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AVERTISSEMENT DE L'ÉDITEUR 

S U R  

CETTE SIXIfiME ÉDITION. 

La première édition du T d é  d'Économie Politique parut 
en 1803 ; l'auteur avait employh trois ans d'un travail assidu à 

composer cet ouvrage. Il remplissait alors les fonctions de tribun ; 
mais les doctrines liberales qu'il professait et la fermeté de son 
caractère ne pouvaient convenir long-temps à un pouvoir dictatorial 
qui grandissait rapidement et qui chaque jour exigeait du pays 
le sacrifice d'une de ses libertbs. Jean-Baptiste Say en sortant du 
Tribunat crut donc devoir refuser les fonctions de directeur des 
droits rbunis dans le departement de l'Allier, et pour conserver son 
indépendance, pour rester fidèle à ses convictions, il dut vivre 
dans la retraite. Ce fut alors qu'il se fit manufacturier. L'empe- 
reur cependant n'oubliait pas qu'il avait rencontré une résistance 
sérieuse de la part de l'auteur du Traitéd'~conomie Politique, lors- 
qu'il lui avait demandé de refaire et de modifier son livre, pour 
le mettre en harmonie avec ce qu'il appelait alors les nécessités de 
l'époque; la liberté dg la presse n'existait dbja plus et le libraire 
reçut avis qu'il devait renoncer à l'idée de publier une seconde 
édition d'un livre dont le succès, dès sa première apparition, 
avait &lé complet. 

Jean-Baptiste Say, loin de Paris, fondarit et dirigeant une fa- 
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brique qui occupait plus de quatre cents ouvriers, donnant la vie 

et la richesse à un canton. naguère misérable, employait encore les 

loisirs d'une vie si active à perfectionner son œuvre ; menant ainsi 

de front la théorie ct la pratique. 11 rendait son Traité plus parfait, 

attendant pour le publier de nouveau la chute d'un pouvoir contre 
lequel il n'a jamais cessé de protester et dont aux jours des plus 

grands triomphes, il prbdisait la fin prochaine. 
Ce fut en effet en 1814 que parut la seconde édition du TRAITÉ 

D'É~CONORIIE POLITIQUE, mais bien que des améliorations importan- 
tes y eussent été apportées, des différences et des corrections plus 

importantes encore devaient signaler la troisième édition, impri- 
m6e en 1817. C'est qu'il faut le reconnaître, la chute du système 
continental et la paix gbnérale changeaient l'aspect économique 

de l'Europe. Les communications Btaient redevenues faciles ; 
l'auteur en avait profité pour visiter de nouveau l'Angleterre , il 
avait été accueilli de la manière la plus distinguée par les compa- 
triotes d'Adam Smitli, par les 6conomistes du pays; et il avait pu ,  

comme il le disait lui-même dans l'avertissement qui précédait 
Ia. troisième édition, mettre à profit leurs conversations et leurs 

ouvrages. 
Le livre devenait ainsi de plus en plus parfait, sans que cepen- 

dant l'auteur ait eu à revenir sur aucun des grands principes et 
des belles démonstrations qui avaient fondé sa haute réputation. 
La quatrième Bditioii fut publiée en 1819 et la cinquième dans 

l'année 1826. Ces kdiiions quoique tirees à un grand nombre 
d'exemplaires. s'eiilevaient rapidement, et l'ouvrage était en même 

temps traduit dans toutes les langues de l'Europe. Cependant, 
l'auteur, au lieu de s'occuper à préparer immédiatement les 

éditions subséquentes du même livre, pensa rendre un nouveau 

fiervice ù la sçieiiee eo publiant un COGRS COÙIPLET D'ÉCONOMIE 
POLITIQUE I > I I I T I Q ~ E ,  ouvrage plus considérable que le premier, 

et qu i ,  s'il n'en a Ilas la simple et belle ordonnance, contien! 
d'un autre roté (te nombreuses applications pratiques, et un choix 
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d'exemples précieux pour l'instruction de ceux qui se livrent aux 
professions industrielles, et pour les économistes qui veulent ap- 
profondir toutes les parties de la science ' 

Le TRAITÉ D'ÉCONOMIE POLITIQUE, devenant rare dans la li- 
brairie, l'auteur y avait cependant mis lui-même la dernière main, 
et avait prkpark ainsi la sixième édition que nous donnons au- 
jourd'hui au public. Le texte d'un ouvrage, justement considéré 
conime le premier monument complet élevé à l'Économie poli- 
tique , va se trouver ainsi définitivemen t fixe , et toute nouvelle 
édition dans l'avenir, ne pourra plus être que la simple repro- 
duction de celle-ci. 

' Les CEUVRES COMPLÈTES DE JEAN-BAPTISTE SAY formeront quatre beaux volumes 
in-80, dont deux, qui sont consacrés au COURS COMPLET D'ÉCONOMIE POLITIQUE PRA- 

TIQUE, ont déjà paru en 1540, chez Guillaumin, libraire; le quatrième volume 
contiendra les OEuvres diverses de Litlérature, d'~conornàe politique et de 
Morale, ainsi que les OEuvres posthumes et la Correspondance; il paraftra dans 
le courant de 1842. 





DISCOURS PRELIMINA1[RE. 

Une science ne fait de vbritables progrés que lorsqu'on est 
parvenu à bien détcrininer lc cliamp où pcuvcnt s'étendre ses 
recherclies ct l'objet qu'clles doivcnk se proposer ; autrcment 
on saisit çà ct lh un pctit non~ l~ rc  de vcrités sans en connaître 
la liaison, et beaucoup d'erreurs sans cn pouvoir découvrir 
la faussetk. 

On a long-temps confondu la Polilique proprement dite, la 
science de l'organisation des soci&tés, avec 1'Economie politique, 
qui enseigne comn~cnt se forment, se distriljucnt et se con- 
somment les richesses qui satisfont aux besoiiis des sociétés. 
Cependant les ricliesses sont csscii ticllcineii t ind6pendante.s de 
l'organisation politiclue. Sous toutes les formes do gouverne- 
ment, un élat peut prospérer, s'il cst bien administré. On a vu 
des nations s'enrichir sous des monarques absolus : on en a vu 
se ruiner sous des conseils populaires. Si la liberté politique 
est plus favoraule au développement des richesses, c'est indi- 
rectement , ue mémc qu'clle est plus favorable à l'instruction. 

En confondant dans les rnémes reclierclies lcs principcs qui 
constituent un bon gouverncinsnt, et ücux sur Jescluels se fonde 
l'accroissement des ricliesses, soit publirlucs, soit privhes, il 
n'est pas étonnant qu'on nit embrouillé Bien des idées au lieu 
de les éclaircir. c'est le reproclie qu'on pcut faire 5 Steuart , 
qui a intilulb son premier cliapitrc : Du gourernenient du genre 
humain; c'est le reproclie qu'on pcut faire a u x  l?ecinorni;les du 
dix-huitittrnc sii:clc, di\tis prcstpic tous Icurs br:rits, ct à I. J. 
RousseLtu (1313s l' Eficyclop &lie (a i-t . l?coiiomie politique). 

11 rnc semble que dcpiiij: h<iürii Sniiili oii a coiistanimcnt dis- 
SISIDNE J!.~)ITIOS, 1 



tingiié ces tlciis corps de doctrine, réservant le nom d'~conci- 

mie politique ' à la science qui traite des richesses, et celui de 
Politique seiil, pour dbsigner lcs rapports qui existent entre le 
gouvernement et lc pehldc, et ceux des gouvernemcns entre 
CUX. 

Aprés avoir, ali sujct (le l7~conornic politique, fait des in- 
cursions dans la l~olitiquc pure, on a cru devoir à plus forte 
raison cn fairc daiis I'ûgricultui~c, le commerce et les arts, qui 
sont les vkritablcs fondeniens des richesses, sur lesquelles lès 
lois n'ont qu'une influence accidentelle et indirecte. Dès-lors 
que (le divagations! Car si 1c commerce, par exemple, fait par- 
tie de l'éconornic politique, tous les gcnres de commerce en font 
partie, par conséquent le commerce maritime, par conséquent 
la navigation, la gkograpliic.. . . oii s'arrêter ! Toutes les con- 
naissances humaines se tiennent. Il faut donc s'attacher à 

trouver, à bien déterininer le point de contact, l'articulation 
qui lcs lie. On a ainsi unc connaissance plus prkcise de chacune 
de leurs branclies; on sait oh elle se rattaclie; ce qui est tou- 
jours une partie de ses propriétés. 

L'économie politique ne considére l'agriculture, le commerce 
ct les arts, que dans les rapports qu'ils ont avec l'accroissement 
011 la diminution dcs ricliesses, et non dans leurs procédés 
d'exécution. Elle indique les cas où le commerce est véritable- 
ment protluctif, ceux où ce qu'il rapporte à l'un est ravi à l'au- 

-- 

a D'~'~~OC, maison, et de ~+or, lui. ~ c o n o m i e  , loi qui régit la maison. Par mai-  
son, les Grecs eritendaient tous les biens que possède la famille. Le mot politique, 
cle aih ic ,  c ivi tas ,  ctcnd cela A la famille politique, à la nation. L'économie politi- 

qiie est l'économie de la  socièlé. 
Le terme d1I?conomie poliligue convient d'alitant mieux pour désigner la science 

qui fait le sujet de cet ouvrage, qu'il ii'y peut ètre qiiestion des richesses naturel- 
les, des biens que la nature nous accorde gratiiiteinent et sans mesure ; mais seule- 
ment des richesses sociales, foiltllcs siir 1'Ccliange et la propriété qui sont des in- 
stitutions sociales. Voyez 17Epilorne qui termine ce volume, au mot Richesses. 



Ire, ceux ou il est profitable ù tous; ellc enseigne méme à ;ip- 
précier chacun de ses procédés, rnais sculcrnent dans lcurs 
résultats. Elle s7arr0te lù. Lc surplus do lil scicrice (lu nhgociant 
se composc de la connaissancc des procbdks tlc son art. Il Faut 
qu'il connaisse les marclian(liscs qui sorit 1'ol)jct tlc son tralic:, 
lcurs qualités, lcurs (lkfauts, lc licii (1'01'1 on lcs tire, leurs th>- 

bouchés, lcs inoycns de transport, lcs valcurs clii'il pciit dori- 
ner en écl~ange, la iriaiiihrc (Ic tenir scs c:ornpts. 

On cn peut dire autant (10 l'ngriciiltcur, du mûiiufacturier, de 
I'aclministrateur : toiis oiit hcsoin tic s'instruire drills l'ciconomie 
politique, pour connniti~c ln cnusc et les ii~sultaLs tlc ühnqiie 
phénomi?nc; et cliacun, pour Otrc 11al)ilc tl:ins sa partie, doit y 
joindrc l'btude des procb<lEs (lc son art.  

Smith n'a pas confondu ces diffkrciis sujets dc reclierolie; 
mais, ni lui, ni los écrivains qui I'onl suivi, ne sc sont tciius en 
garde contre unc autre sorte de confusion qui dcmandc ù iitrc 
expliquée; les développemens qui en rtisulteront ne scront pas 
inutiles aux progrbs des connaissances huninirics en gknkral, et 
de ccllc qui nous occupe eii particulier. 

En éconoinie politique, comnie en physique, coirime en tout, 
on a fait des systi?mos avant d'ktal~lir des vériths; c'est-&-dire 
qu'on a donné pour la vérité des conceptions gratuites, de pures 
assertions. Plus tard, on a appliqué A cette scicncc les m6- 
thodcs qui ont tant contribué, depuis Bacon, aux progrès de 
toutes les autres ; c'est-A-dire la mkthode exphrimentale, qui 
consiste essentiellement A n'admettre comme vrais que les faits 
dont l'observation et l7cxp&rience ont démontré, la réalité, et 
comme des vérités constantes que les conclusions qu'on en 
peut tirer naturellement; ce qui exclut totalement ces préjugés, 
ces autorités qui, en science comme en morale, en littérature 
comme en adniinistration, viennent s'interposer entre l'homme 
et la vérité. Mais sait-on bien tout ce qu'on doit entendre par 
ce mot faits, si soiivent employé? 



I I  riirl seitiblc qii'il ticsigne tout la fois les choses qui esisleni 
et les clioses qui arriuent; ce qui introduit (léji cieux ordres dc 
fais  : c'cst un fait que telle cliosc cst ainsi; c'cst un liait que 
tel événement s'est pass6 (lc telle manikre. 

Les choses qui existeiit , pour qu'elles puissent serj-ir de hase ii 
(les r2isonncri1cns sîirs, il fiiut los voir teiles qu'ellcs sont, sous 
toutes lcurs Faces, nvce toutes leurs propri6tés. Sans cela, 
croyant raisoiiiicr de la rii<:mc cliosc, 0x1 pouibrait discourir, 
sous le :nbma non>, dc clctlx elioscs diverses. 

Le second ordre dc faits, Ics cl~vses qui nrrivenr , consiste dans 
les pliénoinGiics qui  sc maiiiîcstcnt loi.s<p7on ol~scrvc coinisicnt 
les clioses se passciit. C'est uri fait que lora~ii'on oxpose les 
métaux à une cert:iinc clialcur, ils tlcvicniient fluides. 

La maniéisc dont les clioses sorit ct dont les clioses arrivent, 
constitue cc qu'on appelle In nature des choses; et l'ohervation 
exacte tle la nature dcs çlioscs cst l'iinirluc fori(lenieiit de toute 
vAri tk. 

De la iiaisscnt tlcux gcnrcs de sciciiccs : les sciences qu'on 
peut noniiiier descriplives, qui consistent h noinnicr et à classer 
les eiroses, coinnie la botanique ou l'liistoirc iiaturclle; et les 
sciences expirimenlales, qui nous font connai i,rc les actions réci- 
proques que lcs clioses caerccnt les unes sur les autres, ou en 
d'autres terules la liaison des effets avec leurs causes ; telles sont 
la pligsiquc et ln cliimie. 

Ces deriiibrcs exigent qu'on étudie la nature intime des 
choses, car c'est en vertu dc leur riûture rju'ellcs agisseiit et 
produisent des effets : c'cst parcc qu'il est dans 13 nature du 
soleil cl'étre lumiiieux et dans la nature de la luiie d'étre opa- 
que, que lorsque la luile passe de~nn l  le soleil, ce dernier 
astre est éclipsé. Une analyse scrupuleuse sulljt quelquefois 
pour nous faire connaître la nature d'une cliose; d'autres fois 
elle ne nous est complètement r8vi.lée que par ses effets ; et, <le 



toutes iiiaiiibr.a< 170bscr*vütioii , yuaiici iious iie youvoris avoir 
recours A des exl~&rienccs f&es eupr&s, cst n6cessairc poilr con- 
firmer ce clue l'aiialgsc 3 pu nous apprcndrc. 

Ces principes, qui iii'oiit guidé, iii'aicicroiit à distinguer 
deux sciences (lu'on a prcscluc toujours conhridues : l'dcono- 
inic poli'ti~~iic, qui cst iinc scicncc e~phrirnentalc~ et la statisti- 
que, qui n'es1 qu'une scicncc desürip~ive. 

L'économie politiqirc, eciPc clu'oii I'btudie à prksetit, cst tout 
eiîtière fonrli:c siir tlcs faits ; car la i:ai,urc  CS C ~ ~ O S C S  cst ut) 
fait, aussi I ~ i e ~ i  (lue l'&v&nciric!~ t qui  cii rbsiiltc. Les pli8no- 
riiénes dont cllc clicaclic it filirc cotintiitrc Zcs.caa.rrses ct les résul- 
tats, pcuvcnt &lre coiisi<l&ri:s 0x1 coinric tics /?tils généruux ct 
ccnstai~s qui sont loujours Ics lricincs d 3 1 1 ~  lous  CS C:IS sc111- 
blables, ou çoiliiiio <les fi l i ls pcrlicttliers qui ûrri vcii bicn aussi eri 
vrrtu dc lois gbnGrû;cs, müis oii i)lusici~rs lois ngisscnl à la fois 
et se motliiient 17uric par 17auti.c s:iiis sc dihiiirc; coiiimc dans 
les jets-t17eaii de' nos jardins, oit L'oii voit les lois de la Ilesair- 
teur modiii6cs pûr ccllcs t i c  l'bijuililirc, sans pour cqla cesser 
d'exister. Lü scicnce iic O C U ~  pnitcndrc A fi~ii.c (:onnaiti~e toutes 
ces motlificûtions qui se rcirouvcllcnt üIiacjuc jour ct ~üriciit 
A 17infirii; rnais cllc cn cwpose les lois gbnbralcs ct les bclaircit 
par des cxcmplcs doiit cliaciiic Icïictir pcut corist:rter la rbalité. 

La slelisti(luc nc nous fai t  connaitrc (lue lcs raits arrivks; 
elle expose l'iitat tlcs prodiictions cl dcs co~isoiir mations ci7 un 
lieu partiüuiicr, à i-lnc kpoqiie dksignbc, dc rnùirie quc 1'6tat de 
sa popiilation , dc scs forces, <Ir: scs riçlicsscs , dcs actcs ordi- 
naire: qui s'y passcnl ct qui sont suscc~~tiltlcs tl'~:riuinOratiori. 
C'est une description très-d6tailléc. Ellc pcut plaire à la ûurio- 
sitk, mais elle ne la satisfait pas utilcrnci~t clliant1 t:lle n'indique 
pas 170rigiiic ct ICS C O ~ ~ S ~ ~ ( ~ U C ~ ~ C ~ C S  tlcs fitiis cju'ollc corisigne ; 
et lorsqu7elle cit inontrc l'origine et Ics (:oiishcliicnces, elle de- 
vicni de 17i.corioriiit: ~Yoliliquc. C'est sans ( lot i t ( :  la rniaoti ~ O I I I -  



laqucllc on les a confondues jusqu'i cc moinciit. L'ouvrage de 
Siriitli n'est qu'un asseiiiblagc confus des yriiicipcs les plus 
saiiis <le 17~:coiioniic politique, üppuybs d'cxciiiplcs luiiiincux et 
des notions les 1)liis curicuscs de 1:i statistique , iiiC?l&cs dc rb- 
ilcxioiis iiistructivcs; iiiûis cc ii'csl uii traith coiiiplet iii dc l'une 
iii tlc l'autre : soli livrc est iiii vaste eliaos il'idhes justes, p61e- 
iiiclc avec des coiinaissiliiccs positives. 

Nos coiiiiaissaiiccs cii Gcoiioinic 1)olitiquc pcuvciit 6tiac coni- 
plktcs, c'est-i-tlirc, que nous pouvons parvenir à dbcouvrir 
toiilcs lcs lois qui rCgissciit les riçhcsscs; il n'cil saurait btre de 
iii5iiic <le iios connaissüiiccs cil statistique; les fiails qu'elle 
ral)l)orte, coiiiiiic ccuu que ralq)orlc 171iistoii*c, soiit plus ou 
iiioii~s inccrtaiiis et ii6ccssairciiiciit incoiiiplcts. 011 iic peut 
doiiiicr cluc tlcs cssais cl&lacli~:s ot trh-iiiiparhits sur lû statis- 
t i c ~ u d c s  toiil1)s qui iious oiit 1)i.bchdks , ct sur ccllc dcs pays 
éloigiihs. Quant nu tciiips ~rhsciit , il est bicii peu d'lioinnies 
qui rCuiiissciit les clualitGs (l'un bon observateur une position 
fàvorablc pour obscr~cr. 011 n'a jaiiiais cu un 6tat de population 
vkritablc. L'i11cl:ietitude dcs rapports auxquels oii est obligé 
cl'a\oir recours, la tltliaiicc inquiète de certains gouverncmens, 
et iii3nic tics ~)ai~tiüulicrs, la iiiauvaisc volontb, l'insouciaiicc , 
op l~~scn t  tles obstacles sou~ciit iiisuriiiontablcs aux soiiis clu'oii 
prciid 110ur rct:ucillir <Ics l)articularit&s cxactcs ; ct, parvint-oii 

les avoir, clles iic scraiciit vraics clu'uii instant; aussi Sniith 
;tvoue-t-il clu'il ii'üjoutc pas giviitl'foi à I'Arirltrné~iquepoli~ique, qui 
~i'cst G I I ~ ~ C  (~1iost.b (lue 1c ral~l)i*oclieii~cnt <Ic ~ ) ~ L ~ S ~ C I I I > S  ~ O I I I ~ C C S  
(Ic slatislicliic. 

L7Ccoiioiiiic l)olititluc, ;iii coiilraire, cst Ctablic siir îles foii- 
c i s  i i i l t 1 1 i 1 i s ~  O U  1110i11elit ~ I I C  Ics principes qui lui 
ser~r l i t  d~ I):ISC sont <Ics dédiictioiis rigoureuses (le füits ghné- 
i ï i i i ~  iiicoiitesl;il~lcs. Lcs faits géiiC:raiix sor~t; 5 1:) ~éi*itk , fon- 
~ l i b ? i  ~ 1 1 1 .  I ' l s i t i ~  (les faits par~ictilicrs , iiinis on :t pu 



cltoisir les hi ts  particuliers les iiiieux ol>scrvés , Ics i~iieux 
constatés, ceux dont on a été soi-menie Ie témoin; et lorsquc 
les résullats en ont Ct6 constamment les méines, et qu'iiri 
raisonnement solide inontre pourquoi ils ont été les me- 
mes, lorsque les exceptions mêmes sont la conlirmation 
d'autres principes aussi bien constat6s7 oii est fondé à don- 
ner ces résultats comme des lois gbnbrales, et à lcs livrer avec 
confiance au crcuset de tous ceux qui, avec des qualités suffi- 
santes, voudront de nouvcau les mettrccn exphrience. Un nou- 
veau fait particulier, s'il est isolb, si le raisonnement ne dé- 
montre pas la liaison qu'il a avec ses antbcbdens ct scs consé- 
quens, ne suliit point pour ébranlcr une loi gbnbrale; car, qui 
peut rbpondre qu'une circonstance inconnue n'ait pas produit 
la diffbrence qu'on rerriarque cnlre deux résultats? Je vois urie 
plume léghe voltiger dans les airs, ct s'y joucr quelquefois 
long-teriips avant de retomber d terre : en conclurai-je que la 
gravitation univcrscllc n'existe pas pour cctle pluiiie? d'aurais 
tort. En Cconornie politirluc, c'est un fait gcnkra1 que l'intérbl 
de l'argent s'élévc cn proportion des risques que court le prk- 
teur de n'être pas remboursé. Conclurai-je que lc principe est 
faux, pour avoir vu prbtcr à bas intbrêt dans des occasions ha- 
sardeuses? Le prêteur pouvait ignorer son risquo, la reconnais- 
sance ou la pcur pouvait lui coniinander des sacriliccs; ct la loi 
générale, troublbe en un cas particulier, dcvait reprendre toul 
son empire du nionlent rluc les causes de perturbation auraient 
cesse d'agir. Enfin, combien peu dc faits particuliers sont coni- 
plètement avkrbs! Combien peu d'cntrc eux sont observés avec 
toutes leurs circoristanccs! Et, en les-supposant bicn avérés, 
bien observbs et bien décrits, combien n'y en a-t-il pas qui ne 
prouvent rien, ou qui prouvent le contraire de ce qu'on veut 
établir. 

Aussi, ri'y a-t-il pas (l'opinion cxtravagantc (jtii n'ait 6tb üp- 
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puyée sur des faits I ,  et c'est avec des faits qu'on a souTent 
BgarE17nutoriti. 1)ul)licluc. La connnissancc dcs faits, sans la con- 
naissance tlcs rapports qui lcs licii t, 11'cst qiic Io snsoir uon digéa 
d'un coin~iiis dc bureau ; ct ciicorc le coiiiiiiis dc 1)iircnu le pllie 
instruit iic coiiii:iit guilrc C O I I I ~ ) ~ ~ : L C I I I C I ~ ~  qu'unc s&i.iri dc f':iils, cc 
qui iic lui pcriiict (I'ciivisngcr Ics qucstiotis (liic d'ail scul cU14. 

C'cst uiic 01)posiiion bicii raiiic que (:clle dc 1;i iIrc'orie et dc !a 
pratipzle! (Jii'csl-cc tloile clrio la iliiboric , silion ln coiin::issniicc 
des lois qui liciit lcs cf'fcts aux cnuscs, c'est-5-tlirc, des faits à 

des faits? Qili cst-cc qui C~IIIII~~I, ' IIL~CUS !CS fiiits ~ I I C  le ~1160ri- 
cieii qui lcs coiiii:iii. sous toutes ieilrs Eiccs, ~1 qui sait lcs rap- 
ports qu'ils oiil oitrc ciiu? K t  qti'csi.-cc quc In pratique? ' sans 
la tlikoric, c'cst-A-(lire, l'ciiil>bi ctcs iiiogciis sans savoir coi~i- 
iiicnt iii pourquoi ils agissciit? Cc ii'cst qu'uii ciiil~irisme dnn- 
gereux, par lcqucl oii applicluc lcs iidiiics iiii.tliotlcs A des cas 
opl>osCs qu'on croit scniblni)lcs, et par oii 1'011 p:irvicii t oii l'on 
ne voulait ilas allcr. 

C'est aitisi qu7al)rGs avoir vu Ic SJ-stkiiic cxclusif cil iiiatiCrc 
de coiiiiiicrce (c'cst-i-dire, 170[>iiiioii qu'uiic iiatioii ue peut 
gagner quc cc qu'uiic ciiirc pcrtl) , adoptb prcsquc gbcCralc- 
nient cn Europe tlhs ln iciinissniicc dcs arts ct des luilii6rcs; 
apriis avoir vu tles iinl16ts constniis, ct toujours croissniis, s'k- 
tendre sur ccrtaiiics iilirioi~s josqu'i'l des soiiiiiics cffi~5~aiitcs; 
et aprés avoir uu çcs nations plus riclics, plus ~)opuleuscs, plus 

Lc iniiiistrc de I'iiitcriciir cii France, dn~is son cspo~c  (le ISIS , ;i iinc cpoque 
de clésastres, OU le coiiiiiiercc Ftiit riiiiie, et Ics i.cssoiirces cii toiit gciii'c clans iiii 

décliii rapide , se vaiite cl'nvoir prori\ i. , pn r tlcs cl) iflkcs, qtic Iii I:i.niicc et nit tliiris 
un ctat de prosp6rité siip6rieur ii toiit cc qii'cllc a n i t  i.prciiivé jiisqiie la. (\'oh In 
digressioii sur cc qu'oii appelle ln  ilakr~icc t l z h  comrnercc, livi'c I P ~ ,  ciinp. srii.) 

Par le mot praliquc, je ii'ciitclicls pas ici I'linbitiiclr rn;iiiiic~llc c l i i i  perinct de 
fairc plus ais4meiit et iiiieiis ce qii'on fait toii.; Ics jours; Ic talciit cl'ii1i orivrici.. 
d'un scribe : j'eiiteiicls 111 metliodc qiie suit çeliii qui dirige, qiii administre la 
cliose piibliqiie oii une chose particulierc. 



piiissnntes qu'aa temps où elles fesaient libreiiient le comirierce, 
et où elles ne supportaient presquc point de charges, le vul- 
gaire a conclu qü'dles étaient riches et puissaiites, parce qu'on 
avait surcl~argC d'eiitraues leiir'iiidiistrio, ct parce qu'oii avait 
grevé d7inip0ts les rcrenus des particuiicrs; ct le vulgaire a 
prétendu que cettc cliii~ioii Ciait ;0;i<Cc sui des bits, et il a 
relegud pariiii les iinaginaiioiis crciiscs cl sys:&mùtic~ues toute 
opinion diil'breii tc. 

