfaction directe de leurs goûts, I produit A et B,
et de même 11(1).

Par exemple, supposons que I travaille encore 30 jours
à faire A et 30 jours à faire B ; mais que II travaille
22 jours à faire A, et 38 jours à faire B. De plus, et
c'est là le point capital, supposons que les goûts soient
satisfaits par les quantités produites de celte façon ; nous
aurons :

I H Quantités totales

,. \A . 36 22 58
W ) B . 40 38 78

Les quantités produites, quand I ne fait que Bel II que
À, sont plus grandes que les quantités totales ci-dessus,

par conséquent il est certain qu'on a ainsi à répariir des

(1) Tandis que II fait 1 de A, supposons que I en fasse x ; et

tandis que II fait 1 de B, I en fasse y.
Soit (n) une combinaison dans laquelle, pour le temps t, I ne

produit que B et II ne produit que A; et («) une autre combinai-
son dans laquelle I produit A dans le temps t — G, et B pendant
le temps 8,*II produit A pendant le temps t — 0', et B pendant
le temps G'.

Si nous voulons que les quantités de A et de B produites dans
la combinaison ([t) soient plus grandes que celles produites dans
la combinaison (TÎ),nous devrons avoir :

ou bien

Ces formules nous ont servi à construire le tableau du texte.

Remarquons que pour qu'elles soient possibles il faut que

y > x.
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quantités qui sont plus avangeuses à chacun des deux

individus. On pourra les répartir, par exemple, de la façon
suivante : _.'_

I II Quantités totales

«\A 37 23 60
l0) )B 41 -39 80

Il est évident que la combinaison (â) est, pour chaque
individu, plus avantageuse que la combinaison (y).

48. Faisons un calcul qui nous sera utile dans la suite.

Supposons que dans la combinaison (|3) le prix de A soit

1, et de môme le prix de B. Dans la combinaison (<?),
1 échange 37 de A pour 39 de B, et par conséquent le

39
prix de A en B est

^',
l'individu II échange 39 de B

pour 37 de A, et.par conséquent, pour lui, le prix de B

en A (c'est-à-dire en "supposant que le prix de A est un)

est TO. Mais le prix de A doit être égal str les deux mar-

chés (il n'y a pas de frais de transport), et de môme pour
39

celui de B ; il faut donc multiplier par ^
les prix de II,

et nous aurons les prix suivants :

(*) ;
i ii

. 39 39
A

37 37 .

B. .... .1 1

Dans la combinaison (a), si le prix de B est I, comme

nous l'avons supposé, le prix de A, pour I, sera -^ ; et

si lï se défend contre l'importation de B par un droit de

douane de q<,nous aurons les. prix suivants :
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1 II

A 10 10

La fraction -^ est plus grande que la traction ~, par

conséquent dans notre exemple, et toujours comme

simple possibilité, les prix dans la combinaison (a) qui
est la combinaison de la protection, sont plus élevés que
dans la combinaison (o% qui est celle du libre-échange.

49. Bans la pratique, les prix se réfèrent non pas à la

marchandise produite B, mais au contraire à la marchan-

dise A (monnaie) qui circule librement. Dans cette hy-

pothèse, les prix delà combinaison (à) du libre-échange
sont :

(?)
I II

A 1 1

R 37 37
a

39 .39

Les prix de la combinaison (a) de la protection sont :

(«')
I II

.A---.-—..-... - .1 1

B J[ 1

Par conséquent le droit protecteur de II sur la mar-

chandise B fait hausser le prix de B pour II, et baisser

le prix de B pour I. '-,:..•
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50. Revenons au cas(/3), et supposons que les goûts des

individus soient satisfaits,de telle façon que ces individus

soient en de meilleures conditions que dans le cas [v),
quand on opère la répartition suivante :

I II Quantités totales

. t A . 29 "31 60

{t)(B .49 31 80

G'est-à-dire que pour I il y a plus que compensation à

la diminution de A dans l'augmentation de B ; et quant
à II, il obtient des quantités plus grandes des deux mar-

chandises, c'est-à-dire qu'il est certainement en de

meilleures conditions qu'auparavant.
Dans ce cas., mais seulement grâce à l'hypothèse faite

au sujet des goûts dé I,"la conclusion de Ricardo subsiste

encore.

Remarquons que si les deux collectivités ne sont pas
en relations entre elles, et que la collectivité I veuille

obtenir encore 49 de B, elle n'aura que 27,9 de A, tandis

que la collectivité II n'aura que 30 de A et 30 de B, par

conséquent, en somme, elles seront plus mal qu'aupara-
vant.

51. En raisonnant comme au § 49, on commence par
voir que les prix sont proportionnels aux valeurs sui-

vantes :

I II

B 1 2_9
"

15 ..... 1
31

Mais les pr|x de A sur les deux marchés doivent être

égaux (les frais de transport sont supposés égaux à zéro),
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et de même ceux de B ; pour cela il faut multiplier les
• ,1 TT 31 ,

prix ae \i par 39, et on a les prix suivants : »

(£)
I II

A 3I 3I
A .....

2g 2Q

B ..... 1 1

Par conséquent nous arrivons encore à la môme con-

clusion qu'au § 49. Mais remarquons bien que ce n'est

là qu'une chose possible, et que, en choisissant d'autres

valeurs, cette conclusion ne serait plus vraie.

52. Par exemple, si lés goûts étaient satisfaits non pas

par la combinaison (£), mais par la suivante :

I H Quantités totales

. IA . 28 32 60

(d)?B . 45 35 80

les prix exprimés en B dans la combinaison («), qui est

celle de la protection, seraient plus bas que les prix de la

combinaison ($), qui est celle du libre-échange ; et si les

prix sont exprimés en A, le droit protecteur de II sur la

marchandise B, ferait hausser le prix de B, non seule-

ment pour II, mais aussi pour I. Mais, en fait, même

avec le libre-échange, c'est la combinaison (a) qui
aura lieu. En effet, si I, pour satisfaire ses goûts, com-

mence par-produire 45 de B, il lui reste du temps pour

produire 31,5 de A, donc il a plus d'avantage à produire
A et B, qu'à produire uniquement B, et se procurer A

par échange avec IL Nous sommes en;présence d'un cas

dans lequel la proposition de Ricardo ne peut être accep-
tée (§ 45).

Tout ce que nous venons de dire ne peut servir

Pareto 33
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que de simple indication, sou<3forme d'exemples, pour
nous permettre de découvrir par induction certaines

possibilités. On ne peut avoir de démonstration rigou-
reuse qu'en se servant "dés" formules de l'économie

pure et en faisant usagé des mathématiques.
53. Si une collectivité a le monopole d'une marchan-

dise et si les membres de la collectivité sont en concur-

rence pour la vente, de cette marchandise, il peut ôtre

utile à cette collectivité de remplacer les prix de mono-

pole par les prix de concurrence, et on peut le faire en

mettant un droit à l'exportation.
54. Un droit à l'importation est essentiellement diffé-

rent du précédent. Quand ce droit diminue etïectivement

l'importation de la marchandise étrangère, qui est par-
tiellement, ou totalement, remplacée dans la consomma-

tion pa~ la marchandise nationale, que l'on produit en

plus grande quantité, on a, en général, une destruction

de richesse (I).
Les exceptions sont de peu d'importance; il n'en

serait pas ainsi, en général, de la combinaison que nous

avons indiquée (vi, 47), c'est-à-dire quand on peut, au

lieu de prix constants pour les portions de la marchan-

dise, avoir des prix différents pour l'intérieur du pays
et pour l'étranger, et quand cela peut amener une ré-

duction du coût de la marchandise, parce que, dans

cette combinaison, le prix baisse en passant du premier
état au second, ce qui est précisément le contraire de

l'effet d'un droit protecteur.
On peut modifier le cas étudié (vi, 57) ; on peut

supposer que, avec le libre-échange, on produira 100 uni-

tés d'une marchandise X, au coût de 5, et que l'on

vendra à ce prix de 5. Les entrepreneurs ne réalisent

donc aucun profit. Puis, par l'établissement d'un droit

(1) Cours,§ 864et s.
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protecteur, ils vendent 90 unités, dans le pays, au prix
de 6, et 60 unités à l'extérieur, au prix de 4. Ils vendent

donc en tout 150 unités et ils en retirent 780.

Le coût de production de ces 150 unités doit être plus
élevé que 4,67, sinon les entrepreneurs n'auraient pas
besoin d'un droit de protection, et ils pourraient vendre

100 unités dans le pays, au prix de 5, et 50 unités, à

l'extérieur, au prix de 4, en obtenant en tout 700, soit

une somme égale au coût. Supposons donc que le coût

soit de 4,80. Les 150 unités coûteront 720 aux entre-

preneurs, et comme ils reçoivent 780, ils font un béné-

fice de 60. Mais les consommateurs perdent 90, et c'est

une somme plus élevée que celle que gagnent les pro-
ducteurs. Cette conclusion est générale (l).

Nous pouvons donc grosso-modo, et pour une pre-

(i) Soit a la quantité qu'on produit avec le libre-échange, au

prix p\ puis quand, grâce à un droit protecteur, le prix dans le

pays est p', soit b la quantité que l'on vend dans le pays, et c la

quantité que l'on vend à l'extérieur, au prix p".Soit enfin q le
coût de productionde l'unité quand on produit b + c.

Pour que les producteurs retirent un bénéfice grâce au droit

protecteur, il faut que

Pour qu'ils n'aient aucun bénéfice dans celte combinaison,
quand il y a libre-échange, il faut que

Enfin pour que le bénéficedes producteurssoit plus grand que
la perle des consommateurs, il faudrait avoir

Deces inégalités on tire

t>>a;

ce qui est impossible,puisque le droit protecteur en faisanthaus-

ser le prix, la quantité vendue dans le pays diminue, et par
conséquent b doit être plus petit que a.
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mière approximation, conclure, que tout droit protecteur

produit une destruction de richesse dans le pays qui

frappe la marchandise de ce droit.

Cette conclusion subsistera si, en outre de.l'échange
des marchandises, nous considérons les nombreux autres

faits d'où résulté la balance des dettes et des créances

entre les deux pays~considéres.~
~

Parmi les maux causés parla protection, il faut

compter l'altération des valeurs des coefficients de

production qui procureraient le maximum d'ophélimité.
Par exemple, en Angleterre, le libre-échange a été favo-

rable à la culture intensive du blé ; dans certains Etats

du continent européen, la protection a favorisé la cul-

ture extensive du blé. ]
Les syndicats ouvriers et les syndicats des producteurs

produisent des effets analogues.
55. Effets indirects économiques. — Parmi ces effets,

l'un d'eux, sinon réel, du moins supposé, est célèbre. On

"a dit que la protection pouvait ôtre utile pour protéger
les industries naissantes, qui, ensuite, devenues adultes,

n'en auraient plus besoin. On ne peut nier a priori qu'il
en puisse être quelquefois ainsi, mais on n'en connaît

pas d'exemple. Toutes les industries qui sont nées sous

un régime de protection, ont toujours demandé de plus
en plus de protection, et le jour n'est jamais venu où

elles ont déclaré qu'elles pouvaient s'en passer.
, La possibilité théorique indiquée § 49,51 semble être

dans beaucoup de cas un phénomène réel, et un grand
nombre de faits poussent à croire que pour certains pays
la protection a lait hausser un. grand nombre des prix
des marchandises protégées, de telle sorte qu'il en est

résulté un renchérissement général de la vie. Nous

avons déjà parlé des effets de la hausse générale des

prix (vi, 80), et il n'est pas nécessaire d'insister à

nouveau.
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Si un pays produit certaines marchandises, et si les

autres pays mettent dos droits protecteurs sur ces mar-

chandises, leur prix diminue dans le pays qui les pro-
duit (§ 49). D'ailleurs la vérification expérimentale de

cette déduction théorique est beaucoup moins facile que
celle de la déduction précédente.

Enfin la destruction de richesse qui est l'effet de la

protection a, à son tour, de nombreux effets économiques
et sociaux (vi, 54 passim), qui apparaissent comme

des effets*indirects de la protection.
59. Effets de répartition. — La protection change

évidemment la répartition entre certains individus. Les

combinaisons qui peuvent se produire sont infinies ; on

peut dire d'une façon très générale et en gros que la

protection agricole favorise spécialement les propriétaires
dont elle augmente les rentes. La protection industrielle fa-

vorise d'une façon permanente les propriétaires de terrains

industriels, d'une façon temporaire les entrepreneurs.
Ceux-ci, tout d'abord, se procurent des rentes temporaires,

qu'atténueet annule,d'ailleurs,plus ou moins rapidement,
la concurrence doc autres entrepreneurs. Elle favorise

les ouvriers habiles, qui obtiennent des salaires plus
élevés que ceux qu'ils auraient pu avoir si les industries

protégées n'étaient pas nées, mais c'est au détriment

des ouvriers qui travaillent dans les industries non

protégées ou dans l'agriculture. Enfin une partie de

la bourgeoisie appartenant aux carrières libérales

est aussi favorisée ; les industries ont.besoin, plus

que- l?agriculture, d'ingénieurs, d'avocats, de notai-

res, etc.

Ces conditions varient avec, les conditions de la pro-
duction des dill'érents pays. En Russie, par exemple, la

protection industrielle se fait aux dépens de l'agriculture.
En Allemagne, l'industrie et l'agriculture peuvent être

toutes deux protégées, et elles le sont. Par suite l'agri-
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culture est favorisée parla protection sans trop souffrir

de la protection industrielle.

57. Effets sociaux. — Dans un pays agricole la protec-
tion industrielle, dans un pays industriel le libre-

échange, ont également pour effet de développer l'in-

dustrie, et par conséquent ces mesures opposées peuvent

avoir, selon les pays, des effets semblables, qui con-

sistent surtout à donner ou à augmenter la puissance de

la classe ouvrière et de la démocratie, et aussi du socia-

lisme. La protection en Russie a de tels effets, tout

comme le libre-échange en Angleterre.
La protection agricole, quand il existe une aristocratie

territoriale, comme en Allemagne, fortifie cette aristo-

cratie, et lui vient en aide pour empocher qu'elle ne soit

détruite par d'autres aristocraties. C'est pour cela que la

protection agricole est peut-être indispensable en Alle-

magne pour conserver l'organisation sociale actuelle.

La protection industrielle dans les pays essentiellement

agricoles, le libre-échange dans les pays essentiellement

industriels, en favorisant l'industrie, constituent un

puissant moyen de sélection de la classe ouvrière et

aussi de la bourgeoisie, qui fournit aux industries des

employés, des ingénieurs, etc.

La protection est aussi, en général, un moyen de sé-

lection pour ceux qui, par des artifices divers, en ache-

tant les électeurs, les journalistes, les politiciens, ob-

tiennent des droits prolecteurs. Mais en vérité cette

sélection donne une aristocratie très, décadente, inférieure

même à celle que donnerait le brigandage, qui produi-
rait tout au moins des hommes courageux.

58. Effets fiscaux. —*Chez les peuples modernes il ne

s'agit pas de protection pure et simple ; il s'y mêle tou-

jours des mesures fiscales. Tous les Etats modernes qui
sont soumis à la protection retirent des droits de douane

des sommes énormes, qui entrent dans leur budget :
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les Etats-Unis d'Amérique, la Confédération suisse

ont pour source principale de leurs recettes les droits

de douane.

59. Dans l'intérieur de chaque pays, la démocratie

moderne tend à remplacer les impôts indirects par les im-

pôts directs ; c'est seulement par les droits de douane

qu'on peut frapper les citoyens qui forment la majorité
do la population, tandis que les impôt directs, surtout

les impôt progressifs, exploitent les classes aisées, qui
ne forment jamais qu'une petite fraction de la population.
Dans certains cas, la protection restitue à une partie des

personnes aisées une fraction de ce qui leur a été ôulevé

par l'impôt progressif, ou même par les autres impôts,
dont le produit est en partie dépensé pour réaliser des

mesures de socialisme d'Etat.

60. De tout ce qui précède on voit combien est com-

plexe le problème pratique et synthétique de savoir si la

protection est préférable au libre-échange, ou vice versa.

Sous cette forme générale le problème est, d'ailleurs,

insoluble, parce qu'il n'a pas de sens précis. 11 faut se

poser le problème particulier que l'on peut énoncer

ainsi : étant données toutes les conditions économiques
et sociales d'un pays à un moment donné, rechercher,

pour ce pays, et pour ce temps, quel régime est préfé-

rable, de la protection ou du libre-échange.
61. Le raisonnement suivant est inexact, parce qu'il

néglige des conditions essentielles du problème : La

production entraine une destruction de richesse, donc à

toute époîjue et pour tout pays la protection est nuisible

et le libre-échange avantageux (1).

(1) L'auteur de cô livre a eu le tort de s'exprimer parfois dans
des ouvrages de polémique — qui n'ont, d'ailleurs, aucune valeur

scientifique — de façonà laisser croire que, tout au moins impli-

citement, il faisait des raisonnements semblables. Pourtant,
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62. Causes de la prptectioh. — Parmi ces causes il n'y
a certainement pas la solution théoriquedu problème éco-

nomique dont nous'venons déparier. Même si on démon-

trait d'une façon tout à fait évidente que la protection
entraîne toujours une destruction de richesse, si on arri-

vait à l'enseigner à tous les citoyens, tout comme on leur

apprend Yabc, la protection perdrait un si petit nombre

de partisans, le libre-échange en gagnerait si peu, que
l'effet peut en être à peu près négligé, ou complètement.
Les raisons qui font agir les hommes sont tout autres (1).

§ 63. La protection est généralement établie par
une ligue dont les principaux éléments sont : 1° ceux

qui espèrent retirer un produit direct ou notable de

la protection : c'est-à-dire les propriétaires qui en

tireront des rentes permanentes, les entrepreneurs

qui auront des rentes, qui à vrai dire seront tempo-
raires, mais de cela> ils ne se soucient guère pourvu

qu'elles aient assez duré pour en tirer quelque béné-

fice ; ceux qui exercent des professions qui peuvent être

dès 188?, il écrivait : « Enfin la considération des effetssociaux
et de leurs conséquenceséconomiques,que l'on pourrait appeler
des effetsdoublementindirects de la protection, forme la partie
la plus originalede la question et, à mon avis, elle est la seule

qui puisse parfoiséveillerdes doutes sérieux sur l'utilité plus ou
moins grande du libre-échange, dans certains cas spéciaux. »

(Sulla recrudescenzadéliaprotexionedoganale; mémoirelu à l'Aca-
démie des GeorgofiUle 28 mai 1887).'

(1) M. Bourdeau,qui suit avec beaucoupde perspicacité l'évo-
lution du socialismeécrit : « Combiennous tous qui nous occu-

pons de questions socialistes, nous faisons oeuvre insuffisante,
lorsque nous nous bornons à exposer, à réfuter des théories abs-

traites, que la plupart des ouvriers ignorent, ou rtoni »is se sou-
cient médiocrement!.Les idées chez les gens du peuple vien-

nent de leurs sentiments, les senliments dé"leurs sensations, et

leurs sensationselles-mêmesdécoulent de leur genre de vie, de

la nature de la durée et des profitsde leur travail. » Socialisteset

sociologues*p. 164.
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protégées. 2° Les politiciens qui espèrent, grâce aux

produits ficaux de la protection (§ 58), enrichir le budget
dont ensuite ils disposent. Tous ceux qui espèrent pro-
fiter des dépenses que fera l'Etat, et qui sont assez in-

telligents pour comprendre que pour augmenter-Jes

dépenses il faut augmenter les recettes. 3° Ceux dont on

réussit à, éveiller les sentiments nationalistes, de façon à

leur faire croire que la protection sert à défendre la

patrie contre l'étranger. Il faut compter encore les
« éthiques »,en petit nombre quand il s'agit de protec-
tion douanière, en plus grand nombre quand il s'agit
d'autres mesures restrictives ; ceux-ci s'imaginent ou

feignent de croire que ces mesures sont favorables à leur

éthique. C'est une espèce d'homme assez singulière ;

quand'ils sont de bonne foi, on peut leur montrer la

lune dans un puits, et quand ils sont de mauvaise foi,
ce sont eux qui la montrent aux autres. 4° Enfin, mais en.

petit nombre en ce moment, ceux qui sont assez instruits,

intelligents et prévoyants, pour voir que la démocratie

tend de plus en plus à dépouiller les riches, et qui

n'ayant ni volonté ni courage, ni force pour résister

directement, choisissent ce. moyen détourné pour

rattraper une partie de ce qui leur a été enlevé, et, en

tout cas, pour ne pas être les seuls à payer les impôts.
6i. C'est une ligue de cette espèce qui a établi en

Suisse le monopole de l'alcool : la 4e catégorie n'y était

pas comprise, d'ailleurs, et la 3e en différait un peu. En

faisaient partie : 1° Ceux auxquels l'administration du

monopole-achète l'alcool à un prix beaucoup plus élevé

que le prix courant du marché (1), Les agriculteurs, qui

(l) NUMADROZ,Essaiséconomiques.Le monopolede Valcoolen

Suisse,p. 577 ; « Commec'est la confédération qui passeles con-
trats de livraison d'alcool, on s'adresse à elle, surtout les années

d'élection, pour lui demander... d'améliorer les conditions des

contrats, afin qu'on puisse payer plus cher la pomme de terre
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peuvent distiller librement les produits de leurs récoltes,

et qui vendent ensuite l'alcool produit à un prix supérieur

àceluiqu'ils obtiendraient si lënnonopole n'existait,pas ;

2° Les autorités publiques, dont le budget s'augmente du

produit du monopole ; 3° Les anti-alcooliques qui, en bons

sectaires qu'ils sbnt,_approuventtout ce qui peut frapper,
ou tout ce qu'ils croient pouvoir frapper leur ennemi, à

savoir l'alcool.

65. En Angleterre, le mouvement protectionniste
actuel est le fait de la 4° catégorie du § 62. La 3e caté-

gorie est très nombreuse, et le sentiment nationaliste se

dépense dans la poursuite d'une union plus étroite

avec les colonies. La lre et la 2e catégorie se dissimulent

en partie derrière la 3e, qui porte le drapeau de la

ligue.
66. Pour expliquer comment ceux qui défendent la

protection se font si facilement écouter, il faut ajouter
une considération d'ordre général pour les mouvements

sociaux. L'intensité de l'oeuvre d'un individu n'est pas

proportionnelle à l'avantage que cette oeuvre peut procu-

rer, ou au dommage qu'elle peut faire éviter. Si une cer-

taine mesure A est la cause de la perte de un franc chacun

pour mille individus, et du gain de mille francs pour un

seul individu, celui-ci déploiera une grande énergie,
tandis que ceux-là se défendront mollemeut ; et il est

vraisemblable que, finalement, le succès appartiendra à

celui qui, par le procédé A, tâche de s'approprier
mille francs (1).

Une mesure protectionniste procure de gros bénéfices

à un petit nombre.d'individus, et cause à un très grand

indigène, sinon les élections tourneront mal. C'est ainsi que nous
en sommesarrivés à avoir la pommede terre électorale.»

Les éthiques anti-alcooliques ne s'aperçoivent pas ou feignent
de ne pas s'apercevoir de ces choses.

!

(1)Systèmes,I, p. 128; Cours,II, § 1046et s.
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nombre de consommateurs un léger dommage. Celte

circonstance rend plus aisée la mise en pratique de cette

mesure de protection.
11 faut remarquer en outre qu'une somme totale

fait généralement une impression plus forte que l'en-

semble des impressions que font chacune des parties
de celte' somme. La somme de cent francs est égale à

cent fois un franc, en arithmétique ; mais celte égalité
n'est plus vraie quand il s'agit des sensations d'un

individu; et une somme'totale de cent francs peut
faire une impression plus forte que cent fois un liane.

.Cela est plus vrai encore si les cent francs sont reçus

directement, et si les différents francs dont le total

est égal à cent francs, sont obtenus indirectement ;
la différence est plus grande encore s'il existe, quelque
doute sur les faits qui procurent chacun de ces francs.

Le producteur peut évaluer d'une façon à peu près
certaine le bénéfice qu'il retirera d'un droit de douane

mis sur la marchandise qu'il produit ; supposons qu'il
estime qu'il peut obtenir ainsi cent francs. Il importe
assez peu que la marchandise soit vendue en plusieurs

fois; en ce qui concerne le droit de douane, l'opération
est unique, et la somme de cent francs est considérée

dans sa totalité. Comme consommateur il aura à sup-

porter les dépenses de la protection accordée aux autres

marchandises. Supposons qu'il achète pour sa consom-

mation cent de ces marchandises ; chacune lui coûtera,

par le fait de la protection, un franc de plus. Ici encore

il ihiporteassez peu que l'achat de chacune de ces mar-

chandises soit fait en une ou en plusieurs fois. Au total,
l'individu dont nous parlons aura perdu cent francs,

exactement ce que la protection lui fait gagner, et ce-

pendant l'impression que lui'fera l'un de ces faits sera

tout à fait différente de celle que lui fera l'autre. Non

seulement les cent francs qu'il gagne au total sur sa
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marchandise lui font une impression plus forte que les

cent francs qu'il perd un à un ; mais de plus ceux-là sont

bien plus certains, ou si l'on veut beaucoup moins in-

certains que ceux-ci. La protection fait hausser presque
sûrement le prix de la.marchandise produite; mais il

n'est pas certain que le prix des marchandises' non pro-

tégées ne hausse pas pour de tout autres raisons. En

somme ce que notre individu recevra en plus est presque

certain, ce qu'il dépensera en plus est fort douteux.

Ce n'est pas tout encore. L'hypothèse que nous venons

de faire n'est pas toujours réalisée, et souvent un pro-
ducteur gagne plus par la protection accordée à sa

marchandise que ce qu'il perd par la protection accordée

aux marchandises d'autres producteurs.
Soit un état économique dans lequel agissent les

causes À,13,C,... de destruction de richesse, et un autre

état économique dans lequel toutes ces causes n'existent

pas. Il n'est pas douteux que dans ce second état éco-

nomique (la distribution restant la même) tous les

hommes seront dans une situation meilleure que dans le

premier. Mais si nous comparons, au contraire, un

état dans lequel existent les causes A,I3,C,... de des-

truction de richesse, avec un autre état dans lequel
existent les causes 13,C,..., nous ne pouvons plus affirmer

que dans ce second état tous les individus sont dans,

une situation meilleure que dans le premier, parce que
la destruction de richesse qui résulte de 13,C,... peut
croître en. sorte qu'elle compense et même dépasse la

destruction produite par A dans le premier état.

L'opinion des économistes libéraux, que les droits

protecteurs sont imposés au pays par une ligue des po-
liticiens et d'un petit nombre de producteurs, ne peut

pas être acceptée d'une façon générale, parce que nous

avons un cas particulier tout au moins dans lequel elle

est contredite par l'expérience. En effet, en Suisse, les
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tarifs protectionnistes ont été approuvés par un réfé-
rendum populaire, c'est-à-dire par la majorité des élec-
teurs qui ont pris part au scrutin.

De même l'opinion que les droits protecteurs ne

sont supportés que par suite de l'ignorance du public,
n'est pas fondée, parce que ceux qui bénéficient de ces
droits donnent souvent la preuve de beaucoup de péné-
tration d'esprit et d'un juste sentiment de l'opportunité ;
et ceux qui en font les frais pèchent moins par igno-
rance que par manque de courage et d'énergie.

C'est ce que l'on voit mieux encore en observant les

consommateurs qui n'agissent pas autrement dans des

cas analogues où on ne peut invoquer l'excuse de l'igno-
rance. Par exemple, quand une ligue comme celle des

lithographes fait savoir à tous qu'elle excommunie et

persécute le producteur coupable de travailler à des prix
avantageux aux consommateurs (§ 12), ceux-ci pour-
raient le défendre et lutter contre ceux qui s'efforcent de

lui nuire. S'ils ne font même pas cela, comment pour-
raient-ils se proposer la tâche beaucoup plus ardue de

changer les lois et de se soustraire au poids des droits

protecteurs î Le monde, en somme, est à celui qui sait

s'en emparer.
64. Il ne suffit pas de remarquer que la protection est

établie par ceux qui trouvent un avantage direct, et en

grande partie par ceux qui se proposent de s'approprier
les biens d'autrui, pour la condamner ; parce que tels

étant les motils qui les poussent à agir, la fin qu'ils

aUeignentpourrait être le bien du pays. Nous avons vu

que» dans la détermination des coefficients de produc-
tion, les entrepreneurs ne se proposent que leur propre

avantage, et cependant ils aboutissent à organiser la

production pour le plus grand bien des consommateurs.
Il pourrait se produire quelque chose d'analogue pour
la protection (§ 35).
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68. Il n'est pas possible de juger les effets de la pro-
tection, ou du libre-échange, en comparant les pays où

elles existent, parce que ces. p_a,ys_diffèrent entre eux en

beaucoup d'autres points. On peut seulement, et avec

beaucoup de prudence, établir cette comparaison pour
un même pays, et pour un espace de temps qui ne dé-

passé pas deux ou trois années, au moment où un pays

passe de la protection au libre-échange, ou inver-

sement. Dans ce cas, les autres circonstances varient

peu en comparaison du changement qui est intervenu

dans le régime du commerce extérieur, et l'on peut, avec

quelque probabilité, rattacher en partie du moins la

variation des effets à la variation de la circonstance qui
a le plus changé.

60. On a ainsi une confirmation pratique de cette af-

firmation que la protection, en réduisant les impor-
tations, diminué également les exportations. Ce phéno-
mène a été observé dans un grand nombre de cas et

pour beaucoup de pays ( t).
70. Comme conséquence de ce que nous avons dit au

§ 68, c'est une erreur de citer la prospérité des Etats-Unis

comme preuve de l'utilité de la protection, ou bien la

prospérité de l'Angleterre comme preuve de l'utilité du

libre-échange (2).

(1)Cours,§881.
(2) Cette proposition du Cours, § 891, ost dono inexacte :

« L'Angleterre, grâce à sa fidélité aux principes de l'économie

politique libérale, continue à voir sa prospérité augmenter...».
L'auteur a eu tort d'accueillir, sans la soumettre à un examen
suffisammentsévère,une proposition courante parmi les écono-
mistes libéraux et qui leur semblait avoir la valeur d'un axiome.
De plus, il s'est mal exprimé,parce qu'il est bien vrai que, au mo-
ment où il écrivait, l'Angleterrepratiquait le libre-échange et un

système monétaire conforme aux principes de l'école libérale,
mais déjà commençait à poindre le socialisme municipal, qui a
tant progressédepuis, et florissait aussi le système de contrainte
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On ne peut pas non plus comparer l'Angleterre et

l'Allemagne, comme s'il n'y avait d'autre différence,
entre ces deux pays, que la pratique du libre-échange
en Angleterre et celle de la protection en Allemagne.

.71. Remarquons, d'ailleurs, que si, en Angleterre, le

libre-échange augmente la richesse, les prétentions des

syndicats ouvriers la détruisent. La grande et longue

grève dés ouvriers mécaniciens fut la conséquence de

la prétention qu'avaient ceux-ci de ne pas permettre
aux patrons d'introduire des machines perfectionnées,
sinon avec la permission des ouvriers, et à la con-

dition que l'avantage procuré par ces machines revînt

anv ouvriers ; ce qui, en pratique, consistait à empêcher
l'introduction de ces machines, qui auraient coûté aux

patrons sans leur procurer aucun profit.
Il y a contradiction entre la façon d'agir, dans celte

circonstance, de la bourgeoisie humanitaire et déca-

dente (1), qui se mit du côté des ouvriers, et les lamen-

tations de cette même bourgeoisie parce que l'industrie

allemande triomphe de l'industrie anglaise. Quand on

veut une chose, il ne faut pas se plaindre des consé-

quences de cette même chose.