11 csl 11ici-1 c'tvidciit, ni1 contrnirc, cpc ceux qui ont soiitcnu 
l'opinion opposbc, coiînaissaicnt 1i1u.s tic filits que 10 vulgaire, 
et lcs coiinaissai~lil rnicux. Ils s:tvnieiit quc l'eficr~escciice très- 
marqubc de l'iiitlusirie tlniis les états libres (le l'Italie au inoyen- 
âge, ct dans les villes Aiiséati(jucs (lu nord de l'Eurcpc,. le 
spectacle des rieliesses c~uc cotlo iiidustric al-ait procurhes aux 
uns ct aux aatrcs, l'bhranlciiicnt opbré par les croisades, les 
progrks des arts ct c!cs sciences, ccux de lu iiavigation, la dé- 
coiivcrte tlc la route CICS Indes ct du contiiieiit de l'hniériyue, 
et unc foule d'outres circonstaiiccs moiiis importantes que 
celles-15, sont les v6ritables causchs qiii ont iiiuliipli6 Ics ricliesses 
des nations les plus ingbnieuscs d u  globe. Ils savaicnt que si 
cette activité a reçu succcssivciiient des entraves, elle a été de- 
barrasshe, d'un autre chté, d'obstacles plus fiiclicux encore. 
L'autoritE des barons et des seigneurs, cn dEclinant, ne pouvait 
plus einp6clier les communiçatioiis (le pro\ iiicc h province, 
d'état à état; les routes cleveiiûiciit meilleures ct plus sùres, la, 
lbgislatioii plus constante; les  ill les affrancliies iic relevaieiit 
plus quo de l'autorité rojalc iiitérossCc h leurs progrés ; et cet 
ûffrancl~isscinent, que la forcc des choses et les progrés de la 
civilisation étcndit aux caiiipngnes, suffisail pour renilre les 
produits de l'industrie la propribté dcs producteui.~; 1; sùrctb 
des personnes devenait assez gbnéralenient garantie eii Europe, 
sinon par la bonne orgaiiisatioii des sociétés, tlu inoins par les 
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meurs  publiques ; certains y réjugés, tels que l'idée d'usure 
attachée au pr6t à intérht, celle de noblesse attachée à l'oisiveté, 
allaient en s'affaiblissant. Ce n'est pas tout : de bons esprits 
ont remarqué, non-seulement tous ces faits, mais l'action de 
beaucoup d'autres bits analogues; ils ont senti que le déclin 
des préjugés avait été favorable aux progrès des sciences, A une 
connaissancc plus exacte des lois de la nature; que les progrès 
des sciences avaient été favoral~les à ceux de l'industrie, et ceux 
de l'industrie à l'opiilence des nations. Voilà par quelle eombi- 
naison ils ont été en état de conclure, avec bien plus de sûreté 
que le vulgaire, que si plusieurs btats modernes ont prospéré 
au milieu des entraves et des iinpûts, cc n'est pas cn consé- 
quence des impôts et des entraves, c'est malgré ces causes de 
découragement; et que la prospérité des memes 6tats serait bien 
plus grandc s'ils avaient étC: assujettis A un régime plus éclairé '. 

Il faut donc, pour parvenir la vérité, connaître, non beau- 
coup cle faits, mais les faits csscntiels et véritablement influens, 
les envisager sous toutes leurs faces, et surtout en tirer des 
conséquences justes, être assuré que l'effct qu'on leur attribue 
vient réellement d'eux, et non d'ailleurs. Toute autre connais- 
sance de faits est un amas d'où il ne résulte rien, une érudition 
d'almanacli. Et remarquez que ceux qui possèdent ce mince 
avantage, qui ont une mémoire nette et un jugcment obscur, 
qui dbclainent conlre les doctrines les plus solides, fruits d'une 

Cela explique aussi poilrquoi les nations rie profitent presque jamais des le- 
sons de l'expérience. Pour en profiter, il faudrait que la multitude fùt en état de 
saisir f i  liaison des causes et des effets; ce qui suppose un trCs-haut degré de lu- 
miéres et une grande capacité de réflexion. Lorsrlue les nations seraient en état de  
profiter de l'expérience , elles n'en auraient plus besoin ; le simple bon sens leur 
siiRrait. C'est iine des raisons qui lesmettent dans la nécessité d'étre constamment 
dirigées. Tout ce qu'elles peuvent désirer, c'est que leurs lois soient faites et es&- 
cutécs clans le sens de I'iiitérét général. Tel est le probliime que les différentes con- 
stitutioii.; politiqiies ri.sol\ciit plus oii iiioiiic iinpnrfaiieiiieiit. 
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vaste expérience et d'un raisonnement sûr, qui crient au sys- 
tème chaque fois qu'on sort de leur routine, sont précisément 
ceux qui ont le plus de syst&mes, et qui les soutiennent avec 
l'opiniâtreté de la sottise, c'est-A-dire, avec la crainte d'être 
convaincus, plutôt qu'avec le désir d'arriver au vrai. 

Ainsi, établissez sur 17erisemblc des phbnoinénes dc la produc- 
tion ct sur l'expérience du commerce le plus relevé, que les 
communications libres entre les nations sont mutuellement 
avantageuses, et que la manière dc s'acquitter envers l'étranger 
qui convient le mieux aux particuliers, est aussi celle qui con- 
vient le mieux aux nations : les gens à vues étroites et h pré- 
somption large vous accuseront de systkme. Questionnez-les 
sur leurs motifs : ils vous parleront balance du corrimerce; ils 
vous diront qu'il est clair qu'on se ruine si I'oii donne soli nu- 
rnbrairc contre des mardiandises.. . . et cela inbnie est un sys- 
t h e .  D'autres vous diront que la circulation eiiricliit un état, 
et qu'une soiniiie d'argent qui passe dans vingt mains différen- 
tes équivaut à vingt fois sa valeur.. . c'est encore un systi:me. 
D'autres vous diront que le luxe est favorable 4 l'industrie, 
que l'éconoiiiie ruine tout commerce.. . c'est toujours un sys- 
tènie; et tous diront clu'ils ont les faits pour eus ; semblables à 

ce pâtre qui, sur la foi dc ses yeux, alririne que le soleil, qu'il 
voit sc lever le matin et se coucher le soir, parcourt dans la 
journée toute l'étendue des cieux, et traite en conséquence de 
réveries toutes les lois du monde planétaire. 

D'autres personnes liabiles dans d'autres sciences, et trop 
étrangkres celle-ci, s'imaginent, de leur côté, qu'il n'y a tl'i- 
dées positives que les vkrités matli6matiques et les observations 
faites avec soin dans les sciences natiirolles; elles s'imaginent 
qu'il n'y a pas dc fidits constans et (le ~kritbs itic~oiitestables 
dans les sciences iiiornlcs et politiqiies; clii'elles iic soiit poirit 
par conséquent tlc vkrital>les sciences, mais scliletilcnt des 



corps d70p6iionf; hgpotliOtic;ucs, plus ou iiioiiis irigkiiieux, rai:: 
purement indi~iducls. Ccs çiivaiis s~ fontlent sur ce clii'il n'y a 
pas d'accord entre les tkr;;ains qiii cil  iraitent, et sur ce que 
quelques-uns d'en trc cux'pi~ofcssciit tic vi:ri tnl)lcs extravagances. 
Quant aux ~ x t r ~ ~ 3 g a i i ~ e s  C L  au?; i i ~  30tliL;ses, qiiclle scicnco rt'a 
pas eu lcs sicniics? Y a-i-il bcat>coïip ti':iiinL:cï que los plus 
avancees d'entre clics sont clc'pgivs clc tout sjs$i!ine? Quo dis- 
je? ne voit-on 113s C I I C G I . ~  (fcs c~ricljes coii~.~oCii~.os cil titiitquer 
12s Lases lcs pliis ink:)rn~i!al,l,-s? :1 II'J' q x s  quarante nus qii'on 

est parvenu i i  :i~xil;ser l'cm q u i  s<)uticni la hie dc l'lioiiinie, et 
l'air oil il csl ~>cl*l~btucllciiicnt pioiigfi; et tous Ics joü;s encore 
on attaque les czl)&ricnccs c t  les d&iiioiistrûtioiis qui îondeiii 
cette doütrilic, cluoiclii'cilcs nicri~ éti: ii;ille fois rtiptlibcs cti di- 
vers p q s ,  et par les liorliiilcs ios.plus iilstr~:its CI les p!gs judi- 
cieux. Le (lcfiiut t17:iccord cxisic sur rlcs filits bicn pius-siriiplcs, 
bien plus hvidens cluo II:? le soiit la p11ipart ~ J S  hifs J I I O P ~ U ~ ~  

La cliiiiiie, la physicluc , la l~o~nni(lue, la iiiinhr:ilogic, la phy- 
siologie, ne sont-cllcs pas dcs cliaiiips clos oii 1cs opi~iicns vien- 
nent se lieui3tcr , tout comliic (I:ins ' c o n  politiqu~ ? 
Cliaque parti  oit Lieu Ics iiiCmes Faiis, rnais il les classe di&':- 
reinnient et les explique A sa 111anii.r~; cl re!iiarclucz bicn qu'r.ii 
n'observe pas dans ces débats que jcs vrais salans soient d'uri 
c8té et les cliarlataiis de l'autre : T,cibnitz ct Scwtoi? , Linné ci 
Jussieu, Priestley et Lavoisier, dc Saiissiirc et noloinieu, étaien: 
tous gens dc mérite, et n'ont pu s7accorder.Les scieiices qu'ils ont 
professées ii'esistaient-ellcs lias, parce qu'ils se sont coiril)attus? 

De nième, lcs lois généralrs dolit se coinposent lcs sciences 
politiclues et moralcs existent en dbpit des (lisputes. Tant niieiix 
pour qui saura cl&couvrir ces lois par dcs o1)scrvations jii(licie1i- 
ses et iiiultipli&es, cil iiiontrcr la liaison, en (Ibtliiire les colis4 
queilces. Elles (lérivent de la nature des clioses, tout aussi 
siirement q i ~ r  Irs lois (lii mniiclr physiqiic ; ni, iic los iii~:igiiir 



pas, oa les trouve; elles goavertient les p i s  qui gouvernent 
les autres, ci jamais on nc lcs viole iiii~~ur~ériient. 

Les lois génbrales qui r&gle~?t la marclie {Ics clioses , se nom- 
ment des pr»ic$es, du moiileiit qu'il s'agit de leur application; 
c'est-à-(lire, clri moinent qu'on s'en sert pour juger les cireon- 
stances qui s'offrent, et pour servir (le ritgle ü ses actions. La 
connaissance (les pricciyes donne seule cette iiiarclio assurée 
qui se dirige constamment et avec succès vers un bon.but. 

L'économie politiqiie, de méme que les sciences exactes, se 
compose d'un petit nombre dc principes fontiamentaux et d'un 
grand nombre de corollaires, ou dêductions de ces principes. 
Ce qu'il y a d'important pour 1cs progrhs dc la science, c'est 
que les principes découlent natcirel!enient de I'obser~~ation; 
chaque auteur miiltiplie ensuite ou ri.dilit ü son gré Ie nombre 
des conséquences, suivant le but qu'il se propose. Celui qui 
~ocdra i t  i n~n t r e r  toutes Ics conséquences, doliner toutes les 
explications, ferait un ouvrage colossal et nkcessairenient in- 
complet. Et iiiGiiie, plus cette science sera perfeckionnée et 
rbpandue, et moins on aura de conséqucnccs à tirer, parce 
qu'elles sauteront aux yeux ; tout le moiide sera en état de les 
trouver soi-iiGrne et d'en füii-e des appliwtio~is. Un Traité d'è- 
conomie politique se réduira alors A un petit nombre de prin- 
cipes, qu'on n'aura pas iii6me besoin cl'appuger de preuves, 
parce qu'ils ne seront que !'énoncé de ce que tout le monde 
saura, arrangé dans uii ordre con~enable pour en saisir l'en- 
semble et les rapyorts. 

Mais ce serait vainement qu'on s'imaginerait donner plus de 
précision et une marche plus sûre à cette science, en appliquant 
les mathématiques à la solution de ses problèmes. Les valeurs 
et les quantités dont elle s'occupe, étant susceptibles de plus 
et de moins, sembleraient devoir entrer dans le domaine des 
rnat~hénlaticjuns; mais elles sont eii méme temps soumises A 
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l'influence des facultés, des besoins, des volontés des hommes; 
or, on peut bien savoir dans quel sens agissent ces actions di- 
verses, mais on ne peut pas apprécier rigoureusement leur 
influence; de la l'impossibilité d'y trouver des données suffi- 
samment exactes pour en faire la base d'un calcul '. L'observa- 
teur ne peut méme accp.18rir la certitude qu'aucune circon- 
stance inconnue ne mêle son influence à toutes les autres. Que 
doit donc faire un esprit sage en s'occupant clc ces matières 
compliquées? Ce qu'il fait dans toutes les circonstances qui 
déterminent la plupart des actions de la vie. II posera nette- 
ment les questions, cherchera les élémens immédiats dont elles 
br composent, e t ,  après les a ~ o i r  établis avec certitude, il 
Avaluera approximativement leurs influences réciproques avec 
ie coup d'œil d'une raison hclairée, qui n'est elle-méme qu'un 
instrument au moyen duquel on apprécie le résultat moyen 
d'une foule de probabilités qu'on ne saurait calculer exacte- 
ment *. 

On sait, par exemple, que le prix d'une marchandise est d'autant plus élevé 
qu'elle est offerte en moins grande quantité relativement à la quantité qu'on en de- 
mande ; niais pour déterminer d'aprés cette règle le prix auquel se vendront les 
vins l'année prochaine, quelle foule de données ne faudrait-il pas réunir ! L'abon- 
dance de la récolte pendante, les variations de l'atmosphère, les capitaux des 
marchands, les droits d'entrée que les étrangers établiront oix supprimeront, les 
provisions qui resteront des années précédentes, les variations qui peuvent surve- 
nir dans le nombre, les goûts et la richesse des consommateurs ; et une foule d'au- 
tres circonstances dont quelques-unes méme sont impossibles à prévoir. Si, dans 
l'impossibilité de réunir les données nécessaires, on se borne à en admettre seule- 
ment quelques-unes et avec l'influence qu'on leur suppose, on ne peut tirer aucune 
application utile de ces suppositions gratuites. 

Cabanis, en décrivant les révolutions de la médecine, fait une remarque par- 
faitement analogue a celle-là : « Les phénomènes vitaux, dit-il , dépendent de tant 
)) de ressorts inconnus, tiennent à tant de circonstances, dont l'observation cher- 
)) che vainement à fixer la valeur, que les problémes, ne pouvant être posés avec 
)) toutes leurs données, se refusent absc.:unlent au calcul ; et quand les rnécani- 
1) ciens ont voulii soiimettre à leurs méthodes les lois de la vie, ils ont donnC ail 



D'autres considérations non moins clélicates se rattachent à 
ce qui précède. Quelques écrivains du dix-huitième siècle et de 
l'école dogmatique de Quesnay d'une part, et des économistes an- 
glais de l'école de David Ricardo d'une autre part, sans employer 
les formules algébriques trop évidemment inapplicables à l'éco- 
nomie politique, ont év ou lu y introduire un genre d'argumentation 
auquel je crois, en thèse ghérale,  qu'elle se refuse de méme 
que toutes les sciences qui ne reconnaissent pour fondement 
que l'expérience ' : je veux dire l'argumentation qui repose sur 
des abstractions. Condillac a remarqué juclicieusement qu'un 
raisonnement abstrait n'est qu'un calcul avec d'autres signes. 
Mais un argument ne fouianit pas plus qu'une équation, les 
données qui, dans les sciences expbrimentales , sont indispen- 
sables pour parvenir à la découverte de la vérité. La meilleure 
dialectique aussi bien que le calcul le plus exact, s'ils partent 
d'une donnée incertaine, arrivent A des résultats douteux. Quand 
on admet pour fondement, au lieu d'un fait bien observé, un 

)) monde savant le spectacle le plus étonnant et le plus digne de toute notre ré- 
)) flexion. C'est par les procédés uniformes et rigoureux de la véritd , mais em-. 
1) ployés hors de saison, qu'ont été établis les systèmes les plus faux, les plus ridi? 
)) cules et les plus divers. 1) 

D'Alembert, dans son Ifydrodynamique, convient que la vitesse du sang et son 
action sur les vaisseaux, se refusent à toute espèce de calcul. Senebier fait des ob- 
servations analogues dans son Essai sur l'Art d'observer (tome 1, page 84.) 

Ce que de savans professeurs, des philosophes judicieux disent, relativement aux 
sciences physiqiies, s'applique, à plus forte raison, a une science morale, et expli- 
que pourquoi l'on s'est &garé en économie politique toutes les fois qu'on a voulu 
s'en rapporter aux calculs mathématiques. C'est dans ce cas la plus dangereuse des 
abstractions. 

1 On sait combien la mécanique rationnelle diffère de la mécanique expérimen- 
tale, la seule utile dans la pratique. Il y a quelques parties de la physique, telles que 
l'astronomie et l'optique, oùle calcul peut donner des résultats conformes a l'ex@- 
rience ; encore n'est-ce que jusqu'à un certain point, et dans les cas oùles influen- 
ces accidentelles ne sauraient changer essentiellement l'état du problème. 
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principe qui n'est fondé lui-même que sur une argumentation, 
on risque d'imiter les scolsstiques du moyen-âge, qui discu- 
taient sur des mots, au lieu de discuter sur des clioses, et qui 
prouvaient tout, hors la vérité. 

Il est in~possible de se dissimuler que nicardo û foiidé uir 
principe sur une argumentation, lorsqu'il a dit que le reveiiu 
des propriétaires fonciers ne fait pas partie du pris des choses. 
De ce principe il t ire plusieurs consbquerices; de ces cons&- 
quences il en tire d'autres, cominc si elles &taient dcs faits 
constans; tellement quc si, coinme il est permis de le c.-oire, 
la première donn6e n'est pas exacte, tous les raisonneniens 
dont elle est la base, en les supposant irr&procliables, ne peu- 
vent conduire à une instruction véritable. Dans le fait, !es ré- 
sultats obtenus par l'auteur anglais sont frbqueniment d%mentiü 
par l'expérience ' . 

11 s'en est suivi d'intermiiiables discussions, où les conteAl-' 
clans semblent avoir eu pour but, non de iGpandrc l'icstruc- 
tion, mais de se convertir mutuellcrnent; où cliacun, en ou- 
bliant # le public, n'a clierclic qu'à soutcnii. son dire ; de l i  des 
controverses quelquefois peu intelligibles" sou~rn t  ennuyeuses, 

C'est par des coiisérluences clc ce genre, que 31. ;\lac Culloch, à qui l'économie 
politique a d'ailleiirs de véritables obligations, consulté, en 1824, dans une enquête 
parlementaire, a soutenu (lue les profits des inaitres manufacturiers étaient d'au- 
tant moindres que les salaires des oiivriers étaient plus éIevés, et vice  vers& ; tan- 
dis qu'il est de fait, au contraire , que les salaires ne sont jamais plus bas que 
lorsque les maitres ne gagrierit rien. 

Plusieurs économistes anglais s'en plaignent cils-mèmes et accusent ceus de 
leurs compatriotes qui font de la métapliysique sur. 1'6conoiiîie politirlue, de cher- 
cher dans l'obscurité inéme un moyen de succès : (( Omnc ignot i~rn pro  magnifico, 
» dit l'un des plus réceris (a), n'est pas sans exemple jarmi nous , et la réputation 1 
» d'un auteur pour la profondeur des peiisées est soüvent accrue par un petit mé- 
» lange d'inintelligible. Des lecteurs débonnaires attribuent une sagacité peu corn- 
u mune a ru1 homme qui a pu coricel-oir ce qu'ils nc  peiivelit corilprelidre; tandis 

(a) A critical dissertation on value, 1823, page srij. 



et qui ont eu ce fàcheux effet que les gens du monde, ignorant 
les solides bases sur lesquelles I'économie politique repose, ont 
pu croire qu'elle était retombée sous l'empire des systèmes et 
des opinions individuelles, que l'on n'était d'accord sur rien ; 
quoiqu'en effet les bons auteurs s'accordent sur toutes les bases 
essentielles, conviennent de$ mêmes faits et indiquent les memes 
moyens pour parvenir au but des vrais publicistes : la plus 
grande prospérité des nntioris. 

Ces considBrations sur la nature et les moyens de l'économie 
politique, et sur la meilleure méthode pour parvenir une so- 
lide connaissance de ses principes, nous fourniront les moyens 
d'apprécier les efforts qui ont été faits jusqu'ë ce moment pour 
avaticer cette science. 

Les écrits des anciens , leur législation , leurs traités de paix, 
leur administration des provinces conquises, annoncent qu'ils 
n'avaient aucune idke juste sur la nature et les fondemens de la 
richesse, sur la manibre dont elle se distribue, et sur les résul- 
tats de sa consommation. Ils savaient ce qu'on a su de tout 
temps, et partout où la propriété a 6té reconnue par les lois, 
que les biens s'augmentent par l'économie et se dimi- 
nuent par les dépenses. Xénophon préconise l'ordre, I'ac- 
tivité , l'inlelligence , comme des moyens de prospérité , 
mais sans déduire ses préceptes d'aucune loi génbrale, sans 
pouvoir montrer la liaison qui rattacheles effets aux causes. 
Il conseille aux Athéniens de protéger le commerce et d'ac- 
cueillir les étrangers; et il sait si peu pourqhoi et jus- 
qu'à quel point il a raison, qu'il met en doute dans un autre 
endroit, si le commerce est véritablement profitable h la répu- 
blique. 

» qu'un arrangement des idées tel qu'elles s'enchatnent naturellement, et de9 
expressions toutes simples , leur semblent un r6sultat si Pacile , qu'ils ne s'apera 

fi çoiyent pasqu'il est4e fruit d'une forte conception et d'un travail opiniatre. i 
SIXIÈME ÉDITION a 
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A la vérité, Platon et Aristote aperçoivent quelques rapports 
constans entre les différentes manières de produire et les ré- 
sultats qu'on en obtient. Platon esquisse assez fidélement s les 
effets de la séparation des occupations sociales; mais seulement 
pour expliquer la sociabilité de l'homme, et la nécessith où il 
est, ayant des besoins aussi multipliés ct aussi compliqués à sa- 
tisfaire, de former des nations où chacun puisse s'occuper ex- 
clusivement d'un seul genre de production. Cette vue est toute 
politique. II n'en tire aucune autre conséquence. 

Aristote, dans sa Politique, va plus loin : il distingue une 
production naturelle et une artificielle. Il appelle naturelle 
celle qui crée les objets de consommation dont la famille a be- 
soin, et tout au plus celle qui les obtient par des échanges en 
nature. Nul autre gain, selon lui, n'a sa source dans une pro- 
duction véritable; c'est un gain artificiel qu'il réprouve. Du 
reste, il n'appuie ces opinions d'aucun raisonnement fondé 
lui-même sur des observations exactes. Par la manière dont il 
s'exprime sur l'épargne et le prêt à intérêt, on voit qu'il ne sait 
rien touchant la nature et l'emploi des capitaux. 

Que pouvait-on attendre (le nations moins avancées encore 
que les Grecs? On se rappelle qu'une loi d'Égypte prescrivait 

un fils d'embrasser la profession de son père. C'était, dans 
certains cas, prescrire de créer des produits au-delà de ce qu'en 
réclamait l'état de la société; c'était prescrire de se ruiner pour 
obéir à la loi, et de continuer ses fonctions productives, soit 
qu'on eût ou qu'on n'eût pas de capitaux ; tout cela est absurde9. 
Les Romains décelaient la même ignorance lorsqu'ils traitaient 
avec mépris les arts industriels, en exceptant, on ne sait pour- 

+ Liv. II de sa Rdpublique. 
Lorsqu'on voit presque tous les historiens, depuis Hérodote jusqu'à Bossuet, 

vanter cette loi et d'autres pareilles, on s'aperçoit combien il est nécessaire que 
l'économie politique fasse partie des études de l'historien. 



quoi ? l'agricul~ure. Leurs opérations sur les monnaies sont au 
nombre des plus mauvaises qui se soient faites. 

Les modernes pendant long-temps n'ont pas été plus avancés, 
même aprhs s'être décrassés de la barbarie du moyen-âge. Nous 
aurons occasion de remarquer la stupiditl. d'une foule de lois 
sur les Juifs, sur l'intérêt de l'argent, sur les monnaies. 
Henri IV accordait à ses favoris, ii ses maîtresses, comme des 
faveurs quine lui coûtaient rien, la permission d'exercer mille pe- 
tites exactions, et de percevoir leur profit mille petits droits 
sur diverses branches de commerce; il autorisa le comte (le 
Soissons à lever un droit de 18 sous sur chaque ballot de mar- 
chandises qui sortirait du royaume ' ! 

En tous genres les exemples ont devancé les préceptes. Les 
entreprises heureuses des Portugais et des Espagnols au quin- 
zième siècle, l'indus trie active de Venise, de Gênes, de Flo- 
rence, de Pise, des provinces de Flandre, des villes libres 
d'Allemagne cette même époque, dirigèrent petit à petit les 
idées de quelques philosoplies vers la théorie des richesses. 

L'Italie en eut l'initiative, comme elle l'eut, depuis la rcnai* 
sance des lettres, dans presque tous les genres de connaissances 
et dans les beaux-arts. Dès le seizième siècle, Botero s'était oc- 
eupl, à chercher les véritables sources de la prospérité publique. 
En 1613, Antonio Serra fit un traité dans lequel il avait signalé 
le pouvoir productif de l'industrie ; mais son titre seul indique 
ses erreurs : les richesses pour lui étaient les seules matières 
d'or et d'argent '. Davanzati écrivit sur les monnaies et sur les 
changes; et ,  au commencement du dix-huitiéme siècle, cin- 
quante ans avant Quesnay, Bandini de Sienne, avait montré, 
par le raisonnement et par l'expérience, qu'il n'y avait jamais 
--- 

1 Voyez les Mdrnoires de Sully, liv. X V I .  
2 Breve Traltalo delle cause che possono fur abondare ci regni d'oro e d'argent0 

dove non sono minz'cre. 



eu de disette que dans les pays oh le gouvernement s'était melé 
(l'aplwovisionner les peuples. Belloni , banquier de Rome, écri- 
vit en 1750 une dissertation sur le commerce, qui annonce un 
homme versé dans les changes et dans les monnaies, du reste 
coiffé de la balance du commerce. Le pape le fit marquis pour 
cela. Carli , avant Smith, prouva que la balance du commerce 
n'apprenait rien et ne prouvait rien. Algarotti, que Voltaire a 
fait connaitre sous d'autres rapports, écrivit aussi sur l'écono- 
mie politique, et le peu qu'il a laissé dénote beaucoup de con- 
naissances positives et d'esprit. Il se tient si prés des faits, et 
s'appuie si constamment sur la nature des choses, que, sans 
être parvenu A saisir la preuve et la liaison des principes de la 
science, il se garantit néanmoins de toute idée fausse et systé- 
matique. En 1764, Genevosi commenca un cours public d'éco- 
nomie politique, dans la chaire fondée à Naples par les soins 
du respectable et savant Intieri. D'autres chaires d'économie 
politique furent, à cet exemple, instituées depuis à Milan, et 
plus récemment clans plusieurs universités d'Allemagne et en 
Russic. 

En 1750, l'abbé Galiarii , si connu depuis par ses relations 
avec plusieurs philosophes français, et par ses Dialogues sur 
le commerce des grains, mais bien jeune encore, publia un 
Traite' des monnaie qui décèle un savoir et un talent d'exécu- 
tion consommés, et où l'on soupçonne qu'il fut aidé par l'abbé 
Intieri et par le marquis Rinuccini. On n'y trouve cependant 
que les différens genres de mérite que cet auteur a toujours 
déployés depuis : de l'esprit et des connaissa~rces, le soin de 
toujours remonter 5 la natures des choses, un style animé et 
élégant . 

Ce que cet ouvrage a de singulier, c'est qu'on y trouve quel- 
ques-uns des fondemens de la cloctrine de Smith, et entre au- 
tres que le travail est le seul créateiir de la vûleiir des clioses, 



c'est-i-dirc dcs riüliesses ' ; principe qui  n'est pas rigoureuse- 
nient vrai, comme on le verra dans cet ouvrage, mais qui, 
poussé jusqu'h ses derniéres consdquences , aurait pu mettre 
Galiani sur la voie de découvrir et d'expliquer compléternent Ic 
pliénomhne de la production. Smitli , qui était vers le mbmc 
temps professeur h Glascow, et qui enseignait la doclrine qui 
depuis lui a acquis tant de célkbrité, n'avait probablement pas 
conmissance d'un livre italien publib à Naples par un jeune 
homme alors sans nom, et qu'il n'a point cité. Mais en eût-il 
eu connaissünee, une vérité n'appartient pas à celui qui la 
trouve, mais h celui qui la prouve, et qui sait en voir les con- 
séquences. Keppler et Pascal avaient deviné la gravitation uni- 
verselle, et la gravitation n'en appartient pas inoins à Newton %. 

« E d r o  ora a di,re della falica , la quule, non solo in  lutte le opere que son3 
1) inlieramenle, delE' arle, come lc pillure , scullzcre , inlagli, etc , ma anche i n  
u molli corpi, come sono i minerali, i sassi, le piante spontanee delle selve, elc., 
» è Z'unica che dù valore alla cosu. La quanlità della materin non per allro 
U coopera i n  questi corpi al vabore se non perehi aumenta O scema la falica. 
,) (GALIANI, della Monela , liù. 1, cap. 2.) Ilelativeineiit au travail, je remarquerai 
,) que non-seulement dans les produits qui sont entièrement l'ouvrage dc l'art , 
u comme dans ï,a peinture, la sculpture, la gravure, etc., mais encore dans les pro- 
), duits de la nature, les mineraux, les pierres, les arbres des forèts , la vafeiir des 
)) choses est due uniquemelit au travail. La quantité de la rnatiére ri'itiflue sur Ii\ 
» valeur de ces choses qu'autant qu'elle a exigé uii travail plus ou inoiiis grand. )) 

Galiani, dans le mème chapitre, dit aussi que l'homme, c'est-à-dire sori travriil , 
est la seille bonne mesure des valeurs. C'est encore un principe, et, selon moi, uiie 
ilrreur dc Smith ; il entre autre chose encore que du travail humain claiis la crtJa- 

tion des valeurs. 
Ce mème Galiaiii, dans le inêine ouvrage, dit què ce qui est gagrie par les uris 

est nécessairement perdu par les autres ; il montre en cela qu'un écrivain , iiiéme 
trbs-ingénieux, peiit ne pas savoir tirer les conséquences les plus simples, et pe~it 
passer à c6té d'une vérité sans l'apercevoir; car, s'il petit y avoir de la ricliesse 
eréke par le travail, il peut donc y avoir dans le notiibre une richesse riouvelle qui 
n'est prise à personne. Galiani, dans ses Dialogges sur le commerce des grains, 
faits en France long-tcmps après, a prononcé lui-méme sa conflainiiatioii d'riii loti 
qui lui était propre. (( Une vérité, dit-il , que le pur liasard hi1 mitre cominc ri i i  
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Eii Espagne, Alvaiaez Osorio el Martinez de Mata ont fait des 
discours économiques dont la publication est due au patriotisme 
éclairé de Campomanes. Moncada, Navarrete, Ustariz, Ward , 
Ulloa, ont écrit sur le inbme sujet. Ces estimables écrivains, 
comme ceux d'Italie, ont eu des pensées solides, ont constaté 
des faits importans, ont fourni des calculs élaborés; mais, 
faute de pouvoir s'appuyer sur les principes fondamentaux de 
la science qui n'&aient pas connus encore, ils se sont mépris 
souvent sur le but ct sur les moyens, et ,  3 travers beaucoup 
d'inutilitcs, n'ont rkpandu qu'une luinihre incertaine et trom- 
peuse ' . 