Si l'industrie anglaise a fait, dans ces dernières

années, moins de progrès que l'industrie allemande,
cela tient certainement en partie à la négligence des

patrons qui se reposaient sur leur renommée ancienne,
sans se soucier d'aller de l'avant, mais beaucoup plus
encore à la tyrannie que les syndicats ouvriers exercent

sur les patrons : tandis que l'industrie allemande y

humanitaire. Pourètte précis, l'auteur ne devait pas parler d'une

façon absolue de la fidélité de l'Angleterre aux principes de
l'économielibérale.

(1) Parmi ceux-ci, il y eut des évoques et des archevêques qui
auraient mieux fait de s'occuper de théologie que d'économie po-
litique.
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échappe pour le moment, ou ne la ressent pas avec la

même intensité.

72. Si la politique protectionniste triomphe en An-

gleterre, elle entraînera certainement une certaine des-

truction do richesse ; mais si, d'autre part, la nouvelle

organisation sociale qui sera là conséquence de cette

politique permet de mettre un frein au socialisme muni-

cipal, au système de contrainte humanitaire, ou même

simplement de diminuer la puissance dor syndicats ou-

vriers, on sauvera une quantité considérable de richesse,

qui pourra compenser, ou même plus que compenser,
la perte due à la protection. Le résultat final pourrait
donc être une augmentation de prospérité. •

73. Les crises économiques. — Le complexus écono-

mique est composé de molécules qui sont en vibration

continuelle, et cela par suite de là nature même des

hommes et des problèmes économiques qu'ils ont à ré-

soudre. Ces mouvements peuvent se faire en sens divers,
et dans ce cas ils se compensent en partie. Parfois nous

constatons que certaines industries, certains commerces

prospèrent, tandis que d'autres industries, d'autres

commerces languissent ; au total il y a compensation, et

on ne peut pas dire qu'il y a un état général de prospé-
rité, ni un état de dépression économique.

Mais de temps en temps il arrive, quelles qu'en soient,
les caus"es, que ces mouvements des éléments du com-

plexus économique se font presque tous dans le même

sens. Nous constatons alors que presque toutes les in-

dustries, tous les commerces, toutes les professions

prospèrent; ou bien qu'il y a stagnation et qu'ils
souffrent : il y a alors un état général de prospérité, ou

bien un état général de dépression économique.;
74. C'est à ce dernier état, et quand il est assez

marqué, qu'on donne le nom de CRISES.Mais puisque
l'observation nous apprend que l'état de dépression est
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toujours précédé d'un étal d'activité extraordinaire, on

doit étendre le sens du mot crise à tout l'ensemble de

ces deux phénomènes, en désignant par le terme de

période ascendante de la crise, la période d'extraordi-

naire activité, et par période descendante de la crise la

période de dépression.
Cette définition de la crise est d'ailleurs peu précise.

Les mouvements des éléments du complexus écono-

mique sont incessants. Nous n'appelons pas crises les

mouvements peu importants, et nous qualifions ainsi

les mouvements plus considérables, mais comment les

distinguer? Il faudrait tout au moins disposer d'une cer-

taine mesure. Cela est d'ailleurs impossible. S'il n'existe

aucun doute pour les cas extrêmes, nous ne pouvons
faire usage de cette terminologie pour les cas intermé-

diaires. 11en est de même pour les termes de vieux et

de jeune, qui nous servent à indiquer les différents âges.
75. La case n'est qu'un cas particulier de la grande

loi du rhythme, laquelle domine tous les phénomènes
sociaux (1). L'organisation sociale donne sa forme à la

crise, mais, n'agit pas sur le fond, qui dépend de la

nature de l'homme et des problèmes économiques. 11y
a des crises non seulement dans le commerce et dans

l'industrie privée, mais aussi dans les entreprises pu-

bliques. Lés municipalités passent par des périodes pen-
dant lesquelles elles transforment les villes, et des

périodes pendant lesquelles elles n'entreprennent pas de

travaux nouveaux; les Etats n'ont jamais construit les

chemins de fer d'une façon uniforme ; dans certaines

périodes ils en ont construit beaucoup, dans d'autres

très peu ; on constate de temps à autre* en Angleterre,
une panique navale : la nation redoute une invasion

étrangère, et on approuve en hâte toutes les dépenses à

(1)Systèmes,I, p. 30.

Pareto 34
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faire pour la flotte. Il survient ensuite des périodes de

calme, pendant lesquelles on ralentit la construction de

nouveaux navires, 1

76. Il faut produire les marchandises un certain

temps, et parfois très longtemps avant la consom-

mation. Pour qu'il yeût adaptation parfaite de la pro-
duction à la consommation il faudrait : 1° que l'on pût
établir des prévisions sur la consommation ; 2° que l'on

pût prévoir d'une façon rigoureuse les résultats de la

production. C'est ce qu'il est impossible dé faire avec

rigueur; --

77. Dans l'organisation actuelle, ce sont les produc-
teurs et les commerçants qui essayent d'établir ces pré-
visions. S'ils devinent juste, ils s'enrichissent ; s'ils se

trompent, ils se ruinent. Dans un régime, socialiste, ce

seraient les employés de l'Etat qui devraient faire ce

travail ; il est probable qu'ils se tromperaient davan-

tage, et plus souvent que les particuliers. Pour s'en

convaincre il suffit, entre autres faits, de se rappeler
- combien difficilement les gouvernements arrivent à

pourvoir de vivres leurs armées en campagne, alors que
le commerce pourvoit merveilleusement à la consom-

mation^ autrement variée et complexe, de grandes villes

comme Paris, Londres, Berlin.

Dans ses efforts pour s'adapter à la consommation, la

production est tantôt en avant, tantôt en arrière, et l'os-

cillation dans un sens est souvent la cause de l'oscillation

dans le sens opposé. Au moment où le philoxera_ en-

vahit les vignobles français, la production resta infé-

rieure à la consommation, le prix du vin haussa ; il y
.avait beaucoup à gagner en produisant davantage ; tout

le monde se mit à reconstituer les vignobles avec dos

vignes américaines, et la production, par le fait même

qu'elle avait été trop faible, dépassa la consommation,

et on produit maintenant plus de vin que n'en réclame,
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aux prix qu'on peut pratiquer, la consommation; aussi

voyonsrùous se dessiner une oscillation en sens inverse.

78. Les crises ont principalement deux espèces de

causes, à savoir :(«) tout changement objectif dans les

conditions de la production peut donner lieu à une

crise, s'il.est suffisamment étendu. C'est à cette cause

que se rattachaient les disettes d'autrefois. (?) Le synchro-
nisme subjectif des mouvements économiques trans-

forme en crises intenses des mouvements qui, sans

cela, auraient donné lieu à de moindres altérations de

l'équilibre économique.
79. La cause subjective agit puissamment : dans cer-

taines périodes les hommes sont pleins de confiance,
dans d'autres ils sont complètement découragés. Ces

états d'âme se sont maintenant modifiés, grâce à l'ex-

périence. Le souvenir de la période descendante des

crises passées diminue la foi exagérée en un succès

complet, clans la période, ascendante d'une nouvelle

crise ; le souvenir de la période ascendante des crises

passées diminue le découragement excessif, dans la pé-
riode descendante d'une nouvelle crise.

Tous les auteurs qui ont étudié les crises avec atten-

tion, ont vu le rôle qu'y joue l'imagination des hommes.

Montesquieu en parle fort bien au sujet de la crise qui
eut lieu à l'époque de Law (1). Mais en général on prend

pour un effet de la crise ce qui en est, au contraire, une

des raisons principales.
;_. 80.vPendant la période ascendante, tout le monde est

-,(1)Lettrespersanes,CXLII.Il imagine que,Law parie de la fa-
çon suivante : î( Peuples de Bétique, voulez-vous être riches ?
Imaginez-vousque je le suis beaucoup, et que vousVêtesbeaucoup
aussi; mettez-voustous les matins dans l'esprit que votre fortune
a doublépendant la nuit et si vous avez des créanciers, allez les
payerde ce que vous aurez imaginé, et dites-leurd'imaginer à leur
tour. »
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content, cl on ne parle pas de crise. Pourtant cette

période prépare sûrement la période descendante,

qui rend tout le monde mécontent, et à laquelle seule

on donne le nom de crise, La période ascendante dure,

d'ordinaire, plus longtemps que la f période descen-

dante. On monte petit à petit, on est précipité d'un seul

coup.
81. On attribue aux crises des dommages beaucoup

plus grands ,que ceux qu'elles produisent en réalité, et

cela parce que l'homme ressent vivement ses maux, et

oublie facilement les biens dont il a joui. 11 lui senir

ble que ceux-ci lui sont dus, et que ceux-là le frappent
à tort. Les maux de la période, descendante de la crise

agissent fortement sur l'imagination de l'homme, et il

oublie les avantages qu'il a. réalisés pendant la période
ascendante. ~_

En dernière analyse il n'est nullement démontré que
le mouvement oscillatoire auquel on donne le nom de

crise ne cause que des dommages à la société humaine.

Il pourrait se faire qu'il lui fût plus avantageux que nui-

sible.

82. Les faits concomitants des crises ont été consi-

dérés comme les causes des crises.

Pendant la période ascendante, quand tout est en voie

de prospérité, la consommation augmente, les entrepre-
neurs accroissent ^production ; pour cela ils transfor-
ment l'épargne en capitaux mobiliers et immobiliers, et

ils font un large appel au crédit ; la circulation est plus

rapide. - ^

. Chacun de ces faits a été considéré comme la cause

exclusive de la période descendante, à laquelle on don-

nait le nom'de crise. Ce qui est vrar c'est simplement

qu'on observe ces faits dans la période ascendante, qui

précède toujours la période descendante.

83. Ce que l'on nomme l'excès de consommation dans
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la période ascendante, n'est qu'une plus grande con-

sommation qui est due à la prospérité économique de

celle période ; et cet excès se transformera en un délaut de

consommation, c'est-à-dire en une moindre consom-

mation, quand, dans la période descendante, la prospé-
rité économique diminuera.

De même, la production augmente dans la. période

ascendante, pour satisfaire les demandes croissantes de

la consommation, et il y a alors un défaut de produc-
tion ; par exemple, dans , les périodes ascendantes on

constate presque toujours des « disettes » de charbon de

terre. Quand vient ensuite la période descendante, la

consommation diminue, et la production devient sura-

bondante ; il y a pour un temps, c'est-à-dire jusqu'à ce

qu'on soit arrivé à diminuer la production, un « excès »

de production.
C'est pure rêverie que de parler d'un excès permanent

de la production. S'il en était ainsi, il devrait y avoir

quelque part, comme nous l'avons déjà dit, des dépôts .

toujours croissants des marchandises dont la production

dépasse la consommation : c'est ce qu'on ne constate

nullement.

On pourrait faire des remarques analogues au sujet
des excès de transformation de l'épargne, et de l'appel
au crédit.

Quand on parlé de « crise de circulation », on prend,

d'ordinaire, l'effet pour la cause; La circulation est tan-

tôt rapide (dans la période ascendante), tantôt lente (dans
la période descendante), par l'effet de la crise ; et ce n'est

pas, au contraire, la crise qui est produite par ces varia-

tions du mouvement de la circulation.

84. Il y a, d'ailleurs, des phénomènes. indépen-
dants des crises et qui, mal interprétés, ont. pu donner

naissance aux erreurs que nous venons de signaler.
Le phénomène permanent qu'on appelle excès de con-
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sommation n'est autre que la tendance qu'a l'homme

à consommer autant de marchandises qu'il le peut

pour satisfaire ses goûts ; c'est la force qui stimule la

production.
Ce qu'en général on appelle excès de production est

la tendance qu'ont les entrepreneurs d'offrir, à un certain

prix, plus de marchandises que n'en demande la consom-

mation ; c'est la force qui stimule la consommation.

Puisque la consommation et là production ne sont

jamais, et ne peuvent jamais être parfaitement égaleSj il

y a, de temps en temps, réellement un excès de l'une ou

de l'autre, bientôt compensé par une pénurie'corres-

pondante.
Soit, par exemple, certains producteurs qui ont en

dépôt une marchandise, et qui, en un an, en pro-
duisent 100 unités. La consommation étant de 120,
les 20 unités complémentaires seront prélevées sur le

dépôt. L'année suivante les producteurs, attirés par cet

excès de consommation, hausseront les prix et produi-
ront 110, tandis que les acheteurs, retenus précisément

par cette hausse des prix, ne consommeront que 90 ; il y
aura par conséquent un excédent de production de

20 unités, qui viendront reconstituer le dépôt. Il y a eu

ainsi tantôt excès de consommation et défaut de pro-

duction, tantôt défaut de consommation et excès de

production.
On peut constater des phénomènes analogues dans la

production et la consommation du charbon, de la fonte,
et de beaucoup d'autres marchandises ; mais les oscilla- :

tions durent plus d'une année, en général.
8b. Symptômes de la crise. — Clément Juglar lès

voit dans les [.bilans des banques d'émission ; Pierre

des Essars, dans la rapidité du mouvement des comptes-
courants des banques d'émission.

La quantité d'épargne disponible est en relation avec
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les mouvements oscillatoires des crises. Dans la pé-
riode ascendante cette quantité diminue ; dans la période
descendante elle augmente.

De même qu'un petit bassin communiquant avec la

mer peut indiquer le niveau de celle-ci, les quantités
de monnaie disponible dans les caisses des banques
d'émission peuvent donner une idée de la quantité

d'épargne disponible dans le pays.
Il faut avoir soin de ne pas confondre l'effet avec la

cause, et de ne pas s'imaginer qu'en retenant l'or d'une

façon artificielle dans les caisses des banques, on em-

pêcherait la crise. Celui qui raisonnerait ainsi ferait

comme celui qui, pour empêcher la température de

s'élever, casserait son thermomètre.

Quand le début d'une période descendante d'une crise

se produit, il y a toujours des gens qui prétendent que
la crise est due à un défaut de médium circulant, et l'on

voit éclore toutes sortes de projets de réorganisation des

banques et même du système monétaire. Or, ce qui ap-

paraît comme un manque de médium circulant est pré-
cisément la force qui agit pour ramener, l'équilibre qui
a été troublé. Supposons qu'à la veille de la période des-

cendante, on augmente considérablement la quantité de

médium circulant. On obtiendra simplement le résultat

de prolonger la période ascendante ; ce qui aura pour
effet d'éloigner encore plus l'agrégat économique de sa'

position d'équilibre, et par conséquent de rendre plus

grave la crise qui doit inévitablement se produire. Il n'y
a qu'un moyen d'arrêter les spéculateurs, les produc-

teurs, les^consommateurs, qui s'éloignent de plus en

plus de la position d'équilibre : c'est de leur couper les

vivres ; en d'autres termes, de leur faire manquer le mé-

dium circulant, grâce auquel ils pourraient continuer

leurs opérations.
Les conceptions fantaisistes du président Roosevelt,
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accusant les trusts et les spéculateurs à la bourse d'être

la cause de la crise qui a sévi aux Etats-Unis à la fin do

l'année 1907,appartiennent au domaine delà fable. La

crise a été'générale ; elle a atteint des pays, comme

'Angleterre, où les trusts ne sont que des exceptions,
des pays comme l'Allemagne, où une législation extrê-

mement sévère réduit au minimum les spéculations sur

les litres à la bourse. A Paris, on spécule beaucoup plus

qu'à Berlin, et si la France a été relativement indemne

de la crise, c'est parce que, n'ayant pas pris part à la

période ascendante, elle a par là même évité la période
descendante. Là où il n'y a pas de marée montante, il

n'y a pas non plus de marée descendante,

Il faut bien distinguer la crise, financière qui s'observe

à la bourse, delà crise économique, qui atteint la pro-
duction. .

'
.

La crise financière se produit tout à coup, au début de

la période descendante. Elle es't profonde ; mais elle

passe vite. Le taux d'escompte de la banque d'Angle-
terre est, en ces circonstances, brusquement élevé à

une grande hauteur, mais quelques mois suffisent pour

qu'il revienne à son taux normal.

La crise économique se produit lentement, se déve-

loppe pendant des années, et ne cesse que peu à peu,

quand commence une nouvelle période ascendante.

. A la bourse, pendant la période descendante, les titres;

à revenu fixe, principalement les fonds d'Etat de pre-
mier ordre* augmentent de prix, les actions d'entreprises
industrielles sont déprimées. Le contraire a lieu lors de

la période ascendante.

Lorsquëia période descendante se produit, il est des

gouvernements qui l'attribuent à des manoeuvres coupa-
bles dés spéculateurs à la bourse. G'estainsi que le gou-
vernement italien, en 1907 et 1908, a pris des mesures

de police contre des gens qui avaient le tort de vendre,
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au lieu d'acheter, les litres industriels. Ces mesures ob-

tiennent généralement un effet opposé à celui que l'on

désire, car bien loin do ramener la confiance elles con-

tribuent à augmenter la méfiance.

11faut d'ailleurs bien comprendre que le spéculateur
à la baisse n'est guère nuisible, en réalité, qu'à un autre

spéculateur, c'est-à-dire au spéculateur à la hausse. Si

les spéculateurs à la baisse vendent des titres au des-

sous de leur valeur, c'est une excellente occasion

d'en acheter pour les gens qui ont de l'argent dispo-
nible.

Quant aux personnes qui gardent des titres dans leurs

coffre-fort pour toucher des dividendes, la bataille que
se livrent des spéculateurs à la bourse leur est parfaite-
ment indifférente.

Bien loin d'être toujours nuisible, la spéculation à la

baisse peut être en certains très utile. Elle empêche la

période ascendante de se prolonger, et d'éloigner ainsi

toujours plus l'agrégat de la position d'équilibre; et

quand vient la période ascendante, elle prépare la période
descendante. C'est un fait bien connu à la bourse que le

rachat du découvert est une des causes les plus puis-
santes de hausse.

Enfin il faut remarquer que spéculation à la hausse et

spéculation à la baisse ne sont souvent que cteux termes

pour une même chose. Comment ceux qui spéculent
à la baisse pourraient-ils vendre si personne n'achetait?

Comment ceux qui spéculent à la hausse pourraient-ils
acheter si personne ne vendait ?

86. Clément Juglar a remarqué que dans-la pé-
riode ascendante la quantité de monnaie diminue dans

les caisses des banques d'émission, et que le portefeuille

augmente ; dans la période descendante on constate

des effets inverses. Cet auteur a étudié d'une façon spé-
ciale les maxima et les minima de l'encaisse et du porte-
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feuille, et il a pu établir des relations certaines entre ces

phénomènes. ,
87. Pierre des Essars a calculé, pour une pé-

riode do 85 années, la rapidité des mouvements des

comptes courants de la Banque de France, et de la

Banque d'Italie (pour une période un peu plus courte),
et il a pu vérifier qu'il y a un maximum de circulation au

moment où finit la période ascendante et où commence

la période descendante, et un minimun dans la période
de liquidation de la crise.

88. S. W. Stanley .levons a cru pouvoir fixer approxi-
mativement.la durée des périodes des crises.'D'après

lui, on aurait trois années de dépression commerciale,
trois années d'activité commerèiale, deux années de très

grande activité commerciale, une année de maximum

d'activité, une année pour la catastrophe ;-et puis de no\i-

veau, recommenceraient d'autres périodes identiques
aux précédentes. Il y aurait ainsi une dizaine d'années

d'une crise à une autre.

Le phénomène réel ne se produit pas avec cette régula-
rité et les périodes ne sont pas toutes du même nombre

d'années ; la description de Jevons ne peut servir qu'à
donner une idée lointaine dès faits.
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1. Cet appendice a exclusivement pour but de donner

quelques éclaircissements an sujet des théories exposées
dans le texte. Ce n'est nullement un traité d'économie

mathématique, pour lequel un espace beaucoup plus con-

sidérable que celui que nous avons ici à notre disposition
serait nécessaire (').

2. Soient # et y les quantités de biens économiques X

et Y possédés par un individu. Supposons qu'il n'y ait

pas lieu de tenir compte de l'ordre dans lequel ces biens

sont consommés (IV, 7), c'est-à-dire considérons les

dispositions xy et yx comme identiques.
Choisissons une combinaison quelconque xiyi, et

cherchons toutes les autres oe2?/2,x3yz,..., lesquelles, pour
l'individu considéré, sont équivalentes, entre lesquelles

le choix est, pour lui, indiffèrent (III, 52). En interpo-

lant, nous pourrons obtenir une équation

Jelle que si l'on donne à x les valeurs

00y,00^,0C$,... ,

(i) Nous exposonsici lès résultats,en partie nouveaux auxquels
nous ont conduit nos dernières études du problème économique.
Cet appendice doit donc être substitué à nos travaux antérieurs,
ot les remplacer. . ".
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on obtienne pour y les valeurs

L'équation(1) appartient à une %/ie d'indifférence^)

(111,54). Partant d'une autre combinaison xiy'n qui n'est

pas comprise parmi les précédentes, on obtiendra l'équa-
tion d'une autre ligne d'indifférence, et ainsi de suite.

Attribuons à chacune de ces lignes d'indifférence un

indice/, ainsi que nous l'avons indiqué (III, 55). Aux

indices

M»•*2>•'î»•'•» i

correspondront les fonctions

A,/;./,.;».

Interpolons les paramètres qui se trouvent dans ces

fonctions, nous obtiendrons'une fonction /, qui reproduira
les fonctions /,, /",, ...*, pour les différentes valeurs de /.

L'équation

nous donnera, en attribuant des valeurs convenables à /,
toutes les lignes d'indifférence (2).

3. Si l'on considère l'équation (2) comme l'équation
d'une surface, les projections sur le plan des xy des lignes
de niveau de cette surface seront les lignes d'indifférence.

(') Les notionsde lignesd'indifférenceet de lignes de préférence
ont été introduites dans la science par le prof. F_.Y. EDGEWORTH.
Il parlait de la notionde Vutilité(ophélimité), qu'il supposait être
une quantité connue, et il en déduisait la définition de ces lignes.
Nous avonsinverti le problème.Nous avons fait voir qu'en par-
tant'de la notion des lignes d'indifférence, notion donnéedirecte-
ment par l'expérience, on peut arriver;à la détermination de

l'équilibre économique, et remonter à certaines fonctions, dont
fera partie l'ophélimité, si elle existe. En tout cas on obtiendra
des indicesd'ophélimité,

(2)Pour plusde détails,voir P. BONINSEGMI,Ifondamenti dellyeco*

nomiapura, dans GiomaledègliEconomisti.Rome, février1902.
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Cette surface est en partie arbitraire, puisque les indices/

sont en partie arbitraires, c'est-à-dire qu'elle est une

quelconque des surfaces qui ont pour projection de leurs

lignes de niveau les courbes d'indifférence données par
les équations

et de celles qui sont intermédiaires entre celles-ci.

En somme, nous ne connaissons que la projection des

lignes de niveau, et cela ne suffit pas pour déterminer la

surface qui a ces lignes de niveau, cette surface demeure

en partie arbitraire.

11convient, pour simplifier, de mettre l'équation (2)
sous la forme

En donnant à / une valeur constante, nous aurons

une ligne d'indifférence.

Les mômes considérations s'appliquent évidemment à

un nombre quelconque de biens et l'on a alors

ht. Quand on a obtenu un système d'indices (3) ou (4),
on en a une infinité d'autres, donnés par l'équation

F étant une fonction arbitraire.

Quand on.passe .d'une combinaison x, y, z, ..., à la

combinaison x 4- dx, y, z, ..., l'indice /augmente de

Wxétant la dérivée partielle de W par rapport hx. La

seconde combinaison sera préférée, par l'individu, à la pre-

mière, puisqu'il aura plus de X, et autant de tous les autres

biens. Si l'on veut qu'un indice plus élevé indique une
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combinaison préférable à celle qui a un indice moins

élevé, il faut que l'augmentation de 1 donnée par (6) soit

positive, quand dx est positive. JHaut donc restreindre

un peu le. choix arbitraire de F, en sorte que le second

membre de (6)> et les seconds membres des équations

analogues en.y, s, ...> soient positifs.. C'est ce que nous

supposerons toujours-avoir lieu;—

5. Si l'on différencie l'équation (6), dans laquelle / est

une constante, on obtient

ou bien

On pourrait obtenir directement, par l'expérience, une

équation équivalente à celle-ci. Pour cela-on cherchera

de quelle quantité-positive \x il faut augmenter x pour

compenser la diminution représentée par la quantité néga-
tive ày ; de môme on cherchera quel A2x correspond à

As; etc. Ensuite en posant

on aura une équation de la forme

et, en passant à la limite, on aura

Cette équation est équivalente à l'équation (7) ou à

la (8). Elle doit donc avoir un facteur d'intégrabilité,
dans le casque nous considérons, mais non dans d'autres

cas*

6. L'équation (9) est la seule dont à proprement parler
nous avons besoin pour établir la théorie de l'équilibre

économique : or cette équation ne renferme rien qui cor-
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responde à l'ophélimité, ou aux indices d'ophélimité :

toute la théorie de l'équilibre économique est donc indé-

pendante des notions d'utilité(économique), de valeur

d'usage, d'ophélimité('), elle n'a besoin que d'une chose,

c'est-à-dire de connaître les limites des rapports

les quantités Atx, À//; à3x, As ; .... étant telles que le

choix entre les combinaisons

etc.,soit indifférent.

On pourrait donc écrire tout un traité d'économie pure,
en partant de l'équation (9) et d'autres équations ana-

logues, et il se peut môme qu'il convienne un jour de

le faire (2).
En intégrant l'équation (9) ort obtiendrait l'équation (4)

ou l'équation (5). 11se pourrait alors que, pour abréger
le discours, on jugeât à propos de donner un nom quel-

conque à la quantité/; c'est ainsi qu'en mécanique, on

a jugé à propos de donner le nom de force vive à une cer-

taine intégrale» et en thermodynamique, le nom d'en-

tropie à une autre. Mais on pourrait aussi, pour peu

qu'on y trouvât le moindre avantage, ne donner aucun

nom à la fonction (H), et la désigner simplement par la

(*) NôûVavons commencé nousaussi par établir la théorie de

l'équilibre économique en partant de ces notions, ainsi quo le
faisaientalorstousleséconomistes.Maisnousavonsensuiie reconnu
que l'on pouvait s'en passer, et nous avons développé la tbéorie
des choix, qui donne plus de rigueur et plus de clarté à toute la
tbéorie de l'équilibre économique.

(*)C'est unedes nombreuses raisons pour lesquelles nos théo-
ries Beséparent absolumentde cellesdites de l'EcoleAutrichienne.



544 APPENDICE

lettre 7; rien ne serait changé aux théories écono-

miques ('). --'-.

7. Mais de même qu'en mécanique après avoir défini

mathématiquement le travail:d'une force, la force vive,
le potentiel, l'énergie, etc., il y a lieu de rechercher les

rapports en lesquels ces quantités se trouvent avec les^
faits d'expérience, on est conduit, lorsqu'on étudie la

science économique, à réchercher eh quels rapports la

quantité l se trouve avec les faits d'expérience.
C'est ce que nous allons faire! maintenant ; mais le

lecteur ne doit point oublier que c'est là une digression,

que l'étude que nous entreprenons n'est nullement né-

cessaire pour établir la théorie de l'équilibre économi-

que, qu'elle en est môme en dehors.

8. L'équation différentielle (9) a une intégrale (§ 5).
Celle-ci étant mise sous la forme (b), et la fonction arbi-

traire ayant été choisie ainsi qu'il a été dit au § 4, jouit
des deux propriétés suivantes : 1° à deux combinaisons

entre lesquelles le choix, pour l'individu, est indifférent,

correspondent deux valeurs égales de 7; 2° si une cer-

taine combinaison (a) est préférable à une autre combi-

naison (|3), à (</)correspond une valeur de I plus élevée

que celle qui correspond à (|3), (§ 134).
9. Si l'on considère le plaisir que cause une combl-

() Celaest tout à fait inconcevable pour les économistes litté-
raires et métaphysiciens. L'un d'eux, professeur d'économie poli-
tique dans une Université italienne, cite un autre savantissimè

professeur qui s'est livré à deprofondes recherches étymologiques
au sujet de l'ophélimité, sans pouvoir arriver, hélas I à savoir ce

qu'est cette quantité.
.Se figuré4-on un professeur dé thermodynamique» se livrant à

des recherches étymologiqueschez les anciens auteurs grecs, pour
arriver à découvrirce que peut bien être l'entropie?- Cette observationsuffitpour se rendre compte de l'état arriéré
dans lequel se trouve encore l'économiepolitique par rapport a
des sciences telles que la mécanique, l'astronomie, la physique,
la chimie, etc.
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naison x, y, on peut dire qu'il est indifférent de choisir

l'une ou l'autre de deux combinaisons qui causent le
même plaisir, et que, de deux combinaisons causant des

plaisirs différents, l'individu choisit celle qui lui donne

le plus de plaisir.
Une correspondance est ainsi établie entre la: quantité

/et le plaisir. La première peut servir d'indice au der-

nier.

Mais cette correspondance n'est pas univoque, car à

une même combinaison x, y peuvent correspondre une

infinité de valeurs de 7, selon là forme qu'il plaît

d'adopter pour F. Si la correspondance était univoque,
on pourrait adopter 7 comme mesure du plaisir; en ce

sens qu'à un plaisir déterminé ne correspondrait qu'une
valeur de 7 (abstraction faite de l'unité de mesure), qu'à
deux plaisir égaux correspondraient deux valeurs égales
de/, qu'à .un plaisir plus grand qu'un autre correspon-
drait une valeur de 7 plus grande que celle qui corres-

pond à cet autre/
10. Supposons qu'on puisse trouver un facteur d'inté-

grabilité tel nue Wx soit seulement fonction de x,

% de y, etc. -kn ce cas, parmi les systèmes, en nombre

infini, d'indices, il en est un qui est tel que là dérivée

partielle *IVde *F par rapport à x n'est fonction que de

x, la dérivée partielle % n'est fonction que de y, etc. On

obtient ce système, en supposant dans l'équation (6), et

les autres équations analogues que f1 est égale à une

constante /L Alors

Si pour ces biens le plaisir que procure la consomma-

tion de dx ne dépend que de #, celui que procure la con-

Pareto 35
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sommation de dy ne dépend que de y, etc., il n'y a que
les valeurs données par les équations (10), parmi, toutes

les valeurs données par l'équaUon (5), qui corres-

pondent au plaisir que procure la consommation x,,y,

z, ... Cette correspondance est univoque, sauf la valeur

deyl, qui fixe l'unité de mesure. En ce cas, on peut

donc] prendre la quantité /, donnée par lès équations

(10), pour la mesure du plaisir que procure la combinai-

son x, y, z, ..., ou si l'on veut, pour la mesure de. la

valeur d'usage, de l'utilité, de -Isa rareté (Walrar), de

l'ophélimité, de cette consommation.

11. Mais si Wx n'est pas seulement fonction de x, ytffi-

dey, etc., la correspondance entre / et le plaisir n'est

plus univoque ; la quantité / ne peut plus se prendre

pour la'mesure du plaisir, elle n'en est qu'un indice.

Il ne faut pas oublier que nous ne parlons ici que des

biens dontTordre~de consommation est indiflérent. En

cas contraire, la conclusion que nous venons d'énoncer

serait différente.,
12. Lorsqu'il n'y a que deux biens économiques, la

fonction / existe toujours, que l'ordre des consomma-

tions soit indifférent ou non»

«cLe passage du cas de deux seuls biens, au cas de

trois ou d'un plus grand nombre de biens, mériterait un

examen plus détaillé que dans le Manuale* En effet on

sait qu'une expression différentielle binomiale

admôt toujours un nombre infini dé fadeurs d'intégra-

tion, tandis qu'une expression trinôme, ou d'un plus

grand nombre de termes, peut ne pas en avoir. » ()

>(0 C'est ainsi que s'exprimele prof. Vilo Volterra, à proposde
l'éditionitalienne de ce livre, danBleGiornaledegliecohomisti,Miil
1906.

Le»critiques des économisteslittéraires n'ont aucune valeur;
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C'est de cela que nous allons maintenant nous occuper.