En Fraiicc , or1 nc considéra d'abord l'économie politique 
que SOUS le rapport des finances yubliques. Sully dit bien que 
l'agriculture et le commerce sont les deux niamelles de l'état, 
mais vaguement ct par un sentiment confus. On peut faire la 
mame observation sur Vauban, esprit juste et droit, philosophe 
A l7arii~6e, ct militaire anii de la paix, qu i ,  profondément af- 
flig6 des iiinux oii 13 vaiiie grandeur de Louis XIV avait plongé 
la France, proposa des moyens de soulager les peuples par une 
répartition plus 6quilablc des cliarges publiques. 

Sous l'infiuciice du régent, toutes les idées se brouillérent ; 
Ics billets de la banque, où l'on croyait voir une source iiicpui- 
sable dc richesses, lie furent qu'un moyen de dévorer dcs capi- 
taux, de dépcnsei ce qu'on nc possédait pas, de faire banque- 
iDoute de ce qu'on devait. La inod8rrition et l'économie furent 

)) champigiioii dans iiii pré, n'csfboii~ie à rien : on lie In sait pas etilployer si on 
)) iic sait d'oii clle vient, oii clle vil, coinnieiit et de c~~iellc clinirie de raisonnemeris 
v elle dérive. 1) 

Dans l'iiiipossibilité où je suis de juger par iiioi-iiicine du iiihrite de ceux dc 
(:es écrivaiiis qiii ~i'oiit pris et6 tradiiits, j'ai iId ~ii'eii rapporter à ce qu'eri dit I'iiii 

des tradiicteurs de moi1 Frailé eri espagriol, don ,iosc Qiieyyo, doiit je ii'ai fait rlue 
copici* ici Itbs cxprcsçioiis. 



tuurnkes en ridicule. Les courtisans du priiice, rnoilié par per- 
suasion , inoitié par perversité, I'excititient it la profusion. C'est 
la que fut réduite en systéiiie cette maxime que le luxe enrichit 
les états : on mit du savoir et de l'esprit à soutenir ce paradoxe 
en prose; on l'habilla cn beaux vers; on crut de bonne foi m6- 
riter la reconnaissance de la nation en dissipant ses tr6sors. 
L'ignorance des principes conspira avec la dissolution du duc 
d'Orléans pour ruiner l'état. La Fraiice se releva un peu sous 
la longue paix maintenue par le cardinal de Fleury, ministre 
faible pour le mal comme pour le bien, et dont l'administra- 
tion insignifiante prouva du inoins qu'à la tête d'un gouver- 
nement, c'est déjà faire 1)eaucoup de bien que de ne pas faire 
de mal. 

Les progrhs toujours croissans dos différens genres d'indus- 
trie, ceux des sciences, dont on verra plus tard l'influence sur 
les richesses , la pente de l'op iriion , décidée enfin à compter 
pour quelque chose le bonheur des nations, firent entrer l 'ho- 
nomie politique dans les spéculations d'un grand nombre d'8- 
crivains. On n'en connut pas encore les vrais principes, mais, 
puisque, suivant l'observation de Bon tenelle , notre condition 
est telle qu'il ne nous est pas permis d'arriver tout d'un coup it 
rien de raisonnable, et qu'il faut auparavant que nous passions 
par diverses sortes d'erreurs et par divers degrks d'imperti- 
nences, doit-on regarder comme absolument inutiles les faux 
pas qui nous ont enseigné une marche plus sûre? 

Montesquieu , qui voulait considerer les lois sous tous leurs 
rapports, chercha leur influence sur la richesse des états. II 
fallait commencer par connaître la nature et les sources de 
cette richesse, et Montesquieu ne s'en formait aucune idée. 
Mais on a l'obligation i ce grand Bcrivain d'avoir porté la phi- 
losophie dans la législation; et, sous ce rapport, il est peut-être 
le maltre des ecrivains anglais, qui passent pour étre los nôtres; 
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de méioe que Voltaire a été le maltre de leurs bons historiens, 
qui sont dignes eux-rnbmes maintenant de servir de modèles. 

Vers le milieu, du dix-huitième siècle, quelques principes sur 
la source des richesses, mis en avant par le médecia Quesnay, 
firent un grand nombre de prosélytes. L'enttiousiasrne de ceux- 
ci pour leur fondateur, le scrupule avec lequel ils ont toujours 
depuis suivi les mémes dogmes, leur chaleur les défendre, 
l'emphase de leurs écrits , les ont fait considérer comme une 
secte, et ils ont été appel& du nom d'$conomistes. Au lieu d'ob- 
server d'abord la nature des choses , c'est-à dire la manière 
dont les choses se passent, de classer leurs observations, et d'en 
déduire des généralités, ils commencèrent par poser des géné- 
ralitks abstraites, qu'ils qualifiaient du nom d'axiomes, et ob ils 
croyaient voir briller par elle-mkme l'évidence. Ils cherchaient 
ensuite h y ramener les faits particuliers, et en déduisaient des 
règles; ce qui les engagea dans la défense de maximes évi- 
demment contraires au bon sens et à l'expérience des siècles ' , 
ainsi qu'on le verra dans plusieurs endroits de ce livre. Leurs 
antagonistes ne s'étaient pas formé des idées plus claires des 
choses sur lesquelles ils disputaient. Avec beaucoup de con- 
naissances et de talens de part et d'autre, on avait tort, on avait 
raison par liasard : on contestait les points qu'il Lnllait accorder, 
on convenait de ce qui était faux; on 'se battait dans les téné- 
bres. Voltaire , qui savait trk-bien trouver le ridicule partout 
oii il était, se moqua du systéme des Économistes dans son 
fIomme aux quarante écus; mais, en montrant ce que l'ennuyeux 
fatras de Mercier de la Rivihre , ce que I'dmi des I h e s .  de Mi- 
rabeau, avaient d'impertinent, il ne pouvait pas dire en quoi 
leurs auteurs avaient tort. 

Lorsqu'iis soutiennent, par exempte, que la baisse des denrées de premiére né-. 
cessite est une calamité publiq~~e, 



I l  est indubitable que les économistes ont h i t  du bien en 
proclamant quelques vérités importantes, en dirigeant I'atten- 
tion sur des objets d'utilité publique, en provoquant des dis- 
cussions qui, quoique vaines encore, étaient un acheminement 
à des idées plus justes l. Lorsyu'ils représentaient comme pro- 
ductive de richessa l'industrie agricole, ils ne se trompaient 
pas; et peut-être que la nécessité dans laquelle ils se sont mis, 
de démêler la nature de la production, a fait pénétrer plus 
avant dans cet important phénomène, et a conduit ceux qui 
leur ont succédé à le développer pleinement Mais, d'un autre 
cûté, les économistes ont fait du mal en décriant plusieurs 
maximes utiles , en fesant supposer par leur esprit de secte, 
par le langage dogmatique et abstrait de la plupart de leurs 
écrits, par leur ton d'inspiration , que tous ceux qui s'occu- 
paient de semblables recherches, n'étaient que des rêveurs 
dont les théories, bonnes au plus pour rester dans les livres, 
étaient inapplicables dans la pratique '. 

Parmi les écrits qu'ils provoquèrent, il ne faut pas oublier ces dialogues si 
plaisans sur le commerce des grains, où Galiani parle d'économie politique sur le, 
tonde Tristram Shandy, met en avant quelques vérités importantes, et,  lorsqu'on 
lui demande une preuve, répond par une gambade. 

Ce qui a principalement donné lieu de croire que les sciences morales et politi- 
ques ne reposaient que sur des théories creuses, c'est le mélange presque conti- 
nuel qu'on a fait du point de droit avec le point de fait. Qu'importe, par exemple, 
la question longuement discutée dans les écrits des économistes, si la puissarice 
souverains est ou n'est pas CO-propriétaire de tous les biens-fonds d'un pays ? Le 
fait est qu'en tout pays elle prend, ou qu'on est obligé de lui donner, sous le nom 
d'impôt, une part dans les revenus des biens-fonds. Voilà un fait, un fait impor- 
tant qui est la conséquence de certains faits auxquels on peut remonter, et qui est 
la cause d'autres faits (comme le renchérissement des denrées), auxquels on peut 
Rtre conduit avec sfireté. Le point de droit reste toujours plils ou moins du do- 
maine de l'opinion ; le poittt de fail est susceptible de certitude et de preuves. Le 
premier n'exerce presque aucune influence sur le sort de l'homme; le second est 
tout pour lui, car les faits naissent les uns des autres; e t ,  comme il est important 
pour naus que tel résultat arrive plut& qu'ain autre , il nous est essentiel de savoir 



Ce que personiie n'a refusé aux économistes, et ce qui suffit 
pour leur donner des droits à la reconnaissance et à l'estime 
gbnérales , c'est que leurs écrits ont tous été favorables 5 la 
plus sévère morale et à la liberté que chaque homme doit avoir 
de disposer à son gré de sa personne , de ses talens et de ses 
biens, liberté sans laquelle le bonheur individuel et la pros- 
périté publique sont des mots vides de sens. Je ne crois pas 
qu'on puisse compter parmi eux un homme de mauvaise foi ni 
un mauvais citoyen-. 

C'est sans doute pour cette raison que presque tous les écri- 
vains français de quelque réputation, et qui se sont occup8s de 
matières analogues A l'économie politique depuis l'année 1760, 

sans marclier positivement sous les bannières des économistes, 
se sont ntianmoins lais& domiiier par leurs opinions; tels que 
Raynal, Condorcet et plusieurs autres. On peul même compter 
parmi eux Condillac, quoiqu'il ait cherché à se faire un sys- 
tème particulier sur une matière qu'il n'entendait pas. Il y a 
quelques bonnes idées à recueillir parmi le babil ingénieux de 
son livre ' ; mais, comme les économistes , il fonde presque 
toujours un principe sur une supposition gratuite, et il en fait 
l'aveu dans sa préface ; or , une supposition peut bien servir 
d'exemple pour expliquer ce que démontre le raisonnement 
appuyé sur l'expérience, mais ne suffit pas pour établir une 
vérité fondamentale. L'économie politique n'est devenue une 
science qu'en devenant une science d'observation. 

Turgot était trop bon citoyen pour rie pas estimer sinchre- 
ment d'aussi bons citoyens que les économistes ; et lorsqu'il 
fut puissant, il crut utile de les soutenir. Ceux-ci à leur tour 

quels sont les moyens de le faire arriver. J.  J. Rousseau a fondé presque tout sop 
Contrat social sur des points de droit, et en a fait ainsi, je ne crains pas de le dire, 
lin ouvrage très-peu utile, loilt au moins. 

Dic Commerce ct du Goutyerncmet~t considc'rés l'un relaiivement ci l'autrc. 



trouvaient leur compte a faire passer un homme aussi savant 
et un ministre d'état pour un de leurs adeptes ; mais Turgot 
ne jugeait pas d'après leur code : il jugeait d'après les choses; 
et, bien qu'il se soit trompé sur plusieurs points importans 
de doctrine, ses opérations administratives, faites ou projetées, 
sont au nombre des plus belles qu'aucun homme d'état ait 
jamais conçues; aussi rien n'accuse plus le défaut de capacité 
de son prince que de n'avoir pas su les apprécier , ou, s'il a 
pu les apprécier, de n'avoir pas su les soutenir. 

Ce n'est pas seulement sur les écrivains français que les 
économistes exercèrent quelque influence ; ils en eurent une 
trés-marquée sur des Bcrivains italiens qui les surpassèrent. 
Beccaria, dans un cours public à Milan ', analysa pour la pre- 
mière fois les vraies fonctions des capitaux productifs. Le comte 
de Verri, compatriote et ami de Beccaria, et digne de l'être, & 

la fois grand administrateur et bon écrivain, dans ses Medita- 
zioni sull' Economia politica, publiées en 1771 ,  s'est approché 
plus que personne avant Smith , des véritables lois qui diri- 
gent la production et la consommation des richesses. Filangieri, 
quoiqu'il n'ait donné qu'en 1780 son Traité des Lois politiques et 
économipues, paraît n'avoir pas eu connaissance de l'ouvrage de 
Smith, publié quatre années auparavant. Il suit les principes 
de Verri, et même leur donne un degré de développement de 
plus; mais il ne va point, guid6 par le flambeau de l'analyse et 
de la déduction, des plus heureuses prémisses aux conséquences 
immédiates qui les confirment en même temps qu'elles en mon- 
trent l'application et l'utilité. 

Tous ces écrits ne pouvaieiit conduire à un grand résultat. 

* Voyez ses caliiers, qiii ont été irnpriméç pour la preniiére fois en 1804, rlrins 
l'estimable reciieil publié a 31ilaii par Pietro Custodi, soiis le titre de Scri t tori  clas- 
sici i tal iani  d i  econom-ln polilicn. Je n'en ai eu connaissaiice qii'aprés la première 
piihlication de cet oiivragC-ci, qiii a eii lieu eii 11103. 



Coinmen t , cn effet, connoitre les cnuscs qui procurent l'opu- 
lence aux nations, quanti oii n'a pas des idées claires sur la 
nature des rickesses elles-mêmes? Il fdu t connaître le but avant 
de chercher Ics moyens. En 1776,  Adam ~ in i tb ,  sorti de cette 
école écossaise qui a donné tant dc littérateurs , d'historiens , 
de pliilosophes ct de savants du premier ordre, publia son livre 
intitulC : Recherches sur la nature et les causes de la Richesse des na- 

tions. Il démontra que la riclicsse était la valeur éüliaiigeable 
des clioses; qu'on etait d'autant plus riche qu'on avait plus de 
çIioscs qui eussent dc la valeur; et que, comme la ~a leur  pou- 
vait être don~iée , ajoutée & une matikre, la richesse pouvait se 
créer, se fixer daiis des choses auparavant dtipourvues de va- 
leur, s'y conserver, s'accumuler, se détruire '. 

Cherchant ce qui donne aux choses cette valeur, Smitli 
trouve que c'est le travail de l'homme, qu'il aurait dù appeler 
industrie, parce que le mot industrie embrasse des parties que 
le mot travail n'embrasse pas. Il tire de cette démonstration 
féconde, des cons~quenccs multipliées et importantes sur les 
causes qui, nuisant au dkreloppement des facultés productives, 
nuisent A la multiplication des richesses; et comme ce sont des 
cons6quences rigoureuses d'un principe incontestable , elles 

La méme aimée où parut l'ouvrage de Sinith, et immédiatement avant sa publi- 
cation, Browne Dignan piiblia a Londres, en français, un Essai su r  lesprincipes de 

t'iconomzé publique, où 1'011 trouve ce passage remarquable : (( La classe des repro- 
1) ducteurs reiiferme ces homines qui, associant leur travail 2 celui de la végetatioii 
1) de la terre, ou niodifiarit les prodiictions de la nature par l'exercice des arts et 
JJ des métiers, créent en quelque sorte une nouvelle vnlcur , dont la somme totale 
» forme ce qu'on appelle la rcproduclion annuelle. » 

Ce passage , O$ la reprodliction est plus clairement caracterisée qu'elle lie l'est 
flans aucun endroit de Smiili, ne coiiduit à rien son auteur, qui ii'enfarite que des 
idées éparses. Le défaut cle liaisoii dans les perisées et tlepri.cisio11 dans les terines, 
rlonne à son oiivrage clriel(1iie cliosc de vagiie et d'obscur, d'oY il lie pciit sortir 
aucuric iiistructioii. 



n'ont 6té attaquées que par des personnes trop légères pour 
avoir bien conçu le principe, ou par des esprits naturellement 
faux, et par conséquent incapables de saisir la liaison et le 
rapport de deux idées. Lorsqu'on lit Smith comme il mérite 
d'&tre lu, on s'aperçoit qu'il n'y avait pas avant lui d'économie 
politique. 

Dès-lors l'argent et l'or monnayés ne sont devenus qu'une 
portion, et mbme une petite portion de nos richesses, une 
portion peu importante en ce qu'elle est peu susceptible de 
s'accroître, et parce que ses usages peuvent être plus facile- 
ment suppléés que ceux de beaucoup d'autres choses égale- 
ment précieuses; d'où il résulte que la société, de mème que 
les particuliers, ne sont nullement intéressés ii s'en procurer 
par-delà ce qu'exigent les besoins bornés qu'ils en ont. 

On conçoit que ces vues ont mis Smith en état de déterminer 
le premier, dans toute leur étendue, les vraies fonctions de la 
monnaie dans la socikté; et les applications qu'il en fait aux 
billets de banque et aux papiers-monnaie , sont de la plus 
grande importance dans la pratique. Elles lui ont fourni les 
moyens de prouver qu'un capital productif ne consiste point 
dans une somme d'argent, mais dans la valeur des choses qui 
servent à la production. Il classe, il analyse ces choses qui 
composent les capitaux productifs de la sociét8, et en montre 
les véritables fonctions 

Avant Smith, on avait avancé plusieurs fois des principes très 
vrais * : il a montré le premier pourquoi ils étaient vrais. Il a 

Smith n'a peut-être pas traité ce sujet délicat avec un ordre et une clarté suffi- 
sans; tellement qu'un de ses compatriotes, qui pourtant a de l'esprit, lord Lauder- 
dale, a fait un livre entier pour prouver qu'il n'avait rien compris à cette partie de 
l'ouvrage de Smith. 

Quesnay, dans 1'Encyclopèdie , article G~aàns, avait dit que (C les denrées qui 
» peuvent se vendre doivent toujours etre regardées indifféremment comme ri- 
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fait plus : il a donné la vraie méthode de signaler les erreurs; 
il a appliqué à l'économie politique la nouvelle manière de 
traiter les sciences, en ne rechercliant pas ses principes abs- 
tractivement, mais en remontant des faits les plus constamment 
observés, aux lois générales dont ils sont une conséquence. De 
ce qu'un fait peut avoir telle cause, l'esprit de système conclut 
la cause : l'esprit d'analyse veut savoir pourquoi telle cause a 
produit cet effet, et s'assurer qu'il n'a pu être produit par 
aucune autre cause. L'ouvrage de Smith est une suite de dé- 
nionstrations qui ont élevé plusieurs propositions au rang de 
principes incontestables, et en ont plonge un bien plus grand 
nombre dans ce gouffre oii les idées vagues et hypothétiques, 
les imaginations extravagantes , se débattent un certain temps 
avant de s'engloutir pour toujours. 

On a dit que Smith avait de grandes obligations à Steuart ', 
qu'il n'a pas cité une seule fois, même pour le combattre. Je 
ne \rois pas en quoi consistent ces obligations. 11 a conçu son 
sujet bien autrement que Steuart; il plane au-dessus d'un ter- 
rain oii l'autre se traîne. Steuart a soutenu un système déjh 
embrassé par Colbert , adopté ensuite par tous les écrivains 
français et étrangers qui ont Bcrit sur le commerce jusqu'aux 
économistes du dix-huitième siècle, constamment suivi par la 
plupart des gouvernemens européens, et qui fait dépendre les 
richesses d'un pays, non du montant de ses productions, mais 
du montant de ses ventes a l'étranger. Smith a consacré une 

v chesses pécuniaires et comme richesses réelles, dont les sujets peuvent user 
» comme il leur convient. » Voila la valeur t?changeabZe de Smith. Verri avait dit 
(chap. 3) que la reproduction n'était autre chose qu'une reproduction de valeurs, 
et que la valeur des choses était la richesse. Galiani, ainsi que nous l'avons vu plus 
haut, avait dit que le travail était la source de toute valeur; mais Smiths'est. rendu 
propres ces idées en les liant, comme on voit, à tous les autresphénomènes, et en 
les prouvant par leurs conséquences mêmes. 

.4uteiir d'un Traite d'économie politique. 



partie importante de son livre à confondre cc système. S'il n'a 
pas réfuté Steuart en particulier, c'est que Steuart n'est pas 
chef d'école, et qu'il s'agissait de combattre l'opinion générale 
d'alors, plutôt que celle d'un écrivain qui n'en avait point qui 
lui fût propre. 

Avec plus de raison les économistes français du dix-huiliérne 
siècle ont réclamé quelque influence sur les idées de Smith 
qui, en effet, a pu apprendre d'eux que la richesse ne con- 
siste pas uniquement dans le prix qu'on tire d'une chose, mais 
dans la chose même qui a un prix. Il a pu facilement étendre 
à la création de tous les produits , la multiplication des ri- 
chesses, que les sectateurs de Quesnay n'attribuaient qu'aux 
seuls produits agricoles. De là aux nombreuses conséquences 
découvertes par Smith, on n'aperçoit rien qui passe la portée 
d'un esprit juste et réfléchi; mais qui peut élever la préten- 
tion d'avoir exclusivement forme un grand homme ? Était-il 
demeure étranger aux progrès que l'esprit humain avait faits 
avant lui? N'est-il pas toujours l'œuvre de la nature et des 
circonstances? L'événement le plus commun a pu être pour 
lui le germe d'une découverte importante : c'est à la chute 
d'une pomme que nous devons la connaissance des lois de la 
gravitation universelle. L'homme de génie a des obligations aux 
notions éparses qu'il a recueillies, aux erreurs qu'il a détruites, 
aux. antagonistes mêmes qui l'ont attaqué , parce que tout a 
contribué à former ses idées; mais lorsque ensuite il se rend 
propres ses conceptions, qu'elles sont vastes, qu'elles sont utiles 
à ses contemporains, a la postérité, il faut savoir convenir de 
ce qu'on lui doit, et non lui reprocher ce qu'il doit aux autres. 
Smith, au reste, ne fesait nulle difriculté d'avouer qu'il avait 

profité dans ses conversations avec les hommes les plus éclairés 
de France, le pays du monde où il y a peut-être le moins de 

préjugés, et dans son commerce d'amitié avec son compatriote 
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Hume, dont les Essais contiennent beaucoup de vues saines sur 
l'économie politique comme sur beaucoup d'autres sujets. 

Après avoir montré, autant qu'on peut le faire dans une es- 
quisse aussi rapide, les progrès que l'économie politique doit 
à Smith, il ne sera peut-4tre pas inutite d'indiquer aussi 
sommairement quelques-uns des points sur lesquels il paraît 
s'Btre trompé, et de ceux qu'il a laissés A éclaircir. 

11 attribue au seul travail de l'homme le pouvoir de produire 
des valeurs. Une analyse plus complète prouve, ainsi qu'on le 
verra dans le cours de cet ouvrage, que ces valeurs sont dues 
à l'action du travail ou plutdt de l'industrie de l'homme, com- 
binée avec l'action des agens que. lui fournit la nature, et avec 
celle des capitaux. Je ne crains pas d'avancer que Smith n'avait 
pas envisage sous toutes ses faces le grand phénomène de la 
production '. N'attribuant que peu de choses l'action de la 
terre et rien aux services rendus par Iês capitaux, il exagère 
l'influence de la division du travail, ou plutdt de la séparation 
des occupations ; non que cette influence soit nulle, ni méme 
médiocre, mais les plus grandes merveilles en ce genre ne 
sont pas dues à la nature du travail ; on les doit.& l'usage qu'on 
fait des forces de la nature. Ce principe méconnu l'empkche 
d'htablir la vraie théorie des machines par rapport ii la pro- 
duction des richesses, 

Le phénomène de la production mieux connu, a. permis de 
distinguer et d'assigner la différence- qui se trouve entre un 
renchérissement réel et un renchérisse.ment relatif' ; différence 
qui donne la solution d'une foule de problkmes absolument 
inexplicables sans cela, et tels, par exemple, que ceux-ci : Un 
m<pdt, ou tout autre fiéau, en fesant renchdrir les denrées, augmente-t-il 

Voyez à Wpitome , place a la fin de cet oiivtage, les mots Production et 
Cdpa'tal. 

%*Chapitre 3 du second Livre de cet ouvrage. 



Iu son~me des i)'icItesses ' ? - Les finuis de produciion eurnposdnt le re- 
venu des producteurs, comment les revenus ne sont-ils pas altire's par 
une diminution dans les frais de production? Or, c'est la faculth 
de pouvoir résoudre ces questions épineuses, qui constitue 
pourtant la science de l'économie politique ' 

' Smith établit bien la différence qui se trouve entre le prix reel et le prix iiomi- 
nal des choses , eiitre la quantité de valeiirç réclles qu'on donne pour avoir une 
chosc, et Ic nom qu'or1 donne li cette somme de valeurs. La différence dont il est ici 
question, porte sur une analyse plus forte, et où le pilx réel lui-mème est décomposé. 

Ce ri'est, par exemple, qu'apsés qu'or1 sait bien de quelle manière s'opére la 
production, que l'on peut clire jixsqu'à quel point y concourt la circulation de l'ar- 
gent et des maschiirirliçcs, ct par conséqilent qiielle circulation est utile et quelle ne 
l'est pas ; autrement on ne peut que déraisonner, comme on le fait journelleme~lt, 
sur l'utilité d'une circulation active. Si je me suis cru obligé de faire un chapitre 
sur ce point (liv. Ier, chap. IG), il ne faut l'attribuer qu'à l'état peu avancé de iios 
c.onriaissances cri économie politique, et à la nécessité de mettre sur la voie des 
plus simples applications. J'en pourrais dire autant sur le chapitre 20 du mème Li- 
vre, ail sujet des Voyages et de l'expntriation par rapport à Zn richesse nationale. 
11 n'cst personne qui, hieri aii fait des principes, ne pot refaire ces chapitres avec 
la plus grande facilité. 

11 ne sera bientôt  lus pcriliis cl'tt.clsirc, iiori seulement sur les firiarices, miis sur 
l'histoire, sur la géographie, sans coriiiaitre an inoins les fondemens de l'économie 
politique. Je liç dans iin Trailè moderne de Gèogrnphie universelle ( t .  11, p. 602). 
ouvrage qui dénote d'ailleurs heaiicoup de recherches et de connaissances, que (c le 

nombre des habitaris d'un pays est la base de tout bon systéme de finances ; que 
,, plus il ÿ a d'indiviclus , plus le coinmerce et les inanufactiires peiivent psendrc~ 
,) (l'essor; que c'est siir le nombre d'hnbitans que se mesure celui des troupes. 

Malheureilseinent il n'y a pas une de ces observations qui ne soit une erreur. Les 
revenus d'un gouvernement, étant nécessairement composés, soit du revenu des 
domaines publics, soit de ce qu'on préléve par I'irnpdt sur le revenu des particii- 
liers, ne dépendent pas du nombre de ceux-ci, mais de leurs richesses, et surtout 
de leiirs reveniis : or, iinc mi~ltitiide pauvre a d'autant moins de confributidns lji  

fournir, qu'elle a plu5 de bouches li nourrir. Ce nombre des individus n'est pas ce 
qui contribue le plus à favoriser le commerce : ce qui y contribue en première 
ligne , ce sont les capitaux et le génie des habitans; ce sont eux qui favorisent la 
popiilation bien plus qil'ils n'eri sont favorisés. Enfin , le iioinhrc cle troupes qil'uil 
gjouvernemeiit peul eiitretcriir , dopeiid eiicore inoins de la popiilation clu pays que dt  
.cs rcveiius, et 1'011 vieiit clc \oii'cl~.iv l e i  rtl\ ciiris il(' clépetic\ciit 1~1.; ilv la l)opiilatior~.. 
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Srnit11 a borné le dornaine de cette science en réserb~aiit 
exclusivement le nom de &esses aux valeurs fixées dans des 
siibstances matérielles. Il devait y comprendre aussi des valeurs 
qui, bien qu'iminat8rielles, n'en sont pas moins réelles, comme 
nont tous les talens naturels ou acquis. De deux personnes éga- 
lement dépourvues (lc biens, celle qui a le plus de talent est 
moins pauvre que l'autre. Celle qui a acquis un talent au prix 
d'un sacrifice annuel, jouit d'un capital accumulé ; et cette ri- 
chesse, quoique immatérielle, est néanmoins si peu fictive, 
qu'on &change journellement l'exercice (le son art contre de 
l'argent et de l'or. 