Remarquons d'abord que si nous admettons que l'in-

dividu puisse choisir l'ordre de ses consommations

(IV, 7), il choisira l'ordre qui lui est le plus agréable.
Alors toute expression polynôme différentielle est inté-

grante, car le chemin d'intégration est déterminé. Ce

cas rentre' donc dans le précédent. Nous n'avons ici à

nous occuper que du cas dans lequel, pour des motifs

quelconques, l'individu peut consommer les biens tri un

ordre quelconque, sans s'attacher à celui qui est le plus

agréable.
13. Supposons que l'individu se trouve au point x\ y,

z ... I, et qu'il consomme les quantités Axt Ay, déter-

minées de manière que le choix entre la combinaison

précédente et la combinaison x + Ax, y -+-Ay, z ... t,

soit indifférent. Nous trouverons, par l'expérience,
l'éauation

Nous supposerons dans tout ce qui suit que a'x, by, et
' les autres quantités analogues, dépendent uniquement

des coordonnées x, y, z, ....> du point auquel elles

se rapportent, et qu'elles ne dépendent nullement de

l'ordre des consommations.

Passons à la limite, et posons :

mais les observationset les critiques d'un savant tel que M»Vol-
lerra ont une grande valeur et sont précieuses pour le progrèsde

.la science,
A la suite de cette observation,nous avonspubliédans Giornale

dcgliEconomisaijuillet 1906,un article dans lequel nous avons
lâché d'éclaircir le point sur lequel M» Yolterra appelait avec

beaucoupde raison l'attention. G'est cet article que nous résu-
mons maintenant dans le texte ; mais le défaut d'espace nous
oblige à n'en donner que les principaux résultats, et à supprimer
les développements; par contre nous ajoutons quelquesnouvelles
considérations.
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nous aurons

(H)
jf

^+A^L=O.

On obtiendra d'autres équations analogues en faisant

varier x et z, x et u, ... x et /. Sommons ces équations,
et, en vertu de

* nous aurons :

Si nous multiplions cette équation par utï facteur

arbitraire, nous lui donnerons la forme :

Les quantités by, c;... ni,, nt sont données par l'expé-

rience; les quantités Ax, JBV... Arisont donc données, à
un facteur près, par l'expérience.

Lorsque l'ordre des consommations n'influe pas sur les

choix que l'individu fait de ces consommations, l'équation

(12) a un facteur d'intégrabilité ; lorsque l'ordre des con-

sommations influe sur le choix qu'en fait l'individu,

l'équation (12) n'a pas de facteur d'intégrabilité.
14. Supposons que l'ordre des consommations inQue

sur le choix. Considérons un ordre de consommation

déterminé, par exemple xt yt s ... s, t. Trouvons par

l'expérience une "Variété d'indifférence (dans l'hyper-

espace), et écrivons son équation sous la forme (5).

L'équation (o) diffère pourtant de l'équation de même

forme que nous obtenons maintenant, en ce que l'équa-
tion (5) est valable quel que soit l'ordre des consomma-

tions et celle que nous obtenons maintenant n'est valable

que pour l'ordre déterminé que nous avons considéré.

On voit donc que dans les deux cas suivants : 1° si
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l'ordre des consommations est indifférent ; 2° si l'ordre

des consommations influe sur les choix, niais qu'on fixe

à l'avarice cet ordre, on obtient une équation de la

forme (5), ou l'équation différentielle correspondante,

que l'on peut écrire :

L'expérience ne donne pas précisément les fonctions

ov, <[>y... (pumais seulement leurs rapports à l'une d'ejles,

par exemple :

Suivant l'ordre déterminé, l'individu part du point
o, o, ... o, et arrive au point a?,y ... s, /, en parcourant
le chemin

Si après il parcourt le nouveau chemin ;

il se trouvera encore sur la variété d'indifférence qui

passe par le point x, y ... *\ tf,pourvu que l'équation (7),
obtenue en différentiant la (b)'»soit vérifiée.

Les chemins o, o, ... o\ x, o, ... o et o, o, ... o\
x 4- dx> dy *.. o\ sont des cas particuliers des chemins

précédents. On doit donc avoir ;

Mais d'autre part, le choix entre les combinaisons

x, o et x + dX) dy étant indifférent, oh doit avoir une

équation qui ne diffère que par un facteur de la suivante
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Cette équation et la précédente devant subsister ensem-

ble, on doit avoir :

G étant une fônctioh-arbitrairei -

En raisonnant de môme sur les chemins o ... o;

x ... o; xty ... , et o ... o\ x, o ... o\x>y -t-dy} dz ... o,

nous aurons : ;

G' étant une fonction arbitraire.

Mais si l'on pose y = o dans la première des (16), on

obtient une équation qui" ne diffère dé ià seconde des

(15) qu'en ce que'G' (x, o) est remplacé par G (x), on

doit donc avoir ^

et, en général, les fonctions G, G\ G" ... peuvent être

remplacées par G{x,o...o), G(x,y ...0)... G(x>y.../).
Mais Ax, Dy ... n'étant connues qu'à un facteur près, les

fonctions G peuvent s'entendre,comprises dans ce facteur.

Il vient ainsi !
'

,

Telles sont les relations qui doivent exister entre les

quantités Ax, Dy ..., et xlrx>xiry..* données par I'expé*
rience.

15. Supposons que le plaisir puisse se mesurer et
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voyons si nous pouvons établir une correspondance entre

ce plaisir et les quantités qui se trouvent dans les équa-
tions (17).

Quand l'individu se trouve au point a?, y .., s,t, soient

Pxdx, Qydy, ... Ssds, Ttdt, les plaisirs que procurent res-

pectivement les consommations de dx, dy ... dt.

Si le'choix entre les combinaisons x, y ... t, x -H dx

y -+-dy} ... t 4- dt est indifférent, on doit avoir :

Comparant cette équation à l'équation (12 bis), nous

aurons

// étant une fonction de x, y>..> t.

Le plaisir que se procurera l'individu, en suivant le

chemin (a) du § 14, sera :

ou encore t

Différentions et comparons à l'équation (7), nous au-

rons :

Les ^j, % ... F', des premiers membres sont toutes

fonctions de toutes les variables j(, //, »>.S, t.
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La première des équations (20) comparée à la dernière

des équations (17) fait voir que l'on a

'.." 7/ = i]
;

-.

Ce qui résulte d'ailleurs de ce que F', étant arbitraire,

peutjtoujours être supposée comprendre 77.

On satisfait aux équations (20yèT(l7), en posant

Toutes lés fonctions qui se trouvent dans ces équa-
tions sont fonctions de toutes les variables x, y ,,.. s, t. ^

En outre X, est zéro pour / = o, Xu est zéro poUr t — o,
s — o ; X.test zéro pour t = o, s =o,... y

— o.

En effet, la première des équations (21) est la même

que la dernière des équations (17); la seconde des (21),
si l'on y fait t = o, devient l'avant dernière des (17), etc.

Les équations (17),, en tenant compte des (19), nous.

donnent par l'intégration

et ces valeurs satisfont aux équations (20).
1G. Les équations (21) font voir que, tant que nous

n'avons pas d'autres donuées de. l'expérience, nous ne

pouvons pas établir une correspondance univoque entre

les ophélimités Px Qv... Tt et les quantités %ti % ... MV

données par l'expérience. Celles-ci peuvent bien servir

d'indices à celles-là, mais elles ne les mesurent pas.
17. Les valeurs (21) peuvent se diviser en deux classes.

lte Classe. Les termes Xs>X«>... X>tïsont tous nuls. En

ce cas les quantités Px, QtJ ... Tu se trouvent être les

dérivées partielles d'une même fonction. Mais alors ces
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quantités peuvent représenter le"plaisir qui résulte de la

consommation des marchandises, quand ce plaisir est

indépendant de l'ordre des consommations. Ainsi les

marchandises, A', Y, ... T, dont la consommation donne

un plaisir dépendant de l'ordre des consommations,

peuvent fictivement, lorsqu'on les consomme en un ordre

déterminé, être considérées comme équivalentes à des

marchandises dont lès plaisirs procurés par la consom-

mation, sont indépendants de Tordre de la consomma-,

lion. Mais précisément pour cela, ces plaisirs fictifs

sont différents des plaisirs réels.

2e Classe. Tous les termes X*,Xu, ... X*, ou partie de

ces termes, sont différents de zéro. En ce cas les plaisirs,

Px, 7'», varient selon Tordre des consommations.

C'est donc dans cette seconde classe qu'il faut tâcher de

trouver les expressions des plaisirs réels.

18. Pour cela il faut trouver une manière de nous

débarrasser de la fonction arbitraire, comme nous Tavons

fait au § 10.

Supposons que l'individu parcoure le chemin

(Y) o, o, ... o; h, o ... o ; h, h} ... o; ,' h, k, ... m, ni

co,h, ...M; a?,y, ... n; ; x, y, ... t.

Déterminons, par l'expérience, la variété d'indiffé-

rence qui correspond aux chemins de ce genre, nous

aurons» comme d'habitude, une équation de la forme

ou

Les quantités 9^ otJ, ... sont données par l'expê- •

rience.
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Le plaisir, Tophélimité, dont l'individu jouira ainsi,
sera • ,

i
Si nous différentipns cette équation nous aurons une

équation

qui doit être équivalente à l'équation (23) ; mais on a,

d'après (24),
~

et celte valeur est indépendante de h, k,... n. L'équation

(23), ou une équation équivalente, obtenue par l'expé-

rience, doit donc avoir un facteur d'intégrabilité tel que
le dernier ternie de cette équation soit indépendant de

h, k... n.

Il n'y a d'ailleurs qu'un seul de ces facteurs, car si

on l'indique par F, on sait que les autres seront de la

forme

P étant une fonction arbitraire ; or <pdépend de A, £... n,

et par conséquent aussi F (^) il n'y a donc que le facteur

F qui soit indépendant de ces quantités. Multipliant

l'équation donnée par l'expérience par ce facteur F, nous

aurons une valeur, privée de fonction arbitraire, pour
Tt multiplié par une constante «.

11faut se rappeler que nous ne connaissons pas les

fonctions An By ... mais seulement les rapports de ces
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fonctions à Tune d'elle, car elles contiennent un facteur

arbitraire (§ 13). Les équations (19) donnent
i . . .

et, comme la quantité T, est déterminée par l'expérience,
a une constante près, toutes les autres quantités Pxi

Qy, ..., le sont aussi.

Ainsi on a établi une correspondance univoque entre

les plaisirs, ou ophélimités PXi Qy, ... Tt, et les quantités
données par l'expérience. Celles-ci peuvent donc servir

de mesure à celle-là.

19.,Résumons les résultats obtenus. Abstraction faite

d'une constante, qui sert à fixer Tunité de mesure, on

peut obtenir une correspondance univoque entre les

quantités données par les expériences qui servent à

déterminer les lignes, ou variétés (dans Thyperespace)

d'indifférence, et les plaisirs (ophélimités) dont jouit
l'individu qui, parvenu au point xt y, ... /, consomme

dxt dyt ... dt> en deux cas : 1° si l'ordre des consom-

mations est indilïérent, et si Ton sait que le plaisir résul-

tant de la consommation de dx ne dépend que de x,
celui résultant de la consommation de dy ne dépend que
de y} etc. ; 2° si le plaisir est différent selon Tordre des

consommations ; si Ton admet qu'on puisse faire les

expériences nécessaires pour cette détermination.

Le casjiui demeure exclu est donc celui dans lequel
l'ordre des consommations est indifférent, et le plaisir
résultant de la consommation de dx dépend de x, y,... /,
ou bien le plaisir résultant de la consommation de dy

dépend de x, y> ... t> etc (').

(') Ges résultats ont été publiés pour la première fois dans
notre article du GiomatedegliEconomistejuillet 1906.
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Dans le cas où Tordre des consommations est indiffé-

rent, il existe une fonction de x,y,...t, telle que les

dérivées partielles.de cette fonction^unique représentent
les indices du plaisir, ou les plaisirs des consommations

dx, dy, ... dt, effectuées à partir du pointa?, y, ..'. /.

Dans le cas où Tordre des consommations influe sur

lé plaisir, cette fonction unique n'existe pas, tant que la

voie à parcourir n'est pas déterminée.

20. Il est commode de donner des noms aux quantités

que nous avons considérées.

La quantité 7 peut, en tous les cas servir d'indice du

plaisir, nous la nommerons indice d'ophélimité (').

Lorsque celte quantité peut servir à mesurer le plaisir
elle est l'ophèlimité. Si elle correspond à la consomma-

tion d'une quantité finie des biens, on la nommera l'ophè-
limité totale. Ses dérivées partielles Ix)Iy,...par rapport
aux variables x, yî...., seront nommées les ophélimités
élémentaires des biens Àr>Y,

Si Ton considère un chemin'suivi pour les consomma-

tions, qui partant d'un point x, y, ... t, fait retour à ce

point, on dira qu'on parcourt un cycle fermé, si Ton

revient à ce point avec le môme indice d'ophélimité avec

lequel on en était parti. Ce cas correspond à l'indiffé-

rence dans l'ordre des consommations.

On dira qu'on parcourt un cycle ouvert, si Ton revient

au point de départ avec un indice d'ophélimité différent

de<celui avec lequel on était parti. Ce cas correspond à

celui dans lequel Tordre des consommations influe sur

le plaisir qu'elles procurent.

(»)bf. Gide propose le nom de désidérabilttë.Rien n'empêchede
l'adopter. Mais il est un peu singulier de parler de la désidérabi-
lilé d'une chose qu'on a déjà consommée. En général c'est ce

qu'on n'a pas encore consommé qu'on désire.
Tous ces noms importent peu. Cequi importec'est de bien con-

naître la chose désignée et qu'aucun malentendu ne soit possible
à ce sujet.
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21. En faisant usage de ces notations nous pouvons
énoncer de la manière suivante les résultats du § 19.

Abstraction faite d'une constante, qui sert à fixer

l'unité de mesure, on peut déterminer Tophélimité,

grâce aux expériences qui donnent les variétés d'indiffé-

rence, dans deux cas :

1° Si le cycle est fermé et si chaque ophélimité ne dé-

pend que de la variable à laquelle elle se rapporte. 2e Si

le cycle est ouvert.

Le cas qui demeure exclu est celui des cycles fermés,

quand les ophélimités élémentaires sont fonctions de

deux variables ou de plus de deux variables.

L'ophélimité totale existe toujours dans le cas des

cycles fermés. Elle existe encore dans les cycles ouverts,
si le chemin est parcouru dans un ordre déterminé. Elle

n'existe pas dans les cycles ouverts, quand le chemin

n'est pas déterminé.

Ici nous finissons la digression annoncée au § 7, et

nous allons nous occuper des premières notions de

l'équilibre économique.
22. Equilibre dans le cas d'un individu et de deux

biens ('). Supposons que l'individu parte du point #0, y0et

(9 Ce cas n'est utile à considérer que comme préparation à
l'étude du cas général de l'équilibre économique.

Nousnous séparons complètement non seulement des écono-"
mistes dits de VEcoleAutrichienne,mais aussi d'autres écono-
mistes, tels que le Prof. Marshall, en ce que, à notre avis, seule
la nécessité de considérer les systèmes d'équations simultanées
qui déterminent l'équilibre dans le cas général,justifiel'usage des
mathématiquesen économiepolitique.

Nous estimons que l'usage des mathématiques, pour des pro-
blèmes du genre de celui d'un individuet de deux, ou même de

plusieurs biens»ne donne pas des résultats dont l'importance
puisse se comparer à ceux que l'on obtient dans les cas de l'équi-
libre économiquegénéral.

A notre avis c'est l'interdépendance des phénomènes écono-
miques qui nous obligea faire usage de la logiquemathématique.

Cette manière de voir peut être bonne ou mauvaise; mais en
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qu'il soit obligé de suivre un certain chemin ayant pour

projection surle plan xy (III, 74).

Supposons encore qu'à partir du point x0, y0les indices

donnés par l'équation (3) commencent à croître. Puis-

qu'une combinaison ayant un indice plus grand qu'une
autre est préférée à celle-ci, l'individu commence à se

mouvoir le long du chemin indiqué, et il continuera

jusqu'au point où les indices finissent de croître, pour
1commencer à décroître. Mais ce point est celui où le

chemin est tangent à une ligne d'indifférence, c'est-à-

dire où la courbe (27) est tangente à la projection d'une

courbe d'indifférence. Ce point sera donc déterminé par
les deux équations

et par l'équation (27)) On aura donc, pour déterminer

les deux inconnues xt y, les deux équations

On a indiqué par yXi <py,les dérivées partielles de la

fonction qui donne l'indice*

11y a Heu de remarquer que l'équilibre vient d'être

déterminé sans faire usage des notions d'utilité (ophéli-

mité), de prix, etc.

211. Supposons d'avoir une surface concave ayant des

lignes de niveau dont la hauteur au-dessous du plan hori-

zontal des xy, est donnée par (3.) Traçons sur cette sur-

face une ligne dont la projection est (27). Mettons sur

cette ligne un point matériel pesant. Le point où il se

trouvera en équilibre est précisément celui qui est donné

tous cas elle ne doit pas être confondue aveccelles des écono-
mistes qui établissent des théories en négligeant précisément
cette interdépendance.
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parles équations (29). L'équilibre de ce point et l'équi-
libre économique seront deux phénomènes semblables.

24. Plusieurs biens économiques. Supposons d'avoir

un nombre quelconque de biens. L'individu doit se

mouvoir sur la variété (dans Thyperespacc)

il s'arrêtera lorsque les choix qu'il pourrait faire, en

continuant à se mouvoir, sont indifférents.

Nous avons vu au § 14 que lorsque Tordre des choix

est indifférent, ou que, ne Tétant pas, il est fixé à

l'avance, on à l'équation différentielle (13) d'une variété

d'indifférence. Cette équation est équivalente aux sui-

vantes

et l'expérience nous fournit les valeurs des seconds

membres.

D'autre part l'équation (30) donne

En combinant ces équations avec les précédentes, on

aura donc

Si le nombre des biens est m, les équations (32) sont

au nombre de m -+- 7, et avec l'équation (30), nous

avons les m équations qui sont nécessaires pour détermi-

ner les m inconnues x, y, ...

2b\ Si Tordre des consommations influe sur les choix,
il faut nécessairement fixer cet ordre, avant de pouvoir
déterminer le point d'équilibre. Quand cet ordre est fixé.,

on a une fonction de x* y, ... qui peut servir d'indice-
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pour les choix, et nous retombons dans le cas précédent.
26. Les équations (30) et (32) sont fondamentales

pour la théorie, de Téquilibre_éçonomique, L'équation

(30) est celle dos obstacles, c'est en la spécifiant que
nous trouverons les innombrables cas de cet équilibre.

Nous avons considéré l'obstacle comme donné par

l'équation d'une courbe, d'une surface, d'une variété. Il

est souvent donné par des familles de courbes, de sur-

faces, de variétés ; alors l'équation (30) est remplacée

par

/JL,,(xit ..., étant des paramètres qu'il faut déterminer.

Pour cela il faut avoir d'autres équations.
27. Considérons un cas d'équilibre analogue à celui

dont il a été question (VI, 4).
L'individu transforme du X en Y.

11possède x0 de A' ; il commence par en consommer

a, sans rien produire, ensuite, pour produire chaque
unité de Y, il faut b de X. On aura donc

C'est l'équalion (27). L'équation (29) devient

(34) fy — b <j>.r= o.

Les équations (33 el (34) font connaître la quantité de

À' qui sera transformée en Y.

28. Nous venons de traiter un problème d'économie

individuelle. Supposons ensuite qu'il y ait plusieurs in-

dividus. Si Tun d'eux a le pouvoir de fixer la voie que

doivent suivre les autres, il n'y a pour ceux-ci que des

problèmes du genre de celui que nous venons de

résoudre. Il y a un autre problème pour l'individu que
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nous avons supposé avoir la. domination du phénomène

économique, et que nous nommerons 2. Pour commen-

cer, nous supposerons qu'il n'a à faire qU'à un autre

individu, (') que nous nommerons 1.

29. Les quantités de biens possédées, avant tout

échange, par le premier individu sont xl0, ym au point

d'équilibre^,, ?/i ; les dérivées partielles de l'indice qui
détermine les .choix sont (plx,oiy. Pour le second indi-

vidu ces quantités sont xî0) ;/i0, x.2,y3, fiX, <p2V.
Les quantités totales de chaque bien demeurant cons-

tantes, dans l'échange, on a

30. Si les goûts des deux individus doivent être satis-

faits, les points d'équilibre ne peuvent être que les points
de tangence d'une courbe d'indifférence du premier in-

dividu et d'une courbe d'indifférence du second. Mais il

y a une infinité de ces points, et il faut d'autres condi-

tions pour déterminer le problème.
Si l'individu / est laissé libre de parcourir la voie

qu'on lui fixe, il ne s'y mouvra que si elle se maintient

au-dessus de la ligne d'indifférence qui passe par xi0 y10,
et tout au plus, à la limite, il parcourra celte ligne. Ce

sera donc au point de tangence de celte ligne et d'une

ligne d'indifférence de 2 que se trouvera le point d'équi-
libre le plus avantageux pour 2.

Nous aurons

ce qïif "avec les deux équations (35), en donne quatre, et

(})G'estencoreun problèmedont l'étude n'est utile que comme

préparation à l'étude du cas général de l'équilibre économique.
Le cas de deux seuls échangeurs ne se réalise pas d'ailleurs en

réalité ; il n'est qu'un des éléments du cas réel de plusieurs
échangeurs et de plusieurs marchandises.

Pareto 36
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Ton peut ainsi déterminer les quatre inconnues a?,, y,,

31. Il se peut que l'individu 2 se propose simplement
d'obtenir la plus grande quantilépossible de X. En ce cas,

il forcera encore l'individu 1 à se mouvoir selon une ligne

d'indifférence, mais il Je laissera continuer autant qu'il
est possible lés échanges sur cette ligne. Si elle coupe
Taxe des x, c'est en ce. point que l'équilibre aura lieu.

32. L'individu 2 peut avoir le pouvoir d'obliger l non

pas à suivre une voie quelconque, déterminée selon ce

qui plait à 2, mais seulement une voix choisie par 2 dans

la famille des courbes

C'est-à-dire que l'individu 2 peut seulement détermi-

ner jUL. -•-.„,_
Il faut d'abord -avoir, pour l'équilibre, les équations

(29), soit

et ensuite il faut déterminer {/.selon les conditions que
fixera l'individu 2.

33. 1° S'il fixe la condition de s'arrêter à la combinai-

son la plus favorable parmi toutes celles qu'il peut obte-

nir, il faudra exprimer que, pour lui, l'indice est un

maximum, quand on fait varier [j.\ on aura donc

et, en vertu des équations (35),

Entre cette équation et celle que l'on obtient en diffé-
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rentiant la première des équations (38), par rapport à \x,
on élimine

Ton a ainsi, avec les équations (35) et (38), les 5 équa-
tions dont on a besoin pour déterminer les 5 inconnues

xii î/i> &*>y*> V"
2° Si Tindividu\2 fixe la condition d'avoir le maximum

de Yt il faudra exprimer que la valeur de ys donnée par
les équations (35) et (37) est un maximum, quand //.
varie.

Quand ya est un maximum, ytest un minimum, en

vertu des équations (35). 11 faudra donc différentiel* les

équations (37) par rapport a \i, poser

et éliminer
^ ; on aura ainsi la cinquième équation, qui

est nécessaire pour terminer \i>
34. Enfin, on peut supposer qu'aucun des deux indi-

vidus n'ait le pouvoir d'imposer à l'autre une certaine

valeur de \x. Chacun, dans l'échange, ne s'occupe que de

faire les choix qui lui sont le plus avantageux sans son-

ger à modifier directement la valeur de \i. C'est le cas

de la libre concurrence (111,41, 46).
Pour l'individu 1 nous avons encore les équations

(38). Si nous substituons dans la première de ces équa-

tions, les valeurs dco*i, y{, données par (35), nous au-

rons l'équation du chemin que suit l'individu 2S et c'est

ce cheminTjui doit être tangent à une courbe d'indiffé-

rence de l'individu 2. On aura donc

et, en vertu des équations (35)
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Par conséquent

Ce cas étant très imporlant7~noUs écrivons ensemble-

les équations qui s'y rapportent.

Ce sont 5 équations qui servent à déterminer les 5

inconnues xit ylt xi} yi} p..
35. Il est utile de faire les remarques suivantes.

Nous avons considéré deux cas en lesquels l'individu 2

agit avec un pouvoir absolu. Il impose à / la voie à

suivre § 32.
(

Ensuite nous avons considéré deux cas en lesquels
les pouvoirs de l'individu 2 sont moins étendus. Il peut
seulement déterminer un paramètre de la famille de

courbes qui doit suivre /. Ce sont des cas de monopole.

§ 33,

I]nfin l'individu 2 n'a nul pouvoir sur /, pas plus que
/ sur 2. C'est le cas de la libre concurrence, § 34.

Le paramètre \i est déterminé par la volonté de 2 dans

les cas de monopole ; il est déterminé indirectement par
l'action des individus / et 2, dans le cas de libre concur-

rence.

Si nous comparons l'équation (39) et l'équation (40),
nous voyons que la première suppose qu'on passe de

Tune à l'autre des courbes de la famille (37)> et la se-

conde suppose que Ton se tient toujours sur une même

courbe de celte famille. (III, 41 et 42).
Il faut faire attention que, lorsqu'on diflérentie l'équa-

tion (37), pour déterminer le point de tangence avec une

ligne d'indifférence, il ne faut pas faire'varier//, car ainsi

on passerait d'une ligne aune autre. Cette observation

est tellement élémentaire qu'elle peut paraître superflue;
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nous la faisons seulement parce que un auteur est tombé
dans la lourde erreur de faire varier p. (').

Les équations (35) et (37) ont lieu pour des valeurs

quelconques des variables xlt #,, tandis que l'équation

n'a lieu que pour les valeurs de xit y{ correspondantes
au point d'équilibre. Iljen est de même, en général des

équations (32). Quelques auteurs sont tombés en de

graves erreurs, pour avoir négligé cette observation très
élémentaire.

Si Ton supprime la troisjème des équations (41), la-

quelle est relative à l'individu 2, les autres équations
donnent, en fonction de //., les quantités de marchandises

échangées par Tindividu 1. Ces fonctions peuvent être

considérées comme exprimant la loi de Voffre et de la

demande, pour une valeur quolconque de //..
36. Dans le cas de trois biens, on n'a pas besoin

d'avoir recours aux considérations de Thyperespace.
Pour un individu, on a, au lieu de courbes d'indiffé-

rence, des surfaces d'indifférence. Les obstacles, au lieu

de la courbe (27), donnent l'équation d'une surface,

L'équilibre a eu lieu au point où cette surface est tan-

gente à une surface d'indifférence. Quand Tordre des

consommations est indifférent, toute ligne tracée sur la

surface .représentant les obstacles et aboutissant à un

point où cette surface est tangente à une surface d'indiflé-

rence, conduit à un point d'équilibre.

0) Ou pour mieux dire le prix, qui correspond à JJ.. Il y a
mieux, cet auteur s'est imaginé que c'est par erreur qu'en ces
circonstances nous diffSrentions toujours en laissant le prix
constant 1
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37. L'équation

étant différentiée partiellement, donne i

Les premiers membres de ces équations représentent
les quantités de X que l'individu doit donner, lorsque
subsiste l'équation (42) pour recevoir dy de y, pu dz de

Z, etc; et vice versa. Il est commode de donner un
nom aux quantités

on les nomme les prix de Y, Z, ... ; en X, et Ton pose

Lorsque À' est la monnaie, les quantités (43) reçoivent

aussi, dans le langage vulgaire, le nom de prix.
. Quand il s'agit de l'échange, ce sont les prix que Ton

observe sur le marché ; ce sont donc les quantités (43)

que donne l'observation, et c'est douces quantités qu'il
faut déduire l'équation (42). Si l'en désigne par py le

prix de Y en X, par ps le prix de Z en À', etc, on aura

et ce sont ces équations qu'il faudra intégrer pour obte-

nir l'équation (42).
38. Les prix sont souvent variables avec les quantités

x, y, z ... Lorsqu'il s'agit d'étudier certains phénomènes,
tels que les accaparements, on ne saurait faire abstrac-

tion de cette circonstance. Mais dans un très grand nombre

d'autres phénomènes fort importants, les prix peuvent
êlre considérés comme constants.
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Lorsque les prix sont constants, les équations (44)

s'intègrent immédiatement et donnent pour l'équation

(42)

c étant une constante. Mais x0, y0, z0>... , étant les

valeurs initiales de x, y,... on doit avoir aussi

et par conséquent l'équation (42) devient

Cette équation a une signification spéciale en écono-

mie politique. Elle donne le bilan des recettes et des dé-

penses de l'individu considéré (III, 175).
Que les prix soient constants ou variables, le bilan de

l'individu, pour les échanges dx, dy, ... est toujours
donné par

39, Lorsque les prix sont variables, cette équation

peut ne pas être intégrable. En ce cas le bilan de l'indi-

vidu, pour des quantités finies x, y, ... dépend de Tordre

des consommations. On n'a plus une fonction comme

(30) pour exprimer les effets des obstacles, ces effets

sont exprimés par (46). Il faut fixer Tordre des consom-

mations si Ton veut connaître le bilan dé l'individu. Cet

ordre étant fixé, Têquation (46) devient intégrable, et

on àunè équation de la forme (30), mais qui n'est va-

lable que pour cet ordre.

40. Pour ne pas trop nous étendre, bornons«nous à

quelques cas particuliers. Supposons d'avoir trois biens,

indiquons par a et b des constantes et posons
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L'équation

est intégrable et donne

Choisissons maintenant des valeurs telles qu'elle ne

soit pas intégrable, par exemple

Supposons que Ton commence à acheter du Y, et

qu'après Ton achète du Z. Le chemin d'intégration est

ainsi déterminé et Ton aura

Si au contraire, on commence à acheter du Z, et

qu'ensuite Ton achète du Y, Ton aura

Si l'on a

les deux équations (47) et (48) deviennent identiques, et

prennent la forme

Mais ce n'est qu'eu apparence qu'elles sont identiques,
car dans l'équation (47) le chemin d'intégration peut
être quelconque, tandis qu'il est déterminé dans l'équa-
tion (48). Si l'on change ce chemin, et qu'on achète du

Z avant d'acheter du y> la forme de l'équation (47) ne

change pas, tandis qu'au lieu de l'équation (48), nous

avons, dans le cas que nous considérons
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Ces .valeurs de p,j, pSf ..., indiquent seulement la loi

des achats successifs. Il ne faut pas, les confondre avec

les valeurs que les prix acquièrent au point d'équilibre,
et qui sont exprimées en fonction dés coordonnées de ce

point. (111, 169).
Par exemple on a au point d'équilibre

x', y', z', ..., étant les valeurs de x, y, z, ..., qui corres-

pondent à ce point. Ce prix peut demeurer le même pen-
dant toute la série d'achals qui conduit à l'équilibre

(III, 169, y) ; et c'est en ce sens que nous disons qu'il
est constant; ou bien il peut varier pendant les achats

successils (III, 169, «) selon une loi exprimée par

et c'est en ce sens que nous disons que le prix est va-

riable. Il faut naturellement qu'au point d'équilibre Ton

ait

Ces principes sont très simples, mais leur oubli peut
entraîner et a entraîné en de graves erreurs.

41. Equilibre pour un individu, un nombre quel*

conque de bienB, et des prix constants. — L'équilibre
est déterminé par les équations (15) et (32) ; et en tenant

compte des équations (43 bis), nous pouvons écrire ce

système. dMquations

Ce sont en tout m équations qui déterminent les m

quantités x, y, z,..., au point d'équilibre.
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Les équations de la première ligne de ce système

peuvent s'écrire

Il y a une différence essentielle entre ces équations et

les équations (43 bis),"qui donnent également les valeurs

depy, p-, ... Les équations (43 bis) sont valables pour
toutes les valeurs dès variables, les équations (52) ne

sont valables que pour les valeurs de x, y, z ... , qui'
correspondent au point d'équilibre. On peut des équa-
tions (43 bis) tirer les dérivées des prix par rapport aux

variables, x, yt ... ; on ne peut pas tirer ces dérivées des

équations (52). C'est une observation semblable à celle

que nous avons déjà faite au § 35.

Pour simplifier l'écriture nous n'écrivons pas toujours
d'une manière différente, ainsi que nous l'avons fait au

§40, les valeurs x, y, z, , valables pour un point

quelconque du chemin parcouru, et ces valeurs x', y',

s", ..., se rapportant au point d'équilibre. Mais c'est une

distinction qu'il ne faut jamais oublier.

Si Y est une marchandise que l'individu vend, y0 ne

peut évidemment, pas être zéro. Si c'est une marchandise

qu'il achète, y0 est au contraire généralement zéro.

42. Faisons encore une digression, pour indiquer une,
nouvelle manière de trouver Tophélimité.

(Au lieu de faire des expériences pour déterminer les

lignes, ou les variétés d'indifférence, faisons des expé
riences pour savoir quelles quantités de marchandises

l'individu achètera à certains prix donnés.

Posons

et donnons à x0 une certaine valeur ; l'expérience nous

fera connaître quelles sont les quantité y, z, u, ..., que
l'individu achète, en disposant d'une partie de la quan-
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lité a?0de X qu'il possède. Répétons ces expériences, en

faisant varier x0, et nous aurons les valeurs de yy z,
u, ..., en fonction de x0, p<j, px, ... Eliminons x0, au

moyen de l'équation (45), les valeurs de y, z,... seront
données en fonction deoe, py, pz, ... Grâce à ces opéra-
tions, nous aurons m-1 équations entre les 2m-I quan-
tités et prix : x, y, z,... py, pTy ... ; on peut donc suppo-
ser que ces équations donnent les valeurs des m-1 prix
en fonction des m quantités, c'est-à-dire que l'expé-
rience nous donne p,j, pz, en fonction de xy y, z ...
Substituons ces valeurs dans les équations (52), nous

aurons ainsi, parl'expérienceles rapports des quantités p,
&y,®s, ,,. , à Tune d'elle. C'est précisément ce que nous

avons obtenu (§ 14), en considérant les variétés d'indif-

férence.

Ensuite, le raisonnement est identique à celui que
nous avons fait précédemment.

La difficulté plus ou moins grande, l'impossibilité

même, qu'on peut trouver à réaliser pratiquement ces

expériences, importe peu ; leur seule possibilité théo-

rique suffît pour prouver, dans les cas que nous avons

examinés, l'existence des indices de Tophélimité, et pour
nous en faire connaître certains caractères.

43. On pourrait,- des expériences qui viennent d'être

indiquées, tirer directement la théorie de l'équilibre

économique. En effet ces expériences nous donnent

au>fe,~.étant des fonctions connues. Ces équations tien-

nent lieu de celle de la première ligne du système (51),
et le point d'équilibre est déterminé. Mais de cette ma-

nière, tant que les expériences ne s jnt pas faites effecti-

vement, nous n'avons pas sur les quantités ay, bZi ... ,

le peu de notions que nous fournit au moins la considé-

ration des choix.
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44. Propriétés des lignes d'indifférence. -— Occu-

pons-nous précisément de voir ce que l'expérience dr tous

les jours nous fait connaître sur cet argument.
Soit

l'équation d'une courbe d'indifférence,

1° D'abord nous savons qu'une diminution de x doit

être compensée par une augmentation de y, et vice-
1versa. On devra donc avoir

2° En général, et si nous laissons à part certains faits

exceptionnels, la quantité -variable dy que Ton est dis-

posé à donner le long d'une ligne d'indifférence, pour
une quantité constanteV#, diminue à mesure que # aug-
mente ; on a ainsi le second caractère des courbes d'in-

différence, exprimé par

3° Pourtant dy diminue d'autant moins que x est plus

grand, ce qui fait que, sauf toujours des cas exception-

nels, on doit avoir

Il y a quelques réserves à faire pour les biens ayant
une dépendance du second genre, ainsi que nous le ver-

rons mieux dans le paragraphe suivant.
*•45. Supposons maintenant, qu'on passe d'une ligne

d'indifférence à une autre. Nommons or la variation

dVue ligne à une autre parallèlement à Taxe des x, et

o„ la variation parallèlement à Taxe y. .
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En raisonnant comme précédemment, nous aurons

Si abc représente les éléments d'une ligne d'indiffé-

rence, a' b' les éléments d'une autre. L'inclinaison <//de

a' b' sur ox est plus grande que l'inclinaison a de ab, et

moindre que l'inclinaison p de bc.

Ce caractère parait 'appartenir sûrement aux biens

dont la consommation est indépendante. Si. Ton a par

exemple 5 de X et 5 de Y, et que, passant à une autre

ligne d'indifférence, on a encore 5 de Y et 10 de X, il

parait bien, d'après tout ce que nous savons des con-

sommations, que, dans cette seconde position, on sera

disposé à donner plus de X pour 1 de Y que dans la

première. On arrive à la

même conclusion pour les

biens qui ont une dépen-
dance du premier genre.
Mais cela est douteux pour

que les biens qui ont une

dépendance du second

genre. Si Y est un bien

inférieur et X un bien

supérieur (IV, 19) ; lors-

que Aret Ysont consommés en même temps par un indi-

vidu, on conçoit que celui-ci puisse échanger une cer-

taine quantité de X contre une certaine quantité de Y,

par exemple 1 de X contre 3 de Y; mais quand l'indi-

vidu a*"du X en abondance et que F est au moment de

disparaître de sa consommation, il se peut qu'il refuse

de céder 1 de X contre une quantité même très grande
de Y, ce qui est contraire à l'hypothèse exprimée par

Jîy.59
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En effet la quantité ^
étant négative, cette inégalité

indique que dy décroit en valeur absolue quand A' aug-

mente, '

D'autre part il est difficile d'admettre, en général, que

pour les valeurs de ATintermédiaires entre zéro et la va-

leur qu'atteint Arquand ce bien remplace entièrement le

bien Y dans la consommation, il n'arrive pas que le bien

X, devenant moins précieux à mesure qu'il est plus

abondant, l'individu ne soit disposé à se contenter de

quantités décroissantes de y quand la quantité de ATaug-
mente.

De nouvelles observations sont donc nécessaires pour

éclairer cette matière. Elles conduisent probablement à

établir plusieurs catégories de biens ayant une dépen-
dance du second genre.

Ce ne sont pas tant les observations directes que les

observations indirectes qui peuvent être utiles. A

l'exemple de ce qui se pratique dans les autres sciences

physiques, il faut faire différentes hypothèses au sujet des

valeurs (57), et comparer les conséquences de ces hypo-
thèses avec la réalité.

46. Caractères des indices. — Soit l'indice

On aura le long d'une courbe d'indifférence

et puisque dy et dx doivent être de signes contraires, oy

<fxdevront avoir le même signe. On peut choisir le signe

positif ; ce qui correspond à la condition qu'une combi-

naison préférée à une autre ait un indice plus grand. Si

dx est positif, la combinaison x -+-dx, y sera préférée à
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x, y, et par conséquent ©,«/# doit être une quantité posi-
tive (§134).

Le premier caractère des indices (IV 32) est donc

donné par

Les inégalités (57) peuvent s'exprimer par

et par conséquent

<?«»©10»?w &ant les dérivées partielles de second ordre.

Quand le système des indices est tel que

les inégalités (58) deviennent

et Ton a le second caractère des indices (IV, 33).
Selon la même hypothèse, le troisième caractère des

lignes d'indifférence, donne pour les indices

47. Supposons que les quantités dx, dy, dz, ... soient

toutes positives ; la combinaison x 4- dx, y -t dy,
z -\- dz ..., sera préférable à la combinaison x> y, z...,

et par conséquent on devra avoir

Mais

et
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Nous avons trois cas à examiner. 1er cas. <p,no dépend

que de x, oy ne dépend que dey, etc. (IV, 8), On a alors

2mocas. Les biens ont une dépendance de premier genre

(IV, 9). Sauf quelques exceptions dans le sous genre

(p), indiquées (IV. -35), on a en général (IV, 39)

3mocas. Les biens ont une dépendance du deuxième

genre (IV, 14). Alors on a en général (IV, 40)

Dans les trois cas, les indices ont le caractère indiqué

par les équations (59) ; et Ton a

Toutes les quantités dx, dy, , étant supposées po-

sitives, ou seulement de même signe, on a dans le 1er et

le 3me cas

Cette inégalité pourrait ne plus subsister si les quan-
tités dx, dy, , n'étaient pas toutes de même signe.
Ce cas, qui est fort important, sera étudié plus loin

(§124).
'

48. Dans le deuxième des cas qui viennent d'être con-

, sidérés, ce qui précède ne suffit pas pour décider quel

signe a d2o, quand les quantités dx, dy, ..., sont toutes

de même signe. Il faut avoir recours à d'autres considé-

rations. Nous avons vu (IV, 42) qu'en ce cas, une mar-

chandise composée en des propositions fixes de X, Y,

Z,... peut être traitée comme si elle était une marchandise

simple, et que, par conséquent on a l'inégalité (64). Cela
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entraîne certaine conséquence par rapport aux dérivées

partielles de ©.

Pour avoir la marchandise composée de x, y, z, .,.,
il fout poser

a, fi, ..., étant des constantes positives. Alors l'inégalité

(64) devient

On sait que, pour cela, on doit avoir

ce qui donne, dans le cas considéré, un nouveau carac-

tère des indices.

Il faut dans les équations (67), permuter de toutes les

façons possibles les variables x, y, s, ..., ce qui donne

d'autres équations semblables aux équations (67).
Dans le cas de deux biens, les équations (67) de-

viennent

On sait que la seconde inégalité est la condition pour que
l'indicatrice de la surface

soit une ellipse.
49. Supposons pour un moment qu'on puisse admettre

quelles' inégalités (58) subsistent pour les biens ayant
une dépendance de second genre.

Le produit de deux quantités négatives est une quan-
tité positive, on aura donc en multipliant entre elles les

deux expressions (58)

Pareto 37
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Pour les biens ayant une dépendance de deuxième genre
on a

par conséquent c'est une quantité positive quil faut

retrancher du premier terme de l'expression ci-dessus,

et le résultat doit être-positif, on doit donc avoir

Mais c'est, précisément la condition pour que

soit toujours du môme signe, qui en ce cas est le signe
moins.

Si nous pouvions donc admettre que les inégalités

(58) subsistent pour les biens ayant une dépendance dé

deuxième genre, nous voyons, pour le cas de deux biens,

que la variation seconde de Tophélimité serait négative

(§ 124).
50. On peut suivre une marche inverse de celle que

nous avons adoptée, et partir des propriétés de Tophéli-
Tnité pour en.déduire les caractères des lignes d'indiffé-

rence (*).
51. Les formes des lignes d'indifférence sont certaine-

ment fort complexes, et les exemples que nous avons

données dans le texte font voir combien il est difficile de

les soumettre à l'analyse algébrique, en dehors de quelques
cas particuliers (2). Les difficultés naissent de ce que l'a-

nalyse ne s'emploie guère aisément pour représenter des

fonctions discontinues, telles, par exemple, que celles de

là figure 31 (IV, 55), ou de la figure 33 (IV, 57).

- (') Pour les détails on peut voir l'édition italienne.
(8)Dans le GiornaledegliEconomisa,Rome, sept. 1904,le prof.

BONINSEGNIa publié une très bonne étude sur les fonctionsd'offre
et de demande dans le cas où les ophélimités élémentaires sont
linéaires.
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C'est donc en vain qu'on essayerait de traiter le pro-
blème dans toute son extension ; il laut se contenter de

l'étudier pour une petite région autour du point que Ton

veut considérer (IV, <>7).Il faut en outre substituer aux

fonctions qui représenteraient rigoureusement les ophé-
limités d'autres fonctions, qui souvent ne seront que très

grossièrement approchées.
52. Lois générales de l'offre et de la demande. —Les

équations (51) déterminent le point- d'équilibre pour un

individu,

Posons

m est l'indice élémentaire de la marchandise dont le prix
est un, c'est-à-dire de la monnaie.

Ecrivons la première ligne des équations (51) sous la

forme

Prenons les dérivées par rapport à py de toutes ces

équations, nous aurons

Indiquons par R le Hessien
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Substituons les éléments 1, py, p:, ..;,., aux éléments

de la l,e colonne, de la 2me, etc. de ce déterminant, et

indiquons par /?,, /?2, ..., les déterminants qui résultent

de ces substitutions, Soit en outre //,,„ le mineur que
Ton obtient en supprimant dans /? l'élément de la imùli-

gne de la nmecolonne^ee mineur étant pris avec le signe

qu'il doit avoir dans le développement do /?, en sorte

GjllO

et, à cause de la forme de /?,

Nous aurons

71]

Dérivons partiellement la dernière des équations (51),

nous aurons

Pormons le déterminant

M= —

Soient, comme précédemment, A/,-,„les mineurs de ce
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déterminant, chacun avec le signe qui lui convient dans

le développement, en sorte que

On aura

Si nous substituons les valeurs (71) dans l'équation

(72), nous obtiendrons

ou

et par conséquent

Cette formule nous fait connaître comment la demande

(ou l'offre) d'une marchandise y varie avec le prix/?j, de

cette marchandise, et cela dans le cas le plus général, où

les indices élémentaires sont fonction de toutes les va-

riables x, y, z, ... (')
Pour un autre bien, par exemple Z, on aura

53. Lorsqu'il s'agit du 1er cas du § 47, c'est-à-dire

quand on a

(') Nous avons donné ces formules pour la première fois dans
Giomaledegîi Economisti,août 1892.
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on obtient

Pour abréger, nous poserons

et nous aurons

1
~R

--• Et en outre

54. Dans ces formules, m est une quantité essentielle-

lement positive, ainsi que les prix py, pz, ... Les quanti-
tés fxx, (pyy,... étant négatives, Test une quantité néga-

tive, T^yy,ToZ3, sont des quantités positives ; enfin, en

vertu de la formule (77), la quantité

est négative.
Si la marchandise y est demandée par l'individu, la

quantité y
—

y0 est positive ; elle est négative si la mar-

chandise est offerte.
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Il suit de là que les formules (78) donnent lieu aux

conclusions suivantes.

1° Si la marchandise Y est demandée, on a toujours

La demande décroit quand le prix augmente. (J)

Le numérateur de r- étant composé d'un terme posi-

tif et d'un terme négatif, on ne peut rien conclure au su-

jet de son signe. Mais l'équation (79) fait voir que ce

signe est le'même que celui du premier membre de (79).
Or ce premier membre représente la variation de la dé-

pense

que l'individu fait pour se procurer du Y.

Lorsque le prix de y croît, il peut se présenter trois

cas : (a) L'individu réduit sa dépense pour acheter du Y;

alors il a plus de monnaie à sa disposition pourses autres

achats ; l'indice d'ophélimité de la monnaie doit donc

décroître. Et c'est ce qu'indiquent nos formules par la

valeur négative de -•-. La troisième ligne des formules

(78) fait voir que les quantités demandées de Z, Uy ... ,

augmentent toutes. '

(') Il ne faut pa9 confondre.'cetteproposition générale, obtenue
pour le cas où le prix d'une marchandise dépend de toutes les

quantités échangées, et vice versa la quantité échangée d'une
marchandise dépendde tous les prix, avec des propositions en

apparence similaires que l'on a obtenue en faisant l'hypothèse
que le prix d'une marchandise dépend uniquement de la quantité
achetée, ou vendue, de cette marchandise. Un tableau dans le-

quel d'une part il y a le prix d'une marchandise de l'autre la

quantité qu'un individu achète, ou vend, de cette marchandise,
sans tenir compte des autres marchandises, ne correspond pas à
la réalité, ce n'est qu'un cas hypothétique.
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(j3) La dépense pour acheter du Y demeure la même.

On a alors

et toutes les quantités demandées de Z, U, ... , demeu-

rent les mômes.

(y) La dépense pour achetez du y croit. Alors l'indi-

vidu a moins de monnaie à sa disposition. Il réduit ses

dépenses pour d'autres marchandises, et comme l'indi-

quent nos formules, Tindice élémentaire de Tophélimité
de la monnaie croît.

2° Si la marchandise Y est offerte, le numérateur de

la seconde des formules (78) a un terme positif et un

terme négatif. On ne peut rien conclure pour le signe

de -9-. Au contraire on a toujours

et, en changeant le signe de y
—

y0 dans la formule

(79), nous aurons

L'individu reçoit donc une somme totale plus grande

pour la marchandise y qu'il vend. On ne peut dire s'il en

vend plus ou moins. L'indice d'ophélimité de la mon-

naie décroit.

55. Ces résultats ont été obtenus pour le cas où

mais quand ces.quantités ont des valeurs suifisamment

petites, ce qui correspond en pratique à un très grand
nombre de cas, les équations (78j et (79) subsistent en-

core comme approximation ; et par conséquent les résul-

tats ne diffèrent pas de ceux que nous venons d'indi-

quer.
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Mais il ne faut pas oublier qu'il est d'autres cas où les

valeurs des ç^, ... , peuvent être assez considérables

pour modifier ces résultats.

56. A la suite du professeur Marshall, plusieurs éco-

nomistes ont cru pouvoir, en général, pour de faibles

variations des prix et des quantités, considérer l'indice

d'ophélimité m de la monnaie comme constant, ce qui
revient à poser

Les formules que nous venons de donner font voir

qu'on ne saurait admettre cette proposition. (')
Même quand la quantité

est très petite, on ne saurait la négliger, si Ton ne prend

pas soin de donner la démonstration que Terreur ainsi

commise ne change pas les résultats qu'on obtient.

57. Lorsque Ton a quelques notions sur les variations

des demandes et des offres, les formules (74), (75), (70)
et les formules (78), peuvent servir à avoir des notions

sur jes indices d'ophélimité ; et vice-versa.

58. Supposons que, dans le cas des équations (78), on

ait

Pour que cette équation soit vérifiée, il faut que le dé-

nominateur de cette expression» donnée par les for-

niules(7.8),~soit infini, ou que le numérateur soit nui.

Le dénominateur ^peut être assez grand, fort grand

même, lorsqu'on a un très grand nombre de biens, mais

il n'est pas infini, du moins en général. Si Ton sup-

(l) Nous avons insisté sur ce point dans Giornaledcgli Econo-
misa, mars 1892,avril 1895,et dans Cours§ 84.
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pose que Ton peut négliger — parce que T est fort

grand, il en résultera qu'on peut aussi négliger tous les

¥- -^, Quanta-^-, on a
'

*Pat*Pu W

L'hypothèse que nous avons faite revient donc à sup-

poser que quand py varie, seule la quantité y varie, tan-

dis que z, u, ... , demeurent constantes. Cette supposi-
1

tionpeut, en certain cas être admissible, mais, en géné-

ral, elle estjnadmissible.

L'équation

indique la variation que subit le budget quand py varie.

Si Ton admet l'hypothèse que nous avons faite, tous les

termes s'annulent sauf un, et Ton a

- mais cela est faux, car si d'une part les termes qu'on a

supposés être nuls sont effectivement très petits, d'autre

part ils sont en très grand nombre, en sorte que leur

somme n'est pas négligeable.
Dans tous les problèmes relatifs à l'échange, l'équa-

tion du budget et la considération de ses variations sont

essentielles, du moins en général. Il en résulte que, dans

ces problèmes, on ne peut pas, sauf en des cas très par-
ticuliers qu'il s'agit de justifier, supposer que l'indice

d'ophélimité m est constant.

59, Considérons maintenant l'autre hypothèse, c'est-

à-dire que ce soit le numérateur qui s'annule.

On a alors
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et par conséquent

B étant une constante arbitraire. Or on ne saurait

admettre, en général, que l'indice d'ophélimité de la

consommation de la quantité y dépend de la quantité ini-

tiale y0 possédée par l'individu. Dans les cas des mar-

chandises offertes, y0 ne peut être zéro, et par consé-

quent la forme que nous venons de trouver pour <pv\et

l'hypothèse qui nous y a conduit, doivent être rejetées.
Dans les cas des marchandises demandées, y0 peut-

être zéro, et la forme

devient admissible. Voyons pourtant quelles sont ses

conséquences.

Supposons un individu qui offre du X, et qui achète

toutes les autres marchandises Y, Z, ..., pour lesquelles
nous supposons

Nous aurons

et par conséquent

Celle équation fait voir qUe la dépense xQ— x faite

par l'individu ne varie pas quand varient les prix des

marchandises qu'il achète. Cela n'est guère admissible,

en général.
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En outre reste ©,t; et si Ton ne veut pas admettre la

forme

l'indice d'ophélimité n'est plus constant. Si Ton suppose,

pour un moment que ox ait cette forme inadmissible,
nous arrivons à des conséquences encore moins admis-

sibles.

En effet, alors, l'équation (82) devient

Si cette relation entre les constantes des indices d'ophé-
limité n'est pas vérifiée, l'équilibre est impossible. Si,

par le plus grand des hasards, elle se trouvait vérifiée,

l'équilibre serait indéterminé. On pourrait choisir arbi-

trairement une valeur de x, et ensuite poser

et l'équilibre subsisterait.

De toute façon, on arrive donc a des conséquences qui
nous obligent à rejeter, du moins en général, l'hypothèse
de l'indice d'ophélimité m constant

60. Supposons que, a, |5, y, ..., étant do très petites

quantités, l'on pose

Nous aurons

et ensuite
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D'une manière semblable on obtiendra

tv, e., ..., étant de très petites quantités.
Posons en général

la dernière des équations (51) devient

Nous aurons

Par conséquent

La quantité /fêtant très petite, la quantité / le sera

aussi. Ensuite on aura

61. La valeur de 2\ donnée au § 53, devient

q étant une très petite quantité.
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Maintenant les équations (78) donnent

niy, nv, ryi..., étant toutes de petites quantités.
Ces formules peuvent aussi s'obtenir directement des

équations (82) et (83).
-62. Si Y est une marchandise qui est demandée, il

faut qu'il y ail au moins une autre marchandise qui soit

offerte. Supposons que ce soit Z\ il faut que z0 ne

soit pas zéro, mais quejpe.soit une. quantité positive, par

conséquent

et Ton vérifie encore une fois, en vertu des équations

'(84), que

Si y est offerte, il faut, il est vrai, qu'il y ait au moins

une marchandise qui est demandée ; mais pour les mar-

chandises demandées les quantités initiales peuvent être

zéro. Si y est la seule marchandise offerte, et que toutes

les autres sont demandées, avec des quantités initiales

zéro, on a

Si une autre marchandise, par exemple U était offerte

U0ne pourrait pas être zéro, et par conséquent
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Lorsque y décroît, la quantité y0 — y qui est offerte aug-
mente. L'augmentation du prix ferait donc toujours aug-
menter l'offre. Pour que l'offre après avoir augmenté
aille en diminuant, il faut que le facteur 1 -+-^changede

signe ; ce qui n'est pas possible tant que ny demeure une

très petite quantité. L'hypothèse qu'on vient de faire

n'est donc pas compatible avec l'hypothèse que a, /3, ...

soient de très petites quantités, à moins que, par compen.
sation, d'autres quantités ne deviennent très grandes.

Quand y est demandée et que y0 = 0, la partie princi-

pale de pyy, dans les formules (83) est indépendante de

py; elle demeure donc constante quand varie py. La va-

riation ne peut alors provenir que des termes en / et en

îy, que Ton néglige lorsqu'on suppose que les indices

d'ophélimité ont la forme (81).
63. Cas général de l'échange avec des prix constants.

—
Supposons d'avoir 0 individus, que nous indiquerons

par 1, 2, ... 6, et m marchandises X, Y, Z, ...

Supposons que tous les individus suivent, dans leurs

échanges, le type I, c'est-à-dire de la libre concurrence,

(III, 4). Cela veut dire que chacun d'eux accepte les prix
du marché ; bien qu'en réalité ceux-ci soient modifiés

indirectement par les échanges effectués par ces indivi-

dus ('). Pour chacun des individus, nous aurons donc

des équations semblables aux équations (51). Affectons

de l'indice i toutes les lettres qui se rapportent à l'indi-

vidu i. Les équations (51) et celles qui expriment que les

{') Ainsi que nbus l'avons déjà observé, il ne faut jamais ou-
blier cette condition. Son omissionrendrait fausse la proposition,
dont elle forme une partie essentielle.

Nous répétons souventcertaines chosesparce qu'ellessont cons-
tamment négligées, oubliées, ignorées par des personnes qui
écrivent sur les théories économiques.
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quantités totales de biens ne varient pas dans l'échange,
donnent

On remarquera que Ton n'écrit pas, dans le système

(B), l'équation qui correspond à l'indice.. 0.; car elle est la

conséquence des autres équations (B) et des (C). Si Ton

voulait écrire cette équation, il faudrait en supprimer une

autre.

Les équations que nous venons d'écrire conespondent
aux catégories [A), (B), (C) des conditions qui ont été

indiquées (III, 199 et suiv.).
Les inconnues sont : 1° Les m — 1 prix ; 2° Les m(J

quantités x{, x.2, ..., yi,ya, ... ; soit en tout mO+ m— 1.

Les équations sont 1° Les (m — i)0 équations (A) :

2° Les 0 — 1 équations (B) ; 3° Les m équations (G) :

donc en tout mO -+-m — 1.

Les équations sont en même nombre que les incon-

nues et le problème est bien déterminé.

Ainsi qu'on Ta déjà remarqué (§ 35) en un cas ana-

logue, il ne faut pas oublier que les équations (B) et (C)
sont valables pour toutes les valeurs des variables x,,

xi> •• Vv Vi) "• »landis que les équations (A) ne sont va-

lables que pour les valeurs de ces variables qui corres-

pondent au point d'équilibre.



APPENDICE 593

Dans le système (4), cplx,ç>3x,... peuvent être fonc-

tions de toutes les variables x, y, z, ..., ainsi que-<pm ...

<p,s,... etc.

64. Si Ton rétablit l'équation qui manque en (B), et

que, par compensation, on supprime une des équations

(C), on pourra traiter les équations (A) et (B) comme on

a traité le, système (51), pour obtenir les lois de l'offre et

de la demande. Les ?nd quantités xn x.2, ..., yt,, y3, ...

seront fonction des m — 1 inconnues py, /?., ... ; et les

m — 1 équations (G) donneront le moyen de déterminer

ces inconnues.

65. Il peut arriver que le possesseur d'une marchan-

dise offerte y par exemple, ne s'en serve pas pour satis-

faire ses goûts ; on dit alors qu'il offre toute la quantité
à sa disposition. Si nous l'indiquons par yi0 = yt, l'indi-

vidu 1 étant le possesseur de cette marchandise, il y aura

une inconnue de moins. D'autre part, l'équation du sys-
tème (A), où se trouve la quantité wiy doit être sup-

primée. Le nombre des équations demeure donc encore

égal à celui des inconnues.

66. La monnaie étant une marchandise doit avoir pour

quelques individus une ophélimité propre ; mais elle

peut ne pas en avoir pour d'autres. Supposons que X

n'ait pas d'ophélimité pour l'individu 1. Alors il faut sup-

primer, dans le système (A) l'équation en ç>,x; nous per-
dons ainsi une équation.

Mais d'aulre part, puisque X n'a pas d'ophélimité

pour l'individu 1, il n'en consomme pas. Il emploie
toute la quantité qu'il reçoit à se procurer des biens Y,

Z,..., parmi lesquels est compris un bien qui représente

l'épargne. On aura donc

®i.— ^IO*=<>»
ce qui détermine xt. On a donc une inconnue de moins,

et le nombre des équations est encore égal à celui des

inconnues.

Pareto 38
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67. Opérations selon le type II. —
Supposons que

l'individu 1' n'accepte pas les prix tels qu'il les trouve

sur le marché, mais qu'il s'emploie à les modifier,.en vue

d'atteindre un certain but.

Ce cas comprend celui qui est vulgairement désigné
sous le nom de monopole. L'individu vond du. Y et

achète les autres marchandises. 11ne tient pas compte
de l'indice d'ophélimité de Y, soit parce que Y n'est pas

ophélimé pour lui, soit parce qu'il ne lui importe pas
d'avoir en excès du Y, pourvu qu'il atteigne d'autres

buts. .
'Parmi ces buts nous en considérons deux principaux :

(a) L'individu tâche d'obtenirde maximum du produit,

exprimé en monnaie, de son monopole. (/3) L'individu

tâche d'obtenir le maximum d'ophélimité.
68. Monopole, d'un individu et d'une marchandise.

—
Puisque l'individu ne lient pas compte de l'indice

d'ophélimité de Y, l'équation en (piv manque dans le

système (A). Pour rétablir l'égalité entre le nombre des

équations et celui-ci des inconnues, il faut se donner une

des inconnues ; supposons que ce soit py ; on aura en-

suite

(a) Si Tindividu 1 se propose de tirer son monopole
la plus grande somme de monnaie possible, il devra

,rendre un maximum

et pour cela on devra poser.

Cotte équation sert à déterminer pyi et le problème est

résolu.

S'il y avait un point d'arrêt qui précédât la Valeur de
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y ainsi déterminée, l'individu devra s'arrêter à ce point
d'arrêt. C'est le cas où il ne possède pas la quantité de

y qui correspond au maximum donné par l'équation

(85). . m ; _
•

\
(|3) Si l'individu se propose d'obtenir le maximum

d'ophélimité, il faut qu'il pose

Nous connaissons xif yt, ... , en fonction de py;

l'équation (86) ne renferme donc que des quantités con-

nues'; et elle résout le problème.
Pour revenir du cas du monopole au cas de la libre

concurrence, il faut exprimer que dyl est zéro, non pas

quand varie py, mais au contraire quand py demeurant

constant, y varie. Alors au lieu de l'équation (86) on a

et, en se rappelant la définition du prix, on aura

ce qui est précisément l'équation qui manquait parce

qu'on l'avait supprimée.
Le cas où l'individu 1 aurait aussi le monopole de Z

se traité d'une manière semblable à celle que nous ve-

nons d'indiquer.
69. Monopole de deux individus et d'une marchan-

dise (').— Supposons que 1 et 2 vendent du y, en opérant

(l) M. le professeur F. Y. Edgeworth a le premier traité, en
faisant certaines hypothèses, un cas particulier de ce problème.
GiornaledegliEconomistejuillet 1897.
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selon le type II, et qu'ils achètent les autres marchan-

dises. - t
-

"__
Il manque maintenant deux équations dans le sys-

tème (A), et par conséquent il faut nous donner deux in-

connues. Donnons nous py et y2 ; toutes les autres incon-

nues seront exprimées en fonction de celles-ci, et si nous

posons

i nous aurons une équation de la forme

(a). Pour avoir le maximum.de produit en monnaie,
il faut rendre s, et s» des maxima.

Donnons à s3 une valeur arbitraire. La condition du

maximum de s, est

Si nous éliminons py entre les deux équations (87) et

(88), nous aurons

Si nous nous étions donné arbitrairement la valeur de

sti et que nous eussions cherché la condition du maxi-

mum de sa, nous aurions encore eu l'équation (88), et

par conséquent nous serions retombés sur l'équation
1

(§9). Celle-ci donne donc, pour une valeur arbitraire

de s.2, la valeur maximum de st ; et vice versa.

Géométriquement l'équation (89) représente le con-

tour apparent de la surface (87) sur le plan des st s3.
Nous avons pris arbitrairement sit et nous avons

trouvé l'équation (89) pour déterminer le maximum stt

quand py varie. Maintenant faisons varier s2 et détermi-

nons le maximum des, ; nous aurons
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Vice versa, si nous voulions déterminer le maximum

de s.2,quand s,, varie, nous aurions

Pour déterminer nos deux inconnues, nous aurions

ainsi trois équations. Les hypothèses qui nous ont con-

duit à ée résultat ne sont donc pas, en général, compa-
tibles ; et Ton ne peut pas supposer que les deux indivi-

dus agissent tous deux selon le type IL

Géométriquement, les deux équations (90) et (9S)

ne peuvent se vérifier qu'en des

points singuliers de la courbe (89).
Les équations (89) et (90) déter-

minent le point (a) où la courbe

qr, dont l'équation est (89), a une

tangente parallèle à Taxe des s.,.