Smith, qui explique avec tant de sagacité la maniére dont la 
production a lieci , et les circonstances oii elle a lieu, dans l'a- 
griculture et les arts, ne donne que des idées confuses sur la 
manière dont le commerce est productif; ce qui l'empêche de 
dkterminer avec précision pour quelle raison et jusqu7A quel 
point la facilité des comnlunications contribue A la production. 

Il ne soumet pas à l'analyse les diffkrentes opérations com- 
prises soiis le norn général d'industrie, ou, commc il l'appelle, 
de travail, et ne peut par conséquent apprécier l'importance de 
chacune de ces opérations dans l'oeuvre de la production. 

Il n'offre rien de complet, rien de bien lié sur la maniére dont 
les richesses se distribuent dans la société, et je remarquerai 
que cette partie de l'économie politique offrait un champ pres- 
que neuf A défricher ; car les écrivains économiques, se fesan t 
des idées trop peu justes de la production des richesses, ne 
pouvaient en a ~ o i r  d'exactes sur leur distribution '. 

Enfin, quoique le phénomkne (le la eorisommation des ri- 

t Tkmoiii lcs Riflcxio)za tlc Turgot sfcr lu (o r~nu l ion  cl kt tlisli'ibzltion des r i -  

chesses, oii il cloriiitb beaiicoiip dlidi,es clilli4rcrnc~rit knisscs tfc l'urit~ ct 1118 l'auli.e, et 

où celles qui lie .oiil ~ ~ i r s  faitsses soiit iricoinplPtc~. 



chesses ne soit que 1s contre-partie de celui ;le la production, 
et que l a  doctrine de Smith conduise a l'envisàger sous son 
vrai ,de vue, cet auteur iie le développe point; ce qui 1,em- 
pbche d'établir plusieurs vérités importantes. C'est ainsi que, 
ne caractérisant pas les deux sortes de consommations, l'impro- 
ductive et la reproductive, il ne prouve point d'une manière sa- 
tisfesante que la consommation des valeurs épargnées et accu- 
mulées pour former des capitaux, est aussi réelle que la con- 
sommation des valeurs qu'on dissipe. Mieux on connattra 
l'économie politique, et mieux on appréciera l'importance dos 
pas qu'il a fait faire à cette'science, et de ceux qu'il lui a laissés 
a faire '. 

La forme de son livre, c'est-&-dire la manière dont la doc- 
trine y est présentée, donne lieu a des reproches non moins 
graves. 

Smith nianque de clarté en beaucoup d'endroits, et de mé- 
thode presque partout. Pour le bien entendre, il faut btre ha- 
bitué soi-m&me A coordonner sed idées, à s'en rendre compte; 
et ce travail met le livre hors de la portée de la plupart des 
lecteurs, du moins dans quelques-unes de ses parties ; telle- 
ment que des personnes éclairées d'ailleurs, fesant profession 
de le connattre et de l'admirer, ont écrit sur des matières qu'il 
a traitées, sur l'impbt, par exemple, sur les billets de banque, 
comme supplhment de la nionnaie, sans avoir entendu un seul 
mot de sa théorie sur ces matières, laquelle forme cependant 
une des plus belles parties de son livre. 

Ses principes fondamentaux ne sont point établis dans des 

Plusieurs autres points de doctrine que ceux qui sont indiques dans ce fiscours 
préliminaire, ont été méconnus par Adam Smith, ou laisses imparfaitement analy- 
ses da& son ouvrage. On pourra s'en convaincre en lisant attentivement 1'Epitome 
joint & ce Traité ; particulièrement aux mots Déboucltés , Fonds et Revenus, F ~ a i s  
de production, Monnaie, Produit b ~ u t  et Produit net, Hicltesse. 



parties consacrées à leur développement. On en liaouve plusieurs 
répandus dans les deux excellentes réfutatioiis qu'il a faites, 
d'une part, du systime exclusif ou mereandiZe, et dc l'autre, du 
système des Économistes, et ils ne se trouvent point ailleurs. Les 
principes qui ont rapport au prix réel et au prix nominal des 
choses, se trouvent dans une dissertation sur la valeur des mé- 
taux précieux dans les quatre derniers siècles; les notions sur 
les monnaies se trouvnnt dans le chapitre des traités de coin- 
mer ce. 

On a encore reproché avec raison au même auteur ses lon- 
gues digressions. Sans doute l'histoire d'une loi, d'une institu- 
tion, est instructive en elle-même, comme un '  dépût de faits; 
mais dans un livre consacré nu développement des principes 
généraux, les faits particuliers, quand ils ne servent pas uni- 
quement d'exemples et d'éclaireissemens, ne font que surcliar- 
ger inutilement l'attention. C'est un magnifique hors-d'œuvre 
que le tableau qu'il trace des progrès des nations d'Europe 
après la chilte. de l'empire romain. On en peut dire autant de 
cette discussion pleine d'un vrai savoir, de philosophie, et 
même de finesse, et si procligieiisement instructive elle-même, 
sur l'instruction publique. 

Quelquefois ces dissertations ne tiennent que par un fil A 
son sujet. A l'occasion des dépenses publiques, il donne une 
histoire très-curieuse des différentes façons de faire la guerre 
chez différens peuples et à diverses époques, et il explique par 
là les succès militaires qu'ils ont obtenus et qui ont décidé de 
la civilisation de plusieurs contrées de la terre. 

~uelquefois méme ces longues digressions sont dépourvues 
d'intérbt pour tout autre peuple que pour les Anglais. Telle est 
la longue estimation des avantages que recueillerait la Grande- 
Bretagne, si elle admettait toitt.cs srs l)osscssio~~s à sc faire rc- 
présenter tlans le parlement. 



L'exeelleiiÿe cl' uii ouvrage litthraire se üoiiipose autant de ce 
qui ne s'y trouve pas que de ce qui s'y trouve. Tant de détails 
grossissent le livre, non pas inutileni%nl, iiiais inuiilement pour 
son objet principal, qui est le déveloyl)ement des principes de 
l'économie politique. De mérne que Bacon a fait sentir le vide 
de la philosophie d'Aristote, Smitli a fait sentir la fausseté de 
tous les systL:rnes d'économie ; rriais il n'a pas plus élevé l'édi- 
fice de cette science, que Bacon n'a créé la logique. C'est déjà 
une assez belle obligation que nous avons à l'un conime a I'au- 
trc, que d'avoir ôté à leurs successeurs la malheureuse possi- 
bilité de inarcher hg- temps  avcc succès dans une mauvaise 
route '. 

Cependant oii ii'ûvait pas eocore de +&ritable Traite d'éco- 
oomie politique; 011 n'avait point d'ouvrage où de bonnes ob- 
servations fussent ramenées à des principes gén6raux qui pus- 
sent Atre avoués de tous les Iioinrnes judicieux; où ces observa- 
tions el ces priiicipes fussent complétés et coordonnés cle 
nianière A se fortifier les uns par les autres, et à pouvoir être 
ktudiés avec fruit dans tous les temps et dans tous les lieux. 
Pour nie mettre en &tat d'essayer cet utile ouvrage,  ai dû étu- 

-- pp -- 

Depuis Smith, on a fait, soit en AiigIeterre, soit eri France, siir l'économie po- 
litique, un grand nombre de brochures, dont quelques-unes ont plusieurs volumes, 
sans en dtre moins des brochures, c'est-à-dire sans qu'on ait plus de motifs de les 
conserver comme dépôts d'une iristructioii durable. La plupart sont des écrits po- 
Ié~niques, ou des pri~icipes ne sont posés que pour servir d'appui à une thèse dori- 
née ; inais où l'o~i peut cependant recueillir des faits précieux, C C  mèine des priri- 
cipes sairis, lorsqu'ils surit fnvorables au but pri~icipal de lcurs auteurs. Tels soilt 
l'Essai sur les firaanccs de la Gruttde-Brclugne, par Gentz, qui est uiie apologie du 
systèine firia~icier de Pitt ; les Heche?.ches sur la nature des efftlls du erédil , etc. , 
par Thoriito~i, doiit le but est de juslilier la suspe~ision des paieiriens cri espèces de 
[ri baiiclue d'Arigleterre ; le Coup-d'@il s2t1- la force ci l'opukncc de la Grande- 
Rrclugne , par Clai3ke , qui ii'cst cl~i'riii tiiiiriifeste corilre Iü révolutioii de 1:ratice ; 
iiiiisi ~II 'LIII  gralid 11011111r~ d';lutr~s écrils snr [CS 111Pii1es '~tlatiéres el sur la Iégisla- 
lion dcs grairis. 



dier ce qu'oii avait 6crit avant moi, et l'oublier erisuite : ]'élu- 
dier pour profiter des observations de beaucoup d'liom~iie~ ça- 

pablcs (lui iii'ont ~>rbc~t l& ; l'oublier pour n'fit1.e kgarc pal3 aucun 
systérnc, ct poilvoir toiijours îi1)rcriiciit consulter la nature et la 
inarclie des clioscs, tcllcs que I;i socibté nous Ics prbseiitc. clcv(; 
dans le coniiiicrec, et pour Ic roiiiiiicrcc, iiiais apl)elb par les évb- 
neniciis, A i~i'ocçuper iles albircs publiques, j ' ~  ai port& (luclque 
expbriencc que ii'oii t 113s toujou 1.3 les :~(Imiiiistrateurs et les gens 
de lettrcs. 011 peut (loiic regarder ce livre corniiie le fruit de la 
pratique aussi bien que (le l'htudc. En l'kcrivant, jc n'ai eu 
aucune vue ii'intcrct pcrsoiiiiel ; je n'avais qucun sgstknie 
soutenir, ü1ic:u iic tlièsc prouver ; nioii but &tait siiiiplement 
d'exposer coiiinient les ricliesses se foriiiciit, se répûtident et 
se détruiseiit : dc quelle manic're pouvais-je acquhrir la cori- 
naissaiice de cies fails'? En les observant. C'est Ic rbsultat de 

ces Observatioiis que je donne. Tout le nionde peut les re- 
faire. 

Quant aux conclusions gknbrales que j'cn tire, tout le monde 
en est juge. 

Ce qu'on était en droit d'atteritlre des luinieres du siècle et 
de cette méthotlc qui a tant contribué aux progrés des autres 
sciences, c'est qiic je remontasse constamment la nature des 

elioses; et que jc iic 110sasw jamais aucuii principc métapliy- 
siquc qui iic fùt iiii~iiétliateiiicnt applicable <Iüiis la pratique; 
(le inaniére que, toujours conipnrh avec des faits connus, on 
p ~ t  facilemerit tiBouver s:i confiriiiation ilniis ce qui découvre 

en méme teinps son utilitG. 
Ce n'est pas tout : il fallait exposer et prouver briGveiiient 

ct. clniremcnt les solidcs principes posbs avant moi, ktablir ceux 
qui n'a~nicnt l m  aeiicorc' étb p o ~ k s  , et lier Ic tout de riiniiikre 
qu'on pilt s'assiir~r qu'il ne s ' j  troiivc plus (le lacune iiiipor- 
tii~itc, pltls . ( I P  p~*iiicip~ fo~~d; in~ci~t ;~!  {I ~ l O ~ c ~ i . ~ v r i r .  Tl fallait. net- 



loyer la sïieiice (le beaucoup de prtijugés, iiiiiis lie s'attacher 
qu'aux erreurs accrklit~es, et aux auteurs qui se soiit fait un 
rioni. Quel mal peut faire un écrivain inconnu ou une sot- 
tise décriée? II fallait préciser les axpressioiis au point que 
chaque mot iie pùt jsriiais btre entendu de deux &cons diffé- 
rentes, et réduire les questions à leurs ternies les plus simples, 
pour qu'on yiit découvrir avec facilit6 toutes les erreurs, et 
surtout les miennes. II fallait enfiri rendre la doctrine telle- 
ment populaire , que tout hoiiime douti d'un sens droit pùt la 
saisir dans son ensemble et dans scs tlétails, et en appliquer 
les principes A toutes les circoiistances de la vie. 

On m'a combattu surtout dans ce que j'ai dit de la valeur des 
choses comme niesure des richesses. C'était ma Fau~e; il fallait 
qu'on ne pc~t pas s'y inéprendre. La seule réponse utile était 
de me reiidre plus clair, et c'est ce que j'ai tâché de faire. Je 
demande pardon aux acquéreurs des premières éditions de cet 
ouvrage, des nombreuses corrections que j'ai faites à celle-ci : 
mon premier devoir, dans uri sujet si important pour le bon- 
heur dos homuies, était de reiidre iiiori livre le moins imparfait 
y u'il était possible. 

Depuis les premières éditioiis qui eii oiit &té faites, plusieurs 
écrivains, dont quelques-uiis jouissent d'uiie juste célébrité %, 

- - - - - - - - - -- - - 

Par un traité populaire, je n'entends pas un traité ii l'iisage de la populace qui 
iie sait pas lire, et qui n'a que faire d'uri livre ; j'entends un traité qui n'est parr 
uniquement réservé B ceus qui cultivérit par état oii par goilt ce genre de connais- 
sances, inais qiii est destiné li tous c:cus cliri reinplissent, avec un esprit éclairé , 
les diverses foriciioris de la sociQté. 

JIJI. David iiiciirtlo, Sismondi, et d'aritres. 1.e sexe meiiic s'est apercii qii'il se 
ferait. iiijure en se croyant tlisproporlionné avec un genre d'étiif.les desti~ié à erer- 
ver iirie si favorable influence sur la prospkrité des familles. [:ne clriirie (madariie 
Aiarcet) a fait paraître en aiiglais des Cowcersnlions sur Z'iconomie politique, qui 
ont été traduites en-frariynis, et oii de trés-bons prirlcipes sont. présentes soiis des 
formes trés-agréables. 



ont publié de nouveüux Traités d'écoiiomie politique. 11 ne m'ap- 
partient pas de les juger dans leur ensemble, et de décider s'ils 
contiennent, ou non, une exposition claire, complète et bien 
liée des principes sur lesquels repose cette science. Ce que je 
puis dire avec sincérité, c'est que plusieui~s de ces ouvrages 
renferment des vérités et des développemens propres 4 avancer 
beaucoup la science, et que je me suis perfectionné à leur lec- 
ture ; mais j'ai pu, comme tout écrivain en ü le droit, remarquer 
en quoi quelques-uns de leurs principes, spécieux au premier 
abord , sont démentis par une étude plus scrupuleuse des faits. 

Peut-être est-on fondé à reprocher à David Ricardo do rai- 
sonner quelquefois sur des principes abstraits auxquels i l  
donne trop de généralité. Une fois placé dans une liypothèsr 
qu'on ne petit attaquer, parce qu'elle est fondée sur des obser- 
vations non contestées, il pousse ses raisonnemens jusqu'à 
leurs derniéres conséquences, sans comparer leurs résultats 
avec ceux de l'expérience ; seniblal~le A un savant mécanicien 
qui, par des preuves irrécusables tirées de la nature du levier, 
démontrerait l'impossibilité des sauts que les danseurs erécu- 
tent journellement sur nos théâtres. Comment cela se fait-il '? 

Le raisonnement marche en ligne droite; mais une force vitale, 
souvent inaperçue et toujours incalculable, fait dévier les faits 
loin de nos calculs. Des-lors rien dans le livre ne représente cc 
qui arrive réellement dans la nature. 11 ne suirit pas de partir 
des faits : il faut se placer dedans, marcher avec eux, et com- 
parer incessamment les conséquences que l'on tire avec les 
effets qu'on observe. L'économie politique, pour être vérita- 
blement utile, ne doit pas enseigner, fût-ce par des raisonne- 
mens justes, et en partant de prbmisses certaines, ce qui doit 
nkcessairemenl arriver ; elle doit montrer comment ce qui 'arrive 
réellement est la conséqilrnce d'un autre fait réel. Elle doit 
d6cou1rrir la cliaîne qui les lie, et toujours constater par l'oh- 



servalion l'existence des deux points où la chaîne des raison- 
nemens se rattache. 

Depuis la mort de Ricardo, cet auteur a fait secte. Ses par- 
tisans ont prétendu qu'il avait changé la face de la science, 
comme si l'on pouvait changer des faits décrits et caractérisés, 
A moins de prouver qu'ils sont faux ; ce que Ricardo n'a pas 
fait ni pu faire. Mais pour montrer qu'il avait fait une révolu- 
tion dans la science, ils ont exagéré les défauts qu'on peut lui 
reprocher : ils ont tiré toutes leurs conséquences d'un petit 
nombre de principes, en fesant abstraction de tous les autres, 
et sont arrivés en effet à des résultats différens des cas réels, 
qui sont les conséquences de l'action combinée d'un grand 
nombre de lois. Ils ont regardé les cas réels comine des excep- 
tions et n'en ont tenu compte. Affranchis du contrble de l'ex- 
périence, ils se sont jetés dans une métaphysique sans appli- 
cation ; ils ont transformé l'économie 'politique en une science 
de mots et d'argumens; sous prétexte de l'étendre, ils l'ont 
poussbe dans le vide. Mais cette méthode n'est pas de notre 
siècle, qui veut qu'on no s'écarte pas de l'expérience et du 
simple bon sens; et les économistes les plus capables de l'An- 
gleterre, tels que MM. Thomas Tooke, Robert Hamilton , et 
plusieurs autres, sont 'demeurés fidèles à la méthode expéri- 
mentale de Smith I. 

Quelques vieux préjugés, comme celui de la balance du  
commerce ou de l'utilité des maitrises, qui ne sont fondés que 
siir des notions démontrées fausses depuis qu'on a mieux 
connu la nature des choses, sont encore re~rotluits de temps 
en temps; mais ils tiennent évidemment soit 5 des intér8ts par- 

' Ricardo lui-même est fidèle à cette méthode diiiis  l lu sieurs parties de ses ou- 
vrages, iiotammrnt dans srs hi.ochiires siir Ici; monnaies, oii i l  s'est fenti pliis pr4s 
des faits, parce qtl'il avait pour ohjet d'eclaircir desqiiestions de fait. 



ticuliers ci111)usks à l'iiitti*&t gb~ikrül, soit i I'igiioraiice ou leurs 
auteurs soli 1 eiicore dcs derii iers pi.ogi-i.s de l'écoriornie poli- 
tique. Ils exerlceiit peu d'iiil1uetic:c; Ic sibclc les abandonne ; et 

pour les conil>attre , il suliit tl'uxl>oscr de plus en plus claire- 
nieiit Ics saiiies doc:triiies, et tic s'en reincttrc: au temps du soin 
de les rc)paiitlie. 0 1 1  SC jetterait üutreri~cnt daiis des contro- 
verses ititcriniiiables qui n'apprendraient rieii aii public éclairé, 
ut qui fcraicii t croire au public iynoranl (lue rieii n'est prouvé, 
parcc qu'on dispiite suib tout. 

Ues clianipions-iiks dc toute csp6ce d'igiiorance, out reiiiar- 
qub; avec uiie coiifiünc~ doctorale, que les nations et les parti- 
culiers savent fort bien augmenter I(:iir fortune sans connaître 
La nature des ricllesses, et que c'ktait une connaissance pure- 
iiient spticulati\e et iiiutile. II convient :) l'homme sensé de 
porter ses vues pliis loin. Toiis les calculs qui conduisent A la 
i*icliesse peuvent sulHre à l'intkrht personnel dkpourvu de mo- 
mlitb; peu lui importe que ce soit aux dépens d'autrui : I'hon- 
iiète lioiiinie et le 1)ublicistc veulent que les biens acquis ne 
soieiit pas des tl6pouilles. Lcs rcssourccs ruineuses ne suIlisent 
pas A l'aitretien de la socibté; el-les sont funestes nieme A ceux 
qui aii proliteiit ; car chez uii peuple où l'on se dépouillerait 
inutuellenient, il ne resterait bientbt plus personne à dépouil- 
ler. Les bici~s qui fournissent unc ressource constante sont 
ceux qu'on ci*ée iiiccssamineiit. II est donc utile que l'on sache 
ce qiii est Iüvorable ou contraire à la produütioii de (:es biens, 
par qui seuls le corps social ~ x u t  Btra entretenu; qui seuls 
contribuent à son tl~veloyyeiiient , à son bien-Gtrc. Chacun de 
iious est iiitkressb à le savoir; car le corps social est un corps 
vivant t1011t noils solilnies les rne~~ibres, et (jua11tl i l  souf f r~ ,  
iious soiiffions. S:iiis tloute i l  \ it  par lui-i~i~iiie ci ~311s que la 
plupart (les honiiiies sache cominen t ; iriais le corps humaiii 
subsiste de meme : cepentlaiit est-il indiffkrent à I'huma~iiié 



que le corps Iiumain soit soustrait aux recherches qui tendent 
à le faire niieux connaître? L'affirmative n'est pas soutenable; 
mais que dirait-on si elle était soutenue par des docteurs qui, 
tout en décriant la médecine, vous soumettraieiit eux~mm8mes 
ii un traitement fondé sur un vieil empirisme et sur les plus 
sots préjugés ? s'ils écartaient tout enseignement méthodique 
et régulier? s'ils fesaient malgré vous, sur votre corps, de san- 
glantes expériences ? si leurs ordonnances étaient accompagnées 
de l'appareil et de l'autorité des lois? et enfin s'il les fesaient 
exécuter par des armkes de commis et de soldats? 

On a dit encore a l'appui des vieilles erreurs, qu'il faut b h  
qu'il y ait quel pue fondement à des idées si généralement adoptées par 

toutes les nations; ne doit-on pas se défier d'observations et de raison- 

nemens qui renversent ce qui a été tenu pour constant juspu'à ce jour, 

ce qui a été admis par tant de personnages que rendaient recommanda- 

bles leurs lumières et leurs intentions? Cet argument, je l'avoue, est 
digne de faire une profonde impression, et pourrait jeter du 
doute sur les points les plus incontestables, si l'on n'avait vu 
tour ii tour les opinions les plus fausses, et que maintenant 
on reconnaît généralement pour telles, reçues et professées par 
tout le monde pendant une longue suite de siècles. 11 n'y a pas 
encore bien long-teinps que toutes les nations, depuis la plus 
grossièlae jhqqu7à la plus éclairée, et que tous les hommes, 
depuis le portef~ix jusqu7au pliilosophe le plus savant, admet- 
taient quatre élénihs. Personne n'eût songé même à contester 
cette doctrine, qui pocrtant est fausse; tellement qu'aujour- 
d'hui il n'y a pas d'aide-nctUraliste qui ne se décriât, s'il re- 
gardait la terre, l'eau ; l'air et le feu comme des &lémens l .  

- 
I I - -  

{ Toutes nos ~ ~ i m a i ~ ~ a l l ~ e s ,  mème les plus imlqrtàntes, ne datent que d'hier. Le 
célèbre agronome Arthur Young, ay~rés avoir ~ ~ i ~ t ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t  chercllé à recueillir 
tout ce qu'on avait observé sur l'assolement des terres , c'est-à-dire, sur 'fa partie 

la ~lnsimportantr cte l'agriculture, wlle qiri ~riseigiie par trielle de re- 



Combien d'autres opinions bien régiiaotes , bien respectées, 
pweront de méme! 11 y a quelque chose d'épidémique dans 
les opinions des honimes ; ils sont sujets à &Ire attaqués de 
maladies morales dont l'espéce entière est infectée. Il vient des 
époques ou ,  de meme que la peste, la maladie s'use et perd 
d'elle-meme sa malignité; mais il faut du temps. A Rome,. on 
consultait les entrailles des victimes, trois cents ans encore 
après qua Cicéron avait dit que deux augures. ne pouvaient déjh 
plus se regarder saos rire. 

En voyant cette fluctuation dtopinions qui se succèdent, an 
serait tenté de ne plus rien admettre d'assuré, et de se jeter 
dans le doute universel; on aurait tort. Les faits observbs à 
pusieurs reprises par des hommes en état de les voir sous tou- 
tes leurs faces, une fois qu'ils sont bien constatés et bien dé- 
crits, sortent du domaine de l'opinion pour entrer dans celui 
de la vérité. Quelle que soit l'&poque où l'on ait montré que la 
chaleur dilate les corps, cette vérité n'a pu &tre ébranlée. Les 
sciences morales et politiques offrent des v.éritbs tout aussi 
incontestables, quoique d'une démonstration plus difficile; et 
parmi ces sciences, l'economie politique est peut-&tre celle où 
l'on est parvenu à établir le plus de ces principes qui ont le 
caractère de la certitude. Les personnes qui les révoquent en 
doute sont demeurées étrangéres aux élémens de cette science. 

Certains écrivains sont doués de la déplorable facilité de faire 
des articles de journaux, des broüliures et jukqu'à des volumes, 
sur des matières qu'ils n'entendent pas, même de leur aveu. 
Qu'arrive-t-il? Ils répandent sur la science les nuages de leur 
esprit ; ils rendent obscur ce q u i  commençait à s'éclaiwir ; le 

&tes on peut occuper co~stamrnent le terrain et avec le plils d'avantage, dit qu'il 
n'a pu recueillir sur ce point atscune notion qui fût antérieure a l'année 4768.11 y 
a des arts non moins essentiels au bonheur de l'homme, sur lesqriels on n'a encore 
aucune idée juste. 



public insouciant aime mieux les croire sur parole que de se 
mettre en 6tat de les juger. Quelquefois on lui présente un 
appareil de chiffre, et cela lui impose, comme si les nombres 
seuls prouvaient quelque chose, comine si tout ne dépendait 
pas du choix, des données et des conclusions qu'on en peut 
tirer! Lorsqu'une fois un auteur a manifesté une opinion, la 
vanité, la plus utiiverselle des infirmités humaines, veut qu'il 
la soutienne. L'intérêt personnel se joint quelquefois h l'ümour- 
propre; et l'on sait quelle influence il exerce, n~ênie à notre 
insu, sur nos opinions. De là lcs doctrines hasardées qu'ori 
voit naître chaque jour et les objections qu'on reproduit après 
qu'elles ont étC cent fois réfutées. 

Bien des personnes, dont l'esprit n'a jamais entrelu un meil- 
leur état social, afirment qu'il rie peut exister ; elles convien- 
nent des maux de l'ordre établi, et s'en consolent en disant 
qu'il n'est pas possible que les choses soient autrement. Cela 
rappelle cet empereur du Japon qui pensa étouffer de rire lors- 
qu'on lui dit que les Hollandais n'avaient point de roi. Quoique 
plusieurs nations de l'Europe soient dans une situation assez 
florissante en apparence, et qu'il y en ait qui dépensent 14 ù 

1500 millions par an pour payer leur gouvernement seulement, 
il ne faut cependant pas se persuader que leur situation ne 
laisse rien à désirer. ' Un riche sybarite habitant à son choix 
son palais de ville ou son palais de campagne, goûtant à grands 
frais, dans l'un comme dans l'autre, toutes les recherches de la 
sensualité, se transportant commodtiment et avec vitesse par- 
tout où l'appellent de nouveaux plaisirs, disposant dcs bras et 
des lalens d'un nombre infini de serviteurs et de complaisaiis , 
et crcvant dix chevaux pour salisfaire une fantaisie, peut trou- 
ver que les elioses vont assez bien et que l'économie yolitique 
est portée à sa perfection. Mais dans les pais que nous noni- 
mons fiorissans, combien compierez-vous de persoiines en Ptat 



46 DISCOURS 

de se procurer de pareilles jouissaiices? Une sur cent mille 
tout au plus; et il n'y en aura peut-étre pas une sur mille, 
qui il soit permis de jouir de ce qu'on appelle une.honnête 
aisance. Partout on voit l'exténuation de la misère à côté de 
la satitité de l'opulence, le travail forc6 des uns compenser l'oi- 
siveté des autres, des masures et des colonnades, les haillons 
de l'indigence méles aux enseignes du luxe; en un mot, les 
plus inutiles profusions au milieu des besoins les plus urgens. 

Il y a sans doute dans l'état social des maux qui tiennent a la 
nature des choses, et dont il n'est pas permis de s'affranchir 
entièrement; mais il y en a un grand nombre d'autres aux- 
quels il est non-seulement possible , mais facile de remédier. 
On s'en convaincra en lisant plusieurs endroits de ce livre. Je 
pourrais ajouter même que beaucoup d'abus pourraient étre 
corrigés chez presque toutes les nations, sans qu'il en coû- 
ttit le moindre sacrifice aux privilégiés qui en profitent, ou 
gui s'imaginent en profiter. Bien plus : il y a des changemens 
qui seraient dans les intéréts de tous, qu'aucun danger ne 
sagrait accompagner, et qu'on repousse uniquement parce 
qu'on méconnaît beaucoup d'égards l'économie des sociétés. 
I,a plupart des hommes ignorent la part importante qu'ils peu- 
vent retirer des avantages communs à tous. Ils se défient des 
livres, parce qu'il y en a malheureusement plus de mauvais que 
de bons; parce que ceux qui ne présentent que de vaines spé- 
culations, au lieu d'offrir l'image du monde réel, ne conduisent 
qu'à des résultats clouteux ; et enfin, parce qu'il s'en trouve 
qui paraissent inspirés par des vues personnelles plut& que 
par l'amour du vrai et le désir du bien. 