Les équations (89) et (91) déter-

minent le point (|3) où celte courbe

a une tangente parallèle à Taxe

des s,. Ces deux points sont généralement différents; et

par conséquent les trois équations (89), (90), (91) ne

sont pas compatibles.
Au point de vue mathématique, il est inexact de dire,

ainsi qu'on le fait souvent, que, dans le cas de deux mo-

nopoleurs et d'une marchandise, le problème de l'équi-
libre est indéterminé, Au contraire, il est trop déter-

miné, car on pose des conditions qui sont incompa-

tibles.

70i(j3). Supposons qu'il s'agisse de rendre maximum

l'indice d'ophélimité. Remplaçons les deux équations

qui manquent dans le système (A) par les équations

U et t%étant de nouvelles variables. Les expressions de
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ç», et de ç>8nous sont connues en fonction de xif yï ... ,

xit ys, ... , nous obtiendrons donc les expressions de

toutes les inconnues en fonction de /, et de ts ; et nous

aurons une équation de la formo-

Le reste du raisonnement est, maintenant semblable

au précédent, et conduit aux mêmes conséquences.
71. Monopole de deux individus et de deux-mar-

chandises. —
Supposons que 1 vende du Y et qu'il

vachète toutes les autres marchandises, et qUe 2 vende

du Z et achète toutes les autres marchandises. .

Il-marique encore deux équations dans le système (A),
et nous devons, comme précédemment, nous donner

doux inconnues. Donnons-nous pyf p.. Toutes les autres

quantités deviendront fonction de py>pz ; on aura donc

ou bien

Il faut maintenant rendre s, maximum, lorsque varie

py ; et s3 aussi un maximum, non plus, comme précé-
demment lorsque varie py, mais lorsque varie'p.. C'est

là la différence capitale avec le problème précédent ; et,

c'est cette différence qui est cause de la différence des

conclusions.

Lorsqu'on considère le maximum d'ophélimité, il faut

semblablement rendre <JJ,un maximum lorsque varie py\
. et rendre ç»8un maximum lorsque varié ps.

Dans le cas où les monopoleurs veulent obtenir le plus

grand produit en monnaie, de leur monopole, on devra

donc poser
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Ces deux équations, ajoutées aux deux équations (94),

permettent de déterminer les quatre inconnues sit s3, py,

p.. Le problème est donc résolu.

Dans le cas où les monopoleurs visent le maximum

d'ophélimité, il faut poser

Ces deux équations, ajoutées aux deux équations (94)
résolvent le problème.

La différence entre ce problème et le problème précé-
cédent gît essentiellement dans le fait que, dans le pro-
blème précédent, on se proposait de rendre un maximum

st lorsque py et s2 variaient, et aussi sa un maximum

lorsque s, etpy variaient. Cela est impossible.
Dans le problème présent, il s'agit de rendre st un ma-

ximum lorsque py et p. varient, saun maximum lorsque

pyetp- varient. Cela n'a rien d'impossible, du moins

en général, et le problème est bien déterminé.

On. arrive à la même conclusion en cherchant le ma-

ximum deç>j et le maximum de cp.2.
72. Les considérations suivantes sont tellement élé-

mentaires qu'elles sont probablement superflues.
Dans le problème du § 69 on pourrait se donner les

inconnues py et p.. Cela ne doit évidemment rien chan-

ger aux conclusions.

Supposons donc que dans le cas de ce problème, on

ait les deux équations

Si nous fixons arbitrairement la somme s3 que l'indi-

vidu 2 retire de son monopole, la seconde des équations

que nous venons d'écrire détermine p. en fonction de

s» Py On aura donc
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La condition que s, est un maximum quand on fait

varier py donne

Ces deux équations conduisent à la suivante

Entre cette équation et les deux équations (95) élimi-

nons py, p. ; nous obtiendrons une équation de la forme

(89). Le reste du raisonnement est identique à celui-qui
a été fait au sujet de cette équation, et donne les mêmes

résultats.

73. Au point de vue économique, dans le cas du pro-
blème du§ 69, on peut observer qu'en supposant une

position dans laquelle un des monopoleurs obtient st de

son monopole, et l'autre obtient sa, il suffit que le pre-
mier baisse son prix d'une quantité insensible pour aug-
menter son gain et réduire la part de son compétiteur à

zéro ; et vice-versa. La solution du problème que nous

nous sommes posé est donc impossible, car aucune posi-
tion s,, s.2,n'est une position d'équilibre.

74. En raisonnantde la sorte, nous sommes tentés de

croire que le problème est indéterminé, ce qui est con-

traire à ce que nous avons dit au § 69.
f

La raison de cette contradiction se trouve dans la ma-
1

nière dont le problème est posé. Il faut distinguer entre

la puissance qu'a un individu d'exercer un monopole, et le

fait qUe cet individu l'exerce, en agissant selon le typé lï.
'

Dans le problème du § 69, nous supposons que deux

individus, agissent en fait selon le type II, pour vendre

une même marchandise y, et nous arrivons à la conclu-

sion que notre hypothèse est impossible à réaliser.

Dans le problème du § 73, nous supposons que deux
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individus ont le pouvoir d'agir selon le type II, pour la

vente d'une même marchandise Y, et nous arrivons à la

conclusion que le problème est indéterminé, parce que
nous ne savons pas quel usage chacun de ces deux indi-

vidus fera de son pouvoir.
Cette conclusion est identique à la précédente. Si les

deux individus pouvaient user de leur monopole, nous

n'aurions pas besoin de savoir quel usage en ferait cha-

cun pour que le problème fût déterminé.

75. Il est oiseux de demandera l'économie pure ce qui
arrivera si deux individus ayant le pouvoir d'exercer un

monopole par la vente d'une seule et même marchandise

. se trouveront en présence. L'économie pure, en nous fai-

sant savoir qu'il est impossible que ces deux individus

usent en fait de leur monopole, agissent tous deux selon

le type II, a répondu tout ce qu'elle pouvait nous dire.

C'est à l'observation des faits de nous apprendre le

reste.

L'économie pure ne peut même pas nous dire que les

deux individus feront indéfiniment la navette entre deux

positions extrêmes d'équilibre. Cela ne résulte nullement

de ce que l'équilibre est déterminé par deux équations

incompatibles.
76. Encore moins faut-il s'imaginer que l'observation

des faits va nous conduire à une solution unique. Au;

contraire, il y en a une infinité.

Il y a d'abord les cas très nombreux et très variés dans

lesquels les deux monopoleurs en puissance se réduisent à

un monopoleur en fait. Si les deux monopoleurs se met-

tent d'accord, il n'y en a plus qu'un. Les cartels, les trusts,

etc., nous font connaître bien des manières de réaliser

cet accord. De même il n'y en a plus qu'un si le second

monopoleur accepte les prix fixés par le premier,

qui alors agit seul selon le type II.

Ce dernier cas est fréquent dans la réalité. Lorsqu'une
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société « contrôle » (c'est le terme technique) une frac-
80

lion notablo de la production, par exemple les
^j~,

il

arrive fréquemment quec'est cette société qui fixeles prix ;
20

les producteurs des
J^K restant, les acceptent tels quels.

Ensuite il y a les cas très nombreux dans lesquels la

marchandise y, qui en apparence est la même, se di-

vise en réalité en plusieurs marchandises. Ainsi une

dame un peu élégante ne se fait pas habiller dans les

grands magasins ; elle a recours à une couturière. Il y a

'des circonstances accessoires, de crédit, de certains soins

donnés à. la clientèle, etc., qui peuvent différencier des

marchandises, du reste identiques.
Enfin le but du monopoleur l'peut être de ruiner son

concurrent 2 ; ou bien, au contraire, de lui permettre de

vivoter, pour ne pas le pousser à courir les chances d'une

lutte à outrance. Il y a une infinité d'autres circonstances

de ce genre, qui toutes changent la nature du problème

proposé.
Ce changement peut d'ailleurs, en des cas exception-

nels, résulter du problème lui-même. Supposons, par

exemple, que la somme y10 -t- y.20des quantités de Y pos-
sédées par l'individu 1 et par l'individu 2 soit moindre

de la quantité qui, dans le cas où 1 et 2 formerait un

seul monopoleur, correspondrait au maximum de la

quantité de X qu'ils pourraient tirer de leur monopole.
En ce cas les individus 1 et 2 ont tous deux des points
d'arrêt (III, 62) ; il leur conviendra d'offrir chacun la to-

talité de la quantité qu'ils ont disponible. Nous ne

sommes plus dans le cas d'individus agissant selon le

type II, mais dans le cas d'individus agissant selon le

typeI (§65).
Il est bon de se rappeler que la plupart des cas que

nous observons en réalité sont dès cas de monopoles de

production plutôt que des cas de mpnopoles d'échange.
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76 bis. Un exemple sera utile pour éclaircir certains

points.
'

Supposons d'avoir deux monopoleurs, qui vendent du

Y et qui achètent du X et du Z. Pour simplifier, nous

considérons un seul consommateur ; le cas où il y a plu-
sieurs consommateurs est d'ailleurs semblable, Ce con-

sommateur achète y de la marchandise Y, et vend#0 — x

de X, et £0 — s de Z. Nous supposons que les indices

d'ophélimité ont les formes qui se voient dans les équa-
tions suivantes.

Pour les deux monopoleurs nous avons les équations

Nous tirons de ces équations

Pour le consommateur, nous avons

On aura donc

Si nous posons

les équations des monopoleurs donnent
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donc

et, en substituant cette valeur dans l'équation précédente,
on obtient pour p. une fonction de py et de s. Par consé-

quent, les équations que nous avons obtenues pour les

monopoleurs

ont leurs seconds membres formés de st et de sif multi-

pliées par une fonction de py et de s ; c'est-à-dire que ces

seconds membres sont des fonctions de. py, sit s3. Tl faut

évidemment choisir les racines positives de ces équa-

tions, ce qui donneN

donc enfin • i-,

C'est l'équation (67) du § 69. ^
S'il n'y a que deux marchandises : X et Y, cette équa-

tion prend une forme particulière, qu'il est bon d'exa-

miner.

Nous avons simplement pour le "consommateur
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et pour les monopoleurs

On aura donc

et

C'est l'équation (67) du § 69, qui prend ainsi la forme

Si l'on élimine py entre cette équation et l'équation

(88), on obtient pour l'équation (89)

et les deux équations (90) et (91) deviennent identiques,
c'est-à-dire

Mais en ce cas, se sont les équations (89 bis) et (90 bis)

qui sont en général incompatibles. Le reste du raison-

nement est le même que celui du § 69, et les conclusions

sont identiques.
77. La production. — Supposons que certains biens

A, B, C on certains services de capitaux, soient

transformés en d'autres biens X, y, Z, ... Nommons

::-"-0 le nombre des individus,
n le nombre des marchandises, ou service des capi-

taux, A, B, ...

m le nombre des marchandises X, y,-...

îT-r,TTy,..., le prix de revient, pour le producteur des

marchandises X, Y ...

px, py, ..., leurs prix de vente.
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pa* h» •••» les prix des marchandises A, B, ... ; nous

prendrons A comme monnaie, et nous poserons

xlt y,, ... x3, y.2, ..., les quantités des produits qui sont

consommés, jusqu'à une position intermédiaire.

x\i V'i>••>>x'i* y i* •••»ces mômes quantités pour la po-
sition d'équilibre.

«n b%>..., a3, b3, ..., et

a\\ b\, ..., a'*, b*, ..., auront des significations ana-

logues pour A, B, ...
'

Pour simplifier, on suppose que les quantités initiales

des marchandises X, Y, .... sont zéro. Quant aux quan-
tités initiales de A,B,..., on les indiquera par ai0, bi0,...,

«20, ... - - -

Nous adopterons encore les dénominations suivantes.

Nous nommerons.

x, y, ..., les quantités totales de marchandises pro-
duites, en une position intermédiaire, avant d'arriver à

la position d'équilibre.
X", Y"y..., ces mêmes quantités produites, quand on

est arrivé à la position d'équilibre.
X, y, ..., les quantités totales consommées, en une po-

sition-intermédiaire, avant d'arriver à la position d'équi-
libre.

X', Y', ..., ces mêmes quantités consommées quand on

est arrivé à la position d'équilibre.
a, b, ..., les quantités fournies à l'entreprise en une

position intermédiaire.

A, B, ..., les quantités transformées par l'entreprise,
en une position intermédiaire.

A', B', ..., les quantités consommées, quand on est

arrivé à une position d'équilibre.
A', B", ..., les quantités fournies à l'entreprise, quand

on est arrivé à une position d'équilibré.
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A'-, B", .,., les quantités transformées par l'entreprise
quand on est arrivé à une position d'équilibre;

A'ot .#0, .,., les quantités initiales de A', B', ...
Nous aurons

Arrivé à la position d'équilibre, on aura

Mais ces équations ne sont pas valables pour une po-
sition intermédiaire.

Dans le cas de la libre concurrence (III, 44 à 46) on

devra avoir

Dans le cas du monopole, de Y par exemple, Y"

pourra être plus grand que Y', la différence allant au bé-

néfice du monopoleur. On bien encore quelques unes des

quantités A', B', ..., seront différentes des quantités cor-

respondantes A", B\ ... ; et la différence sera le bénéfice

du monopoleur.
78. Les coefficients de production. — Les conditions

techniques de la production nous feront connaître les

quantités A, B%..., en fonction de x, y, ... ; c'est-à-dire

On nomme coefficients de production, les dérivées par-
tielles
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ax dx est la quantité de A qui est nécessaire pour pro-
duire dx de X, quand on a déjà produit x de X, y de

y, etc. ay, ... bx\ by, ..., ont des significations analogues.
En admettant l'existence des fonctions intégrales F,

G, ..., nous admettons implicitement que lés quantités
de A, B, C, ..., -employées, pour la production ne dé-

pendent pas de la voje suivie pour arriver au point que
Ton considère. C'est bien ainsi que les choses se passent
en réalité.

Supposons que ax, br, ..., soient fonctions seulement

de », que av, by, ..,, soient fonctions de y seulement, etc.

Supposons encore qu'il y ait des frais généraux A'I,

B'o, ..., indépendants de x, y,-... En ce cas les fonctions

intégrales F, G, existent sûrement. Nous aurons

\ .......

Si Ton suppose que les coefficients de fabrication sont

constants, et qu'il n'y ait pas de frais généraux, indépen-
dants des quantités produites, on aura

Si Ton suppose qu'il y ait des frais généraux A"ô,

Bit-*.,., on aura

v

79. Les prix de revient. — Nous supposons que les

productions de X, Y, ..., sont indépendantes. Les coûts
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de production de dx, dy, ..., lorsqu'on a déjà fabriqué
x. y, ..., seront

Ces expressions peuvent être, ou ne pas être les dé-

rivées partielles d'une même fonction. Si Ton admet

qu'elles le sont, on admet par là même que Ton arrive

toujours au même résultat quel que soit Tordre, la dispo-
sition, des fabrications. Sinon les coûts de production
varieraient avec cet ordre. La question mérite d'être

éclaircie par l'observation de ce qui se passe en réalité.

En attendant on peut supposer constants les prix pi, pe,...»
sans trop s'éloigner de la réalité. Avec cette hypothèse
et en se rappelant que nous avons supposé que ax,bx,...,
étaient fonctions de x seulement, ay, by, ..., dey seule-

ment, etc. la fonction intégrale dont les expressions (104)

représentent les dirivées partielles existe certainement.

On peut d'ailleurs intégrer chacune de ces équations, et.
avoir isolément les coûts de production de X", Y", ...,
c'est-à-dire

7i0X,7r0J/,..., étant des frais généraux indépendants de x,

y, ... En tenant compte des équations (102) et (104),
nous obtenons

Il ne faut pas oublier qu'en disant que pb, pc, ..., sont

constants, nous entendons seulement dire que les prix
des portions successives de B, C, ..., employées dans une

même opération né varient pas. C'est du cas (à) indiqué

(III, 169) qu'il s'agit.
Pareto. '39
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Il convient au contraire d'admettre, pour certaines

recherches que nous aurons à faire, que les nr'ix px,p,Jt...
sont variables pour les portions successives.

80. Equilibre des consommateurs. — Commençons

par supposer que tous les prix sont constants. Suppo-
sons en outre que les consommateurs agissent selon le

type I (libre concurence). Ce que nous avons dit au sujet
de l'échange nous donne immédiatement les équations
suivantes de l'équilibre.

Les équations {A) sont au nombre de (m -+-n —
1) 0,

» (B) » » Qt
» (Al) » » m -\- n.

Total. . . (m-+-n)6 -\-m-\-n.

L En sommant les équations'(fi) et en tenant compte des

(J\l), nous aurons

(107) A'+pbB' + ...=pJCX?+puY' + ... -:--:--

Si les prix pxt py, ..., sont variables, px étant fonction

seulement de X, pyde Y, etc., l'équation (107) sera rem-

placée par la suivante



APPENDICE 611

81. Equilibre des entreprises. — Nous supposons que
les entreprises produisent exactement les quantités de X,

y, ..., qu'elles vendent; leurs gains, ou leurs pertes,
se trouvant exprimés en quantités des marchandises A,

B,...
Les quantités de A, B, ..,, dont les entreprises ont

besoin pour produire les quantités x, y. ..., ont déjà été

données au § 78. Nous avons ainsi le système

Les dépenses totales IL, ïly, ..., nécessaires pour pro-
duire x, y, ..., sont données par les équations (105). En

les sommant, nous aurons

Cette équation pouvait d'ailleurs s'écrire directement,
car chacune des deux membres représente la somme'

totale dépensée pour la production.
82. Equilibre de la production. —-.11 s'agit mainte-

nant de mettre en rapport les entreprises et les consom-

mateurs. Selon la manière dont on déterminera ces rela-

tions entré les entreprises et les consommateurs, on

aura différents états économiques.
83. (a) Libre concurrence. — Les entrepreneurs et les

consommateurs agissent selon le type I. Cet état est

caractérisé par l'égalité du coût de production et du prix
de vente des marchandises. Nous supposons que cette

régalité-a-lieu pour le total des recettes et des dépenses

(§ 116). Lorsque les prix sont constants et qu'il n'y a

pas de frais généraux, cette égalité entraîne aussi l'éga-
lité du coût de production et du prix: de vente de la der-

nière parcelle produite (§ 92). .

On aura donc
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Ces équations sommées ensemble donnent

et si nous tenons compte des équations (107) et (109),
cette équation deviendra

Les quantités A", B', ... , peuvent bien être plus

grandes que les quantités A"', B'", ... , mais elles ne

peuvent pas être plus petites, car l'entreprise ne peut
recevoir d'aucune autre part que des consommateurs les

marchandises en question. L'équation précédente en-

traine donc les équations

Dans le cas dès prix variables, il suffit de remplacer

pxX, pyY, ... , par

Si les ÎÎW,rcoy,... , sont nuls et les coelicients de pro-
duction sont constants ('), les équations (D) deviennent

Les équations (E), grâce aux équations (103), de-

viennent

(') C'est le cas qui a été étudié par M. Walras. Cet auteur a eu
le très grand mérite de donner le premier, en ce cas particulier,
les équations généralesde l'équilibre économique.La voie qu'il a
ainBiouverte est très féconde.
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L'équation (107) est conséquence des systèmes (B) et

(M) ; les équations (E) sont conséquence des éqUations

(D), (107), (109). Par conséquent dans le système (B),
{Al), (109), (D), (E), il y a une équation qui est consé-

quence des autres et qui doit être supprimée.
On peut aussi le voir directement sur les systèmes

(/>'), [E'), qui comprennent le système (109). En effet

ces systèmes donnent

ou bien, puisqu'au point d'équilibre on a I' = À",
Y"= r,...,

Or cette équation est identique à l'équation (107), qui
résulte des systèmes (B), (M).

Les équations (109), (D), (E), dont une est supprimée,
donnent les valeurs des X, Y, ... A\ B", ... t moins une

quelconque, qui demeure inconnue. Les systèmes (A),

(B), (M) ne renferment plus alors que cette inconnue, les

(m -h n) 0 quantité xit y,, ... x3, ... a,, ... , et les

m -\~ n — / prix ; en tout donc (m -+- n) 0 -\- m H- n in-

connues. Mais nous avons vu (§ 80) que le nombre de

ces équations est précisément (m -t- n) 0 + m -+-n. Le

problème de l'équilibre est donc résolu et bien déter- ;

miné.

84. (/3) Monopole de la production. — Supposons que
le producteur d'une marchandise Y puisse agir selon le

type IL Une équation du système (D) fait défaut, et pré-
cisément l'équation

Par conséquent, tout le système (E) n'existe plus. En

effet il en doit être ainsi, car si l'entrepreneur a un bé«

néfice il nous faut de nouvelles données pour savoir

comment il l'emploiera. Nous pouvons supposer, selon
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qu?il nous plaira, qu'il fera usage de ce bénéfice pour
acheter du X, du y, ... du A, du B, ou d'autres mar-

chandises quelconques. Tous ces cas d'ailleurs se traitent

de la même manière. Nous "supposerons pour simplifier,

que le bénéfice de l'entrepreneur est réalisé en<la mar-

chandise A, dont le prix est un.

85. En suivant Gette hypothèse, nous rétablissons

toutes les équations du système (E), sauf la première,

qui se trouve remplacée par une équation indiquant que
la différence A" — A'", au lieu d'être zéro, est égale au

bénéfice de l'entrepreneur, soit

Si nous désignons ce bénéfice par £, les systèmes (D)
et (E) se trouvent remplacés par les suivants

Ici encore une des équations est conséquence des

autres et doit-être supprimée.
En effet les (D") donnent

et en substituant à IT^, ïiy, ... , leurs valeur -.

D'autre part les systèmes (B), (M), donnent

Ces deux équations, en tenant compte des équations

du système (E") nous donnent
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c'est-à-dire précisément la première équation du système

(E"), laquelle est donc conséquence des autres.

Si nous supprimons une équation des systèmes (D")j

(E"), il en reste m-\-n — /. Les systèmes (A), (B), (M),
nous fournissent (m -t- n) 9 -f- m -+• n équations. Nous

avons ainsi en tout

équations.
Les quantités A'", B", ... , sont toujours déterminées

par les équations (108). Ensuite, nous avons comme in-

connues :

Les quantités xt,yif ...alt... au nombre de (m + n) $,
les prix m -\~n— 1,

les quantités X, Y, ... A', B', ... m + n

la quantité | /

Total. . . . (m H- n) 0 + 2m H- 2».

Le nombre des inconnues est donc plus grand d'une

unité que celui des équations ; par conséquent toutes les

inconnues peuvent être déterminées en fonction d'une

d'entre elles, Celle-ci peut être choisie arbitrairement ;

choisissons py.
Toutes les autres inconnues étant exprimées en fonc-

tion de py, nous aurons

Le monopoleur s'efforce généralement de rendre ma-

ximum son bénéfice | exprimé en numéraire ; on devra

doncTavôir

C'est l'équation qui manquait. Maintenant le nombre

des équations est égal à celui des inconnues, et le pro-
blème est résolu.
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86. Supposons que le monopoleur fasse ses comptés
en ophélimité. Il emploie son bénéfice pour acheter cer-

taines marchandises Ar, Y, ... A, B, ... , dont il se pro-
cure les quantités x'" y'", ..'.""""~

Nous aurons, pour lui, les équations

Ces équations permettent de déterminer les quantités
en fonction des prix et de |. L'ophélimité totale © dont

jouit l'entrepreneur sera donc fonction des prix et de '|,
et "puisque ces dernières quantités sont elles-mêmes fonc-

tion de py, on aura s

Pour que l'entrepreneur obtienne le maximum d'ophé

limité, il faut que

et c'est l'équation qui, en ce cas, remplace l'équation

(111).
87. On pèui, ainsi que nous l'avons vu, choisir arbi-

trairement la variable indépendante. Que le monopoleur

agisse donc pour déterminer py, ou une autre variable

quelconque, le résultat sera le même, quant à la déter-

mination du point d'équilibre. Mais il pourra y avoir des

différences pour d'autres circonstances ; entre autres

pour la stabilité de l'équilibre. Ce point sera éclairci

plus loin (§ 98).
87. Si Ton supposait que {pour la production d'une

même marchandise il y eut deux individus agissant selon

le type II, le problème serait trop déterminé, et l'hypo-
thèse que Ton vient de faire ne peut pas se réaliser. La
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démonstration est la même que celle donnée au § 69;
et donne lieu à des considérations analogues à celles des

§ 72, 73, 74, 75, 76.

88. Si Ton suppose un individu agissant pour une

marchandise Y selon le type II, et un autre individu

agissant pour une autre marchandise Z, toujours selon

le type II, le problème est possible ; et il se résout par
des considérations analogues à celles qui ont été déve-

loppées au § 71.

11ne faut pas oublier que l'entreprise fait générale-
ment ses comptes en numéraires et non en ophélimité.

89 (y) Maximum d'ophélimité. — Il convient tout

d'abord de définir exactement ce terme. Il y a, comme

nous l'avons vu(VT, 53), deux problèmes à résoudre pour

procurer le maximum de bien être à une collectivité.

Certaines règles de distribution étant adoptée, on peut
rechercher quelle position donne, toujours en suivant ces

règles, le plus grand bien être possible aux individus de

la collectivité.

Considérons une position quelconque, et supposons

qu'on s'en éloigne d'une quantité très petite, compatible-
ment avec les liaisons. Si en faisant cela on augmente
le bien être de tous les individus de la collectivité, il est

évident que la nouvelle position est plus avantageuse à

chacun d'entre eux; et vice versa elle Test moins si on

diminue le bien être de tous les individus. Le bien être

de certains d'entre eux peut d'ailleurs demeurer constant,
sans que ces conclusions changent. Mais si au contraire

ce petit mouvement fait augmenter le bien être de cer-

tains individus et diminuer celui d'autres, on ne peut

plus affirmer qu'il est avantageux à toute la collectivité

d'effectuer ce mouvement.

Ce sont ces considérations qui conduisent à définir

comme position de maximum d'ophélimité celle dont il

est impossible de s'éloigner d'une quantité très petite, en
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sorte que toutes les ophélimités dont jouissent les indi-

vidus, sauf celles qui demeurent constantes, reçoivent
toutes une augmentation ou une diminution (VI, 33).

Indiquons par <?des variations quelconques, comme

par exemple, lorsqu'on passe d'un chemin à un autre

(§22);.etpar $„ <1>2,... , les ophélimités totales pour

chaque individu. Considérons l'expression

Si nous excluons le cas où les d<blf eM>9,... , sont zéro,

on voit que, les quantités <}5ia,o2a, ... , étant essentielle-

ment positives, cette expression (112) ne peut devenir

zéro que si une partie des oN&est positive, et une autre

partie est négative; une.partie pouvant d'ailleurs tou-

jours être zéro. Par conséquent, si l'on pose

on exclura le cas où toutes les variations sont positives,
ou négatives. L'équation (113) caractérise donc, selon

notre définition, le maximum d'ophélimité pour la col-

lectivité considérée. Les variations qui se trouvent dans

cette équation doivent être toutes celles qui sont compa»'
tibles avec les liaisons du système.'

Il est convenable de choisir la définition du maximum

d'ophélimité pour une collectivité en sorte qu'elle coïn-

cide avec celle qui est valable pour un seul individu,

lorsque la collectivité se réduit à ce seul individu. C'est

effectivement ce qui a lieu pour la définition que nous

venons de donner (§ 116).
90. Appliquons ces considérations à la production.
S'il y a une différence positive entre la somme retirée
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dé la vente d'une marchandise X, et ce qu'elle a coûté,
c'est-à-dire si

ou peut évidemment disposer des marchandises repré-
sentées par cette somme, pour les distribuer à tous les

membres de la collectivité, ou à partie d'entre eux. De la

sorte tous les termes de l'expression (112) deviennent

positifs, ou certains d'entre eux deviennent positifs, les

autres étant zéro. La position du maximum d'ophélimité
n'est donc pas atteinte. Pour qu'elle le soit, il faut que

l'expression (114) devienne zéro ; car alors nous n'avons

plus de marchandises disponibles pour rendre positifs
tous les termes de (112), ou partie d'entre eux, les autres

étant zéro.

La condition que nous venons de trouver est la même

que celle qui caractérise la libre concurrence (83).
91. Cette condition est nécessaire, mais, en général,

elle n'est pas suffisante. H y a d'autres variations à con-

sidérer.

Les variations qui, au point d'équilibre, ont lieu, pour
les consommateurs, le long du chemin qui a conduit à

ce point, reproduisent simplement les équations (A). On

en a donc déjà tenu compte ; il est inutile de s'y arrêter.,
92. Supposons que les conditions de production et de

consommation d'une marchandise X varient, si la varia-

tion de l'expression (114), que l'on peut écrire

était positive, nous aurions une somme à distribuer aux

membres de la collectivité et nous pourrions rendre po-
sitifs tous les termes de l'expression (112), sauf toujours
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ceux qui sont nuls, et vice versa nous pourrions les

rendre négatifs si la variation considérée était négative.
Pour le maximum d'ophélimité, il faut donc qu'elle soit

zéro. Nous aurons donc en substituant à IL la valeur

donnée par les équations (109)

Indiquons par p°, nx les valeurs de px, zx au point

d'équilibre. A ce point on a X' = X". La variation pré-
cédente devient

Au lieu de considérer des variations quelconques, con-

sidérons les variations qui ont lieu lorsque les para-
mètres (§ 26) qui se trouvent daus les expressions de pxi

ît.c, demeurent constants. Les e? se changent alors en d,
et l'on continue la fabrication sur la voie qui a conduit

au point d'équilibre. Les paramètres étant considérés

comme constants, les dérivées de px et de nx par rapport
à X sont nulles ce qui donne i

Si cette équation n'était pas vérifiée, cela voudrait dire

qu'en faisant varier de èX' la quantité produite, égale à

la quantité consommée de A'» la production de X laisse

un certain résidu. Et c'est parce qu'alors on peut se ser-

vir de ce résidu pour rendre positive, ou négative, l'ex-

pression (112), que le maximum d'ophélimité n'est pas
atteint.
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On peut parvenir d'une autre manière au même ré-

sultat.

Au point d'équilibre nous avons

Substituons aux ©iu oia, ..», leurs expressions tirées

des équations (A) du. § 80, nous aurons

Sommons, tenons compte des équations (96), (97),

(98), et de ce que, au point d'équilibre, on a

et nous aurons

Si le mouvement a lieu en continuation de la voie

selon laquelle s'effectue la production, les o1se changen
en d> et l'on a

Cherchons d'autre part le coût de production de dX">

Si la fonction intégrale dont les expressions (104) repré*
sentent les dérivées partielles existe, soit directement,
soit parce que le chemin d'intégration est donné, on
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obtient le coût de production de dX" en substituant dX"

à dx, dans la première des équations (104), et l'on a

Les équations donnent

par conséquent l'équation précédente devient

Substituons cette valeur dans le second membre ~de

l'équation (117). Le premier membre est nul, quand le

maximum d'ophélimité est atteint, le second doit donc

être alors aussi zéro, et l'on a

comme précédemment.
Cette théorie n'est qu'un cas particulier d'une théorie

plus générale, que sera donnée plus loin (§ 109 et suiv.)
On a évidemment pour Y, £..., des équations sem-

blables à celles que nous venons de trouver. Par consé-

quent on pourra écrire

Les valeurs de ;;?, TTJ,..., sont celles qui se rapportent
au point d'équilibre.

92. Nous pouvons exprimer de la manière suivante les

résultats auxquels nous sommes parvenus.
Les conditions nécessaires et suffisantes pour que le

maximum d'ophélimité «îo/t atteint sont î

1° L'égalité des intég w& s
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2° L'égalité des derniers éléments de ces intégrales

Lorsque noxt... sont nuls et que les prix sont constants,
ces deux conditions se réduisent à une seule. La première

s'exprime en effet par

et la seconde par

et puisque X" = xt ... la première ligne d'équation est

identique à la seconde.