On a cru tres-long-temps que l'économie politique était à 
l'usage seulement du petit nombre d'hommes qui règlent les 
affaires de l'état. Je sais qu'il importe que les hommes élevés 
en pouvoir soient plus éclairés que les autres; je sais que les 



fautes des particuliers ne peuvent jamais ruiner qu'un petit 
nombre de familles, tandis que celles des princes et des mi- 
nistres répandent la désolation sur tout un pays. Mais les prin- 
ces et les ininistres peuvent-ils être éclairés, lorsque les simples 
particuliers ne le sont pas? Cette question vaut la peine d'&tre 
faite. C'est dans la classe mitoyenne, également A l'abri de 
l'enivrement de la grandeur et des travaux forcés de l'indi- 
gence; c'est dans la classe où se rencontrent les fortunes bon- 
nbte, les loisirs mêlés a l'habitude du travail, !es libres com- 
munications de l'amitib, le goût de la lecture et la possibilité 
de voyager ; c'est dans cette classe, dis-je , qqe naissent les 
lumières; c'est de là qu'elles se répandent chez les grands et 
chez le peuple : car les grands et le peuple n'ont pas le temps 
de mciditer ; ils n'adoptent les vérités que lorsqu'elles leur par- 
viennent sous la forme d'axiomes et qu'elles n'ont plus besoin 
de preuves. 

Et quand niême un monarque et ses principaux ministres 
seraient familiarisés avec les principes sur lesquels se fonde la 
prospérité des nations, que feraient-ils de leur savoir, s'ils 
n'étaient secondés dans tous los degrés de l'administration par 
des hommes capables de les comprendre, d'entrer dans leurs 
vues, et de rbaliser leurs conceptions ? La prospéri té d'une 
ville, d'une province , dépend quelquefois d'un travail de bu- 
reau, et le chef d'une très-petite administration, en provoquant 
une décision importante, exerce souvent une influence supé- 
rieure à celle du législateur lui-même. 

Dans les pays où l'on a le bonheur d'avoir un gouvernement 
représentatif, chaque citoyen est bien plus encore clans l'obli- 
gation de s'instruire des principes de l'économie politique, 
puisque là tout homme est appelé à délibérer sur les affaires de 
l'état. 
Enfin, en supposant que tous ceux qui prennent . part au 



gouvernement, dans tous Ics giwJcs, ],ussent être habiles salis 
que la nation le fiit , ce qui est tout-à-fait improbable, quelle 
résistance n'éprouverait yas 1'ai:üotnplisseiiient de leurs incil- 
leurs desseins? Quels obstacles rie rencontreraient-ils pas daiis 
les préjugés de ceux nièmes que favoriseraient le plus leurs 
opérations ? 

Pour qu'une iiation jouisse des avantages d'un bon systèiric 
kconomique, il ne suftit pas que ses chefs soielit capables d'a- 
dopter les meilleurs plans, il faut tle plus que 1ü nation soit en 
Ctat de les recevoir '. 

On voit que dans toutes les suppositioris le bien public exige 
que les particuliers connaissent les principes de l'économie 
politique aussi bien que les hommes d'état. 11 lcur convient de  
s'en instruire comme intéressés pour leur part au bien public; 
cela leur convient encore s'ils veulent s'éclairer sur leurs inté- 
rèts privés. De justes notions sur la nature et la marche des 
valeurs leur donnent de grands avantages pour juger sainement 
les entreprises ou ils sont intéressés, soit conirne partie prin- 
cipale, soit comme actionnaires; pour prévoir les besoins de ces 
entreprises et quels seront leurs procliiits; pour imaginer les 
inoyens de les faire prospérer, et y faire valoir leurs droits; 
pour choisir les placemens les plus solides, prtivoir l'issue des 
emprunts et des autres actes de l'administration; pour am&- 

Je suppose ici qu'il y a un véritable amour du bien public dans 'les grands. 
Lorsque ce sentiment n'existe pas, lorsque le gouveriiement est pervers et de mail- 
vaise foi, il est bien p!us utile encore que la nation connaisse la vraie nature des 
choses et entende ses véritables intérèts; autrement. elle souffre sans savoir d 

qiielles causes elle doit attribuer ses soiiffrances; ou bien, les attribuant a des cau- 
ses qui ne sont pas les véritables, les vues du public sont divergentes, les efforts 
sont isolés, chacun en particulier -manque de fermeté, parce qu'ils ne se sent pas 
soutenu, et le despotisme eii profite ; ou bien encore, si la nation, tropmal gouver- 
née, se Mche, elle.écoute des conseils pernicieiix , ct. fichange 1111 maiivais systkme 
d'administration contre lin pin.. 



liorer leurs terres h propos, balancer avec connaissance dc 
cause les avances certaines avec les produits pfésumés; pour 
connaître.les besoins généraux de In société, et Faire choix d'iiii 
état; pour discerner les syinptdmcs de prospéritk ou dc di:clin 
du corps social, ctc., etc. 

t'opinion quc l'étude dc l'économie politique ne convient 
qu'aux liommcs d'état, toute fausse qu'elle est, a 6té causc que 
presque toiis les auteurs, jusqu'h Smitli, se sorit iniaginh cluc 
leur principale vocation était de donner des conseils à l'auto- 
rité; et comme ils &taient loin d'btre d'accord entre eux ,  quc 
les faits, leur liaison et leurs conséquences, étaient fort impar- 
faitement connus par eux, et tout-à-Îait méconnus du vulgaire, 
on a dû les regarder cornnie des rêveurs de bicn public; tle IR 
le clédain que les gens en place affectaient pour tout ce qui 
ressemblait à un principe. 

Mais depuis que l'économie politique est devenue la simple 
exposition des lois qui président à l'économie des sociétés, les 
véritables hommes d'htat ont conipris que son étude ne pouvait 
leur Otre indifférente. On a éti: obligé de consulter cette science 
pour prhvoir les suites d'une opération, comme on consulte les 
lois de la dynamique et de l'hydraulique, lorsqu'on veut cons- 
truire avec succès un pont ou une écluse. Quand l'administra- 
tion adopte de Causses mesures, elle est nécessairement ver- 
satile : il faut bien changer de route lorsqu'oh rencontre des 
difficultés insurnlontables qu'on n'a pas su prévoir.. 

C'est peut-étre à cette causc -qu'il faut attribuer les inconsé- 
quences qui ont travaillé la France depuis deux siéeles; c'est- 
a-dire depuis qu'elle s'est vue a portée d'atteindre le haut point 
de prospérité ou l'appelaient son sol, sa position et le génie dc 
ses habitans. Semblable à un navire voguant sans boussole et 
sans carte, selon le caprice des vents et la folie des pilotes, ne 
sachant d'où il part ni oii il veut arriver, elle avançait au  
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50 DISCOURS 

liasard , parce qu'il n'y avait point dans la nation d'opinion 
ai.rCt&e sur les causes de la prospérité publique '. Une sem- 
1)lable opinion aurait étendu son influence sur plusieurs admi- 
nistra teurs successivement : ne l'eussent-ils pas partagée, ils 
nc l'auraient pas du moins heurtée trop directement, et le 
vaisseau français n'alirait pas été exposé ii ces changemens de 
malioeuvres dont il a si cruellement souffert. 

La versatilité a des efrets si funestes, qu'on ne peut passer 
inhine d'un mauvais système à un bon sans de graves inconvé- 
niens. Sans doute le régime prohibitif et exclusif nuit prodi- 
gieusement aux développemens de l'industrie et aux progres de 
la ricliesse des nations; cependant on ne pourrait, sans causer 
de grands maux, supprimer brusquement les institutions qu'il 
a fondbes *. Il faudrait des mesures graduelles, ménagées avec 
uii art infini, pour parvenir sans inconvéniens à un ordre de 
choses plus favorable; de nieme que, lorsque des voyageurs, 
parcourant les climats du nord, ont quelques membres surpris 
par la gelée, ce n'est que par des gradations insensibles qu'on 
les préserve des dangers d'une guérison trop brusque, et qu'on 
parvient h rendre aux parties malades la vie et la santé. 

Les meilleurs principes ne sont pas toujours applicables. 
L'essentiel est qu'on les connaisse; on en prend ensuite ce 
qu'on peut, ou ce qu'on veut. 11 n'est pas douteux qu'une 
nation neuve, et qui pourrait les consulter en tout, ne parvînt 
promptement i un très-grand éclat; toute nation peut néan- 

t Dans combien de circonstances n'a-t-on pas pris beaucoup de peines et dépensé 
beaucoup d'argent pour augmenter le rnalheur qu'on voulait éviter ! Coiribien de 
régkrnens sont assez exécutés pour produire tout le mal que des réglemens peu- 
vent faire, et assez violés pour consci.ver eii méme temps tous les inconvéniens dc 
la licence ! 

1,es principaus inconvéniens viennent de ce qu'on ne peut, sans de grosses 
pertes, changer l'emploi des capitaiix et des talens qu'un mauvais systéme avait en- 
gagés clans iinc direction fiicheiise. 



iiioins atteindre un degré de prospérité satisfesünt, en les vio- 
lant h plusieurs égards. L'action puissante de la force vitalc 
fait grandir et prospérer le corps Iiumain , malgri: les exciis de 
jeunesse, les accidens, les blessures meme qu'on lui fait subir. 
II n'y a point dans la pratique de perfection absolue hors de 
laquelle tout soit nia1 et ne produise que du mal ; le inal est 
partout mélangé avec le bien. Quand le premier l'emporte, on 
décline; quand c'est le bien, on fait des pas plus ou moins 
rapides vers la prospérité, et rien ne doit décourager clans les 
effortsqdon tente pour connaître et propager les bons princi- 
pes. Le plus petit pas qu'on fait vers eux, est déja un bien et 
porte d'heureux fruits. 

On doit se décourager d'autant moins, qu'en économie poli- 
tique, comme en toul, ce sont les connaissances élémentaires 
qui servent le plus dans la pratique. C'est la théorie de la cha- 
leur, celle du levier, celle du plan incliné, qui ont mis la nature 
entihre à la disposition de l'homme. C'est celle des échanges 
et des débouchés qui changera la politique du monde. Nous 
devons donc faire en sorte de répandre les notions avérées plu- 
t& que de poursuivre leurs dernières consbquences, et chercher 
à étendre la base des sciences plutdt qu'à en élever le faîte. 
Mais que cette tâche est grande encore, et que les nations qu'on 
dit civilisées sont encore ignorantes et barbares! Parcourez des 
provinces entières de cette Europe si vaine de son savoir; ques- 
tionnez cent personnes, mille, dix mille : à peine sur ce nombre 
en trouverez-vous deux, une peut-être, qui ait quelque teinture 
de ces eonnaissanccs si relevkes dont le sikcle se glorifie. On 
n'en ignore pas seulement les hautes vérités, ce qui n'aurait 
rien d'étonnant; mais les démens les plus simples, les plus 
applicables à la position de chacun. Quoi de plus rare même 
que les qualités nécessaires pour s'instruire! qu'il est peu de 
gens capables seulement d'observer ce qu'ils voient tous les 



jours, et qui sacljent doiilcr de ce qu'ils iie sareiit pas! 
Cependant il faut tout attendre du temps : de inéme que la 

chaleur ne pénbtre que par degrés uno rnasse considkrable et 
en gagnant successivement les molécules dont ellc se compose, 
les lurniéres ne se répandent que de proclie en proche dans 
ces masses d'hommes'que nous nominous des nations. Rien ne 
peut suppléer à l'action du temps; mais son influence est in- 
faillible. Elle nous paraît lente parce que nous ne ~iivons qu'un 
instant; mais elle est rapide si nous considérons la vie des 
nations. 

La pligdique de Newton, unanimemciit rejetée en France 
durant cinquante annbes, est maintenant cnseign6e dans toutes 
nos écoles. On s'apercevra enfin qu'il est des études plus im- 
portantes encore que celle-là, si l'on mesure leur importance 
d'après l'influence qu'elles exercent sur le sort des Iiommes. 

Maintenant on enseigne l'économie politique partout où l'on 
fait quelque cas des lumières. Elle était déjà professée dans les 
universités de l'Allemagne, de l'Écosse et de l'Italie; elle le sera 
dorénavant avec beaucoup plus d'avantages et avec tous les ca- 
ractères des études les plus certaines. Tandis que l'université 
d'Oxford se traine encore sur ses vieux erremens, on crée 6 
Londres ' une nouvelle université oii l'on ne professera que les 
connaissances usuelles, comme pour montrer l'extrême ridicule 
des institutions de ce genre où, à une époque remarquable par 
les plus étonnans progrès de l'esprit humain, on n'enseigne 
cependant que ce qu'on enseignait il y a trois siècles. Des cours 
particuliers d'économie politique ont lieu dans plusieurs villes, 
entre autres A Genève. Le gouvernement français s'est honore 
en ordonnant l'établissemeiit d'une chaire pour cetle science ii 
l'ficolc de Droit de Paris, oii sa place était marquée; et, ce qui 

Ceci a étG Ccrit c i i  i,i2$. (Noie de Z'Mileur.) 



est plus iiriportai~t encore, iios jeunes publicistes couronnent 
leurs études en s'initiant, par des travaux particuliers, aux 
vérités qui leur dévoilent le mécanisme des socihtés. Ori est 
&tonne de leurs progrès, quand on compare la plupai+t des 
écrits périodiques de l'époque oii nous somrncs, de méme quc 
les ouvrages qui se publient sur la politique, l'liistoirc, lcs 
voyages, les linanües , lc commercc ct les arts, avec lcs 6c:rits 
du memc gcnre publihs seulement dix ans auparavant. Ccus 
de ces ouvrages qui déchlent unc ignorance complète dcs priii- 
eipes de l'économie politique, nc Iixent pas un instant Ics re- 
gards du public. Lorsque les jeuncs gens qui maintenant sont 
des blèves, se trouveront répandus dans toutes les classes tlc la 
société, et élevés aux principaux postcs de l'administration, les 
opérations publiques seront bien ineillcures que par lc passh. 
Les gouvernans commc les gouvcrn8s, prendront pour règle tics 
principes plus uniformes ; ce qui amènera tout naturelleinent 
moins d'oppression d'un cûté et plus de confiance de l'autre. 

Mais ce qui a surtout contribui: aux progrès de l'économie poli- 
tique, ce sont les circonstances graves dans lesquelles le monde 
civilisé s'est trouvé enveloppé depuis quarante ans. Les dépenses 
des gouvernemens se sont accrues à un point scandaleux ; lcs 
appels que, pour subvenir à leurs besoins, ils ont été forcés de Pairc 
à leurs sujets, ont averti ceux-ci de leur importancc; lc coii- 
cours de la volonté générale, ou du moins de ce qui en a l'air, 
a été réclame, sinon établi, presque partout. Des contributioris 
énormes, levées sur les peuples sous des prétextes plus oii 
inoins spécieux, n'ayant pas m8me été suflisantes, il  a fallu 
avoir recours au erkdit; pour obtenir du crédit, il a hilu niori- 
trer les besoins coinnie lcs ressources (les 6tats; ct la pul~liciti: 
de leurs comptes, la nbcessité dc justilier iius yeux (lu l~tiblic 
les actes dc I'adniinistratioii, ont protluil dans la politiqtic uilc 
tbbvoliitiori iiioralc iloikt la i~i:\i~ülio iie ~ i o t i t  p l i i s  s';ir~*î.toi. 



Dans le m8me temps, de grands boiileverseniens , de grands 
mallieurs ont offert de grandes expériences. L'abus tles papiers- 
monnaies, des interruptions commerciiiles, et d'autres encore, 
ont lait apercevoir les derniéres consécluences de presque tous 
les excés. Et tout a coup des digues iinposantcs rompues, de 
colossales invasions, des gouvernemens dbtruils, d'autres créés, 
des empires nouveaux forrnés dans un autre liémisphére, des 
colonies devenues indépendantes, un certain élan gkiiéral des 
esprits, si favorable A tous les développemens des hcultés hu- 
maines, de belles espérances et de grands mécomptes, ont 
certainement beaucoup étendu le cercle de nos idées, d'abord 
chez les hommes qui savent ol~server et penser, et par suite, 
chez tout le monde. 

C'est ainsi que les espérances marchent de front avec les 
obstacles, et que l'impulsion qui porte les sociétbs humaines 
vers un meilleur avenir, aura tout son effet. 



D'ECONOMIE POLITIQUE 

SIMPLE EXPOSITION 

DE 1.A MANIÈRE DONT SE FOItMENT , Si3 1)ISTl1IBüliNT 

ET SE COXSOMMENT LES ItICHESSES. 

LIVRE PREMIER. 

DE LA PHODUCTION DES RICHESSES. 

Ce qu'il faut entendre par PnooucTlolu. 

Les Iiommes jouissent de certains biens que la nature leur accorde 
gratuitement, tels que l'air, l'eau, la lumière du soleil ; mais ce ne sont 
pas ces biens auxquels, dans l'acception commune, ils donnent le nom de 
richesses. Ils le réservent pour ceux qiii ont une valeur qui leur est pro- 
pre, et qui sont devenus la propriété exclusive de leurs possesseurs, tels 
que des terres, des métaux, des monnaies, des grains, des étoffes, des 
marchai-idises de toutes les sortes. Si l'on donne aussi le nom de richesses 
à des contrats de rentes, des effets de commerce, il est évident que c'est 
parce qu'ils renfernient un eugagement pris de livrer des choses qui ont 
une valeur par elles-memes. La richesse est en proporlion de celte va- 
leur : elle est grande, si la somme des valeurs dont elle se compose est 
considérable; elle est petite, si les valeurs le sont. 

Suivant l'usage ordinaire, on n'appelle riches que les personnes qui 
posskdent beaucoup de c& biens ; mais lorsqu'il s'agit d'étudier commen t 
les ric,hcsscs se formerit, se distrihuerit et se coiisomment , on nonime 



également cles richesses les choses qui méritent ce nom, soit qu'il y cri 
ait beaucoup ou peu ; de meme qu'un grain de blé est du blé, aussi bien 
qu'un sac rempli de cette denrée. 

La valeur de chaque ctiose est arbitraire et vague tant qu'elle n'est pas 
reconnue. Le possesseur de cette chose pourrait l'estimer trés-haut, sans 
en etre plus riche. Mais du moment que d'autres personnes consentent 
à doririer en écliange, pour l'acquérir, d'autres clioses pourvues de va- 
leur de leur côlC, la quantité de ces derniércs que l'on consent a donner, 
est la mesure dc la valeur de la premihre ; car on consent à en donner 
d'aillant plus, que ccilc-ci vaut davantage ' 

Parnli les clioses qui ppuvent etre données en échange de celle qu'on 
veut acqukr.ir, se ti.ouve lu monnaie. La quaritilé de monnaie que I'on 
consent ;:i doiiricr pour obtenir une chose, se nomme son prix; c'est soli 
prix courant clans iin lieu donné, ii une époqiie donnée, si le possesseur 
de la cliose est assurc de pouvoir eri obtenir ce pris-là, au cas qu'il veuille 
s'en défaire. 

Or, la coiinaissance de la vraie nature des richesses ainsi désignées, 
des dillicultés qu'il faut suririonter pour s'en procurer: de la marche 
qu'elles suivent en sc distribuant dans la sociétb, de l'usage qu'on eri 
peut faire, ainsi que des coris4qucnccs qui résrillenl dt: ces faits diveils, 
compose la science qu'on cst niainleiiaiit coiivenu d'appeler 171icon~»tic 
politique. 

Je ne 1)réseiite ici sur lcs riclicsser et la valeur des clioses , que ce qui est iii- 
rlisperisable polir mettre le lecteur cii état de coinpreiidre lc pliCliomkiie clc lri pro- 
cliictioii clcs ricliesses. Les aulres triiits qui acliévciit clc caractdriser lcs riclicsses 
et les valcors SC moiitrcroiit ail lecteur ii inesure qu'il avaiiccra. Quelques Ccrivaiiis 
aiiglais en orit pris occasioii d'iittaqiicr ines ditfiiiitioiis coiiiiiie vagues et iiicoml~lè- 
tes ; niais j'aime inieiis in'esposer ii cette accusatioii que (le prkseiiter cles défiiiitions 
qlii, pour cinbrasscr toiis les caractircs de 1ii chose clkfiiiie , rciiiplirairiit plusieurs 
pages et ii'offriraicrit que clcs abstrrictioiis iiico~iipritlitiisibles , jilsqii'a ce qii'ellcs 
fusseiit jristifiEcs par des filits qiii iie peuvciit se c1Cvcloly)cr (lut: siibsitrluemmeiit. 
11 me suffit que les criract6res que j'assigne ici soiciit les plus siiillrtiis , et que, loiii 
d'étre effacés, ils se troiivclit coiifirmés par toiit ce qui doit suivre. Au Siirplus, pour 
aloir des défiiiitioris pliis coinplètes , voycz 1'Epilomc qiii tcrmiiie cet ouvrage. Là 

 out peut étre corilpris, parce qiic , parveliii 11, le lecteur ri vi l  siir quoi se forideiit 
Ics caractc'res de cliatliie chose. Relativeiiieiit aux diffEre:;lrs sortes de richesses e,t 
aux qiiestioris délicates qiii s'éléveiit au sujet de la vr;leiir absoliic et de la valeur 
rclîiti~e (les choscs, \oyez Ics t1iiati.c 11rciiiici.s ch;\pi:rrae rlii livrc~ I I  cle rct orivragc. 



I)E LA PROUUCTlON DES RICHESSES. 

Lti valeur que les hommes attachent aux choses, a soni premier fonde- 
ment dans l'usage qu'ils en peuvent faire. Les unes servent d'alimens, 
les autres de vetemens ; d'autres nous defendent de la rigueur du climat, 
comme les maisons ; d'autres, telles que les ornemens , les embellisse- 
mens, satisfont des go& qui sont uiie espèce de besoin. Toujours est-il 
vrai que si les hommes attachent de la valeur à une chose, c'est en raison 
de ses usages : ce qui n'est bon à rien, ils n'y mettent aucun prix '. 

Cette faculté qu'ont certaines choses de pouvoir satisfaire aux divers 
besoins des hommes, qu'on me permette de la nommer utilité. 

Je dirai que créer des objets qui ont une utilité quelconque, c'est créer 
des richesses, puisque l'utilité de ces clioses est le premier fondemerit de 
leur valeur, et que leur valeur est de la richesse '. 

' Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si la valeur que les hommes attachent à unc 
chose est proportionnée ou non à son iitilité réelle. La jiiste appréciation des choses 
dépend clii jugement, des luinieres, des habitudes, des préjugés de ceux qui les ap- 
précient. Une saine morale, cles notions précises sur leurs véritables intérèts , con- 
duisent les hommes A une juste al~préciation des vrais biens. L'économie politique 
considcre cette appréciation comme uii fait, et laisse à la science de l'homme moral 
et (le l'homme en socibtc, le soin (le les éclairer et de les diriger sur ce point comme 
tlaiis les autres actes clc la vie. 

Le traciiicteiir anglais cle cet ouvrage (AI. Priiisep) ine reproche eri cet endroit, 
et en plusieurs autres, de n'avoir pas fait entrer parmi les élémeris de la productioli 
(les richesses , les dificultés .de I'exéciition des produits (Ilte dificullies of al- 

taittrnenl). 11 rie s'apercoit pas que ce qu'il appelle de ce nom, est la mème chosc 
qite ce que je nolnmc plus loin les frais de production; car ces frais ne sont que 
le prix qu'il faut payer pour surmonter les difficultés de l'csécritioii. 

II est trks-vrai qiic le pris coiirant d'un produit lie salirait, d'iiiie manière suivie, 
tomber au-dessous des frais dc sa production; personne alors ne vouclrait contri- 
buer à sa creatioii ; niais ce ne sont pas les frais qiie Pon fait polir le prodliire, qui 
dGtermirieiit le prix que le corisomiiiateiir consent A y mettre : c'est iinirliiement son 
iitilité ; car on aurait bcaii surii~oiiter (l'imrnenses difficiiltés pour prodiiire un objet 
inutile, personiie ne consentirait les payer. Quand vous préseritez iiii vase ail 
devant d'une foiitaiiie, cc lie sont pas les bords clu vase qiii an~èiieiit l'eau dont i! 
se remplit, qiioique que ce soient les bords c11.i vase qui empéclierit le niveau du 
liquide de baisser au-dessoiis d'une certaine hauteur. 

On verra plus tard qiie c'est la mème fausse conception de l'origirie des valeurs, 
qui sert de foiiclerilerit à la doctrine de David Ricardo sur le revenu des terres 
( t  he rent of land).  Il prétend qiie ce sont les frais qu'on est obligé de faire pour cul- 
ti\er les plus mauvaises terre.;, qiii font qii'on paie uii ferinage polir les ineilleures, 



Mais.on he'crée pas des objets : la masse des niatieres dont se conipose 
le monde, ne saurait augmenter ni diminuer. Tout ce que nous pouvons 
faire, c'est de reproduire ces matiéres sous une autre forme qui les rende 
propres à un usage quelconque qu'elles n'avaient pas, ou seulement qui 
augmente l'utilité qu'elles pouvaient avoir. Alors il y a création, non pas 
de matière, mais d'utilité; et comme cette utilité leur donne de la valeur, 
il y a production de richesses. 

C'est ainsi qu'il faut entendre le mot productiort en économie politique, 
et dans tout le cours de cet ouvrage. La production n'est point une créa- 
tion de matière, mais une création d'utilité. Elle ne se mesure point sui- 
vant la longueur, le volume ou le poids du produit, mais suivant l'ulilit6 
qu'on lui a doniiée. 

De ce que le prix est la mesure de la valeur des choses, et de ce que 
leur valeur est la mesure de l'utilité qu'on leur a donnée, il ne faudrait 
pas tirer la conséquence absurde qu'en fesant monter leur prix par la 
violence, on accroît leur utilité. La valeur échangeable, ou le prix, n'est 
une indication de l'utilité que les hommes reconnaissent dans une chose, 
qu'autant que le marché qu'ils font ensemble n'est soumis .A aucune in- 
fluence étrangère à cette même utilité; de même qu'un baromètre n'in- 
dique la pesanteur de l'atmosphére qu'autant qu'il n'est soumis à aucune 
action autre que celle de la pesanteur de l'atmosphére. 

Eri effet, lorsqu'un homme vend à un autre un produit quelconque, il 
lui verid l'utilite qui est dans ce produit; l'acheteur ne I'achéte qu'à cause 
de son utilité, de l'usage qu'il en peut faire. Si, par uiie caiise quelconque, 
l'acheteur est obligé de le payer au-delà de ce que vaut pour lui cette 
utilité, il paie une valeur qui n'existe pas, et qui, par conséquent, ne lui 
est pas livrée '. 

C'est ce qui arrive quand l'autorilé accorde à une certaine classe de 
négocians le privilege exclusif de faire un certain commerce, celui des 
marchandises de l'Inde, par exemple ; Ie prix de ces marchandises en est 
plus élevé, sans que leur utililé, leur valeur intrinséque soit plus grande. 

- 
tandis que ce sont les besoins de la société qiii font iiaitre lii demanclc cles produits 
;igricoles et en élèvent le pris assez Iiaut pour clire les ferniiérs trouvelit cl11 profit d 
payer au propriétaire Ic droit cle ciilliver sri terre. 
' Ceci rcbcevr;i cle, iiouveaux cléveloppernens. II iious siillit , clirarit préserit, de 

savoir qii'cri quelqiic ctat (lue se trouve la société, plus la lil~crté de procluire et (le 
contracter est eiitière, cl plus les pris corirails sc rtipprochciit de la ~iilr!ur rC;cIlc 
C1v choses. 
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Cet excédant de prix est un argent qui passe de la bourse des consomma- 
teurs dans celle des négocians privilégiés, et qui n'enrichit les uns qu'en 
appauvrissant inutilement les autres exactement de la meme somme. 

De meme, quand le gouvernemerit met sur le vin un impôt qui fait ven- 
dre 15 sous une bouteille qui sans cela se serait vendue 10 sous, que fait- 
il autre chose que faire passer, pour chaque bouteille, 5 sous de la main 
des producteurs ou des consommateurs de vin ' dans celle du percepteur? 
La marcharidise n'est ici qu'un moyen d'atteindre plus ou moins corrimo- 
dément le con tribuable, et sa valeur courante est composée de deux 616- 
mens, savoir: en premier lieu, sa valeur réelle fondée sur son utilité, et 
ensuite la valeur de l'inipôt que le gouvernement juge à propos de faire 
payer pour la laisser fabriquer, passer ou consommer. 

II n'y a donc véritablement production de richesse que là où II y a créa- 
tion ou augmeritation d'utilité. 

Sachons comment cette utilité est produite. 

CHAPITRE II. 

Des différentes sortes d'incli~stries, et coinment elles c1oncourent a la production. 

Les objets que la nature ne livre pas tout préparés pour satisfaire nos 
besoins, peuvent y être rendus propres par notre industrie. 

Lorsqu'elle se borne à les recueillir des mains de la nature, 0x1 la 
nomme industrie agricole, ou simplement agriculture. 

Lorsqu'elle sépare, mélange, façonne les produits de la nature, pour 
les approprier à nos besoins, on la nomme industrie manufacturière '. 

Lorsqu'elle met à notre portée les objels de nos besoins qui n'y se- 
raient pas sans cela, on la nomme industrie \commerciale, ou simplement 
commerce. 

C'est au moyen seulemerit de I'industric que les hommes peuvent être 

a Au troisième Livre de cet o i~~rage ,  011 verra quelle portion de cet imp6t paie- 
le producteur, et quelle portion le consommateur. 

Conlme on rie peut transformer, niéler , séparer des iiiatiéres que par des 
moyens méeaiiiques ou par des moyens phgsico-chimiques , tous les arts manufac- 
turicrs peuvent se ranger en deux classes, les arts mécaniques et les arts physico- 
chiiiiiques, suivaiit que l'un ou l'autre de ces procédés clomiiie cians les prépara- 
tioiis. 
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pourvus, avec quelque abondance, des choses qui leur sont nécessaires, 
et de cette multitude d'autres objets dont l'usage, sans être d'urie nécessité 
indispensable, marque cependant la différence d'une société civilisée à 
une horde de sauvages. La nature, abandonnée à elle-meme , ne fourni- 
rait qu'imparfaitement à l'eiistence d'un petit iiombre d'hommes. On a 
vu des pays fertiles, niais déserts, ne pouvoir nourrir quelques infortu- 
nés que la tempete y avait jetés par hasard; tandis que, grâce A I'indus- 
trie, on voit en beaucoup d'endroi ts une nombreuse population subsister 
à l'aise sur le sol le plus ingrat. 

On donne le nom de produits aux choses que l'industrie a su créer. 
Leurs auteurs deviennent par là possesseurs d'une nouvelle portion de 
richesses dont ils peuve~il jouir, soit immédiatement, soit après l'avoir 
échangée contre tout autre objet de valeur équivalente. 

Il est rare y u'un produit soit le résultat d'un seul genre d'industrie. 
Une table est un produit de i'industrie agricole qui a abattu l'arbre dont 
elle est faite, et de l'industrie maiiufacturiére qui l'a façonnée. Le café est 
pour l'Europe un produit de l'agricul~ure ,qui a planté et recueilli cette 
graine en Arabie ou ailleurs, et de l'industrie commerciale qui la met en- 
tre les mains du consommateur. 

Ces trois sortes d'industrie, qu'on peut, si l'on veut, diviser en une 
foule de ramifications, concourent à la production exactement de la 
meme manière. Toutes donnent une ulilité à ce qui n'en avait point, ou 
accroissent celle qu'une chose avait déjà. Le laboureur, en semant un 
grain de blé, en fait germer vingt autres ; il ne les tire pas du néant : il 
se sert d'un outil puissant qui est la terre, et il dirige une opération par 
laquclle différentes substances, auparavant répandues dans le sol, dans 
l'eau, dans l'air, se cliangent cn grains de blé. 

La noix (le galle, le sulfate de fer, la gomuie arabique, sont des suù- 
stances répandues dans la nature ; l'industrie du négociant, du manufac- 
turier, les réunit, et leur n16lange donne cette liqueur noire qui fixe nos 
pensées sur le papier. Ces opérations du itégociant, du manufacturier, 
sont analogues à celles di: cullivateur, elcelui-ci se propose un but ct cm- 
ploie des moyeris du meme genre que les deiix autres. 

Personne n'a le don de créer de la matiére; la nature meme ne le 
peut pas. Mais tout homme peut se servir des agens que lui offre la na- 
ture pour donner de l'utilité aux choses, et merne toute industrie ne cm- 
siste que dans l'usage qu'on fait des agens fournis par la nature; 
produit du Irüvriil le plris l)itrfait, cclui clorit pi.csqiie loutc la valeiir est eii 
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niaiii-d'œuvre, n'est-il pas ordinairenlent le résultat de l'action de l'acier 
dont les propriétés sont un don de la nature, s'exerçant sur Urie matière 
quelconque, autre don de la nature ? 

C'est pour avoir mécoiinu ce principe, que les Économistes du dix- 
huitiéme siècle, qui comptaient parmi eux des écrivains d'ailleurs très- 
éclairés, sont tombés dans de graves erreurs. Ils n'accordaient le nom de 
productive qu'à cette industrie qui nous procure de nouvelles matières, 
à l'industrie de l'agriculteur, du pecheur, du mineur. Ils ne faisaient pas 
attention que ces matières ne sont des richesses qu'en raison de leur 
valeur, car de la matikre sans valeur ri'est pas richesse ; témoin l'eau, les 
cailloux, la poussière. Or, si c'est uniquement la valeur de la matière qui 
fait la richesse, il ri'est iiullement nécessaire de tirer de nouvelles m a  
lièrcs du sein de la nature, pour créer de nouvelles richesses ; il suffit de 
donner une nouvelle valeur aux matières qu'on a déjà, comme lorsque 
l'on transforme de la laine en drap. 

A cet argument, les Économistes répliquaient que la valeur addition- 
nelle répandue sur un produit par un manufacturier ou ses ouvriers, est 
balancée par la valeur que ce manufacturier a consommke pendant sa fa- 
brication. Ils disaient que la concurrence des manufacturiers entre eux 
lie leur permet pas d'élever leur prix au-delà de ce qui est nécessaire pour 
les indemniser de leurs propres consommations ; et qu'ainsi leurs besoins 
detruisant d'un cdté ce que leur travail produit de l'autre, il ne résulte de 
ce travail aucun accroissement de richesses pour la société '. 

Algarotti, dans ses Opuscules, cite comme un exemple du prodigieux accrois- 
sement de valeur donnk à un objet par l'industrie, les ressorts spiraux qui ramé- 
nent le balancier des montres. Une livre de fer brut coûte environ 5 sous à la fa- 
Ilrique. On en fait de l'acier, et avec cet acier le petit ressort qui meut le balancier 
d'une montre. Chacun de ces ressorts ne pése qu'un dixiéme de grain, et, quand il 
est parfait, il peut se vendre jusqu'à 1s francs. Avec une livre de fer, on peut 
fabriquer, en accordant quelque chose pour le déchet, quatre-vingt mille de ces 
ressorts, et porter par conséquent une matiére qui vaut 5 sous a une valeur de 
i million 440,000 francs. 

Mercier de La Rivière (Ordre naturel des Sociétés politiques, toine II , 
page 255), cherchant a prouver que le travail des manufactures est stérile, non pro- 
ductif, fait un argument que je crois utile de repousser, parce qu'il a été reproduit 
sous différentes formes, quelquefois assez spécieuses. Il dit que si l'on prend pour 
des réalités les faus produits de l'industrie, on doit, pour ètre conséquent, inul- 
tiplier inutilement la main-d'teiivre pour inultiplier les richesses. Nais, de cc que 
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II aurait fallu que les Économistes prouvassent, en premier lieu, que 
la production des artisans et manufacturiers est nécessairement balancée 
par leurs conson~mations. Or, ce n'est point un fait. Dans un pays ancien- 
nement civilisé et très-jridustrieux, le nombre et l'importance des entres 
prises de commerce et de manufactures procurent une somme de revenus 
plus considérables que l'agriculture ; et les épargnes qu'on y fait annuel- 
lement excèdent probahlement, au conlraire, celles qui se font parmi les 
propriétaires des terres. 

EII second lieu, les profits résultans de la production manufacturière, 
poür avoir été consommés et avoir servi à i'enlretien des manufacturiers 
et de leurs familles, n'en ont pas moins été réels et acquis. Ils n'ont même 
servi à leur entretien que parce que c'étaient des richesses réelles, et tout 
aussi réclles que celles des propriétaires fonciers et des agriculteurs, qui 
se consomment de même en servant à l'entretien de ces classes. 

L'induslrie commerciale concourt à la production de même que l'indus- 
trie manufacturière, en élevant la valeur d'un produit par son transport 
d'un lieu dans un autre. Un quintal de coton du Brésil a acquis la fa- 
culté de pouvoir servir, et vaut davantage dans uri magasin d'Europe que 
dans un rnagasin de Fernambouc. C'est Urie façon que le commerçant 
donne aux marchandises ; une f&on qui rend propres à l'usage , des 
choses qui, autrement placées, ne pouvaient être employées ; une façon 
ROII moins utile, non moins compliquée et non moins hasardeuse qu'au- 
cune de celles que donnent les deux autres industries. Le commerçant se 
sert aussi, et pour un résultat analogue, des propriétés naturelles du bois, 
des métaux dont ses navires sont construits, du chanvre qui compose ses 
voiles, du vent qui les enfle, de tous les agents naturels qui peuvent con- 
courir à ses desseins, de la meme manière qu'un agriculteur se sert de la 
terre, de la pluie et des airs '. 

la main-d'œuvre produit une valeur quand elle a un résultat utile, il ne s'ensuitpas 
qu'elle produise une valeur quand elle a un résultat inutile ou nuisible. Tout tra- 
vail n'est pas productif; il ne l'est que lorsqu'il ajoute une valeur réelle à une chose 
quelconque ; et ce qui prouve encore mieux combien ce raisonnement des Écono- 
mistes d'alors est vide de sens, c'est qu'il peut être employé contre leur propre 
système, tout aussi bien que contre le système opposé. Il suffirait de leur dire : 

Vous convenez que l'industrie du cultivateur est productive ; il n'a donc qu'à 
» labourer ses terres dix fois par an, et les ensemencer aussi souvent, pour decu- 
)) pler leurs produits; » ce qui est absurde. 

* Genovesi, qui occupait 5 Naples une chaire d'économie politique, ddfinit le 
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Ainsi, lorsque Raynal a dit du commerce, l'opposant a l'agriculture et 
aux arts : Le commerce ne produit rien par lui-même, il ne s'était pas 
form6 une idée complète du phénomène de la produciion. Raynal a corn- 
mis dans cette occasion, relativement au commerce, la mbme erreur que 
les Économistes relativement au commerce et aux manufactures. Ils ùi- 
saient : L'agriculture seule produit ; Raynal prétend que l'agricultnre et 
les arts industriels seuls produisent. Il se trompe un peu moins, mais se 
trompe encore. 

Condillac s'égare aussi lorsqu'il veut expliquer de quelle manière le 
commerce produit. II prétend que toutes les marchandises, valant moins 
pour celui qui les verid que pour celui qui les achète , elles augmentent de 
valeur par cela seul qu'elles passent d'une main dans une autre. C'est iine 
erreur ; car une vente étant un échange ou l'on reçoit une marchandise, 
de l'argent, par exen~yle, en retour d'une autre marchandise, la perte 
que chacun des contractans ferait sur l'une des deux, compenserait le gain 
qu'il ferait sur l'autre, et il n'y aurait point dans la société de vuleurpro- 
duite par le commerce '. Lorsqu'oil achète à Paris du vin d'Espagne, 
- 
commerce, I'èchange d u  superflu contre le ~zècessaire. Il se fonde sur ce que, dans 
un échange, la marchandise qu'or1 veut avoir, est, pour I'un et l'autre contractant, 
plus nécessaire que celle qu'on veut donner. C'est une subtilité ; et je la signale, 
parce qu'elle est souvent reproduite. 11 serait dificile de prouver qu'un pauvre ou- 
vrier, qui va le- dimanche au cabaret, y donne son superflu en échange de son 
nécessaire. Dans tout commerce qui n'est pas une escroquerie , on échange entre 
elles deux choses qui, au moment et dans le lieu ou se fait l'échange, valent autant 
l'une que l'autre. La production commerciale , c'est-à-dire, la valeur ajoutée aux 
marchandises échangées, n'est point Ic: fait de l'échange, mais le fait des opérations 

commerciales qui les ont fait arriver. 
Le comte de Verri est, à ma connaissance, le premier qui ait dit en quoi consis- 

tait le principe et le fondement du commerce. 11 a dit en 1771 : (( Le commerce 
), n'est réellement autre chose que le transport des marchandises d'un lieu à un 
v autre. » (Meditazioni sulla Economia polilica, $ 4 . )  Le célébre Adam Smith lui- 
mème senible n'avoir pas une idée bien nette de la production commerciale. II 
exclut seulement l'opinion qu'il y a production de valeur par le fait de l'échange. 

C'est a quoi M. de Sismondi n'a pas fait attention lorsqu'ila dit : « Le coinmer- 
), jant se plaqa entre le producteur et le consommateur pour rendre service à I'un 
» et à l'autre , et se faire payer ce service par I'un et par l'autre. 1) (Nouveaux 
principes d'Èconomie liv. I I ,  ch. S.) Il semblerait que le commercant ne 
vit que siir les valeurs produites par l'apiculteur et le manufacturier, tandis qu'ilvit 
sur. une valeur réelle ajoutée par lui aux marchandises, en leur donnant une façoii 
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on donne bien réellement valeur égale pour valeur égale : l'argent qu'on 
paie et le vin qu'on recoit valent autant l'un que l'autre; mais le vin ne 
valait pas autant avant d'etre parti d'Alicante; sa valeur s'est véritable- 
ment accrue entre les mains du commerçant, par le transport, et non pas 
au. moment de l'échange; le vendeur ne fait point'un métier de fripon, ni 
l'acheteur un rble de dupe, et Condillac n'est point fondé à dire que si 
l'on échangeait toujours valeur égale pour valeur égale, il n'y aurait point 
de gain ci faire pour les contractans . 

Dans certains cas, les autres industries produisent d'une facon.arialogue 
à celle du comnierce, en donnant une valeur à des choses auxquelles elles 
n'ajoutent absolument aucune qualité nouvelle que celle de les approcher 
du consommateur. Telle est l'industrie du mineur. Le métal et la houille 
existent dans la terre aussi complets qu'ils peuvent I'Ctre, et ils y sont sans 
valeur. Le mineur les en tire, et cette opération, les rendant propres a 
l'usage, leur dorine une valeur. Il en est ainsi du hareng : dans la mer, 
hox-s.de l'eau, c'est le même poisson ; mais sous cette derniére forme il a 
acquis une utilité, une valeur qu'il n'avait pas '. 

Les exemples pourraient se multiplier à l'infini, et tous se fondraient 
par nuances les uns dans les autres, comme les Stres naturels que le na- 

-4e plus , une faculté de servir. Ce préjugé est le mème que celui qui souléve la 
populace contre les négocians en grains. 

Le Commerce et le Gouvernement conside'rés relnlivement l'un ci l'autre, 
Ire partie, chap. 6. 

On peut considérer comme exerfant des industries du mème genre, celui qui 
laboure les terres, celui qui éléve des bestiaux, celui qui abat des arbres, et même 
celui qui pèche des poissons qu'il n'a point fait naître, ou qui puise dans les en- 
trailles de la terre les métaux, les pierres, les combustibles que la seule nature y a 
déposés; et, pour ne pas multiplier les dénominations, on désigne toutes ces occu- 
pations par le nom d'induslrie agricole, parce que la culture des champs est la 
plus importante de toutes. Les mots sont de peu d'importaiice,une fois que les idées 
sont bien comprises. Le vigneron qui presse son raisin, fait une opération mécani- 
que, qui tient de plus près aux arts manufacturiers qu'aux arts agricoles. Qu'on le 
n o m e  manufacturier ou agriculteur, peu importe, pourvu que l'on consoive de 
quelle façon son industrie ajoute a la valeur d'un produit. Il y a, si l'on veut , une 
multitude d'industries, en considérant toutes les manières possibles de donner de 
la valecr aux choses ; et, en généralisant tout-a-fait , il n'y en a qu'une seule, puis- 
que toutes se réduisent ii se servir des matières et des agens fournis par la nature, 
pour cn composer des procli~its siisc.eptil)les d'être conson.imés. 
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turaliste sépare riéanmoins en diffërentes classes pour avoir plus de faci- 
li té à les décrire. 

L'erreur fondamentale où sont tombes les Économistes, et que je mon- 
tre avoir &té partagée meme par leurs antagonistes, les a conduits à d'é- 
tranges conséquences. Selon eux, les manufacturiers et les négocians, 
ne pouvant rien ajouter à la masse commune des richesses, ne vivent 
qu'aux dépens de ceux qui seuls produisent, c'est-à-dire, des proprie-: 
taires et des cultivateurs des terres ; s'ils ajoutent quelque valeur aux 
choses, ce n'est qu'en consommant une valeur équivalente qui provient 
des véritables producteurs ; les nations manufacturiéres et commerçantes 
rre vivent que du salaire que leur paient les nations agricoles; ils donnent 
pour preuve que Colbert ruina la France parce qu'il protégea les manu- 
factures, etc. 

Le fait est que, quelle que soit l'industrie qu'on exerce, on vit des pro- 
fits qu'on fait en vertu de la valeur ou portion de valeur, quelle qu'elle 
soit, qu'on donne à des produits. La valeur tout entière des produits sert 
de cette manière à payer les gains des producteurs. Ce n'est pas le pro- 
duit net seulement qui satisfait aux besoins des hommes ; c'est le produit 
brut, la totalité des valeurs créées ' 

Une nation, une classe d'une nation , qui exercent l'industrie manu- 
facturière, ou commerciale, ne sont ni plus ni moins salariées que d'autres 
qui exercent l'industrie agricole. Les valeurs créées par les unes ne sont 
pas d'une autre nature que les valeurs créées par les autres. Deux valeurs 
égales se valent l'une l'autre, quoiqu'elles proviennent de deux industries 
différentes ; et quand la Pologne change sa principale production, qui est 
du blé, contre la principale productoion .de la Hollande, qui se compose de 
marchandises des Deux-Indes, ce n'est pas plus la Pologne qui salarie la 
Hollande que ce n'est la ~ollande qui salarie la Pologne. 

Cette Pologne, qui exporte pour 10 millions de blé par an, fait précisé- 

* On a objecté ici que ce sont les produits eux-meines et non leur vuleur, qua- 
lité abstraite, qui satisfont aux besoins des homuies. Cela va saris dire ; mais l'au- 
teur devait mettre ici la valeur, parce qu'il sufit que la valeur soit produite pour 
que l'échange procure le produit qui doit être consorniné. Ce n'est pas le blé qui est 
venu sur ma terre que je consornine ; c'est sa valeur. Mon ferinier l'a troqué contre 
de l'argent; il m'a apporté cet argent, cpe j'ai ensuite troqné contre les objets qui 
m'étaient necessaires; cc n'&tait donc pas le blé qiii a été produit qui a satishiî A 

ines besoilis. 
SIXIÈME ÉDITION. 4: 
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ment ce qui, seloii les Écoiioniistes, enrichit le plus une nation ; et cepen- 
dant ellereste pauvre et dépeuplb. C'est parce qu'elle borne son induitrie 
à l'agriculture, tandis qu'elle devrait Stre en même temps manufacturière 
et commerçante : elle rie salarie pas la Hollande; elle serait plutôt salariée 
par elle pour fabriq;er, si je peux m'exprimer ainsi, chaque année pour 
IO millions de blé. Elle n'est pas moins dépendante que les nations qui 
lui achètent sori blé ; car elle a autant besoin de le vendre que ces nations 
ont besoin de l'acheter a .  

Enfin, il n'est pas vrai que Colbert ait ruiné la France. Il est de fait, 
au coritraire, que, sous l'administration de Colbert, la France sortit de la 
misère ou l'avaient plongée deux régences et un mauvais rhgne. Elle fut, 
à la vérité, ensuite ruinke de nouveau ; mais c'est au faste et aux guerres 
de Louis XIV qu'il faut iniputer ce malheur, et les dépenses memes de 
ce prince prouvent l'étendue des ressources que colber t' lui avait procu- 
rées. Elles auraient, à la vérité, été plus grandes encore; s'il eût protégé 
l'agriculture autant que les a11 tres industries. 

On voit que les moyensct'étendre et d'accroître ses richesses sont, pour 
chaque nation, bien moins bornés que ne l'imaginaient les Économistes. 
Une nation, selon eux, ne pouvait produire annuellement d'autres va- 
leurs que le produit net de ses terres, et il fallait que 12i-dedans se trou- 
vassent, non-seulement l'entretien des propriétaires et des oisifs, mais ce- 
lui des négocians, des maniifacturiers, des artisans, et les consommations 
du gouvernement; tandis qu'on vient de voir que le produit annuel d'une 
nation se compose non-seulement du produit riet de son agriculture, mais 
du produit brut de sori agriculture, deses manufactures et de son com- 
merce réunis. N'a-t-elle pas, eii effet, a consommer la valeur totale, c'est- 
a-dire, la valeur brute de tout ce qu'elle a produit? Une valeur produite 
en est-elle moins une richesse parce qu'elle doit Gtre nécessairement con- 
sommbe? Sa valeur ne vient-elle même pas de ce qu'elle doit etre com- 
sommée '? 

L'Anglais Steuart, qu'on peut regarder comme le principal écrivain du 
système exclusif, du système qui suppose que les uns ne s'enrichissent 
que de ce que les autres perdent, Steuart ne s'est pas moins m6pripris de 

On verra plus tard que si une nation devait passer pour dtre salaride psr une 
autre, ce serait la plus dependante ; et que la plus dépendante n'est pas celie qui 
manque de terra, mais celle qui .manque de capitaux. 

Voyez 1'Epilome qui termine cet ouvrage, ail mot Yrodttil ?irll .  
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son cdté, lorsqu'il a dit ' qu'utie fois que le conlrncrce extérieur cesse, la 
masse des richesses intérieures ne peut etre augmentée. II semblerait que la 
richesse ne peut venir que du dehors. Mais au dehors, d'ou viendrait-elle? 
encore du dehors. Il faudrait donc, en la cherchant de dehors en dehors, 
et  en supposant les mines épuisées, sortir de riotre globe; ce qui est absurdo. 

C'est surtce principe évidemment faux que Forborlnais , aussi, bâtit 
son système prohibitif', et ,  disons-le franchement, qu'est fondé le sys- 
tème exclusif des négocians peu éclairés, celui de tous les gouvernemens 
de l'Europe et du monde. Tous s'imaginent que ce qui est gagne par un 
paiticulier est nécessairement perdu par un autre, que ce qui est gagne 
par un pays est inévilablement perdu par un autre pays 3 comme si les 
choses n'étaient pas susceptibles de croître eri valeur, et comme si la pro- 
priété de plusieurs particuliers et des natioiis no pouvait pas s'accroître 
sans etre dérobée à personiie. Si les uns ne pouvaient être riches qu'aux 
depens des autres, comment tous les particuliers dont se compose un état 
pourraient-ils en meme temps être plus riches 3. une époque qu'à l'autre, 
comme ils le sont évidemment en France, en Angleterre, en Hollaride, 
en Allemagne , comparativement à ce qu'ils étaient ? Comment toutes les 
nations en meme temps seraient-elles de nos jours plus opulentes et 
mieux pourvues de tout, qu'elles ne l'étaient au septiéme siècle? D'oii 
auraient-elles tiré les richesses qu'elles possèdent maintenant, et qui alors 
n'&aient nulle part? Serait-ce des mines du Nouveau-Monde? Mais elles 
étaient déjà plus riches avant que l'Amérique fût découverte, D'ailleurs, 
qu'ont produit les miries du Nouveau-Monde ? des valeurs métalliques. 
Mais les autres valeurs que possèdent les nations de plus qu'au moyen- 
âge, d'où les ont-elles tirées ? 11 est évident que ce sont des richesses créées. 

Concluons donc que les richesses , qui consisterit clans la valeur que 
l'industrie humaine, à l'aide des instrumens qu'elle emploie, donne aux 
choses, que les richesses, dis-je , sont susceptibles d'être créées , détrui- 
tes, d'augmenter, de diminuer dans le sein meme de chaque nation, et 
indkpendamment de toute communication au dehors, selon la manière 
dont ori s'y prend pour opérer de tels efïets. Véritk importante, puisqu'elle 
met A la portée des hommes les biens dont ils sont avides avec raison, 
pourvu qu'ils sachent et qu'ils veuillent employer les vrais moyens de les 
obtenir. Le développement de ces moyens est le but de cet ouvrage. 

De Y E'conomie politique, )iv . I I ,  chap. 26. 

* fifimens de Commerce. 
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CHAPlTRE III. 

Ce qiie c'est qii'un capital productif, et de quelle maiiiére les capitaux concoiirerit 
à la prodiiction. 

Eri continuant à observer les procédés de l'industrie, on ne tarde pas à 
s'apercevoir que seille, aliandonnée à elle-meme, elle ne sufit point pour 
crCer de la valeur aux choses. Il faut, de plus, que l'homme industrieux 
posdde des produits déjà existans , sans lesquels son industrie, quelque 
habile qu'on la suppose, demeurerait dans l'inaction. Ces choses sont : 

i0 Les outils, les instrumens des différens arts. Le cultivateur ne sau- 
rait rien faire sans sa pioche ou sa bêche, le tisserand sans son métier, 
le navigateur sans son navire. 

BOJ,es produits qui doiverit fournir à l'entretien de l'homme indus- 
trieux , jusqu'a ce qu'il ait achevé sa portion de travail dans l'œuvre de 
la production. Le produit dont il s'occupe, ou le prix qu'il en tirera, doit, 
ù la vérité, rembourser cet entretién ; mais il est obligé den  faire conti- 
nuellemen t l'avance. 
30 Les matières bru tes que son industrie doit transformer en produits 

complets. 11 est vrai que ces matières lui sont quelquefois données gra- 
tuitement par la nature; mais le plus souvent elles sont des produits déjà 
créés par l'industrie, comme dcs semences que l'agriculture a fournies, 
des métaux que l'on doit à l'industrie du ini~ieur et du fondeur, des dro- 
gues que le commerçant apporte des extrémités du globe. L'homme in- 
dustrieux qui les travaille est de même obligé de faire l'avance de leur 
valeur. 

La valeur de toutes ces choses compose ce qu'on appclle un capital 
prodzcctifi 

Il faut encore considérer comme un capital productif la valeur de toutes 
les constructions, de toutes les améliorations répandues sur un bien- 
fonds et qui en augmentent le produit annuel, la valeur des bestiaux, 
des usines, qui sont des espèces de machines propres à l'industrie. 

Les monnaies sont encore un capital productif toutes les fois qu'elles 
servent aux échanges sans lesquels la production ne pourrait avoir lieu. 
SemblabIes à l'huile qui adoucit les mouvenieris d'une machine compliquée, 
les monnaies, répandues dans tous les rouages de l'industrie humaine, 
facilitent des mouveniens qui iie s'obtiendraient point sans elles. Mais, 
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comme l'huile qui se rencontre dans les rouages d'uiie machine arretée, 
l'or et l'argent ne sont plus productifs dès que l'industrie cesse de les 
employer. II en est de même ? au reste, de tous les autres outils dont elle 
se sert. 

On voit que ce serait Urie grande erreur de croire que le capital de la 
société ne consiste que dans sa monnaie. Un commerçant, un manufactu- 
rier, un cultivateur, ne possèdent ordinairement, sous la forme de mon- 
naie, que la plus petite partit: de la valeur qui compose leur capital ; et 
meme, plus leur entreprise est active, et plus la portion de leur capital 
qu'ils ont en numéraire est petite, relativement au reste. Si c'est un com- 
merçant, ses fonds sont en marchandises sur les routes, sur les mers, 
dans les magasins, répandus partout; si c'est un fabricant, ils sont prin- 
cipalement sous la forme de matières premiéres à diffkrens degrés d'avan- 
cement, sous la forme d'outils, d'instrumens , de provisions pour ses ou- 
vriers; si c'est un cultivateur, ils sont sous la forme de granges, de bes- 
tiaux, de clôtures. Tous évitent de garder de l'argent au-deld de  ce que 
peuvent en exiger les usages courans. 

Ce qui est vrai d'un individu, de deux individus, de trois, de quatre, 
l'est de la société tout entière. Le capital d'une nation se compose de tous 
les capitaux des particuliers et de ceux qui appartiennent en commun à 
toute la nation et à son gouvernement ; et plus la nation est industrieuse 
et prospère, plus son numéraire est peu de chose, comparé avec la tota- 
lité de ses capitaux. Necker évalue A 2 milliards 200 millions la valeur du 
numéraire circulant en France vers 1781, et cette évaluation parait exa- 
gérée par des raisons qui ne peuvent trouver leur place ici ; mais, qu'on 
estime la valeur de toutes les constructions, clôtur6s, bestiaux , usines, 
machines, bâtimens de mer, marchandises et provisions de toute espéce, 
appartenant 'à des Français ou à leur gouver~~ement dans toutes les par- 
ties du monde; qu'on y joigne les meubles et les ornemens, les bijoux, 
l'argenterie et tous les effets de luxe ou d'agrément qu'ils possédaient H 
la menle époque, et l'on verra que les 2 milliards 200 millions de numé- 
raire ne sont qu'une assez yelite portion de toutes ces valeurs '. 