Lorsque les 7t0x,... ne sont pas nuls et que les prix
sont constants, la première condition donne

et la seconde

Ces équations sont incompatibles. Ainsi, pour les phé-
nomènes du type (I), lorsqu'il y a des frais généraux
7T0X,... il est impossible d'atteindre, en général, le maxi-

mum d'ophélimité avec des prix constants (VI, 43).
Cela a lieu parce que l'on ne peut continuer à se

mouvoir avec les prix constants, en maintenant l'équi-
libre des budgets.

Dans le cas de la libre concurrence les deux condi-

tions indiquées tendent à être remplies. La première
étant vérifiée, il est clair que les fabricants ont une ten-

dance à développer leur fabrication tant que

mais il peuvent en être empêché par l'état du marché.»

D'autre part, la seconde condition étant remplie, la
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concurrence agit pour réaliser la première ; mais cela

peut ne pas être possible.
93. Exemple numérique^j^__Ce qui précède sera

éclairci par un exemple numérique très simple.
'

Supposons d'avoir un groupe de consommateurs, tous

identiques, qui vendent A et B et achètent du À^.De

même supposons Tin groupe" d'entreprises qui trans-

forment A et B en X.

Pour un point quelconque d'équilibré des consomma-

teurs, les quantités consommées seront oe, a, b.

Pour simplifier l'écriture, nous changeons ici de nota-

tions. Ces quantités x, a, b, sont celles qui précédem-
ment étaient indiquées par X't A'} B', au point d'équilibre

Posons

les trois caractères des indices

--•sont vérifiés pour

Ces trois caractères sont aussi vérifiés pour les

fonctions !

Posons en outre

Les quantités fournies à l'entreprise seront
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Les conditions de l'équilibre des consommateurs sont

Les quantités transformées par l'entreprise sont A!"t

B'"yet nous poserons

Ce sont les équations (108).
94. Dans le cas de la libre concurrence, les systèmes

(D), (E) deviennent

La première de ces équations est identique à la dernière

des équations (119), et doit par conséquent être suppri-
mée, ainsi que nous le savions déjà.

Tâchons de déterminer les paramètres en sorte d'avoir

plusieurs points d'équilibre. Nous pouvons en avoir

deux. Supposons qu'ils correspondent aux points
donnés par x = 4,2 et par x = 12. Nous aurons

log M = T,6413093, log N = 1,1872683.

Etudions ce qui se passe dans le voisinage de ces points.
Pour le premier, nous aurons le tableau suivant.

ai A"—A" logp, logpi J5"

4 --O.0S966 0,235354 Ï.339498 9
4,2 0 0,228533 ï,339099 9,2
5 + 0,29028 0,202422 Î,338l6i> 10

L'entreprise ne peut pas se tenir en un point au«dessous

du point x = 4,2, car elle y serait en perte, A" — A'"

Pareto. 40
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étant une quantité négative. Elle peut se tenir au point
x — 4,2, et aux points pour lesquels x > 4,2.

De ce côté dû point x = 5, l'équilibre est instable, car

l'entreprise, en diminuant le prix;;*, vend une plus grande

quantité de Aret augmente ses gains. Même si elle est

seule, elle sera donc poussée à se mouvoir de ce côté;
elle y sera obligée, si elle a des concurrents. Le mouve-

ment pourra continuer jusqu'à ce qu'on arrive h un

point d'équilibre stable.

Pour le point x = 12, nous avons le tableau suivant.

ce A"—A'" logj), login B"

11 +0,25768 0,056649 Ï.3727S8 16
12 0 . „. 0,039397 . 1,386499

"
17

13 —0,31643 0,023980 Ï7403162 18 .

L'entreprise ne peut pas dépasser le point x = 12,
sans entrer dans une région où elle serait en perte. En

deçà, pour x <. 12, elle est poussée par la concurrence

vers ce point x = 12. C'est donc un point d'équilibre
stable.

95. Il y a, dans ce cas lrypothétique, quelques circons-

tances qui méritent d'être notées.

Si un syndicat des fournisseurs de B imposait à ses

adhérents de ne pas vendre cette marchandise au-dessous

d'un certain prix, il pourrait arriver que le mouvement

qui part du point de l'équilibre instable fût arrêté.

Supposons, par exemple, que les adhérents du syndicat
ne doivent pas vendre leur marchandise au-dessous du

prix qui correspond à x = 4,2. L'équilibre en ce point
deviendrait stable, car, pour s'en éloigner l'entreprise a

besoin de payer un prix moindre pour la marchandise.

Nous verrons (§ 100) que l'ophélimité dont jouissent
les vendeurs de 2?est plus grande au point x = 12 qu'au
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point x — 4,2. Ainsi leur syndicat aurait pour effet de
diminuer leur bien-être, au lieu de l'augmenter.

Cet effet se produira jusqu'à ce que ph diminue quand
B' augmente,

Pour

x= 4 5 6

on a ,.

log pi = 1,339498 1,338161 1,338845.

Ainsi l'effet indiqué continuera jusqu'à un point situé
dans le voisinage de x — 5. Ce point dépassé, il n'aura

plus lieu.

96. Supposons maintenant un syndicat d'entreprises

agissant selon le type II, pour la production et la vente

de Xi

Supposons que l'on ait toujours

B" = J5r";

mais qu'on ait

A" — A'"= S,

%étant le bénéfice de l'entreprise.
Pour la facilité des calculs numériques, il convient de

prendre x pour variable indépendante. Le bénéfice | est

0 pour x = 4,2 et pour x = 12; entre ces deux valeurs

il y a un maximum.

Donnant d'abord à x les valeurs S, 6, ..., on trouve

, co= 7 8 9

£ = 0,63607 0,65367 0,58997.

Le maximum doit donc se trouver dans le voisinage
du point x = 8.

Substituant des valeurs d<j# qui croissent par dixième,
on a

#= 7,6 7,7 7,8

£ = 0,65709 0,65751 0,65706.
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On pourrait faire passer une parabole par ces trois

points. Posant

on aurait

ou

Dérivons et égalons à zéro, pour avoir le maximum,
il viendra .

Cette équation remplace l'équation (111), et peut
servir à trouverjme valeur approchée de x. Mais il est

inutile dé recherchercette précision dans un cas hypo-

thétique, et nous supposerons simplement que le maxi-

mum correspond à x = 7,7.

Nous aurons le tableau suivant.

x \ logpx logpi, S"

7.6 0.65709 1,129472 1,344071 12,6
7.7 0.65751 1,126992 £,344565 12,7
7.8 0,65706 1,124535 1,345120 . 12,8,

Les monopoleurs devront donc, s'arrêter au prix px

qui correspond k x = 7,7. Ce prix est plus bas que celui

qui correspond à x = 7,6.

97: Si le syndicat agit comme un seul monopoleur,
il doit fixer le prix et la répartition-xles quantités entre

ses membres, pour s'arrêter précisément au point x = 7,7.

S'il ne fixait qu'un prix, au dessous.duquel les membres

ne doivent pas vendre, par exemple; le prix qui correspond
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à # = 7,7, la répartition des quantités demeurerait in-

déterminée. Supposons donc que le syndicat la déter-

mine, mais en laissant une certaine latitude pour de

petites oscillations.

Les membres du syndicat ne peuvent pas se mouvoir

du côté de x > 7,7, parce que le prix px descendrait au

dessous de la limite fixée. Cette limite ne les empêche

pas de se mouvoir du côté de x < 7,7, mais la concur-

rence des quantités les reconduit au point x= 7,7. Ce

point est donc un point d'équilibre stable.

98. Le choix de la variable indépendante est indiffé-

rent, On peut choisir pi. Si le syndicat fixe ce prix /)*, et

les quantités de B que peuvent acheter ses membres, il

n'y a aucune différence avec le cas précédent.
Il n'y en a pas non plus, au point où nous sommes, si

le syndicat fixe une limite supérieure pour pb : celle qui

correspond à # = 7,7, et laisse une petite latitude pour
les quantités.

98. 11 n'en serait plus de même si, pour un motif

quelconque, le syndicat jugeait de son intérêt de s'arrêter

en un point pour lequel B1croît quand /?&décroît.

Supposons par exemple que le syndicat veuille s'arrê-

ter au point x = 4,2. S'il fixe le prix px correspondant à

x = 4,2, au-dessous duquel ses membres ne peuvent pas .

descendre, ceux-ci ne pourront pas se mouvoir dans le

sens x > 4,2. D'autre part, ils se trouveraient en perte
s'ils se mouvaient dans le seiij x < 4,2. Le point x = 4,2

devient donc un point d'équilibre stable.

Mais supposons maintenant que le syndicat agisse

sûT/>6.~â~ulieu d'agir sur px. Il fixe le prix/?6 correspon-
dant à x = 4,2, et défend à ses membres de descendre

au-dessous. Il fixe aussi les quantités, mais avec une

petite latitude.

Les membre,; du syndicat ne peuvent pas se mouvoir

du côté de x < 4,2, soit parce qu'ils dépasseraient la
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limite qui leur a été fixée pour pbt soit parce qu'ils se

trouveraient en perte. Mais ils peuvent se mouvoir du

côté de x > 4,2, et la concurrence des quantités ne les

ramène pas à ce point.

Ainsi, si le syndicat agit sur px, le point x —
4,2 est

un point d'équilibre stable; c'est un point d'équilibre
instable si le syndicat agit sur pb.

99. Cherchons le point où les consommateurs

obtiennent le maximum d'ophélimité. Nous savons que
les prix des marchandises produites ne peuvent pli s être

i constants. L'égalité du dernier élémentdes intégrales,

indiquée au § 92 donne, pour le point d'équilibre

En effet la dernière parcelle dx est produite avec

0,5 dxàe A, et dx de \B,_

L'équilibre sera déterminé par les équations suivantes

En éliminant les prix, nous avons

et en exprimant les quantités en fonction de #M nous

obtenons

L
Cette équation donne

et l'on a ensuite . .
'

t

100. Calculons maintenant les ophélimités totales pour
ces divers points d'équilibre.
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Nous avons

le logarithme est népérien.
Calculons les ophélimités depuis le point x= 4,2,

c'est-à-dire calculons

nous obtiendrons

.r=4,2 7,7 12 17,854
ft= 0 0,355 0,854 1.062

D'après ce que nous avons vu (§ 92) le maximum

d'ophélimité est incompatible avec les prix constants, il

n'est atteint que pour x = 17,854. On suit, à partir de

l'origine, non plus une ligne droite, ainsi que cela

aurait lieu avec px constant, mais une ligne brisée,.

L'entreprise reçoit 3 de A et 5 de B, sans rien livrer,
ensuite elle livre du X, à raison dé 1 de cette marchan-

dise pour 0,5 de A et 1 de B. Il suffit d'ailleurs que ce

soient les dernières portions de la marchandise qui
soient livrées de la sorte.

101. Variabilité des coeiiicients de production. —

Parmi les coefficients de production* il y en a qui sont

constants, ou à peu près constants, d'autres sont va-

riables avec la quantité du produit, d'autres encore pré-
sentent une variation d'un genre spécial ; ils forment un

groupe tel que l'augmentation de certains de ces coeffi-

cients peut être compensée par la diminution d'autres.

Enfin le coût de production pour une entreprise peut va-

rier selon la quantité totale produite par cette entreprise.
102. Les expressions (105) du coût de production

peuvent s'écrire v
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et dans ces formules «„ bti ... peuvent être fonction de

x. On a donc déjà tenu compte de la variabilité en fonc-

tion des quantités x, y, ... ; et nous n'avons plus à nous

en occuper. i -"•

103, Soient ôy, c,Jf... ey, un groupe de coefficients de

production tels que les variations de certains d'entre eux

soient compensées par les variations des autres, Les con-

ditions techniques de la production nous feront con-

naître la loi de ces compensations, qui pourra s'exprimer

par

L'entreprise doit déterminer ces coefficients, assujettis
à la loi indiquée. Elle peut pour cela, comme dans les

autres phénomènes économiques, opérer selon le type I,
ou selon le type 11.

104. Commençons par supposer qu'elle opère selon le

type I. L'entreprise acccepte les prix du marché, sans

chercher à les modifier directement ; elle fait ses comptes
avec ces prix et détermine les coefficients. Mais, sans le

vouloir, elle a modifié les prix du marché. Elle recom-

mence donc ses comptes avec les nouveaux prix. Et

ainsi de suite indéfiniment. La voie suivie par l'entre-

prise est analogue à une courbe de poursuite.
En d'autres termes, les coefficients de production

doivent, sous le signe intégral, être considérés comme

ipdépendànts des limites de l'intégrale. C'est le caractère

des phénomènes du type (1), aussi bien pour les prix que

pour,les coefficients de fabrication. = ^r:

Si Ton-fait varier les coefficients b,Jtc,Jf... eyJ la varia-

tion de la dépense effectuée pour produire Y sera
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Dans le cas présent, puisque l'entreprise accepte les

prix du marché, et qu'elle ne tient pas compte de leurs

variations, elle opère comme si on avait

C'est celte expression qu'il faut égaler à zéro, pour
avoir le minimum de dépense IL,, minimum qui serait

atteint si les prix demeuraient constants ; mais qui ne le

sera pas, parce que les prix varient; ce qui obligera l'en-

treprise à recommencer ses comptes avec les nouveaux

prix.
Nous aurons donc, en ce cas,

Quand cette équation pourra s'établir avec les prix
existants sur le marché, l'entreprise n'aura plus à recom-

mencer ses comptes, elle s'arrêtera. L'équilibre sera donc

atteint quand l'équation (123) subsistera avec les autres

équations de l'équilibre.
105. Si nous n'avons que l'équation (121) entre le

groupe de coefficients considérés, l'un d'eux, by par

exemple, peut être supposé fonction des autres cy,... ey,

qui sont alors des variables indépendantes. Par consé-

quent l'équation (123) donne naissance aux équations
suivantes

Mais les variations ùcyi ..., sont entièrement arbi-

traires ; par conséquent les équations précédentes ne

peuvent être vérifiées que si l'on a
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Nous pouvons tirer de l'équation (121) les dérivées

partielles de bv et les substituer dans ce système, qui
contiendra r— / équations, si le groupe by> cy>„ £„, est

formé de r coefficients. Ajoutons à ces équations, l'équa-
tion (121), nous aurons ainsi r équations, c'èst-à-dire

autant qu'il y a d'inconnues. Le problème est donc bien

déterminé. <• -• — —

Ces équations font partie de la catégorie (F| des condi-

tions (V, 82).
Si au lieu d'une équation (121),; on en avait plusieurs,

le raisonnement serait semblable et conduirait aux

mêmes, conclusions. _
--

Quand les coefficients de fabrication sontconstants par

rapport aux variables x, y, ...>, l'équation (123) devient

et l'on en tire directement les équations (124).

Substituant, dans ces dernières formules, aux dérivées

partielles de by leurs valeurs, et posant comme d'habi-

tude

nous aurons

j. 106. Si l'entreprise agit selon le type II, c'est son bé-

néfice qu'elle tâchera de rendre maximum, soit en

réduisant simplementà un minimum le coût de promue-,

tion, soit, si elle peut tenir compte des variations de

la vente de F, en, tâchant de rendre un'maximum l'ex-

pression . ~
.
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L'équation qu'on obtiendra ainsi remplacera, ainsi

qu'il a été expliqué aux § 84, 85, l'équation

qui n'existe plus.
En ce cas, non seulement les prix, mais aussi les coef-

ficients de fabrication, doivent, sous le signe intégral,
être supposés fonction des limites, L'entreprise agit non

en vue des valeurs actuelles des prix et des coefficients

de fabrication, mais en vue des valeurs qu'ils acquerront
au point d'équilibre.

Ce mode d'opérer,suppose que l'entreprise non seule-

ment jouisse d'un monopole mais encore sache disposer
les choses de manière à atteindre ce maximum. Or la der-

nière condition est très difficile, autant dire impossible à

réaliser, du moins en général, dans l'état actuel de nos

connaissances. Au contraire, les entrepreneurs connais-

sent assez bien, siiiou en théorie, du moins en pratique,
les compensations possibles des coefficients de produc-
tion. Ils ont, ou acquièrent par des essais plus ou moins

répétés, une certaine connaissance de la nature de l'équa-
tion (121) et s'en servent pour faire leurs comptes et ré-

duire autant que possible le coût de production. Les opé-
rations selon le type Isont courantes et effectuées conti-

. nuellement par les entreprises.
107. Reste à examiner la question de la répartition des

quantités entre les entreprises (V, 78). Si une entreprise

produit^ de Z, lorsqu'elle augmentera sa production

^-dej?^s, Je,çoùt de production de Z, variera d'une certaine

quantité, que nous devrons égaler à zéro, si l'entreprise
veut avoir un coût de production minimum. Nous au-
rons ainsi l'équation. :.
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Il y aura d'autres équations semblables, uno pour

chaque entreprise, et elles détermineront la répartition
de la production.

108, Il convient de noter quelques erreurs fort com-

munes au sujet des coefficients de production.
'

Certains auteurs supposent tous les coefficieulsde pro-
duction constants, dlautres les.supposent touo variables.

Ces deux modes de considérer le phénomène sont égale-
ment erronés ; ces coefficients sont en partie constants,
ou presque constants, et en partie variables.

Les économistes littéraires ont une tendance marquée
à transformer les propriétés des rapports des choses en

propriétés dès choses; cela tient à la difficulté qu'ils

éprouvent, ignorant les méthodes appropriées, à traiter

les problèmes où entre en jeu.la mutuelle dépendance
des phénomènes.

Ils n'ontpas manqué d'appliquer leur méthode erronée

à la théorie des coefficients de production. Ils se sont

imaginé qu'il existait entre les facteurs de production
certains rapports qui permettaient d'obtenir le maximum

«d'utilité» de la production, (l), et dominés par cette con-

ception, ils ont cru avoir trouvé en économie politique

(') Un auteur donne cette définition de ce qu'il appelle la loi des

proportions définies : « pour obtenir un résultat utile donné, les
élémentsde la productiondoiventse trouver en un rapport détermi-

né, ou en d'autres termes : un résultat utile esten rapport avecune
combinaisondéterminéequalitative et quantitative des.éléments de
la production. »

On ne sait ce que c'est que ce « résultai utile » ; et puis ce
n'est pas d'un « résultat utile » quelconque qu'il s'agit ; c'est:un

problème de maximum et de minimum qu'il faut résoudre.
La manière dont la proposition est énoncée laisse croire que le

« résultat utile » dépend seulement du rapport des éléments de
la production, tandis qu'il dépend de leurs prix, et ceux-ci dépen-
dant de toutes les autres circonstances qui déterminent l'équi-
libre, c'est en définitivede toutes ces circonstances que dépend le
<'résultat utile ».
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une loi analogue à la loi des proportions définies en

chimie. (l)
Tout cela est incorrect, et faux. D'abord il faut se dé-

barrasser des conceptions vagues d'utilité de la produc-

tion, d'effet utile, et d'autres analogues, et y substituer des

notions précises, telles que celles du minimum du coût

de production ou du maximum de gain. Ensuite il faut

bien comprendre que la détermination des coefficients de

production n'est pas seulement une opération technique,

qu'elle dépend des prix, de l'état du marché, et en gé-
néral de toutes les circonstances de l'équilibre écono-

mique. C'est un système d'équations qu'il faut résoudre,

(') Il ne faut jamais perdre de temps à disputer sur les mots.
On peut donc admettre, si l'on veut, cette terminologie, pourvu
qu'il soit bien entendu que la loi des proportions définiesen éco-
nomie politique n'a absolument rien a faire avec la loi qui, en
chimie, porte le même nom.

Les proportions des éléments de la production peuvent varier
par degrés insensibles, ce qui n'a pas lieu pour les proportions
des éléments chimiques en combinaison.Ces proportions en éco-
nomie politique, ne dépendent pas seulementdes éléments de la
production, mais aussi de toutes les autres circonstancesqui dé-
terminent l'équilibre économique.Elles ne sont donc nullement
définies, lorsque les éléments sont donnés, tandis qu'elleslesont
alors en chimie : elles sont indéfinies,et le demeurent tant qu'on
ne lient pas compte de toutes les autres circonstances de l'équi-
libre économique.

Il y a certainement des biens qui se combinent en des propor-
tions fixes, soit pour la consommation: par exempleune lame de
couteau et son manene, soit pour la production : par exemple
les quatres roues d'un char. C'està ces biens qu'il convient de

-réserver-le nom de biens complémentaires; et en parlant de
ces biens on peut très correctement viser la loi des proportions
définies. Maispuisque, par hypothèse, les quantités en lesquelles
ces biens se combinent sont fixes,ce n'est pas de ces biens qu'il
peut s'agir quand on se propose de déterminer les proportions
variablesde certains biens, de manière à assurer certaines pro-
priétés de la production : par exempleun maximum de quantités
produites, ou un minimum de coût de production, ou un maxi-
mum de bénéfices, etc.

7
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ce n'est pas une suite d'équations isolées, indépen-
dantes.

C'est parce que les économistes littéraires n'ont pas
d'idées claires non seulement sur la résolution d'un sys-
tème d'équations simultanées, ni même sur la nature

d'un tel problème, qu'ils font des efforts désespérés pour
substituer à ce système d'équations simultanées, un sys-
tème d'équations pouvant être résolues chacune isolé-

ment ; ce problème étant le seul que l'état de leurs con-

naissances leur permette d'aborder (*). C'est ce qui les a

induits en erreur au sujet de la théorie générale de

l'équilibre économique, et ce qui continue de les induire

en erreur en ce cas particulier.
Enfin il est une circonstance capitale, qu'on ne saurait

négliger dans la détermination des coefficients de pro-
duction, et c'est la considération dès types selon lesquels

agit l'entreprisëï La.détermination faite selon le type que
nous avons nommé I est essentiellement différente de

(') Après la publication de l'édition italienne de ce Manuel,il y
a eu en Italie, une production considérabled'opuscules, d'articles
de revues, de leçons d'ouverture, tendant à démontrer que la
théorie de l'équilibre économiqueétait pour le moins inutile, et
que, aux rapports de mutuelle dépendance, on devait substituer
les rapports de causeà effet.Un auteur, par un trait de génie, a
même trouvé un critérium sûr pour distinguer ces rapports de
cause à effet.N'est-ilpas évidentque, si un fait précède chronolo-

giquement un autre, le premier est la cause, et le second l'effet?
Il y a déjà longtemps que des personnes, appliquant ce prin-

cipe, disaient que, puisque la poule pond des oeufs, c'est la poule
qui est la cause et l'oeuf l'effet; mais d'autres personnes ripos-
taient que puisque le poussin naît de l'oeuf,c'est l'oeuf qui est la
cause et la poule l'effet. Adhucsubjudice lis est.

Vraiment dame Nature "auraitpu faire preuve d'un peu plus de

complaisance,et.elle aurait pu établir entre les choses des rap-
ports s'adaptanl à l'intelligence et aux connaissances de ces
auteurs ; elle leur aurait ainsi évité le désagrément de construire
des théories qui ressemblent un peu trop au raisonnement, que,
dans la fable, fait le renard qui avait perdu sa queue.
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celle qui est effectuée selon le type que nous avons dé-

signé par II, Si l'on passe cela sous silence, on à une idée

absolument fausse du phénomène.
109. Propriétés de l'équilibre économique. —- Les

cpnsommateurs de A', Y, ... sont en même temps les

fournisseurs de A, B, ... Lorsque les quantités de mar-

chandises augmentent de r/A",... da, ..., la somme des

budgets des consommateurs peut s'écrire

Intégrons selon un chemin déterminé et nous devrons

avoir zéro, car les recettes doivent balancer les dépenses

(parmi lesquelles est comprise l'épargne). Le chemin

étant déterminé, toutes les variables A", F, ... a, bt ...,

peuvent être supposées fonctions d'une d'entre elles, de

X par exemple, et si nous posons

nous aurons

Faisons varier les quantités X, Y_, ... a, b, ...;ces

variations ne sont pas toutes indépendantes, elles

doivent, être compatibles avec les liaisons du système.
Si nous tenons compte de ces liaisons, il reste un certain

nombre de variations qui sont indépendantes. Suppo-
sons que la variation de l'expression (129) devienne

identiquement zéro, sans établir aux limites de nou-

velles relations entre les variations demeurées indé-

pendantes.
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-
Développons la variation de l'intégrale selon la mé-

thode habituelle, nous trouverons

Nous savons que la somme dés deux premiers termes

d'une part, et l'intégrale d'autre part, dans l'expression

(130), doivent s'annuler séparément. Ainsi que nous ve-

nons de le dire nous supposons que la première partie
s'annule sans établir, aux liniiles, de nouvelles relations

entre les variations. Quand à la seconde partie elle peut
s'annuler en établissant, ou en n'établissant pas de rela-

tion entre les variations.

110. Développons la valeur de du, nous aurons, au

point d'équilibre X'

la valeur au point zéro étant nulle,

Mais au point d'équilibre on a
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et par conséquent

donc, an point d'équilibre

111. Nous avons vu (§89) qu'en, égalant l'expression

(133) à zéro, on caractérise les points où se réalise le
maximum d'ophélimité.

Lorsque la valeur de &U, au point d'équilibre, s'annule
sans introduire de nouvelles relations entre les variations

demeurées indépendantes, le second membre de l'expres-
sion (133) est aussi zéro, et le maximum d'ophélimité est

atteint, au moins pour ce qui concerne ce genre de va-
riations.

Si au contraire e?£/, au point d'équilibre, ne s'annulait

qu'en établissant de nouvelles relations ntre les varia-
tions oNAr/,oT', ..., il suffirait de supposer que ces

relations ne sont pas satisfaites pour rendre positive, ou

négative, l'expression (133), et le maximum d'ophélimité .

n'existerait plus.
H s'agit maintenant de trouver les conditions sous les-

quelles s'annulent les deux dernières parties de l'expres-
sion (130).

Quand à l'intégrale, on sait qu'elle est nulle si l'expres-
sion (127) est intégrable, c'est-à-dire si le budjet *ie

change pas quelle que soit la voie s.uivie pour arriver au

point d'équilibre. C'est le seul cas que nous étudierons

ici.

lleste à considérer oV?. Si nous admettons comme

liaison du système qu'à tout point où s'arrête la produc-
tion, la somme dépensée pour la production des mar-

Pareto, 41
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chandises soit égale à la somme qu'on retire de leur

vente, la variation de la différence de ces deux sommes

devra être zéro, ej, en raisonnant comme nous l'avons

fait au § 92 pour obtenir l'équation (116), nous aurons

- Dans cette dernière expression, substituons à îtJt 7ry,.,.,
leurs expressions (104) ; remarquons que les quantités
fournies à l'entreprise doivent,être égales aux quantités
transformées c'est-à-dire qu'on doit avoir

nous obtiendrons ainsi

et par conséquent

Il suit de là que si au point où a lieu l'équilibre écono-

mique on a

on aura aussi

et que le maximum d'ophélimité sera réalisé en ce point.

Lorsque les fabrications des différentes marchandises
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sont indépendantes, l'équation ô'P = o donne les équa-
tions (118) du § 91.

Si l'équation &P = o n'est pas incompatible avec les

autres données du problème, elle est réalisée par les opé-
rations des entrepreneurs selon le type I. Et en ce cas, le

point d'équilibre auquel on arrive jouit de la propriété
d'assurer le maximum d'ophélimité.

Si l'équation 8P = o était incompatible avec les autres

données du problème, l'équilibre pourrait avoir lieu en

un point où cette équation, n'existe pas, ou bien en un

point où le total des recettes des entrepreneurs n'est pas

égal au total des dépenses pour la production (III, 100,

135) ; en ces deux cas, on n'aura pas le maximum d'ophé-
limité.

La seule condition que les recettes de l'entreprise soient

égales aux dépenses ne donne que l'équation (134); qui
est insuffisante pour assurer le maximum d'ophélimité.
Il faut encore que 8p soit égale à zéro ; et c'est un résul-

tat important de la théorie que nous venons de déve-

lopper.
112. Ensuite il faut tenir compte de la variabilité des

coefficients de fabrication. Supposons qu'entre un groupe
de ceux-ci subsiste la relation indiquée par l'équation

(121), dont le sens a été expliqué au § 103. Grâce à celte

équation (121), un quelconque des coefficients, bypar

exemple, est fonction des autres coefficients ùu groupe.
Les variations de ceux-ci demeurent arbitraires. Les

variables non comprises dans le groupe demeurent

constantes. Nous indiquerons par ov ces nouvelles va-

riations.

Changeons la variable indépendante dans Vet prenons
1. Nous aurons .,
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Faisons varier cy; puisque les quantités X, Y, ..., ne

varient pas, nous aurons

Les quantités fournies de A, B, ..., devant être égales
aux quantités transformées, on aura

D'autre part, l'équation (121) donne

nous aurons donc

Si l'entreprise agit selon le type I, ainsi qu'il a été

expliqué au § 104, on aura

Cette équation résulte immédiatement des équâ-
«-Uons (124).

En outre l'équilibré des budjets exige que l'on ait :

et, en raisonnant comme au § 109, nous obtenons ;
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Par conséquent, en vertu de l'équation (137) :

Mais cette quantité n'est autre que celle que nous avons

désignée par iïR au § 109, dans laquelle Ta été prise

pour variable indépendante, et puisqu'elle est nulle, on

verra en répétant le raisonnement du § 109, que l'on a

aussi :

113. Les variations qui sont une conséquence de ces

opérations annulent aussi l'expression (133). En effet,

puisque, parmi les quantités, seules b, c varient, on a

Sommons ces équations, et faisons usage, comme

d'habitude, du système (A)> nous aurons

Les quantités fournies devant être égales aux quantités

transformées, on aura

Les prix pb>pc sont indépendants de y; nous pourrons
donc écrire :

et, en vertu des équations (124), on aura :
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Le maximum d'ophélimité est donc réalisé.

114. On démontrerait de même que les opérations

indiquées au § [01, pour la~répartition, d'une part sont

compatibles avec l'équilibre des bilans, de l'autre

assurent le maximum d'ophélimité.
IIS." On arrive donc à cette conclusion, que les opé-

rations effectuées selon le type 1; quand elles sont pos-
sibles, conduisent, dans les cas que nous venons d'exami-

ner, à des points d'équilibre où le maximum d'ophélimité
est réalisé. -.'--. - -

__.!C'est là un des théorèmes les plus importants de Ja.

science économique, et l'usage des mathématiques lui

donne une généralité et une rigueur, que, pour le

moment du moins, on ne voit pas comment on pourrait
atteindre autrement (').

115. L'expression (133) peut avoir une forme différente.

Au point d'équilibre, nous avons X' == X", Y' = Y", ...,

Par conséquent l'équation (133) devient

ou bien

(') Nous avonsdonnédes démonstrationsàe ce théorème,en des
cas particulière, dans notre Courst1807»Ensuite nous avonsdonné
des démonstrations de plus en plus généralesdans Giotnnledegli
Eco)ioini$ti>novembre 1003; dunBl'édition italienne du Manuole*
1906; et nous en donnons ici une autre.
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Pour que cette expression s'annule sans établir de

nouvelles relations entre les ÙX", âY",... il faut que

ainsi que nous l'avions déjà obtenu dans un cas parti-
culier (§ 91). A

Ces équations sont la conséquence de la condition que
les bilans doivent demeurer en équilibre quand on fait

varier X", Y",

Elles se confondent avec la condition de l'égalité des

coûts de production et des prix de vente, lorsque les

prix sont constants et qu'il n'y a pas lieu de tenir compte
des frais généraux.

Enfin il ne faut pas oublier que l'intégrale de l'expres-
sion (130) doit s'annuler. Il est bien connu d'ailleurs

qu'elle s'annulera identiquement quand l'expression (127)
est intégrable.