Beeke évaluait, en 1799, la totalité des capitaux de l'Angleterre d 3, mil- 

- 

Arthur Young, dans son Voyage cn France, malgré l'idée médiocre qii'il donnc 
de l'agriculture franjaise en liw, évalue la somme des capitaux employés senle - 
ment dans l'agriculture de ce pays, à pIus de 11 rniIIiarcls. I I  croit t[~i'rri Arigleterre 
clle s'élhve proportiorincllemerit :III cloublc de cette sûmirici. 
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liards 300 millions sterling (plus de 55 milliards de nos francs), et la 
valeur totale des espkces qui circulaient en Angleterre avant cette époque, 
suivant les personnes qvi l'ont portée le plus haut, n'excédait pas 47 mil- 
lions sterling 2, c'est-a-dire, la cinquantième partie de son capital environ. 
Smith ne l'évaluait qu'à 18 millions : ce ne serait pas la cent vingt-septiéme 
partie de son capital. 

Nous verrons plus loin comment les valeurs capitales consommées dans 
les opérations productives, se perpétuent par la reproduction. Conten- 
tons-nous, quant a présent, de savoir que les capitaux sont entre les 
mains de l'industrie un instrument indispensable sans lequel elle ne pro- 
duirait pas. Il faut, pour ainsi dire, qu'ils travaillent de concert avec elle. 
C'est ce concours que je riomme le service productif des capitaux. 

Iles 3ge11s naturels qui servent ri la production des ricliesses , et notamment 
des fonds de terre. 

Indépendamment des secours que l'industrie tire des capitaux, c'est-ii- 
dire des produits qu'elle a déjà créés, pour en créer d'autres, elle em- 
ploie le service et la puissance de divers agens qu'elle n'a point créés, 
que lui offre la nature, et tire de l'action de ces agens naturels une por- 
tion de l'utilité qu'elle donne aux choses. 

Ainsi, lorsqu'on laboure et qu'on ensemence un champ, outre les cm- 
~iaissances et le travail qu'on met dans cette opération, outre les valeurs 
déjà formées dont on fait usage, comme la valeur de la charrue, de la 
herse, des semences, des vetemens et des alimens consommés par les 
travailleurs pendant que la production a lieu, il y a un travail exéculé par 
le sol, par l'air, par l'eau, par le soleil , auquel l'homme n'a aucune part, 
et qui pour tant concourt à la création d'un nouveau produit qu'on recueil- 
lera au moment de la récolte. C'est ee travail que je nomme le service 
productif des crgens naturels. 

Obseroalio)is on tlbc producc of the tnco~ne lax. 

* Pitt, qu'on soiipcoiiiie d'avoir exagéré la quaiilité du numéraire , l'évalue ii 
44 rnillioiis poilr 1'01'; et Pricc , i 5 i~iillions poilr l'argent, ce. qui fait bien 47 mil- 
lions. 



DE LA PRO1)UCTION DES RICHESSES. 7 1 

Cette expression, agens naturels, est prise ici dans un sens fort étendu ; 
car elle coniyrend non-seulement les corps inanimés dont l'action tra- 
vaille à créer des valeurs, mais encore les lois du monde physique, comme 
la gravitation qui fait descendre le poids d'une horloge, le magnétisme 
qui dirige l'aiguille d'urie boussole, l'élastici té de l'acier, la pesanteur de 
I'atmospliere , la chaleur qui se dégage par la combustion, etc. 

Souvent la faculté productive des capitaux s'allie si intimement avec la 
faculté productive des agens naturels, qu'il est difficile et meme impossi- 
ble d'assigner exactement la part que chacun de ces agens prend à la 
production. Une serre où l'on cultive des végétaux précieux, une terre 
où d'habiles irrigations ont répandu une eau fbcondante , doivent la ma- 
jeure partie de leur faculté productive à (les travaux, à des constructions 
qui sont le fait d'une production antérieure, et qui font partie des capitaux 
consacrés à la production actuelle. II en est de même des défrichernens , 
des bâtimens de ferme, des clôtures, et de toutes les améliorations ré- 
pandues sur un fonds de terre. Ces valeurs font partie d'un capital, quoi- 
qu'il soit désormais impossible de les séparer du fonds sur lequel elles sont 
fixées ' . 

Dans le travail des machines par le moyen desquelles l'homme ajoute 
tant à sa puissance, une partie du produit obl.enu est due à la valeur ca- 
pitale de la machine, et une autre partie à l'action des forces de la natu- 
re. Qu'on suppose qu'en place des ailes d'un moulin à vent il y ait une 
roue à marcher que dix hommes feraient tourner : alors le produit du 
moulin pourrait etre considérk comme le fruit du service d'un capital, qui 
serait la valeur de la machine, et du service des dix Iiommes qui la fe- 
raient tournèr; et si l'on substitue des ailes à la roue à marcher, il de- 
vient évident que le vent, qui est un agent fourni par la nature, exécute 
l'ouvrage de dix hommes. 

Dans ce cas-ci , l'action d'un agent naturel pourrait être. suppléée par 
une autre force ; mais, dans beaucoup de cas, cette action ne saurait etre 
suppléée par rien, et n'en est pas moins réelle. Telle est la force v6géta- 

C'est au propriétaire du fonds, c.'est au propriétaire du capital, lorsqu'ils sont 
distincts l'un de l'autre, a dél~attre la valeur et l'influence de chacun de ces agens 
dans la production. I l  nous suffit, & nous , de comprendre, sans être obligés de la 
mesurer, la part que chacun de ces agens prend a la production des richesses. 

Une roue en forme de tambour qu'on fait tourner en marchant dans son .in- 
térieur. 
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tivs du sol ; telle est la force vitale qui concourt au ùéveloppement,des 
animaux dont nous sommes parvenus à nous emparer. Un troupeau de 
moutons est le résultat, nori-seulcnient des soins du maître et du berger, 
et des avanccs qu'on a faites pour le riourrir , I'ahritcr , le tondre ; mais 
il est aussi le idsultat dc l'action des viscéres et des organes de ces ani- 
maux, dont la nature a fait les frais. 

C'est ainsi que la nature est presque toujours en communauté de travail 
avec l'homme et ses instrurriens; et dn~is cette communauté nous gagnons 
d'au tant plus, que rious réussissons mieux épargner notre travail et cc- 
lui de nos capitaux, qui est nécessairement coûteux, et que nous parve- 
iions à faire eliécuter , au nioyen des services gratuits de la nature, une 
plus grande part dcs produits ' . 

Smitli s'est donne 1)caucoup de peine pour expliquer l'abondance des 
produits dont jouissent Ics peuples civilisés ,'comparée avec la pénurie des 

011 lerra 1,111s tard (1ivi.c I I ,  clinp. 4;) quc cette procliiclioii , qui est le fait de Iri 
iiatiire , ajoiitc. ails rcvciiiis des liomincs , iioii-scillenient iiilc valclir d'utilité, la 
seule cliic lui attri1)iiciit Sinitli ct Ricarclo, mais uiic valeur éctiaiigcable. En effet, 
qiiand 1111 inaiiufiictiiricr , l'aiclc d'un procéclc qui lui est pwticiilier, parvient A 

faire polir 13 fraiics i<ri procliiit qiii, avaiit l'cinploi de ce procCdt!, coûtait 20 francs 
de frais de l)rodiictioii, il giigiic 3 francs aussi loiig-temps que son procédé de- 
iiieiirc sccret et clii'il ~~rofllc seri1 cl11 travail gratuit de la nature ; et quand le pro- 
cédé tlcvient piiblic et qiic la coiicurrerice 01)lige le productetir h Ijaisser le prix de 
son procliiit de 20 ri 15 fraiics, cc sont alors les consommateurs du produit, qui foiit 
ce gairi ; car lorsqii'unc 1)ersoiiiie dépense 15 francs l i  où elle en dépensait 20 , 
elle jouit d'iine valciir de 5 frarics qii'cllc peut consacrer à tout autre emploi. 

11. Mac Culloch, d?iis son Cornmcnlaire sur Smith, note 1, prétciid que j'ai dit 
daris ce passage quc l'action dcs agens iiaturcls ajoute, noil seulement ii l'utilité 
des prodiiits , inais fi leur valcur ticliaiigcable ; tandis que j'ai dit qu'ils ajouteiit 
aux revenus ~ F S  hommes, i cciis du consommateur , qiiand ce n'est pas ceux du 
producteur . 

Cette doctrine sera pliis clévclol~ée ,111 second livrc de cet oiivrage, où j'examine 
cn quoi coiisiste I'importaiicc dc iios reveniis ; mais je me suis vu forcé d'en dire 
iiii mot tlaris ce chnpilre , qiii s'est troiivé vivcmeiit attaqué par Ricardo, dans la 
troisicine Sditioii clc scs Principes d'~co~totrtie polilique,chap. 20. Je ~i'aurais pas 
fait ici l'alio10,oie de in3 tloctriiic si elle avait été attaquéepar un homine moinijus- 
teriieiit célcbre ; car s'il me fallait défendre les principcs établis dans ce livre-ci 
contre toutes les criliqucs doiit ils oiit été l'objet, je serais' forcé d'eii doubler le  
~oluine. Les raisoiis que je doline sur chaqiic point ont pari1 elifire aiix lecteurs qiii 
oiit cherche (le honric foi à s'en pcnétrer. 
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nations grossières, et nonobstaiit la multitude de désoeuvrés et de tra- 
vailleurs improductifs dont fourmillent nos sociétés. Il a cherché dans la 
division du travail la source de cette abondance * ; et il n'y a pas de doute 
que la separation des occupations', ainsi que nous le verrons d'après lui, 
n'ajoute beaucoup à la puissance productive du travail ; mais elle ne suffit 
pas pour expliquer ce phénoméne , qui n'a plus rien de surprenant quand 
on considère le pouvoir des agens naturels que la civilisation et l'industrie 
font travailler à notre profit. 

Smith convient que l'intelligence humaine et la connaissance des lois 
de la nature permettent à l'homme d'employer avec plus d'avantages les 
ressources qu'elle lui présente ; mais il attribue à la séparation des occu- 
pations l'intelligence même et le savoir de l'homme ; et il a raison jusqu'A 
ilri certain point, puisqu'un homme, en ?s'occupant exclusivement d'un 
art ou d'une science, a eu plus de moyens d'en avancer les progrés. Ce- 
pendant le procédh de la nature une fois connu, la productioh qui en r6- 
sulte n'est pas le produit du travail de l'inventeur. Le premier homme 
qui a su amollir les métaux par le feu , n'est pas le créateur actuel' de l'u- 
tilité que ce procédé ajoute au métal fondu. Cette utilité est le résultat de 
l'action physique du feu jointe a l'industrie et aux capitaux de ceux qui 
emploient le procédé. D'ailleurs, n'y a-t-il pas des procédés que I'hornme 
doit au hasard, ou qui sont tellerpent évidens par eux-memes, qu'il n'a 
fallu aucun art pour les trouver ? Lorsqu'on abat un arbre, produit spon- 
tané de la nature, la société n'est-elle pas mise en possession d'un pro- 
duit supérieur à ce que la seule industrie du bûcheron est capable de lui 
procurer ? 

J'ai donc lieu de croire que Smith n'a pas en ce point donné une idée 
complète du phhomène de la production ; ce qui l'a entraîné dans cette 
fausse conséquence : c'est l'idée que toutes les valeurs produites repré- 
sentent un travail récent ou ancien de l'homme, ou, en d'autres termes, 
que la ricliesse n'est que du travail accumulé ; d'où, par une seconde con- 
séquence qui me paraît également contestable, le travail est la seule me- 
sure des richesses ou des valeurs produites. 

On voit que ce systéme est l'opposé de celui des kconomistes du dix- 

* Voici les propres expressioiis de Smitli : (1 Tt is the great multiplicatioii of the 
» productions of al1 the different arts, in consequeilce of the division of labour , 
)) which occasions, in a well governed society , tliat unirersal opiilence which ex- 

)) tends itself to the l o ~ ~ e s t  rnnlic of  th^ people.)) WEAI~T~I OP NATIONS, book 1, ch. i .  
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iiuitiéme siècle, qui prétendaient au contraire que le travail ne produit 
aucune valeur sans consommer une valeur équivalente ; que, par cons& 
quent , il ne laisse aucun excédant , aucun produit net, et que la terre 
seule, fournissant gratuitement une valeur, peut seule donner un pro- 
duit net. Il y a du système dans l'une et l'autre thèse ; je ne le fais remar- 
quer que pour qu'on se mette en garde contre les conséquences dange- 
reuses qu'on peut tirer d'une première erreur l , et pour ramener la 
science à la simple observation des faits. Or, les faits nous moiltrrnt que 
les valeurs produites sont dues à l'action et au concours de l'industrie , 
des capitaux et des agens naturels, dont le principal, mais non pas le 
seul a beaucoup près, est la terre cultivable , et que nulle autre que ces 
trois sources ne produit une valeur, une richesse nouvelle. 

Parmi les agens naturels, les uns sont susceptibles d'appropriation, 

On sait qu'entre autres conséquences dangereuses que les Économistes ont ti- 
rées de leurs systèmes, est la convenance de remplacer tous los impbts par un im- 
pbt unique sur les terres, assurés qu'ils étaient que cet impbt atteindrait toutes les 
valeurs produites. Par un motif contraire, et en conséquence de cette partie systé- 
matique de Smith, on pourrait, et tout aussi injustement ,-décharger de toute con- 
tribution les profits des fonds de terre et des capitaux, dans la persuasion qu'ils ne 
contribuent en rien a la production de la valeur. 

Quoique Smith ait reconnu le pouvoir productif des fonds de terre, 'il a mé- 
connu celui des valeurs capitales, qui cependant leur sont parfaitement analogues. 
Une machine, telle, par exemple, qu'un moulin a huile dans lequel on a employb 
une valeur capitale de 20,000 francs, et qui donne un produit net de 1,000 francs 
par an, tous les autres frais payés, donne un produit précisément aussi réel que 
celui d'une terre de 20,000 francs qui donne 1,000 francs de produit net ou de 
fermage, tous frais payés. Smith prétend qu'un moulin de 20,000 francs représente 
un travail de 20,000 francs répandu a diverses époques sur les pièces dont se 
compose le moulin ; et que, par conséquent, le produit annuel du moulin est le 
produit de ce travail antérieur. Smith se trompe : le produit de ce travail antérieur 
est la valeur du moulin lui-même , si l'on veut; mais la valeur journellement pro- 
duite par le moulin, est une autre valeur entièrement nouvelle, de m6me que le 
fermage d'une terre est une valeur autre que celle de la terre , une valeur qu'on 
peut consommer sans altérer celle du fonds. Si un capital n'avait pas en lui-même 
une faculté productive indépendante de celle du travail qui Pa créé , comment se 
pourrait-il faire qu'lin capital pût fournir un revenu à perpétuité, indépendamment 
du profit de l'industrie qui i'emploie?Le travail qui a créé le capital recevrait donc 
un salaire après qu'il a cessé ; il aurait une valeur infinie ; ce qui est absurde. On 
s'apercevra plus tard que toutes ces idées ne sont pas de simple spéculation. 
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c'est-àdire de devenir la propriété de ceux qui s'en emparent, comme 
un champ, un cours d'eau; d'autres ne peuvent s'approprier, et demeu- 
rent à l'usage de tous, comme le vent, la mer et les fleuves qui servent 
de véhicule, l'action physique ou chimique 'des matières les unes sur les 
autres, etc. 

Nous aurons occasion de nous convaincre que cette double circonstance 
d'être et de ne pas être susceptibles d'appropriation pour les agens de la 
production, est très-favorable à la multiplication des richesses., Les agens 
naturels, comme les terres, qui sont susceptibles d'appropriation, ne 
produiraient pas à beaucoup près autant, si un propriétaire n'était assuré 
d'en recueillir exclusivement le fruit, et s'il n'y pouvait, avec sûreté, ajou- 
ter des valeurs capitales qui accroissent singulièrement leurs produits. Et, 
d'un autre côte, la latitude indéfinie laissée à l'industrie de s'emparer de 
tous les autres agens naturels, lui permet d'étendre indéfiniment ses 
progrès. Ce n'est pas la nature qui borne le pouvoir productif de l'indus- 
trie; c'est l'ignorance ou la paresse des producteurs et la mauvaise ad- 
ministration des états. 

Ceux des agens naturels qui sont susceptibles d'être possédés devien- 
nent des fonds productifs de valeurs, parce qu'ils ne cèdent pas leur 
concours sans rétribution, et que cette rbtribution fait ~a r t i e ,  ainsi que 
nous le verrons plus tard des revenus de leurs possesseurs. Contentons- 
naus, quant à présent, de comprendre l'action productive des agens na- 
turels, quels qu'ils soient, déjà connus ou qui sont encore à découvrir ' 

CHAPITRE V. 

Comment se joignent l'industrie, les capitaux et les agens naturels pour produire. 

Nous avons vu de quelle manière l'industrie, les capitaux et les agens 
naturels concourent, chacun en ce qui les concerne, à la production; 

On objectera ici que les agens naturels non appropriés, comme la pression de 
I'atmosphère dans les machines a vapeur, ne sont pas productifs de valeur. Leur 
concoilrs étant gratuit, dit-on , il n'en résulte aucun accroissement dans la valeur 
échangeable des produits, seule mesure de la ricIiesse. Mais on verra plus tard que 
toute utilité produite qui ne se fait pas payer au consommateur , équivaut a un don 
qu'on 116 fait, a une augmentatioii de son revenu. 
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nous avoiis vu que ces trois klémens de la productiori sont indispensables 
pour qu'il y ait des produits créés ; mais pour cela, il ii'est point néces- 
saire qu'ils appartiennent à la meme personne. 

Une personne industrieuse'peut prêter son industrie à celle qui ne pos- 
stde qu'un capital et un fonds de terre. 

Le possesseur d'un capital peut le prêter à une personne qui n'a qu'un 
forids de terre et.de l'industrie. 

Le propriétaire d'un fonds de terre peut le prêter à la personne qui ne 
posséde que de l'industrie et Un capital. 

Soit qu'on prête de l'industrie, un capital ou un fonds de terre, ces 
choses coricourant à créer une valeur, leur usage a une valeur aussi, et 
se paie pour l'ordinaire. 

JAe paiemerit d'une industrie pretée se nomme un salaire. 
Le paiement d'un capital prêté se nomme un intérêt. 
Le paiement d'uii fonds de terre prêté se nomme un fermage ou un 

loyer. 
Le fonds, le capital et l'industrie se trouvent quelquefois réunis dans 

les mdmes mains. Un homme qui cultive à ses propres frais le jardin qui 
lui appartient, possède le foiids, le capital et l'iiidustrie. Il fait, lui seul, 
le bennéfice du propriétaire, du capitaliste et de l'homme industrieux. 

Le remouleur, qui exerce une industrie pour laquelle il ne faut point 
de foiids de terre, porte sur son dos tout son capital, et toute son indus- 
trie au bout de ses doigts : il est à la fois entrepreneur, capitaliste et ou- 
vrier. 

Il est rare qu'il y ait des entrepreneurs si pauvres qu'ils ne possèdent 
pas en propre une portion au moins de leur capital. L'ouvrier lui-même 
cn fournit presque toujours une partie : le maçon ne marche point sans 
sa truelle ; le garçon tailleur se prhsente murii de son dé et de ses ai- 
guilles : tous sont vêtus, plus ou moins bien; leur salaire doit sumre, à la 
vérité, a l'entretien constant de leur habit; mais enfin ils en font l'ci- 
vance. 

Lorsque le fonds n'est la propriété de persorine , comme certaines car- 
riéres d'ou l'on tire des pierres, comme les rivières, les mers, ou I'indus- 
trie va chercher du poisso~i, des perles, du corail, etc. , alors on peut. 
obtenir des produits avec de l'industrie et des capitaux seulement. 

L'industrie et le capital sufisent également, lorsque l'industrie s'exerce 
sur des produits d'un fonds étranger, et qu'on peut se procurer avec des 
capitaux seuls; comme lorsqu'elle fabrique chez nous des etoffes de 
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coton, et beaucoup d'autres choses. Ainsi, toute espéce de manufacture 
donne des produits, pourvu qu'il s'y trouve industrie et capital: le fonds 
de terre n'est pas absolument nécessaire, à moins qu'on ne donne ce nom 
au local où sont placés les ateliers, et qu'on tient à loyer; ce qui serait 
juste à la rigueur. Mais si l'on appelle un fonds de terre le local où 
s'exerce l'industrie, on conviendra du moins que, sur un bien petit fonds, 
on peut exercer une bien grande industrie, pourvu qu'on ait un gros 
capital. 

On peut tirer de là cette conséquence, c'est que l'industrie d'une nation 
n'est point bornée par l'étendue de son territoire, mais bien par l'étendue 
de ses capitaux. 

Un fabricant de bas, avec un capital que je suppose égal à 20,000 fr., 
peut avoir sans cesse en activité dix métiers à faire des bas. S'il parvient 
à avoir un capital de 40,000 francs, il pourra mettre en activité vingt 
métiers ; c'est-à-dire qu'il pourra acheter dis métiers de plus, payer un 
loyer double, se procurer une double quantité de soie ou de coton propres 
à etre ouvrés, faire les avances qu'exige l'entretien d'un nombre double 
d'ouvriers, etc., etc. 

Toutefois, la partie de l'industrie agricole qui s'applique à la culture des 
terres, est nécessairenient bornée par 1'6tendue du territoire. Les parti- 
culiers et les nations ne peuvent rendre leur territoire ni plus étendu, ni 
plus fécond que la nature n'a voulu ; mais ils peuvent sans cesse augmen- 
ter leurs capitaux, par conséquent étendre presque indéfiniment leur 
industrie manufacturière et commerciale, et par là multiplier des produits 
qui sont aussi des richesses. 

On voit des peuples, comme les Genevois, dont le territoire ne produit 
pas la vingtiéme partie de ce qui est nécessaire à leur subsistance, vivre 
néanmoins dans l'abondance. L'aisance habite dans les gorges infertiles 
du Jura, prés de Neufchâtel, parce qu'on y exerce plusieurs arts méca- 
niques. Au treizième siècle, on vit la république de Venise, n'ayant pas 
encore un pouce de terre en Italie, devenir assez riche par son com- 
merce, pour conquérir la Dalmatie, la plupart des îles de la Grèce, et 
Constantinople. L'étendue et la fertilité du territoire d'une nation tien- 
nent au bonheur de sa position. Son industrie et ses capitaux tiennent à 
sa conduite. Toujours il dépend d'elle de perfeclionner l'une et d'ac- 
croître les autres. 

Les nations qui ont peu de capitaux ont un désavantage dans la vente 
de lctirs produits; cllcs ne peuverit accorder à leurs acheteurs de l'inté- 
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rieur ou du dehors de longs termes, des facilités pour le paiement. Celles 
qui ont. moins de c'apitaux encore ne sont pas toujours en état de faire 
l'avance même de leurs matières premiéres et de leur travail. Voilà pour- 
quoi on est obligé, aux Indes et en Russie, d'envoyer quelquefois le prix 
de ce'qu'on achète six mois et même un an avant le moment ou les com- 
missions peuvent etre exécutées. Il faut que ces nations soient bien fa- 
vorisées à d'autres égards pour faire des ventes si considérables malgré 
ce désavantage. 

Aprés avoir vu de quelle maniére trois grands agens de la produ.ction, 
l'industrie humaine, les capitaux et les agens que nous offre la nature, 
concourent à créer des produits, c'est-à-dire des choses à l'usage de 
l'homme, pénétrons plus avant dans l'action de chacun en particulier. 
Cette recherche est importante, puisqu'elle nous conduira insensiblement 
à savoir ce qui est plus ou moins favorable à la production, source de l'ai- 
:Yance des particuliers et de la puissance des nations. 

CHAPlTRE VI* 
Des opérations communes ii toutes les industries. 

En observant en eux-mêmes les procédés de l'industrie humaine, quel 
que soit le sujet auquel elle s'applique, on s'aperçoit qu'elle se compose 
de trois opérations distinctes. 

Pour obtenir un produit quelconque, il a fallu d'abord étudier la mar- 
che et les lois de la nature, relativement à ce produit. Comment aurait- 
on fabriqué une serrure, si l'on n'était parvenu a connaître les propriétés 
du fer, et par quels moyens on peut le tirer de la mine, l'Apurer, l'amollir 
et le façonner ? 

Il a fallu ensuite appliquer ces connaissances à un usage utile, juger 
qu'en façonnant le fer d'une certaine façon, on en ferait un produit qui 
aurait pour les hommes une certaine valeur. 

Enfin, il a fallu exécuter le travail manuel indiqué par les deux opéra- 
tions précédentes , c'est-a .dire forger et limer les différentes piéces dont 
se compose une serrure. 

Il est rare que ces trois opérations soient exécutées par la même perr 
sonne. 

Le plus souvent un homme étudie la marche et les lois de la nature. 
C'est le savant . 
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Un autre profite de ces connaissances pour créer des produits utiles. 
C'est l'agriculteur, le manufacturier ou le commerçant ; ou, pour les dé- 
signer par une dénomination commune à tous les trois, c'est l'entrepre- 
neur d'industrie, celui qui entreprend de créer pour son compte, à son 
profit et à ses risques, un produit quelconque ' 

Un autre enfin travaille suivant les directions données par les deux 
premiers. C'est l'ouvrier. 

Qu'on examine successivement tous les produits : on verra qu'ils n'ont 
yu exister qu'à la suite de ces trois opérations. 

S'agit-il d'un sac de blé ou d'un tonneau de vin? Il a fallu que le natu- 
raliste ou l'agronome connussent la marche que suit la nature dans la 
production du grain ou du raisin, le temps et le terrain favorables pour 
semer ou pour planter, et quels sont les soins qu'il faut prendre pour que 
ces plan tes viennent à maturité. Le fermier ou le propriétaire ont applique 
ces connaissances A leur position particulière, ont rassemble les moyens 
d'en faire éclore un produit utile, ont écarté les obstacles qui pouvaient 
s'y opposer. Enfin, le manouvrier a remué la terre, l'a ensemencée, a lit5 
et taillé la vigne. Ces trois genres d'opérations étaient nécessaires pour 
que le blé ou le vin fussent entièrement produits. 

Veut-on un exemple fourni par le conlmerce extérieur? Prenons l'in- 
digo. La science du géographe, *celle du voyageur, celle de l'astronome, 
nous font connaître le pays où il se trouve, et nous montrent les moyens 
de traverser les niers. Le commerpnt arme des bâtimens, et envoie cher- 
cher la marchandise. Le matelot, le voiturier, travaillent mécaniquement 
à cette production. 

Que si l'on considère l'indigo seulement comme une des matières pre- 
mières d'un autre produit, d'un drap bleu, on s'aperçoit que le chimiste 
fait connaître la nature de cette substance, la manière de la dissoudre, 
les mordans qui la font prendre sur la laine. Le manufacturier rassemble 
les moyens d'opérer cette teinture ; et l'ouvrier suit ses ordres. 

Les Anglais n'ont point de mot pour rendre celui d'entrepreneur d'industrie; 
ce qui les a peut-être empêchés de distinguer dans les opérations industrielles, le 
service que rend le capital, du service que rend, par sü capacitk et son talent, 
celui qui emploie le capital ; d'ou révlte, comme on le verra plus tard, deyobscu- 
rit6 dans les démoristrations où ils cherchent à remonter à la source des profits. 

La langue italienne, beaucoup plus riche a cet égard que la leur, a quatre mots 
pour dksigner ce que nous entendons par un entrepreneur d'industrie : irnprendi- 
tore, impresario, inlraprenditore, intraprensore. 
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Partout l'industrie se compose de la théorie, de l'application, de l'exé- 
cution. Ce n'est qu'autant qu'une nation excelle dans des trois genres 
d'opérations, qu'elle est parfaitement industrieuse. Si elle est inhabile 
dans l'une ou dans l'autre, elle ne peut se procurer des produ& qui sont 
tous les résultats de toutes les trois. Dès-lors on aperçoit l'utilité des 
sciences qui, au premier coup d'œil, ne paraissent destinées qu'à satisfaire 
une vaine curiosité ' . 

Les rlègres de la côte d'Afrique ont beaucoup d'adresse : ils réussissent 
dans tous les exercices du corps et dans le travail des mains; mais ils 
paraissent peu capables des deux premières opérations de l'industrie. 
Aussi sont-ils obligés d'acheter des Européens les étoffes, les armes, les 
parures dont ils ont besoin. Leur pays est si peu produclif, malgré sa fé- 
condité naturelle, que les vaisseaux qui allaierit chez eux pour s'y pro- 
curer des esclaves, n'y trouvaient pas meme les provisions nécessaires 
pour les nourrir pendant la route, et étaient obliges de s'en pourvoir 
d'avance '. 