Les conditions que nous venons de trouver, et qui
assurent l'équilibre des bilans, doivent être ajoutées à

la condition d'opérer selon le type I, pour obtenir le

maximum d'ophélimité.
110. Si les individus de la collectivité se réduisent à

un seul, la condition par laquelle nous avons défini le

maximum d'ophélinité pour une collectivité, soit

se réduit à

Elle coïncide alors avec la définition du maximum

d'ophélimité pour un individu.

Il suit de là que les conditions que nous venons

d'obtenir pour le maximum d'ophélimité d'une collecti-

vité se réduisent, dans le cas d'un seul individu, aux con*
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ditions du maximum d'ophélimité pour la production
individuelle.

Si nous, indiquons par-dL-les-variations suivant un

chemin,ou un certain genre de chemins (§ 26; lit, 74),

lorsque l'individu agit selon le type I, la condition dé

l'équilibre est donnëepar

Elle peut coïncider, ou ne pas coïncider avec la con-

dition précédente du maximum d'opbélimité. Le but de

l?étude que nous venons de faire a été précisément tle

rechercher les conditions pour que cette coïncidence ait

lieu. v

Elle n'a pas lieu lorsque le chemin est imposé par une

personne agissant selon Je type IL Elle.n'a pas lieu non

plus en d'autresxas, par exemple en celui où les prix
doivent être constants tandis qu'il y a des frais généraux,
car, en ce cas, lés consommateurs peuvent bien agir ri-

goureusement selon, le type 1 ; mais les producteurs ne

peuvent pas réaliser ensemble les deux conditions du

type I, à savoir l'égalité du coût de production et du prix
de vente, non seulement pour le total de la marchandise,

mais encore pour la dernière portion qui est produite

quand on arrive au point d'équilibre,
117. — En général, pour les consommateurs qui opè-

rent selon le type I, on a toujours au point d'équilibre

et par conséquent

les d étant relatifs aux chemins qui ont conduit au point

d'équilibre.
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Ensuite en ce point on peut avoir, pu ne pas avoir

les o1indiquant des variations quelconques, compatibles
avec les liaisons. Les '& comprennent donc les d\ mais

les d ne comprennent pas les iï.

11y a donc deux genres de points d'équilibre. Pour les

unes, l'équation (139) est seule réalisée, ces points ne

donnent pas le maximum d'ophélimité. Pour lès autres,

l'équation (140), qui comprend l'équation (139), est

réalisée. Ces points donnent le maximum d'ophélimité.
En certains cas, comme par exemple pour l'échange

avec prix constants (§ 119) selon lé type 1, ces deux

genres de points se réduisent à un seul, et le maximum

d'ophélimité est toujours réalisé.

118. D'après les résultats que nous venons d'obtenir,
on voit que la condition

est celle que doit réaliser une organisation de la pro-
duction selon le type que nous avons désigné par III

(III, 49; VI, 53); ce serait notamment le type que devrait

suivre une organisation socialiste de la production.
119. Dans le cas de l'échange avec des prix constants,

et lorsque l'on opère selon le type I, la démonstration

des conditions du maximum d'ophélimité devient remar-

quablement simple ({).
.. Prenons les variations des équations (B) du § C3, nous

aurons

{') Nous avonsdonné, pour la première fois, cette démonstra-
tion dans Giornaleàegli Econoinistitnovembre1903.
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Sommons et tenons compte des équations (G), nous

aurons
'

? -

Or la première" équation n'est autre que

les conditions du maximum d'ophélimité soiit donc tou-

, jours réalisées dans l'échange, quand on opère selon le

typel. ,..---

Des démonstrations semblables peuvent être données,
en des cas analogues, pour la production.

120. Il peut être utile de mettre en rapport cette dé-

monstration, avec la démonstration générale que nous

venons de donner.

La somme des. équations (141) se compose de deux

parties. Une est exprimée par

elle s'annule identiquement parce que

l'autre partie est celle qui donne l'équation (142). C'esti

la partie qui correspond au &U de l'expression (130).
Quant à la partie sous le signe intégral, elle s'annule

identiquement puisque

121. Considérons un, point d'équilibxe pour lequel se

vérifie l'équation (140)
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Soit une position d'équilibre, que nous désignerons

par I, et pour laquelle nous aurons les quantités x[, y[,
xi, y[, Soit une autre position, qui pourra être,

ou ne pas être d'équilibre, et que nous" désignerons par
IL Pour cette position, les quantités seront désignées par

x[, y{, ... xl, ... Les valeurs intermédiaires seront xlt

î/i> ••»*a> •»••

Supposons que l'on passe de I à II, non par des che-

mins quelconques, mais par des chemins définis par les

équations suivantes

auj3,, ... «a, ...,sont des constantes, et / est une nouvelle

variable que l'on suppose positive. On peut aussi poser

mais il faut faire bien attention que <r,J}... «*, •»•>ne sont

pas des constantes. Ce sont des fonctions des variables,
et elles résultent des équations auxquelles doivent satis-

faire les prix et les coefficients de production.
Il est d'ailleurs évident que, lorsque les ophélimités en

deux points donnés sont indépendantes des chemins sui-

vis, un autre chemin ayant les mêmes extrémités que le

chemin que nous venons de considérer, donnera des ré-

sultats identiques.
La variation seconde de l'ophélimité, pour un indi-

vidu, est

Cette expression, grâce aux équations (143), devient
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122. Supposons, pour un moment, que cette quantité
soit toujours négative. En ce cas oM>iira toujours en di-

minuant quand 't va eh augmentant, c'est-à-dire .quand
on passe de la position 1 à la position II. Nous,avons vu

(§ 89) qu'au point où le maximum d'ophélimité est at-

teint, une partie^des variations.^,, c?$2, ... de l'expres-
sion (112) doivent être positives, et une partie négatives.
Si l'on s'éloigne de,ce point avec des valeurs constam-

ment négatives de (?'<!>,,̂ 23>a,..., les variations néga-
tives précédentes iront en croissant en valeur absolue,

celles qui sont positives iront en diminuant, en valeur

absolue, et pourront devenir négatives ; mais aucune de

celles qui sont négatives ne ppurra diminuer en valeur

absolue, et devenir positive; Par conséquent nous ne

pouvons pas passer de la position I à la position II, en

suivant les chemins indiqués, et en augmentant le bien

être de tous les individus de la collectivité. L'ophélimité
dont jouissent certains individus augmentera mais pour
d'autres individus, l'ophélimité diminuera.

Cette proposition se vérifie donc non seulement pour
des déplacements infiniment petits, mais aussi pour des

déplacements finis.

Si le mouvement a lieu dans le sens où tous les W\>

(l>a,... sont nuls, toutes les ophélimités diminueront.

C'est ce qui a lieu lorsqu'on suit la voie suivant laquelle
s'établit l'équilibre des consommateurs.
<- 123» La proposition énoncée au paragraphe précédent
est sujette à trois conditions î 1° L'équation (140) doit

tre vérifiée. Le point I doit donc être un des points

d'équilibre pour lequel le maximum d'ophélimité est

obtenu, 2° Les déplacements finis doivent se faire selon

les chemins (143), 8° Il faut, que le long de ces che-

mins, les variations secondes de l'ophélimité, pour chaque

individu, soient négatives.
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124. Il s'agit maintenant de savoir quand cette der-

nière condition se. vérifie.

Reportons-nous, pour cela, aux considérations qui ont

été exposées aux § 47 et 48. Indiquons, pour abréger

simplement par©;*, ... les ophélimités (plxt... Nous aur

rons pour un individu

1° Si <pxne dépend que de xit <pyde ylt etc., on a

et l'expression (143) est toujours négative.
2° Si les biens ont une dépendance de premier genre,

on a en général

Mais en ce cas, ainsi que nous l'avons vu au § 48, on

peut considérer une marcbandise qui fournit l'inégalité

(66).

a, /3,... étant des constantes positives.
Le premier membre se compose de deux genres de

termes. Le premier genre est composé des ophélimités

yxx,ym..., multipliées par des carrés 1, «*, j32, ..... Ces

termes sont toujours négatifs quels que soienties signes de

«, /3, .»* Le second genre de ternies est du type Zvfî'fo.
Ces termes sont positifs lorsque a, /3, ...» sont des quan-
tités positives; une partie d'entre eux sont négatifs si

«, /3, >,., ne sont pas toutes des quantités de même signe.

Lorsque ces termes sont tous positifs, leurs sommes avec

les termes négatifs du premier genre est négative, en

vertu de l'inégalité (06). Elle le sera dotio encore, à plus
forte raison, si une partie de ces termes sont négatifs.
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Par conséquent l'expression (66) est toujours négative,

quelles que soient les quantités a, /3, ... L'expression

(145) sera donc aussi toujours négative.
3° Si les biens' ont une dépendance de second genre

(IV, 14), on a \

et l'expression (145) peut être, positive ou négative.

Supposons par exemple qu'il n'y ait que deux va-

riables, et que l'on ait

On sait que la forme de second degré, qui correspond
au second membre de cette équation, est définie si l'on

et alors l'expression (146) sera toujours négative. Mais

si l'on a

la forme est indéfinie, et l'expression (146) peut changer
-de signe.

Si pour une catégorie de ces biens on pouvait admettre

les inégalités (58), il en résulterait, ainsi qu'il a été

expliqué au § 49, que l'expression (146) est toujours né-

gative. Mais l'existence des inégalités (58) ne peut pas'

s'admettre, au moins sans de nouvelles observations.

(125. Il résulte de cette analyse que dans le cas où les

ophélimités élémentaires des marchandises sont indépen-
dantes, et dans le cas d'une dépendance du second genre,
la variation seconde des ophélimités est négative, et que

par conséquent la troisième condition indiquée au § 123

est vérifiée.

126. Dans le cas de l'échange, et si tous les échangeurs

opèrent selon le type I, la première condition du § 123



APPENDICE -.,'- 655.

est toujours vérifiée. Par conséquent, en ce cas et pour
les marchandises quenpus venons d'indiquer, onnepeut

s'éloigner d'un point d'équilibre, en suivant les chemins

(143), si ce n'est en diminuant toutes les ophélimités,
ou une partie des ophélimités dont jouissent les indivi-

dus de la collectivité considérée, une autre partie des

ophélimités pouvant augmenter.
127. Il est facile de se rendre compte de ce que

signifie, au point de vue économique, l'expression (112),
c'est-à-dire

Si l'on pose

on a

cela veut dire que la consommation des quantités de

marchandises Sa?,, 8y,, ..., procure à l'individu 1, une

augmentation d'ophélimité (ou d'indice d'ophélimité)

égale à celle que cet individu aurait en consommant

la quantité &s,de la marchandise A.

On voit donc que les expressions os,, h„ ... repré-
sentent toutes des quantités de la marchandise A ; et si

l'on pose

§S sera une quantité de marchandise A, et l'on aura :

128. On ne saurait sommer ensemble les quantités
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car elles sont hétérogènes ; mais on peut sommer

ensemble les quantités

car elles sont homogènes, puisqu'elles sont toutes des

quantités de la même marchandise A.

129. L'expression (112) ou son équivalente (147),

représente donc la quantité de marchandise A, qui,
étant distribuée aux membres de la collectivité, procu-
rerait à chacun d'eux le même pïaisir que lui procure la

consommation effective des marchandises 8a?,, 8yt, .,..

Sx,,-..;
Il est évident que, tant qu'en suivant un certain che-

min nous avons des valeurs positives pour l'expression

(147), nous pouvons, en disposant de cette quantité

positive $S, augmenter le bien être de tous les membres

de la collectivité ; et si les valeurs de %S étaient néga-

tives, nous pourrions diminuer le bien être de tous les

membres de la collectivité. Quand la valeur de °S

devient zéro, nous n'avons plus de marchandise à distri-

buer à tous les membres de la collectivité. Si nous vou-

lons augmenter la part de certain d'entre eux, nous ne

pouvons faire cela qu'en diminuant la part de certains

autres, ensuite que la somme de toutes les parts demeure

constante, puisque
'

Voilà pourquoi cette équation peut servir à définir le

maximum d'ophélimité d'une collectivité. ":

La signification économique de l'expression (112),
nous permettrait d'écrire directement certaines équa-
tions que nous avons obtenues par d'autres voies. Mais

il était utile de faire voir comment ces équations pou-
vaient s'obtenir par la seule considération de l'exprès-
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sion (112), et comment elles se. rattachaient ainsi aux

théories générales du,calcul des variations.

130. Un coup d'oeil sur l'ensemble des théories que
nous venons d'exposer en fera mieux ressortir les lignes

générales, qui peuvent parfois^être effacées dans l'étude

des détails.

L'économie politique pure, ainsi d'ailleurs que la

mécanique rationnelle, a commencé par étudier des cas

particuliers, et ne s'est ensuite élevée que peu à peu à

l'étude générale des systèmes économiques. C'est pour-
tant là, de beaucoup, l'étude la plus importante de la

science économique ; nous n'en avons encore que les

premiers éléments, et il reste énormément à faire dans

cette voie.

131, Le système économique à étudier peut être obtenu

soit comme un type théorique des phénomènes con-

crets, soit comme type idéal de phénomènes que des

réformateurs voudraient réaliser.

Cette première opération doit être tenue bien distincte

de toutes les autres. Dans le cas des phénomènes con-

crets le but de l'opération est d'obtenir un phénomène

théorique s'approchant le plus possible des phénomènes
concrets qu'on a en vue. Il y a en cela une certaine lati-

tude, et une représentation n'en exclut pas nécessairement

une autre. C'est ainsi que, par une opération semblable,-
la terre peut être représentée par une sphère, par un

ellipsoïde, par un sphéroïde,
Dans le cas d'un phénomène idéal, la difficulté de

l'opération git dans le fait que souvent les idées des

réformateurs manquent absolument de précision ; mais

cette difficulté même est utile, en ce qu'elle nous

apprend soit à rectifier ces conceptions, soit à les rejeter
comme inconsistantes.

Par exempte, on n'éprouve aucune difficulté à cons-

truire un système idéal dans lequel la répartition se

Pareîo. 42
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ferait selon le principe : à chacun parts égales de cer-

taines choses ; mais il est absolument impossible de

construire un'système idéal-avec le principe :tk chacun

selon ses mérites, où : à chacun selon ses besoins. Il

faut donc, avant de-continuer le raisonnement, préciser
ce que l'on doit entendre par ces termes.

132. L'étude précédente se résume'dans la connais-

sance des liaisons du système et des équations qui les

expriment.
Si ces équations sont en nombre égal.à_celui des

,. inconnues, le système a une forme rigide, tout y est

déterminé par les liaisons, nous n'avons plus à nous en

occuper (III, 24).
Les cas les plus intéressants sont ceux dans lesquels le

nombre des équations de liaison est moindre que le

nombre des inconnues. Le s)rstèirie alors est mobile/ et

il y a lieu de rechercher sa position d'éq iilibre.

133. Le système économique peut se séparer en plu-
sieurs autres, qui se soudent en certains points, généra-
lement aux points d'équilibre.

Par exemple, nous avons un système d'équations

(148) i 7; (#„ yt, ...) —o, F2(oe2>iya,,.,) = o, ...,

qui laisse indéterminé un nombre $ d'inconnues. Nous

avons un second système

(149) Gtfa, *)„ ...) = o, Gè(Ç2,rtv ...) = o

qui laisse indéterminé un nombre 0' d'inconnues. Ces

systèmes peuvent et doivent être considérés indépen-
damment l'un de l'autre ; mais ils se trouvent ensuite

reliés par des équations valables seulement au point

d'équilibre. Soient, à un de ces points

'50) <#,...<,..&*?,...«......,
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les valeurs des variables. Les systèmes (148) et (149)
sont reliés ensemble par des équations où se trouvent
les quantités (150), soit

Dans' les paragraphes précédents, nous avons consi-

déré le cas dans lequel le système (148) est celui des

liaisons de l'échange; et le système (149) est celui des

liaisons de la production. Le système (151) exprime
alors les relations entre les quantités produites et les

quantités consommées (§ 82).
Parmi les liaisons il faut remarquer celles qui séparent

le système considéré du reste du monde économique.
Nous avons généralement admis que notre système ne

recevait rien du dehors; mais on pourrait également
considérer des systèmes qui reçoivent certaines choses.

La condition que le système ne reçoit rien du dehors

s'exprime, lorsqu'il s'agit de l'échange, par la condition

que la quantité totale de chaque marchandise demeure

constante ; et lorsqu'il s'agit de la production, parla con-

dition que les quantités produites résultent des quantités
transformées.

134. Pour connaître la position d'équilibre d'un sys-.
tème tel que le système (148), il nous faut savoir com-

ment s'effectuent les mouvements dont ce système est

susceptible.

Supposons de pouvoir découvrir certaines fonctions

qui jouissent de la propriété suivante»

Soit Xi une des variables qu'on peut considérer comme

indépendantes, et donnons-lui un accroissement positif
dxlt s'il en résulte un accroissement positif pour /?,, le

mouvement aura lieu dans le sens des Xi positives ; s*il
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en résulte un accroissement négatif, le mouvement aura

lieu en sens contraire. Par_çonséquént aucun mouve-

ment n'aura lieu si cet accroissement est zéro. -,-••--

On devra donc avoir, aux points d'équilibre s

On l'indique par ( )° les valeurs des

lorsqu'unxit y^ ...', on substitue, après la dérivation, les

Valeurs x$, y0{,..., correspondantes aux points d'équili-
bre. —-'•- -

On aura des équations semblables pour tout système
semblable au système (148), et elles compléteront le

nombre d'équations qui est nécessaire pour déterminer

les inconnues au point d'équilibre.
135. Ces considérations sont extrêmement générales ;

elles s'appliquent aussi bien à des systèmes mécaniques

qu'à des systèmes économiques.
Pour ces derniers il y a plusieurs genres de fonctions-

indices, telles que les fonctions (152). Les plus faciles à

trouver sont celles qui se rapportent au budget, surtout*

^ans le cas du monopole ; et c'est ce qui explique com-

ment, parmi les premiers travaux sur l'économie mathé-

matique, nous trouvons les travaux de Cournot, précisé-
ment sur-des cas analogues.

Soit#' la quantité de marchandise qu'un monopoleur

vend, au point d'équilibre, et soit F(x<>) son gain, pour

chaque unité. Son gain total sera.
"~

et cette expression pourra être prise pour une des fonc-
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tions-indices (152), lorsqu'on considérera un monopo-
leur qui s'efforce d'obtenir le plus grand grain possible,

exprimé en monnaie.

Lo cas de la libre concurrence est analogue, mais un

peu plus compliqué (§ 140).
136.11 est plus difficile de trouver les fonctions-indices

qui déterminent le sens du mouvement des consomma-

teurs. Mais si nous admettons, pour un moment, que
nous pouvons mesurer le plaisir que procure à un homme

une consommation, et si nous admettons que cet homme

tâche de se procurer le plus grand plaisir possible, les

fonctions qui mesurent le plaisir seront précisément les

fonctions-indices (152) que nous cherchons.

C'est ainsi qu'est née l'économie pure, grâce aux tra-

vaux des Jevons, Walras, Marshall, Edgeworth, Irving
Fisher, etc.

137.11 y a quelque chose de superflu dans le résultat

que nous venons d'obtenir, et ce quelque chose est pré-
cisément ce qui rend douteux le résultat. A vrai dire,

pour obtenir les fonctions (152) on n'a pas besoin de me-

surer le plaisir ; il suffit d'avoir des fonctions qui croissent

lorsque le plaisir croît, et qui décroissent quand il dé-

croît. D'autre part, on n'a pas pu réussir à démontrer

que le plaisir peut se mesurer, que c'est une quantité,
ni surtout on n'a pas pu trouver comment on pouvait s'y

prendre pour le mesurer.

C'est de ces considérations qu'est née notre théorie des

indices de rophéfimité.
138. On peut faire encore un pas en avant daii3 le sens

delà généralité de3 théories. Il n'est pas nécessaire que
les fonctions (152) soient des indices de l'ophélimité, il

suffit qu'elles soient des indices du sens dans lequel nous

prévoyons que se mouvra l'individu. Trouver, par ex-

emple, des indices de l'ascétisme, substituez les aux

fonctions (152), et vous aurez la théorie mathématique
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de l'ascétisme. Tâchezde découvrir des fonctions-indices

de d'altruisme, et vous aurez la théorie mathématique de

l'altruisme. r ^

En même temps que nous rendions ainsi plus géné-
ral le sens des équations'(153)* [nous rendions aussi de

plus en plus général le sens. des équations de liaison

(148), (§ 133); Cette marche du particulier au général
n'est nullement spéciale aux théories de l'économie pure;
nous la retrouvons en mécanique rationnelle et en d'autres

sciences.

La considération des, obstacles de second genre (III, 73

et s.), la distinction des types des phénomènes (III, 40,

89); donnent un haut degré de généralité aux théories de~

l'économie mathématique.
139. Si les fonctions-indices (152) ne contiennent pas

explicitement les quantités x°t y\, ..., on peut, dans ces

fonctions substituer x\, y\,-...9i xt,yt, ..*, et l'on aura

Mais ces équations ne subsisteraient plus si les lit con-

tenaient explicitement les x\, y°,.... En ce cas le système

est différent du système (153).
140. A cette observation se rattache une distinction

très importante en Economie politique.
Certaines fonctions-indices (168) contiennent des cons-

tantes, qui, lorsqu'on suppose l'équilibre établi, se trou-

vent déterminées en fonction des quantités x°t>y0o .... Or,
au point de vue exclusivement mathématique, il y a lieu

de distinguer deux types de fonclions-iifdices (152) : (I).
On laisse dans ces fonctions les constantes, et l'on obtient
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le système d'équations (153). (II). On substitue aux cons-

tantes leurs valeurs en fonction des x0ity% ..., et l'on ob-

tient le système d'équations (154).
. Ces types sont les mêmes que ceux dont nous avons

déjà parti au point de vue économique (III, 39 et suiv.)
et (Append. § 35, 63, 67, 83, etc.).

D'une manière plus générale, le type (1) correspondra
à tous les cas dans lesquels l'individu auquel se rapporte
la fonction-indice, ne peut pas, ou ne veut pas, modifier

directement les valeurs de certaines constantes de la fonc-

tion-indice. Le type (II) correspond au cas où il a ce pou-
voir et où il en use.

Déjà indiquée par nous en 1896, dans notre Cours ('),
cette division des phénomènes économiques, est devenue

beaucoup plus générale dans nos travaux plus récents.

1IL Supposons qu'un individu, en vendant une quan-
tité dx de marchandise, fasse un gain

f (a?)dx ;

quand il aura vendu la quantité x°, son gain sera

Qu'il s'agisse d'un cas de libre concurrence, ou de mo-

(') Cours§ 59 note 1 et passim.Après avoir(§591)donné l'équa-,
tion du budget

»'o+2>4>'»+ 2hVe-f ... = o,

nous ajoutons : « ... si l'échangeur B'occupeseulement des quan-
tités de biens économiquesdont il jouit, sans tâcher par des ma-
noeuvres*d'influer sur les prix, ce qui est le cas de la libre con-

currence, on devra supposer que seules les quantités r», rt, ...,
sont variables, et traiter dans la différentiationpi, pe, ... comme
des constantes. Si, au contraire, l'échangeur a pour but de régler
sa demande et son offrede façon à faire varier les prix, il faudra
considérer comme variables non seulement r», ?v, ..,, mais aussi

Ph P »•
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nopole* tout individu tâche d'obtenir le plus grand gain

possible ; la fonction. (155) peut donc être considérée

comme une, des fonctionsrindice (152), qui nous indi-

quera le sens où tend à se-mouvoir l'individu; dans, ces

deux cas. Mais dans le cas de la libre concurrence, Fin-

dividu ne peut pas faire varier les constantes qui se trou-

veront exprimées en a?0, quand l'équilibre sera établi.

Par Conséquent, en dérivant l'équation (155), nous ob-

tiendrons •

.pour l'une des équations (153).
Dans le cas du monopole, l'individu a le pouvoir de

faire varier ces constantes, il faut donc substituer leurs

valeurs en x° dans l'expression (155), et ensuite dériver.

Nous obtiendrons ainsi _

pour une des équations (154).
Le gain peut être exprimé en ophélimité (indices d'o-

pbélimité), ou en monnaie.

Supposons que l'on opère selon le type de la libre con-

currence. Si, pour un échangeur, le gain est exprimé en

opbélimité, l'équation (156) donne les équations (A) du,

§ 80. Si, pour un entrepreneur, le gain est exprimé en

monnaie, l'équation (150) donne l'équation (116) du §
91.

Des considérations analogues ont lieu pour l'équation

(157), dans le cas du monopole.
142. Jl y a lieu ensuite de considérer les dérivées

secondes des fonctionsrindices, dans les cas où les déri-

vées premières s'annulent. Cette étude est intéressante

pour distinguer les différents genres d'équilibre. C'est un
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champ de recherches qui n'a encore été que très peu ex-

ploré.
143. La considération des liaisons et celles des fonc-

tions^indices aboutit à nous donner un certain système

d'équations

- (Û)

qui détermine l'équilibre.
Quelle est l'utilité d'avoir ainsi déterminé cet équilibre

théorique ? C'est d'abord de connaître si les conditions

posées sont compatibles entre elles, si, le nombre des

équations étant égal à celui des inconnues, l'équilibre
est bien déterminé, enfin, si l'équilibre dans les condi-

tions supposées est possible ou impossible. Nous appre-
nons encore à distinguer les points d'équilibre stable des

points d'équilibre instable, et nous trouvons des équili-
bres stables en certaines directions, instables en d'autres.

Toutes ces considérations donnent lieu à.de nombreuses

et intéressantes études.

Ensuite les équations (ft) nous permettent d'étudier les

effets des variations des constantes qui se trouvent dans

ces équations et leurs significations économiques. Voilà

encore une classe très étendue de recherches, qui n'a

guère encore été qu'effleurée.
Il est probable que le progrès dans cette voie dépend

principalement des connaissances pratiques que nous

pourrons acquérir sur la nature et sur les valeurs des

paramètres qui se trouvent dans les fonctions indices.

C'est peut être une voie indirecte qui nous donnera ces

notions. Il conviendra de faire certaines hypothèses et

de voir ensuite si elles donnent des résultats correspon-
dant à la réalité (§ 45, 57 et 101).

Il faut noter que les recherches sur l'équilibre

économique auxquelles se sont livrés les économistes

littéraires supposent nécessairement l'existence des équa-
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lions (Q); et la différence entre ces recherches et celles

de l'économie pure gît principalement dans le fait, que
les premières sont faites à l'aveuglette, par.'des moyens
extrêmement imparfaits, Atijonksouvent: fautifs, tandis

que les secondes sont faites en pleine connaissance de

cause.
:

Enfin c'est encore aux équations (Q) qu'il faut nous

référer pour toute"étude dès "propriétés de l'équilibre

économique.
144. Parmi ces propriétés, il en est une fort impor-

tante ; et c'est celle qui se rapporte au. maximum d'ophé-
limité pour une collectivité (§ 89). '] . _

Il faut rechercher si une certaine position d'équilibre

est, ou n'est.pas, en même temps une position de maxi-

mum d'ophélimité. Les antagonismes économiques nais-

sent du fait qu'il est de l'intérêt de certaines personnes
d'établir l'équilibre en un point qui ne correspond pas
à un point de maximum d'ophélimité pour la collectivité

entière. Le cas le plus commun est celui du monopole ;

mais il en est une infinité d'autres, à peine entrevue par
les économistes littéraires, et sur lesquels seules les

théories de l'économie pure peuvent nous donner des

notions précises.
La théorie du maximum d'ophélimité pour une collec-

tivité, esquissée dans notre Courst a été ensuite consi-

dérablement développée par les différents travaux quç
nous avons publiés après le Cours, et elle est ainsi, deve-

nue beaucoup plus générale.
145. Pour une collectivité, le maximum d'ophélimité

est déterminé par l'équation : '

que l'on écrira aussi :
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Les valeurs des variables se rapportent au point

d'équilibre.
Si l'on suppose que les quantités a\, a'2t a'3 ... sont

constantes/c'est-à-dire que *>«',,8tf'„sont nulles et qu'il

n'y a pas d'autres liaisons, les variations ox[, ly\, ... ^x'if
seront indépendantes et l'équation (158) aura pour con-

séquence :

C'est le cas où les membres de la collectivité ont

chacun à satiété de toutes les marchandises X, Y, ... et

une quantité de A qui demeure constante. C'est évidem-

ment une position de maximum d'ophélimité.
146. Lorsque les consommateurs opèrent selon le

type 1, l'équation (158) se transforme en :

ainsi qu'on l'a vue au § 110.

Dans le cas de l'échange le système a pour liaison que
les valeurs deX, Y[, ... A", ..., doivent demeurer cons-

tantes.

Leurs variations sont donc nulles, et l'équation (159)
se vérifie toujours.

147. Une liaison que l'on impose en général aux sys-
tèmes économiques est celle que la somme de tous les

budgets doit donner zéro ; ce qui indique que le système

économique considéré ne reçoit rien du dehors, et ne

donne rien au dehors.

Lorsque les prix sont variables, la somme totale des

budgets est donnée par l'équation (129) du § 109. Non

seulement elle est nulle pour le point d'équilibre, mais

sa variation doit aussi être nulle, puisque avec les o on
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passe d'un point où la somme est nulle à un autre point
où elle est également nulle.

Ainsi qu'on l'a vu au § 109, la variation de celte somme

totale des budgets se développe en trois parties, dont la

dernière est une intégrale qui est nulle lorsque la valeur

de cette somme ne dépend pas du chemin suivi pour
arriver au point d'équilibre, ce que nous supposerons
dans la suite; les deux premières parties sont :

et l'on a :

Dans le cas de l'échange, et lorsqu'on agit selon le

type I, les prix px, py, ..., doivent, sous le signe intégral,
être supposés indépendants de la limite X ; par consé-

quent :

Nous avons déjà vu que ZU —
o, par conséquent ia

condition des liaisons données par les budgets est vérifiée.

148. Le cas de la production est un peu plus compli-

qué.
La liaison relative aux budgets des consommateurs

existe toujours, c'est-à-dire qu'en supposant, comme

toujours, que l'intégrale do la formule (130) s'annule, on

doit avoir :

mais les quantilées X, Y', ... A", B\ .., n'étant plus

constantes, on ne sait pas si les deux parties du second

membre de l'équation (161) s'annulent séparément.
Ce sont les rapports entre les quantités consommées

ou livrées par les consommateurs ; X!, F', ... A", B", ...,
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et les quantités produites, ou transformées par l'entre-

prise A!",X\ ... A'", B', ,,., qui vont nous donner une

des liaisons principales qui mettent en rapport la con-

sommation et la production (§ 82),
On exprimera exactement la même cbose par les deux

conditions suivantes, qui donnent ainsi des liaisons

identiques.

(a) Les quantités totales vendues aux consommateurs

sont égales aux quantités totales produites, et les quan-
tités totales fournies par les consommateurs sont égales
aux quantités totales transformées :

Les quantités infinitésimales qu'on produit, au point

d'équilibre, en suivant la voie de la production, sont

égales aux quantités infinitésimales consommées, à ce

point, selon la voie de la consommation :

(|3) Le produit total de la vente des marchandises effec-

tués par l'entreprise est égal au coût total de produc-
tion :

Le produit de la vente de la dernière parcelle de mar-

chandise est égal au coût de production de cette parcelle

149. Ces liaisons sont celles du type ï, pour l'entre-

prise.

Lorsqu'elles sont vérifiées, le maximum d'ophélimité
est atteint.

La démonstration se fait de deux manières, selon que
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l'on exprime les liaisons sous la forme («), ou sous la

forme (|3);
Ces deux formes ont été employées au § 91. La forme

(fi) a été employée au § 115.

De toutes façons on démontre que :

et par conséquent l'équation (161) donne :

ce qui fait voir que le maximum d'ophélimité est réalisé.

De même pour la variation des coefficients de fabrica-

tion, on démontre encore l'équation (166), et, moyen-
nant l'équation (161), on retrouve l'équation (167).
C'est le procédé qui sert en tout autre cas analogue.

150. Les équations (162) peuvent ne pas être compa-
tibles avec les équations (163); ou, ce qui revient au

même les équations (164) peuvent ne pas être compa-
tibles avec les équations (165). En ce cas l'entreprise ne

peut pas agir rigoureusement selon le type I. Selon les

circonstances, ce sera un système ou l'autre des équa-
tions incompatibles qui ne sera pas vérifié (§ 111). Alors

le maximum d'ophélimité n'est pas réalisé.

151. Après avoir considéré les variations infinitési-

males de l'ophélimité (indice d'ophélimité), il y a lieu de

.considérer les variations finies lorsqu'on passe d'un

point à un autre, avec certaines liaisons. L'étude de la

variation seconde de l'ophélimité peut servir, en certains

cas (§121 à 126), à démontrer que, sous certaines con-

ditions, l'ophélimité ne peut pas augmenter pour toutes

les personnes composant la collectivité, lorsqu'on s'é-
1

loigne à une distance finie du point d'équilibre.
Evidemment ce n'est là qu'un cas très particulier d'un

genre de recherches, aussi importantes-que variées.
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152. Lorsque, pour un individu, il y a plusieurs points

d'équilibro, pour chacun desquels un maximum d'ophéli-
mité est réalisé, >'y a lieu de rechercher le maximum

maximorum, On y.-u. hussi rechercher les différences des

ophélimités(indijCo J ophélimité) en des points différents,

pour lesquels le maximum d'ophélimité peut ne pas être

réalisé (§100). Ces recherches sont du plus grand intérêt

au point de vue économique ; elles pourront nous donner

des notions un peu plus précises de phénomènes qu'ac-
tuellement nous entrevoyons à peine. /^ÀoT/N.
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quantitative de la monnaie.Variation des prix. — 80 à 89. Re-
lation entre l'équilibre, les prix des facteurs de la productionet
les prix des produits. — 90, 91. Traduction subjective des phé-
nomènesétudiés. — 92. Circulation économique.— 93 à 96,

Interprétations inexactes de la concurrence des entrepreneurs.
— 97 à 101. Conceptionserronées de la production.

CHAPITREVII. —La population pp. 380 à 434

§ 1. Le phénomèneéconomique,son point de départ et son point
d'aboutissementdans l'homme. —2. Hétérogénéitésociale. — 3
à 10. Le type moyenet la répartition des divergences.La courbe
des erreurs. — 11 à 17. Lacourbe de la répartition des revenus.,
— 18 à 22. Circulation sociale, — 23 à 25. Dans certaines li-
mites de tempset d'espaceles changementsdans la forme de la

t courbe des revenus ont été très faibles. — 26. La partie infé-
rieure a changé plus que la partie supérieure. — 27 à 31. Con-
séquencesthéoriques de ces faits. —32 à 45. Relations entre les:

. conditionséconomiqueset la population. — 46, 47. L'oubli de
• la considérationdes crises économiquespeut conduire à des er-
reurs graves. —48. Théorie descorrélations.— 49, 50.Effetsde
l'augmentation de la prospérité économique.— 51 à 56. L'effet
de la variation de la quantité de la richesse peut être complète-
ment différent de l'effet de cette quantité. Etude de ce dernier
effet. —57 à 60. La production des capitaux personnels. — 61.
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Coûtde productionde l'hommeadulte. -- 02 à 67. Obstacles
à la forcegénératrice.Accroissementexceptionnelde la popula-
tionau xixcsiècle. — 68 à 70.Lessubsistances et la population.
71à 80. Nature des obstacles.Leurs effetsdirects et leurs effets
indirects,— 81 à 88 Vuesubjectivedes phénomènesdépendant
de l'accroissementde la population. — 89 à 96. Malthus et ses
théories. —97 à 101.La société humaineen général. Les faits

principaux qui déterminent ses caractères sont : la hiérarchie;
. l'ascensionsdesaristocraties;la sélection; la proportionmoyenne

de richesseou de capitaux par individu. — 102à 103. Condi-
tions quantitativespour l'utilité de la sociétéet pourl'utilité des
individus. — 104à 115.Stabilité et sélection. Principe de sta-
bilité et principede changement.— 116, 117. Traduction c J-

jective des faits.

CnAPiTREVIII. —Les capitauxfoncierset les capi-
taux mobiliers pp. 435à 434

S1. Lescapitauxfonciers.— 2. La concurrence entre eux. — 3,
4. Caractèresprincipaux; la rente. — 3 à 7. Formes de la pro-
priété et relations entre ceux qui possèdentle sol et ceux qui le
travaillent. —8. Lescapitauxmobiliers.—9,10. L'épargne.—

11. La productionde l'épargnen'est pas déterminée pas le re-
venu qu'on relire de l'épargne. — 12 à 16. Différentsgenres
d'épargne, selon l'usage qui en est fait. — 17 à 21. Le revenu
de l'épargneet l'organisationsociale.—22 à 25. Traductionsub-

jectivede ces phénomènes.— 26, 27, 28. Prétendues lois de la
baisse du revenu des capitaux.— 29. La monnaie; différentes

espècesde monnaie.— 30. Rôlesde1la monnaie.—31 à 34. Les

changesétrangers.— 35 à 39. Le changeet le commerceinter-
'

national. Circulation du papier monnaie. Position équivalente
d'équilibre.—40. La loi de Gresham.— 41. Le bimétallisme.
— 42. Substitutsde la monnaie. — 43. La monnaiemétallique
est une faiblepartie de la richessed'un pays. — 44et 45. Quan-

—tité de-monnaie en circulation; consommationindustrielle de
l'or et de l'argent. —49 à 50. Les banques. La garantie de la
circulationdes banquesd'émission. L'escompte.

CHAPITREIX. —Le phénomèneéconomiqueconcret, pp. 459à 538

§ 1. Commenton passede l'étude du phénomène abstrait à celle

du phénomèneconcret.— 2. Divergences entre le piiénomène
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abstrait et le phénomèneconcret, dans la consommation.— 3 à
6. La vente au détail et son organisationfunestepour la société.
— 7. Variations des prix de détail et des prix de gros. —8 à 15.
Trusts et syndicats. — 16. Contrat collectif de production. — 17
à 19. Une partie des hommes dépense son activité, à s'appro-
prier les biens produits par d'autres. — 20 à 22. Cette unifor-

mité, observéejusqu'ici, ne tend pas du tout à disparaître ; elle

change de forme.—23, 21. Comment et pourquoi les hauts

prix étaient considérés autrefois commefunestes; tandis qu'ils
sont actuellement considérés commeun bien pour l'a société.—

25 à 35. Evolution qui conduit à la constitution d'une nouvelle
caste. —36 à 38. Comment l'état économique actuel et proba-
blement l'état futur est un mélange de concurrenceet de mono-

pole. —39. Commerceinternational. — 40 à 54. Théorie écono*

mique du commerceinternational. — 41. Théorie des débouchés.
42 à 52. Théorie des coûts comparatifs de Ricardo. — 53.
Droits d'exportation. — 54. Droits d'importation. — 55. Effets

économiques indirects. — 56. Effets de répartition. — 57.
Effets sociaux. — 58, 59* Effets fiscaux...— 60. Complexité
du problèmedu libre-échange et de la protection. — 61. Il ne
suffit pas de savoir' que la protection amène nécessairement
une destruction de /'ichesse pour la condamner. — 62 à 66.
Raison de la protection. — 62. L'étude de l'économiepolitique
n'est pas une de ces raisons. — 63 à 63. Comment se com-

posent les ligues protectionnistes. — 66. A'dversaires et par-
tisans de la protection. — 67. La protection ne peut pas être

repoussée par cela seul que ceux qui la demandent eu jouissent
en s'appropriant les biens d'autrui. — 68. On ne peut pas em-

piriquement déterminer les effets de la protection. — 69.Excep-
tion ; elle confirme l'enseignement de la théorie. — 70. Erreurs

empiriques au sujet de la protection. — 71, 72. Comment la
destruction de richesse amenée par la protection pourrait être
dans certains cas compensée par l'augmentation de richesse
amenée par d'autres causes. — 73, 74. Les crises économiques.
— 75. La crise n'est qu'un cas particulier de la loi du rythme
dos phénomènes économiques et sociaux. — 76, 77. Comment
la production s'adapte à la consommation. — 77 à 79. Deux

genres principaux de causes des crises économiques. — 80.
Période ascendante et période descendante. — 81. Les crises

produisent moins de dommages qu'on ne croie. — 82. Les
faits concomitants des crises considérées à tort comme les
causes des crises. — 83, 84. Prétendus excès de production,



TABLEDESMATIÈRES 683

d'intensité de la circulation, de l'emploi du crédit —85 à 87.

Symptômesdes crises. Théorie de Juglar et de des Essarts. —

88. Théorie de .levons.

APPENDICE

p. 539à 671

§ 1. But de l'appendice.—2 à 4. Les lignes d'indifférence.—5 à 7.

Equation différentielle fournie par l'observation. — 8, 9. Inté-

grale de l'équation et sa correspondanceavec le plaisir. — 10 à
19. Commenton peut, de l'observation, déduire l'ophélimité. —

20, 21. Expressionde l'ophélimité.— 22, 23. Equilibre dans le
cas d'Un individu et de deux biens. — 24, 25. Plusieurs biens

économiques.— 20, 27. Equationdes obstacles.— 28à 33. Mo-

nopoled'un individu. — 34. Libre concurrence.— 33. Compa-
raison des cas considérés,—36. Trois biens. — 37. Lesprix. —

38. Le budget. — 39. Prix variables. — 40. Exemple. — 41.

Equilibre pour un individu, un nombre quelconquede biens, et
des prix constants. — 42. L'ophélimitéet les courbes d'offre et
de demande. - 43. L'équilibre économique déduit des courbes
d'offre et de demande. — 44, 43. Propriété des courbes d'indif-
férence. — 46 à 50. Caractèredes indices. — 51. Complexitédes

lignes d'indifférence. — 52à 53. Lois générales de l'offre et de

la demande. — 56 à 62. Erreur des économistesqui ont consi-
déré l'ophélimité de la monnaie comme constante. — 63 à 67.
Cas général de l'échange avec des prix constants. — 68. Mono-

pole d'un individu et d!une marchandise. —69, 70, Monopolede

deux individus cl d'une marchandise.— 71. Monopolede deux

individus et de deux marchandises.— 72 à 76. Considérations
sur ces différents cas de monopole.—76 bis.Exemple.—77.La

production. — 78. Les coefficients de production. — 79. Les

prix de revient. — SO.Equilibre desconsommateurs.—81Equi-
libre des entreprises. — 82. — Equilibre de la production. —

83. Libre concurrence.— 84 à 88. Monopolede la production.
— 89. Définitiondu maximum d'ophélimité pour une collecti-

vité. — 90 à 92. Déterminationdu maximum d'ophélimité de la

production. — 93 à 100. Exemple.— 101 à 106. Variabilité des
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coefficients de production. — 107. Répartition des quantités
entre les entreprises. — 108. Erreurs usuelles au sujet des
coefficientsde production. — 109à 115. Propriété de l'équilibre
économiqueet ses rapports avec le maximum d'ophélimité. —
— 116. Cas d'un individu. — 117à 120. Les conditionsdu ma-
ximum d'ophélimité.— 121 à 126. Le maximum d'ophélimité
en rapport avec les déplacementsfinis. — 127à 129. Significa-
tion économiquedu-maximum d'ophélimité. — 130à 132. Coup
d'oeild'ensemble: lçs liaisons.—133. Décompositiondu système
économique.— 134 à 136. Les fonctions-indices. — 137. Les
indicesde l'ophélimité. — 138.Fonctions-indicesen général. —
— 139à 141. Les types économiques.— 142.Les dérivées se-
conde des fonctions-indices.— 143. Le systèmed'équation qui
détermine l'équilibre économique. — 144. Les propriétés~de

- l'équilibre' économique; les antagonismes économiques.—-143
à 150. Lemaximum d'ophélimité.— 151. Les variations finies.
— 152.Les différents points d'équilibre.

ADDITIONS

APPENDICE.— § 21; p. 557. Uneétude remarquablesur la généra-
lisation du conceptde l'ophélimité a été publiéependant que ce
livre était en cours d'impression.Voir : Giornaledegli Econo-
misliiRome, septembre 1908: V. FURLAN,Cenni su una gcnera-
lizzazioncdel conccltod'ofeltmità.

%43; p. 571. Ce point de vue est développéen un savant article
de M. E. Barone. Voir Giornale dcgli Economisa,Rome, sep-
tembre 1908: E. BARONB,Il ministro-déliaproduzwnenello stalo
colletlivista* /^Ttt(W ;>Xv*
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Leschiffresromainsrenvoientaux chapitres,les chiffresarabes ren-
voientauxparagraphes.Les caractèresgras indiquentles principaux
paragraphesd'unequestion.

A

ABSTRACTION: Capitaux, v, 33.
Sonsens en économiepure,
m, 1à5;vi, 78.Facultéde—;
varie selon les individus, n,
47. Entreprise, v, 4, 02, 65,
66. Modesde 1' —; indispen-
sablepourconstituerles théo-

ries, i, 20, 21,22, 23 à 27;
m, 37, 39 à 45, 110; iv, 31.
Son emploi pour mettrede
Tordre dans les actions hu-
maines.ii,*2,3.

ACTIONSLOGIQUESET ACTIONS
NON-LOGIQUES! II, 2, 3, 4, 5,
18, 49Ù51,91ù93,108,18,
22 à 26,49 à'51,91 à 93,101,
108.Les hommes croient lo-

giques les relationsqui ne le
sont pas, i, 4, 9, 22; n, 10S;

vin, 24, 23; ix, 20,28, 29,38;
62, 66, 79, Epargne, vin, II.

AMORTISSEMENT: v, 30 à 32,
vin, 11, 12.

APPROXIMATIONSSUCCESSIVES: i,
13; 14; m, 6.

ASSURANCE:v,30à32;vnt,U,l2.

B

BANQUES: vin, 46 à 50.
IJIENSCOMPLÉMENTAIRES: îv, 9,

12. Appendice49.
BIENSÉCONOMIQUES: ni, 16.
BIENSMATÉRIELSET BIENSIMMA-

TÉRIELS,v, 31.
BUDGETDEL'ENTREPRISE: v, 7,24,

29, 43 à 47, 59 à 61, 66 à

69, 83, 87. Appendice77-81.

BUDGETDEL'INDIVIDU: m, 17&,
200, 204; Appendice38.
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BUDGETDUPRODUCTEUR,m, 176,
203.

BIMÉTALLISME: vin, 41.

G'

CAPITAUX: v, 17 à 20, 21, 22 à

32,45; vm, là 8, 10, 22,23,
26 à 28. . . _

CAPITAUXFONCIERS: vin, 1 à 7.

CAPITAUXMOBILIERS: vm, 8.

CAUSEDUPRIXETDE"LAVALEUR:

n'existe pas, m, 225 à 227; v,
42.

CHANGESÉTRANGERS,YIII,31 à
'
34,35 à 39.

CIRCULATIONDESARISTOCRATIESou

des ÉLITES,n, 103 à 107; vu,
19 à 21, 55, 97, 101, 109 à

114, 110; ix, 30 à 35. -

CIRCULATIONÉCONOMIQUE: v, 6 ;
vi, 92.

COEFFICIENTDE PRODUCTION: v,
3.5. Appendice78. Comment
se déterminent les —, v, 16,
37, 82 à 86 ; vi, 49, 51, 55,
63; Appendice 101-106. VA-
RIABILITÉDES—, v, 15 ; 70 à

77, 82 à 86,
COLLINEDUPLAISIROUDEL'OPHÉ-

LIMITÉ,ni, 58, 59, G0, 127,
134 ; iv, 69, 70 ; Appen-
dice 3.

COLLINEDEL'UTILE; ut, 81, 84.
COMMERCEDEGROS: ix, 7, 8. De

détail, ix, 3 à 6.
COMMERCEINTERNATIONAL: m,

85; vi, 65 à 69; YI,117 ; îx,
39 à 72.

CONCURRENCE: ni, 46, 82, 86,
105, 116 à 127, 137 ù 151,
162, 163, 170, 196 ù 216,

208; v, 63, 73;vr,6,10, 13,
49 à 51 ; vm, 2. Append.34,
83 ; complète et incomplète,
ni, 103: vi, 150.

CONTRATSCOLLECTIFSDE*JPRODUC-
TION: îx, 16.

CONTRAINTES: ix, 37, 38.
CORRÉLATION: vi, 48.
COURBEDES.ERREURS: vu, 6.
COÛTDEPRODUCTION: m, 177

à 179, 221, 224; v, 78 à 80,
94, Appendice 79. Egalité
du — et du prix de vente,
ni, 176, 205, 221; v,66 à

69, 88. Appendice 83. Coût
de production croissant avec
la quantité, m, 102, 103; vi,

3, 12 à 14, 23. Idem décrois-

sante, ni, 105; vi, 3, 4, 10,
il, 23, 24.

COÛTDEREPRODUCTION: III, 221.

CRISESÉCONOMIQUES: vu, 46, 47;

ix, 73 à 88.

D

DEGRÉFINALD'UTILITÉ: ni, 228.

DÉPENDANCEDESMARCHANDISES:

iv, 8 à 24, 35à 42, 49, 30, 55

ù 57; Appendice46.

DIVERGENCEDUTYPEMOYEN:VIIJ.3
à 10.

DIVISIONDUTRAVAIL: v, 2, 3.

DYNAMIQUEÉCONOMIQUE: iv, 8 à

24, 35 à 42, 49, 30, 53 à 37.

E

ECUANGE: m, 40 à 51, 69, 70,

82,83,97 h 99. vi, 8,Equilibre
de 1'—. m, 109à 111, 112,
114 à 119, 120,121 à 133,
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196 à 204, 208; vi, 34 à 38.

Appendice63 à 67.
ECONOMIEPOLITIQUE: Buts de

l'étude de 1' — i, 1 note 3 ;
m, 1 à 5, 14. On doit tenir

compte de la morale, i, 24,
23, 26. Son évolution, m, 29
à 31, 157, 189,219à 228; iv,
11; v, 93; vi, 15, 97 : 101;
vu, 69, 89 à 94; vm, 21à 27;
ix, 20 à 22.

ECONOMIEPURE: m, 3 à 7, 22,
228 ; vi, 61 ; îx, 38.

ENTREPRENEUR,ENTREPRISE,v, 2,
4 à 7, 62 à 69; vm, 50. Capi-
tal de l'entrepreneur, v, 61.

Interprétation inexacte de la
concurrence des entrepre-
neurs, vi, 93 à 96; ix, 8i.
But de l'entreprise, v, 8 à 12.
Routes suivies par l'entre-

prise, v, 13 à 16.
EPARGNE: vin, 9 à 21. Epargne

capital, vu, 10.
EQUILIBREÉCONOMIQUE: m, 14,

19, 22 à 24, 27, 90 à 228;
YI,26 à 31. Appendice22, 23.
Stable et instable, m, 123,
124, 123, 126, 133,215,216.
Positions successives d'équi-
libre, v, 89.

ESCOMPTEDESBANQUESD'ÉMIS-
SION: vin, 49, 50.

EVOLUTION: Pour être la source

de_préceptes moraux, i, 44.
De la morale, n, 20.

EXCÈSDECONSOMMATION; IX,82à
82.

EXCÈSDEPRODUCTION: vi, 93 à
96 ; ix, 83, Si.

F

FACTEURSDELAPRODUCTION: v,
36.

FÉMINISME: vu, 54.
FICTIONSLÉGALES: n, 12.
FORCEGÉNÉRATRICE: retenue par

les obstacles,vu, 62 à 67, 71
à 80.

G

GARANTIEDESBILLELSDEBANQUE:
vm, 47.

GOÛTS: Chapitreîv, ni, 14, 19,
25,27,37, 78, 199. Effetsdi-
rects et indirects de — m,
39 à 42, 93 à 199.

H

HÉTÉROGÉNÉITÉSOCIALE,II, 102,
109,110; vu. 2 à 21.

HIÉRARCHIEDESMARCHANDISES:

îv, 19, 51, 66.
HIÉRARCHIESSOCIALES,II, 102;

vu, 97, 98,103.
HISTOIREDESPHÉNOMÈNESÉCONO-

MIQUES: î, 33.
INDICESD'OPHÉLIMITÉ: m, 33, 36,

55, 97. Appcnd.46 à 50.
INDICESDUREVENUDUPRODUCTEUR:

m, 75, 76, 86.
INTERDÉPENDANCE: Voir : Mu-

tuelle dépendance.
INTUITION: i, 45.
INVENTION: I, 51.

L

LoiD'AIRAIN: vu, 58.
Loi DEL'OFFREETDELADEMANDE:
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m, 182à 193, 198, 222, 223.

Append.52 à 55.
Loi DEGRESHAM: vin, 40.
LOISSCIENTIFIQUES: Voir : Uni-

formités.
LIBRE-ÉCHANGEET PROTECTION:

ix, 42 à 72.
LIGNESD'INDIFFÉRENCEDESGOÛTS:

m, 52, 53, 54, 55 à~59, 77,

80, 97; iv, 27, 43, 05, 67 ; vi,
19. Appendice2 à 4.

LIGNESD'INDIFFÉRENCEDESOBSTA-
CLES: m, 75 à 81, 100 à 105,

114,133; v, 63 à 65; vi,2 à 4.
LIGNES'D'INDIFFÉRENCEDUPRODUC-

- TOUR: m, 76, 77, 100, 103 à
105.

LIGNEDUREVENUMAXIMUM: m,
105, 107, 113, 135 à 140,
447 à 150; vi, 12 à 23.

LIGNEDESTRANSFORMATIONSCOM-
PLÈTES: m, 75, 79, 108, 133,
141à 131; v, 63, 05; vi,4,7,

. 10,40, 43, 48, 38, 59.
Lum DECLASSE: n, 103.à 109,

., 113 à 123; vu, 31; vm, 25;
ix, 23 à 27, 29 à 36.

M

MAXIMUMD'UTILITÉCOLLECTIVE:

vi, 33, 34, 37, 38, 44,' 53 à
61. Appendice 89, 117. Pour
les collectivitéspartielles, YI,
62 à 64.

MAXIMUMD'OPHÉLIMITÉ
'

INDIVI-
DUELLISfin, 130à 134; vi, 9,
41 à 48; ix, 6, 19.^..^,^ -\

MÉTHODE: i, 35, 36; n( 1 ; m,
3, 13, 189, 217, 218^

MONNAIE: v, 27, 46, 86, 87 ; vu,

112; vm, 29, 30.Elle est une

petite partie de la richesse
- d'une nation, vm, 43,. 44.

j_ Substitution de la —, vm,
42. Théorie quantitative, vii,
71à 79.

MONOPOLE: m, 47, 48, 128 à

132, 151,161, 162, 164; v,
64, 83; vi, 10; ix, 53, 54.

Appendice68 à 76 bis. ,
MORALEETMOEURS: n, 18 à 20,

23,à 40.
MORTALITÉ,VU,38 à 40, 42, 49.
MOUVEMENTSRÉELS: ,u, 97;.m,

22.
MOUVEMENTSVIRTUELS: H, 97 ;
m, 22.
MUTUELLEDÉPENDANCEDESPHÉNO-

MÈNES: m, 3, 219, 224, 225 à

228; v, Oi'vïi. 55.

MUTABILITÉSOCIALE: vu, 101,
106à 115.

NATALITÉ: vu, 38 ù 41, 53.

NUPTIALITÉ: vu, 38 à 40, 43, 47,
49.

O

OFFREETDEMANDE: ni, 180 ù

195, 222, 223, 224.

OBSTACLES: v, m, 14, 15, 19,

23, 25, 27, 37, 68 à 74,

106, 118, 147, 202. Premier

genre d»— m, 68, 69 à 72.

Second genre d' —, ut, 68,

73,74,167,168.
OPHÉLIMITÉ: ut, 30,32 à 36, 58,

Alt 78,196. -Vl.'^.V'i

^ORGANISATIONCOLLECTIVISTE: ni,
'-

49,50, 165, 106; v, 12: vi,

48, 52 à 61. Appendice 89.
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P

PAPIER-MONNAIE: vi, 72, 74, 76,
112.

'

PHÉNOMÈNECONCRET: Chapitreix.

Divergences du phénomène
réel, m, 110; v, 27 à 31 ; ix,
2. La science est analytique,
la pratique est synthétique, i,
26 à 30.Onne peut connaître
le phénomènedans toutes ses

particularités, i, 10, On ne

peut le connaître en étudiant
la notionque nous en avons a

priori, i, 15 à 17. Les théo-
ries des phénomènessont tou-

jours incomplètes et seule-
ment approximatives, i, 11,
19, 20.

POINTD'OR: vin, 33, 4i.
POINTTERMINAL: ni, 62, 63, 94.
POUVOIRD'ACHATDELAMONNAIE:

ni, 222.
PRIX: ni, 152, 153 ù 153, 158

à 174; vi, 7 à 9, 39 à 48, 54.

Appendice37, 39. Relations
entre l'équilibre et les prix
des facteurs de la production,
vi, 80 à 91. Prix chers et prix
bon marché, vi, 90, 91; ix,
23, 24.

PROCESSUSDERAISONNEMENTPAR
ÉLIMINATION: t, 18.

PRODUCTION: m, 71, 78, 79, 82,

84,.100.H03,133 ù 151,203,
b 216; v, 81 Ù97;YI, 39 à 51,
97 à 101; ix, 8, 37, 38. Equi-
libre de la production, v, 81 à

87,96 ; YI,39à 61. Appendice
77, 82, Si, 88. Répartition de
la production, v, 7Sà SO; Ap-

Paieto

pendice 107. Production des

capitaux, v, 88, 89.
PRODUCTIONDESCAPITAUXPERSON-

NELS: vu, 57 à 61.
PROPRIÉTÉPRIVÉE: vi, 60, 61 ;

vu, 106,115 ; vm, 4 à 7.

R

RARETÉ: m, 227.
RÉDUCTIONDESDETTES: v, 112,

113, 117,
RELATIONSOBJECTIVESET RELA-
. TIONSSUBJECTIVES: n, 6, 7 à K

17. Les théories de ces deux

genres d'actions sont essen-
tiellement différentes, n, 18.

RELATIONSENTRELESCONDITIONS
ÉCONOMIQUESETLAPOPULATION:

vu, 32 à 56.
RENTE: v, 62, 63, 69, 90 u 97;

vi, 59; vm, 3, 8; ix, 56, 63.
RÉPARTITIONDESREVENUS: .vit,

11 à 31. Diminutionde l'iné-

galité des revenus, vu, 24,
23.

REVENUDESCAPITAUX: v, 48 à-

60, 66 à 69, 91,92; vu, 117;
vm, 11, 48, 49, 50. Revenu

brut, v, 49, 50. Revenu net,
v, 52 à B8,66 à 69, 88, 90;
vi, 50, 51, 34. Revenu de

l'épargne, vm, U à 25. Pré-
tendue diminution du revenu
net des capitaux, vin, 26à 28.

RYTHME: n. 53, 30, 57, 38; vu,
33; n, 73, 74, 75.

S

SCIENCE: Science pure, m, 5.

Aucune proportion scieuti»

44



690 INDEXALPHABÉTIQUE

que n'est vraie d'une façon
« absolue » ; il faut tcjours
sous-entendre « dans les li-
mites des expériences con-
nues»; i, 36. —Elle ne s'oc-.

cupe pas des propositions
expérimentales, i, 36, 37, 3S.
Le précepte n'est.pas de la

science, i, 39; La science n'a
rien de commun avec la foi,
î, 36, 41, 101. Confusion
entre la science et la foi, i,
42, 43 à 48. Oppositionentre :

les conditions de l'action et
cellesdu savoir, u, 101. .

SÉLECTION: n, -30; vu, 50, 98,-
99, 104à 115; ix, 19, 57.

SENTIERS: m, 60 à 63, 74 à 91,
94 à 98, 117 à 120, 212. Ap-
pendice 26, 27. Sentiers rec-

tilignes, m, 96, 108, 133,
172. Appendice38. ,

SENTIMENTSMORAUXETRELIGIEUX:

n, 21, 229, 41 à 74, 81 à 87,
91, 110à 123.

SENSATIONSd'un individu, com-
-->parées entre elles .ou avec

celles d'autres individus, m,
11,12, 16, 17.

SERVICESÏJESCAPITAUX: v, 36,
45, 30, 52.

SOCIÉTÉnuMAtNEm GÉNÉRAL:v,
97 à 101,

SOCIOLOGIE: 75 à 80, 84.
SPÉCULATION: ni, 171.
SPOLIATION: ix, 17 à 22,25 à 27,

31 à 36.
STABILITÉ: vu, 97, 98,103,105,

106, 109, 114, 113.
STANDARDOFLIFB: vi, 57, .

STATIQUEÉCONOMIQUB: ni, 7, 8,
9,

SUBSISTANCESETPOPULATION: vu,
68 à 70.

SYNDICATS: n, 30 ; vi, 63; ix, 4,
6, 10 à 16, 25, 26, 31.

T

, TAUXD'ÉCHANGE: in, 226.
THÉORIES: Nature et critère clela

vérité, i, 20; n, 6. Les —des
phénomènesconcrets né sont

qu|approximatives, i, 11,
32. Les — sont incomplètes,
i, 10, 19, 20; u, 7. Les —et
les expériences directes ou

indirectes, i, 20. En quoi elle
*
s'oppose à la pratique, i, 28.
La scienceest analytique, la

pratique est synthétique, î,
26.

THÉORIEDESCOÛTSCOMPARATIFS
DERICARDO: ix, 42 à 52.

THÉORIEDEMALTHUS: vu, 89 à
96.

THÉORIESQUANTITATIVES: i, 11,
31; u, 100, 110.

THÉORIEDESDÉBOUCHÉS: ix, 41.
TYPESDESPHÉNOMÈNESÉCONOMI-

QUES: m, 39, 40, 41, 42,
43 à 45, 49 à 51, 92, UO à

115, 117 à 132, 138 à 151,
'

160, 161, 196 à SOS;v, 8 à
12, 71 à 75, 81, 82 à 84, 86,
88; vi, 16, 52 à 61. Appen-
dice 35.

TRANSFORMATIONDESBIENSÉCONO-

MIQUES,m, 70.
TRANSFORMATIONOBJECTIVE: m,

71; — matérielle, ni, 72; v,
48.

TRANSFORMATIONDANSL'ESPACE:



INDEXALPHABÉTIQUE 691

m, 72; v, 38,48 ; — dans le

temps, m, 72; v, 39 à 48,
53, 56.

TRUSTS: ix, 10 à 16.

U

UNIFORMITÉOULOI: i, 4, 5, 6.
Conditions de 1' —, î, 8, 9,
30. Exceptionsaux lois, i, 7.

UTILITÉ: m, 29, 30, 35. Utilité
de l'individu et utilité de l'es-

pèce, n, 30, 34, 36, 37; vu,
99,102, 103, 109.

V

VALEURD'ÉCHANGE: m, 156, 157.
VELEURD'USAGE: m, 29, 35.

VARIATIONSCONTINUSET VARIA-
TIONSDISCONTINUES: m, 65 à

67; ÏV,47.
VÉRITÉSEXPÉRIMENTALES: i, 36.

Si le consentement universel
des hommes peut remplacer

l'expérience, î, 46. Toujours

contingente, i, 36.
VUESUBJECTIVE: u, 6 à 17, 91à

96,101, 104à 109,113à 123;

JX,20,22;— des variations

des prix, vi, 90; ix, 23 à 27;
— des phénomènes de la

population,vu, 55, 81 à 88,

116, 117; — des phéno-
mènesde l'épargne, VJII,22à

25; — des phénomènes de

la production, ÎX^9J 12, 61,
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Une étude remarquable sur la généralisation du concept de l'ophélimité a été publiée pendant que ce livre était en cours d'impression. Voir: Giornale degli Economisti,
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§ 43;  
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