Les modernes, plus que les anciens, et les Européens plus que les au- 
tres habitans du globe, ont possédé les qualités favorables à l'industrie. 
Le plus mince habitant de nos villes jouit d'une infinité de douceurs dont 
un monarque de sauvages est obligé de se passer. Les vitres seules qui 
laissent entrer dans sa chambre la lumière en même temps qu'elles le 
préservent des iiitempéries de l'air, les vitres sont le résultat admirable 
d'observations , de connaissances recueillies, perfectiorinbes depuis plu- 
sieurs sibclcles. II a fallu savoir quelle espéce de sable était susceptible de 
se transformer en une matière étendue, solide et transparente; par quels 
mélanges, par quels degrés de chaleur on pouvait obtenir ce produit. Il 
a fallu connaître la meilleure forme à donner aux fourneaux. La char- 
pente seule qui couvre une verrerie, est le fruit des connaissances les plus 

Les lumières ne sont pas seulement indispensables au succès de l'industrie, par 
les secours directs qu'elles lui prêtent ; elles lui sont encore favorables, en dimi- 
iiuant l'empire des préjugés. Elles enseignent a l'homme a compter plus sur ses 
propres efforts que sur les secours d'un pouvoir surhumain. L'ignorance est atta- 
chée à la routine, ennemie de tout perfectionnement ; elle attribue a une cause 
surnaturelle, une épidémie , un fléau qu'il serait facile de prévenir ou d'écarter; 
elle se livre it. des pratiques superstitieuses, lorsqu'il faudrait prendre des précau- 
tions ou apporter des remèdes. En général, toutes les sciences , comme toutes les 
verités, se tiennent et se prêtent un secours mutuel. 

Voyez les OEuvres de Yoitwe, pages 7Z et 75. 



relevées sur la force des hois et siir les moyens de l'employer avec avan- 
tage. 

Ces connaissances ne siilTisaien t pas. Elles pouvaient n'csislcr que dans 
la memoire de quelques personnes ou dans les livres. 11 a fallu qu'un ma- 
nufacturier vint avec les moyens de les mettre eri pratique. 11 a com- 
mencé par s'instruire de ce qu'on savait sur cctte branche d'industrie ; i l  
a rassemblé des capitaux, des constriiicte~irs, des ouvriers, ct il a assigne 
à chacun son emploi. 

Enfin, l'adresse de.s ouvriers, dorit les uns ont construit l'édifice et les 
fouyneaux, dont les autres ont entreler~u le feu, opéré le mélange, soufllb 
le verre, l'ont coupé, étendu, assorti, posé, cette adresse, dis-je , a corn- 
plété l'ouvrage ; et l'utilite, la beauté du produit qui en est résullé, passe 
tout ce que pourraient imaginer des hommes qiii nc connaîtraient point 
encore cet admirable présent de l'industrie humaine. 

Par le moyen de l'industrie, les plus viles matières ont été pourvues 
d'une immense utilité. Les chiffons, rebuts de nos ménages, ont été 
transformés en feuilles blanches et Iégéres, qui por terit au bout du monde 
les commandes du commerce et 'les procédés des arts. Dépositaires des 
conceptions du génie, elles nous transmettent l'expérience des siècles. 
Elles conservent les titres de nos prwpriétés ; nous leur confions les plus 
nobles comme les plus doux sentimens du coeur, et nous réveillons par 
elles, dans l'âme de nos semblables, des sentimens pareils. En facilitant 
à On point inconcevable toutes les communicalions des hommes entre 
eux,le papier doit etre considéré comme un des produits qui ont le plus 
amélioré le sort de l'espèce. Plus heureuse encore si un moyen d'instruc- 
tion si puissant n'était jamais le véhicule du mensonge et l'instrument de 
la tyrannie ! 
. II convient d'observer que les connaissances du savant, si nécessaires 
au développement de l'industrie, circulent assez facilement d'une nation 
chez les autres. Les savans eux-memes sont intéressés à les répandre; 
elles servent à leur fortune, et établissent leur réputation qui leur est plus 
chère que leur fortune. Une nation, par consbquerit , ou les sciences se- 
raient'peu cultivées, pourrait neanmoins porter son industrie assez loin 
el1 profitant des lumières venues d'ailleurs. Il n'en est pas ainsi de l'art 
d'appliquer les connaissances de l'homme à ses besoins, et du talent de 
l'exécution. Ces qualités ne profitent qu'à ceux qui les ont; aussi un pays 
où il y a beaucoup de négocians, de manufacturiers et d'agriculte.urs 
habiles, a plus de moyens de prospérité que celui qui s e  distingue princi- 

SIXIÈME I?I)IT:OY. 6 
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palement par la culture de l'esprit. A l'époque de la renaissance des let- 
tres en Italie, les sciences étaient à Bologne ; les richesses étaient à Flo- 
relice , à Gênes, à Venise. 

L'Angleterre, de nos jours, doit ses immenses richesses moins aux lu- 
mières de ses savans, quoiqu'elle en possède de très-recommandables , 
qu'au talent remarquable de ses entrepreneurs pour les applicatioris utiles, 
et de ses ouvriers pour là bonne et prompte exécution. L'orgueil national 
qu'on reproche aux Anglais ne les empêclie pas d'être la plus souple des 
nations lorsqu'il s'agit de se ployer aux besoins des consommateurs ; ils 
fournissent de chapeaux le Nord et le Midi, parce qu'ils savent les faire 
légers pour le Midi, et chauds pour le Nord. 1,a nation qui ne sait les 
faire que d'une façon n'en vend pas ailleurs qiie chez elle. 

L'ouvrier anglais seconde l'entrepreneur ; il est en génCral laborieux et 
patient ; il n'aime pas que l'objet de son travail sorte de ses mains avant 
d'avoir reçu de lui toute la précision, toute la perfection qu'il comporte. 
Il n'y met pas plus de temps ; il y met plus d'attention, de soin, de dili- 
gence, que la plupart des ouvriers des autres nations. 

Au reste, il n'est point de peuple qui doive désespérer d'acquérir les 
qualités qui lui manquent pour etre parfaitement industrieux. Il y a cent 
cinquante ans que l'Angleterre elle-meme etait si peu avancée qu'elle ti- 
rait de la Belgique presque toutes ses étoffes, et il n'y en a pas quatre- 
vingts que l'Allemagne fournissait des quincailleries à une nation qui 
maintenant en fournit au monde entier '. 

J'ai dit que l'agriculteur, le manufacturier, le négociant profitaient des 
connaissances acquises , et les appliquaient aux besoins des hommes ; 
pour le faire avec succès, ils ont besoin de quelques autres connais- 
sances, qu'ils ne peuvent guère acquérir que dans la pratique de leur 
industrie, et qu'on pourrait appeler la science de leur état. Le plus habile 
naturaliste, s'il voulait amender lui-même sa terre, réussirait probable- 
merit moins bien que son fermier, quoiqu'il en sache beaucoup plus que 
lui. Un mécanicien trés-distingué, quoiqu'il connût bien le mécanisme 
des machiiles à filer le coton, ferait probablement un assez mauvais fil 

Ce passage a été écrit en 1812. Ils ne se fabriquait point de cotonnades en An- 
gleterre au dix-septihme sihcle. On voit par les registres des douanes anglaises, 
qu'en 1703 la quantité de coton en laine importée rie s'élevait qu'à 1,170,YSO livres 
de poids. En 4785, elle n'était encore que de 6,706,000; mais en 1790, elle fut 
portée à 25,941,000 ; et en 1817, à 131,961,200 livres, tant pour l'usage des fabri 
ques anglaises que pour la réexportation. 
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avant d'avoir fait son apprentissage. Il y a dans les arts une certaine 
perfection qui naît de l'expérience et de plusieurs essais faits successive- 
ment, dont les uiis ont échoué et les autres orit réussi. Les sciences ne 
sufisen t cloric pas à l'avaricement des arts : il faut de plus des expériences 
plus ou moiils hasardeuses, dont le succès ne dédommage pas toujours 
de ce qu'elles ont coûté ; lorsqu'elles réussissent, la concurrence ne tarde 
pas à modérer les hénefices de l'entrepreneur ; mais la société demeure 
en possession d'un produit nouveau, ou , ce qui revient exactement au 
mSme, d'un adoucissement sur le prix d'un produit ancien. 

En agriculture, les expériences, outre la peine et les capitaux qu'on y 
consacre, coiitent la rente du terrain ordinairement pendant une année, 
et quelquefois pour plus long-lernps. 

Dans l'induslrie manufacturière, elles reposent sur des calculs plus 
sûrs, occupent moins lorig-temps les capitaux, et, lorsqu'elles rhussisent, 
les procédés 6tant moins exposés aux regards, l'entrepreneur a plus long- 
temps la jouissance exclusive de leur succès. En quelques endroits, leur 
emploi exclusif est garanti par un brevet d'invention. Aussi les progrès de 
l'industrie manufacturière sont-ils en général plus rapides et plus variés 
que ceux de l'agriculture. 

Dans l'industrie commerciale, plus que dans les autres, les essais se- 
raient hasardeux si les frais de la tentative n'avaient pas en meme temps 
d'autres objets. Mais c'est pendant qu'il fait uii commerce éprouvk qu'un 
négociant essaie de transporter le produit d'un certain pays dans un autre 
où il est inconnu. C'est ainsi que les Hollandais, qui fesaient le commerce 
de la Chine, essayèrent, sans compter sur beaucoup de succès, vers le 
milieu du dix-septième siècle, d'en rapporter une petite feuille sèche dont 
les Chinois tiraient une iiifusion, chez eux d'un grand usage. De là le 
commerce du thé, dont on transporte actuellement en Europe chaque an- 
née au-delà de 45 millions de livres pesant, qui y sont vendues pour une 
somme de plus de 300 millions ' . 

Hors les cas extraordinaires, la sagesse conseille peut-être d'employer 
aus  essais industriels, non les capitaux réservés pour une productioi~ 
éprouvée , mais les revenus que chacun peut , sans altérer sa fortune , 
dépenser selon sa fantaisie. Elles sont louables les fantaisies qui dirigent 
vers un but utiIe des revenus et un loisir que tant d'hommes corisacrent à 

Voyez le Voyage commercial et politique aux lndes orientales, par RI. F6lix 
Renouard de Sainte-Croix. 



leur amusemciît ou à quelque chose de pis. Je ne crois pas qu'il y ait UR 

plus noble emploi de la richesse et des talens. Un citoyen riche et phi- 
lanthrope peut ainsi faire à la classe industrieuse et à celle qui consomme, 
c'est-à-dire au nionde entier, des prosens qui surpassent de beaucoup la 
valeur de ce qu'il donne, et mOme de sa fortune, quelque grande qu'elle 
soit. Qu'or1 calcule, si l'on peut, ce qu'a valu aux' nations l'inventeur in- 
connu de la charrue ' 

Uri gouvernement &clairé sur ses devoirs, et qui dispose de ressources 
vastes, ne laisse pas au s  particuliers toute la gloire des découvertes indus- 
trielles. Les dépenses que causent les essais, quand le wuvernement les 
fait, ne soiil pas prises sur les capitaux de la nation, mais sur ses reve- 
nus, puisque les impôts ne sont, ou du moins ne devraient janîais être Ie- 
vés que sur les revenus. La portion des revenus qui, par cette voie, se 
dissipe en expériences, est peu sensible, parce qu'elle est répartk sur un 
grand nombre de contribuables ; el les avantages qui résultent des succés 
Stant des avantages généraux, il n'est pas contraire à l'équité que les sa- 
crifices au pris desquels on les a obtenus, soient supportés par tout le 
monde. 

CHAPITRE VII. 

hi  travail de I'hoinme , du travail de Ia nature, et de celui des machines. 

J'appelle travail l'action suivie à laquelle on se livre pour exécuter une 
des opérations de l'industrie, ou seulement une partie de ces opérations. 

Quelle que soit celle de ces opératioiis à laquelle le travail s'applique, 
il est productif, puisqu'il concourt à la création d'un produit. Ainsi le tra- 
vail du savant qui fait des expériences et des livres, est productif; le tra- 
vail de l'entrepreneur, bien qu'il ne mette pas immédiatement la main il 

1. Gràces à l'imprimerie, les noms des bienfaiteurs de l'humanité se perpétueront 
desormais, et, si je ne me trompe, avec plus d'honneur que ceux qui ne rappelle- 
ront que Ies déplorables exploits de la guerre. Parmi ces noms, on conservera ceux 
d'olivier de Serres, le père de l'agriculture fran~aise, le premier qui ait eu iine 
ferme expérimentale ; ceux de Duhamel, de Malesherbes, à qui la France est rede- 
vable de tant de végétaux utiles naturalisés parmi nous; celui de Lavoisier, auquel 
on doit principalement dans la chimie une révolution qui en a entraîné plusieurs 
iniportantes,dans. les arts ; ceux enfin de plusieurs habiles voyageurs mocleriies : 
ciir on peiit consirlérer les voyages comme des expériences indiistrielles. 
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l'œuvre, est productif; enfiri, le travail du manouvrier, depuis le joui,ria- 
lier qui bêche la terre, jusqu'au mate101 qui maneuvre un navire, est 
encore productif. 

Il est rare qu'on se livre à un travail qui nesoit pas productif, c7est-9- 
dire qui ne'concoure pas aux produits dc l'une ou de l'aulre industrie. 
Le travail, tel que je viens de le dbfiriir, est une peine; et celte peine ne 
serait suivie d'aucune compensatioti, d'aucun profit ; qiiiconque la pren-- 
drait cornmettrait une sottise ou une extr:avagarice. Quacd cette peine est 
eniployée à délîouiller, par force ou par adresse, une aulre pcrsonnc des 
biens qu'elle possède, ce n'est plus uiie extravagàncc : c'est uii crime. Le 
résultat n'en est pas une production, mais un déplacement cie richesse. 

Nous avons vu que l'homri~e force Iw ageris rialurels, et m6nle les pro- 
duits de sa propre industrie, à travailler de concert avec lui 9 I'ceuvrc de 
la l~roduction. Ori ne sera donc p i n t  surpris de l'emploi de ces expres- 
sions : le t r a ~ ~ a i l  ou les sercices prodzcctils de la nuture, Ic trclz.ail ou les 
services productifs des capitazlx. 

Les services productifs des agens naturels et les services productifs des 
produits auxquels nous avons donné lc nom de cupital, ont entre eux la 
plus grande analogid, et sont perp~tilellernetit confondus ; car les outils 
et les machines qui font partie d'uri capital, ne sont en général que des 
moyens plus ou moins ingénieux de tirer parti des forces de la nature. 
La machine à vapeur n'est qu'un moyen compliqué de tirer parli alter- 
ria tivemen t de I'élasliei té de I'eau vaporisée et de la pesaritetir de 17at,mo- 
sphére; de facon qu'on obtient réelletnent d'une machirie à vapeur une 
quantité d'utilité plils grande que celle qu'on obliendrait d'un capital égal, 
mais qui ne metlrait pas eri jeu les puissarices de la nalure. 

Cela nous indique sous quel point de vue nous devons considérer toutes 
les machines, depuis le plus simple outil jusqu'au plus compliqué, depuis 
une lime jusqu'au plus vaste appareil ; car les outils ne sont que des ma- 
chines simples, et les machines rie sont que des outils compliqués que 
rious ajoutons à nos bras pour en augmenter la puissaricc ; ct les uns et 
les autres ne sont, ii beaucoup d'égards, que des moTens d'obtenir le 
coiîcours des ageris naturels '. Lcur résultat est évicleriimerit de donner 

' On peut, el1 généralisant davalitage, sc reprksei'ler , si I'on .\ etil, uiie 1 crrd 
comme une grande machine aibrnoycii de laquelle noiis k~bric[iioiis du 1)1é, rriiichiiic 
~ L I C  nous reinontoiis cri la caltivarit. On peiit ciicore sc rc[trcscritcr i i i i  troupeau 
coinine ilne iiiiictiiiic A f,iii.c rlc l i t  viande oir clc In lairic. Ilai& rliiiis les ( . i iS  piii.cbilc, 
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moins de travail pour obtenir la meme quantité d'utilité ', ou, ce qui 
revient au merne, d'obtenir plus d'utilité pour la mSme quantité de 
travail humain. Les outils et les machines étendent le pouvoir de l'homme; 
iis mettent les corps et les forces physiques au service de son intelligence ; 
c'est dans leur emploi que consistent les plus grands progrès de l'in- 
dustrie. 

L'introduction des nouveautés les plus précieuses est toujours accom- 
pagriée de quelques inconvéniens; quelques intérets sont toujours liés 
à l'emploi d'une méthode vicieiise, et ils se trouvent froissés par l'adoy- 
tion d'une mélliode meilleure. Lorsqu'une nouvelle machine, ou en gé- 
néral un procédé expéditif quelconque, remplace un travail humain déjà 
en activit6, une partie des bras industrieux dont le service est utilement 
suppléé, demeurent momentanément sans ouvrage. Et l'on a tiré de là 
des argumens assez graves contre l'emploi des machines; eri plusieurs 
lieux, elles ont été repoussées par la fureur populaire, et même par des 
actes de l'administration. Ce serait toutefois un acte de folie que de re- 
pousser des améliorations à jamais favorables à l'humanitb, il cause des 
inconvéniens qu'elles pourraient avoir dans l'origine ; inconvéniens d'ail- 
leurs atténués par les circonstarices qui les accompagnent ordinaire- 
ment. 

10 C'est avec lenteur que s'exécutent les nouvelles machines, et que 
leur usage s'étend; ce qui laisse aux industrieux dont les interêts peu- 
vent en etre affectes, le loisir de prendre leurs precautions, et à I'admi- 
nistration le temps de prbparer des remédes '. 

la machiiie ne pourrait ètre suppléée par riiicuiie quantité quelconque de travail 
humain. 

Il ne faut pas perdre de vue le sens du inot ulilile' dans tout le cours de cet ou- 
vrage : c'est la faculté donnée aux choses de pouvoir satisfaire l'titi ou l'autre des 
besoins de l'humanité. 

Salis restreindre pour uii telhps et dans certains endroits l'emploi des nouveaux 
procédés et des nouvelles machines, ce qui serait rine violation de la propriété 
acquise par l'iiivcntioii et l'exécution des macliines, une administration bienveil- 
lante peut préparer d'avance de I'occupation pour les bras inoccupés, soit en for- 
inant, a scs frais, des eiitreprises d'utilité publique , comme un canal , une route, 
un gralicl édifice ; soit eii provoquant une colonisation, iiiie translation de popu- 
lation d'un lieu daiis un antre. L'emploi des bras qa'iane machine laisse sans occu- 
pation est chutant pliis facile, qiie ce soiit pour I'orclinaire des bras accoiitiimés ait 
trii~itil. 
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2' On ne peut établir des rnachines sans beaucoup de travaux qui yro- 
curent de l'ouvrage aux gens laborieux dorit elles peuvent détruire les 
occupations. Si l'on remplace par une machine hydraulique le travail des 
porteurs d'eau employés dans une grande ville, il faut, par exemple, don- 
ner, pour un temps du moins, de l'occupation aux ouvriers charpeiitiers, 
maçons, forgerons, terrassiers, qui construiront les édi fices, qui poserorit 
les tuyaux de conduite, les embranchemens, etc. 
30 Le sort du consommateur, et par conséquent de la classe ouvriére 

qui souffre, est amélioré par la baisse de la valeur du produit merrie, au- 
quel elle concourait. 

Au surplus, ce serait vainement qu'on voudrait éviter le: mai passager 
qui peut résulter de l'invention d'une machine nouvelle, par la défense 
d'en faire usage. Si elle est avaiitageuse, elle est ou sera exécutée quelque 
part ; ses produits seront moins chers que ceux que vos ouvriers co~iti- 
nueront à créer laborieusement ; et tôt ou tard leur bon marché enlévera 
riécessairement à ces ouvriers leurs consommateurs et leur ouvrage. Si 
les fileurs de coton au rouet qui, en 1789, brisérent les machines à fila- 
ture qu'on introduisait alors en Normandie, avaient continué sur le même 
pied, il aurait fallu renoncer à Fabriquer chez nous des étoffes de coton; 
on les aurait toutes tirées du dehors ou remplacées par d'autres tissus ; et 
les fileurs de N~rmandie, qui pourtant finirent par être occupés en ma- 
jeure partie dans les grandes filatures , seraient demeurés encore plus 
dépourvus d'occupation . 

Voilà pour ce qui est de l'effet prochain qui résulte de l'introduction 
des nouvelles machines. Quant à l'effet ultérieur, il est tout à l'avantage 
des machines. 

En effet, si, par leur moyen, l'homme Fait une conquête sur la nature, 
et oblige les forces naturelles, les diverses propriétés des agens naturels, 
à travailler pour son utilité, le gain est évident. Il y a toujours augmenta- 
tion de produit, ou diminution de frais de production. Si le prix vénal du 
produit ne baisse pas, cette conquete est au profit du producteur, saris 
rien coûter au consommateur. Si le prix baisse, le consommaleur fait son 
profit de tout le montant de la baisse, sans que ce soit aux dépens dii 

producteur. 
D'ordinaire la nlultiplication d'un produit en fait baisser le prix : le bon 

marche en étend i'usage ; çt sa production, quoique devenue plus exyk- 
ditive, ne tarde pas à occaper plus de travailleurs qu'auparavant. 11 n'est 
pas c.loriteux que 10 11-;ivail t l i i  coton cicciil)c plus de 1)i.a.; c?n Ariglelerrei, 



en France et en Allemagne, dans ce inoment, qu'avant l'introducti~n 
des macliines, qui oiit siriguli6rement abrégé et perfectionné ce travail. 

TJn exemple assez frappant encore du meme effet, est celui que pré- 
sente Iri maclii~ie quisert i rriultiplier rapidement les copies d'un même 
écrit; je veux dire 1'iriq)rimerie. 

Je rie parle pas de l'irilluence qu'a eue l'irriprimerie sur le perfection- 
iicrricri t (les conriaissarices liumairies et sur la civilisation; je ne veux la 
colisidbrer que cornrne n~anuîacture et sous ses rapports économiques. Au 
tiloment ou elle fut emplopée, une foule de copistes durent rester: inoccu- 
pCs; car oii peut estimer qu'uri seul ouvrier imprimeur fait autant de 
besogne (lue deux cents copistes. Il faut donc croire que cent quatre- 
vingt-dix-neuf ouvriers sus deus cents restérent sans ouvrage. Eh bien, 
la facilité de lire les ouvrages imprimés, plus grande que pour les ou- 
vrages manuscrits, le bas pris auquel les livres tomhèreiit , l'encourage- 
ment que cette invention dorinri aus  auteurs pour en composer en bien 
plus grand nombre, soit d'instruclion , soit d'amusement ; toutes ces 
causes firent qil'au bout de trés-peu de temps, il y eut plus d'ouvriers 
imprimeurs enipioyés qu'il n'y avait auparavant de copistes. Et si à pré- 
sent on pouvait calculer exactement, noil-seulement le nombre des ou- 
vriers iniprimeurs, mais encore des industrieux que l'imprimerie fait tra- 
vailler, comme graveurs de poinqons, fondeurs de caractbres, fabricans de 
papier, voituriers, correcteurs, relieurs, libraires, on trouveisait peut-8tre 
(lue le non~bre dcs persorincs occupées par la fabrication des livres est cent 
bis plus grand que celui qu'elle occupait avant l'inventiori de l'imprimerie. 

Qu'on me permette d'ajouter ici que si nous comparotis en grand i'em- 
ploi dcs bras avec l'emploi des macliiiies, et dans la supposition extreme 
où les macliines viendraient à remplacer presque tout le travail manuel, 
le nombre des homines n'en serait pas rédui t, puisque lasomme des produc- 
tions ne serait pas dimiriuée, et il y aurait peut4tre moins de souffrai~ces 
à redouter pour la classe indigente et laborieuse ; car alors, dans les fluc- 
tuations qui, par monlens, font souffrir les diverses branches d'industrie, 
ce seraient des machines principalement, c'est-à-dire des capitaux, qui 
chdmeraient plutôt que des bras, plutôt que des hommes ; or, des ma- 
chiiies nc meurent pas de faim; elles cessent de rapporter iin à leurs 
entrepreneurs, qui, eri général, sont moins prbs du besoin que de simples 
ouvriers. 

Mais quelque avantage que présente définitivement l'emploi d'une 
noiivelle macliine pour la classe des entrepreneurs et meme pour celle 
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des ouvriers, ceux qui en retirent le priilcipal profit sont les consomma- 
teurs; et c'est toujours la classe essentielle, parce qu'elle est la plus nom- 
breuse, parce que les producteurs de tout genre vieilnent s'y ranger, e t  
que le bonheur de cette classe, composée de toutes les autres, constitue le 
bien-etre général, l'état de prospérité d'un pays '. Je dis que ce sont les 
consommateurs qui retirent le principal avantage des machines : en effet, 
si leurs inventeurs jouissent exclusivement pendant quelques années du 
fruit de leur découverte, rien n'est plus juste; mais il est sans exemple 
que le secret ait pu être gardé long-temps. Tout finit par être su, princi- 
palement ce y ue l'in téret personriel excite à découvrir, et ce qu'on est 
obligé de confier la discrétion de plusieurs individus qui construisent la 
machine ou qui s'en servent. Dés-lors la concurrence abaisse la valeur 
du produit de toute l'éconoiiiie qui est faite sur les frais de production ; 
c'est alors que commence le profit du consommateur. La mouture du blé 
ne rapporte probablement pas plus aux' meûniers d'a présent qu'à ceux 
d'autrefois ; mais la mouture coûte bien moiiis aux consommateurs. 

Le bon marché n'est pas le seul avantage que l'introduction des pro- 
cédés expéditifs procure aux consommateurs : ils y gagnent en général 
plus de perfection dans les produits. Des peintres pourraient exécuter au 
pinceau les dessins qui ornent nos indiennes, nos papiers pour tentures ; 
mais les planches d'impressior'i, mais les rouleaux qu'on emploie pour cet 
usage, donnent aux dessins une régularité, aux couleurs une uniformité 
que le plus habile artiste ne pourrait jamais atteindre. 

En poursuivant cette recherche dans tous les arts industriels, on ver- 
rait que la plupart des machines ne se bornent pas à supplber sim.ple- 
ment le travail de l'homme, et qu'elles donnent un produit réellement , 
nouveau en donnant une perfection nouvelle. Le balancier, le laminoir 
exécutent des produits que l'art et les soins du plus habile ouvrier n'ac- 
compliraient jamais sans ces puissantes machiiies. 

Enfin les machines font plus encore : clles multiplient même les produits 
auxquels elles rie s'appliquent pas. On ne croirait peut-être pas, si l'on 

- -- 

' Il peut sembler paradoxal, mais il n'est pas moins vrai que la classe ouvriére 
est, de toutes , la plus intéressCe ail siiccès des procédés qui épargnent la main- 
d'œuvre, parce que c'est elle, c'est la classe indigente qui jouit le plus du bas prix 
des marchaiidises, et souffre le plus de leur chertC. Si l'on ne pouvait encoke réduire 
qu'à force de bras le froment en farine, certainement l'oiivrier aurait pliis de peine . 
ii atteindre ail prix du pain ; et si 1'011 n'avait pas inventé Ic métier 6 tricoter, il ne 
porternit pas de bar;. 
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ne prenait la peine d'y réfléchir, que la cliarrue, la herse et d'autres sem- 
blables machines, dont l'origine se perd dans la nuit des temps, ont puis- 
samment concouru à procurer à l'homme une grande partie, non-seule- 
ment des nécessités de la vie, mais meme des superfluites dont il jouit 
maintenaiit, et dont probablement, sans ces instrumens, il n'aurait jamais 
seulement congu l'idée. Cependant , si les diverses façons que réclame le 
sol ne pouvaient se donner que par le moyen de la bêche, de la houe et 
d'autres instrumens aussi peu expéditifs; si nous ne pouvions faire con- 
courir à ce travail des animaux qui, considérés en économie politique, 
sont des espèces de machines, il est probable qu'il faudrait employer, 
pour obtenir les denrées alimentaires qui soutiennent notre population 
actuelle, la totalité des bras qui s'appliqueiit actuellement aux arts indus- 
triels. La charrue a donc permis A un certain nombre de personnes de se 
livrer aux arts, même les plus futiles, et, ce qui vaut mieux , à la culture 
des facul tés de l'esprit. 

Les anciens ne connaissaient pas les mculins : de leur temps c'étaient 
des hommes qui broyaieiit le froment dont on fesait le pain; on estime 
que la chute d'eau qui fait aller un moulin, équivaut à 1a.force de cent 
cinquante hommes. Or, les cent cinquante hommes que les anciens étaient 
forcés d'employer de plus que nous, en place de chacun de nos moulins ', 
peuvent de nos jours trouver à subsister comme autrefois, puisque le 
moulin n'a pas diminué les produits de la société; et en meme temps leur 
industrie peut s'appliquer à créer d'autres produits qu'elle donne en 
échange du produit du moulin, et multiplie ainsi la masse des richesses '. 

On voit, au vingtiéme chant de l'odyssèe, que douze femmes étaient journelle- 
ment occiipées à moudre le grain nécessaire à la consommation du palais d'Ulysse, 
et ce palais n'est pas représentt! conirne étant plus considérable que la maison d'un 
particulier opillent de nos jours. 

Depuis la troisième édition de cet ouvrage , M. de Sisrnondi a publil un livre 
intitulé : Nouveaux principes dD~conomie politique, dans lequel il insiste (liv. V11, 
chap. 7) suries inconvéniens que présente l'introduction des machines qui suppléent 
au travail de l'homme. Cet estimable écrivain, trop frappé des inconvéniens passa- 
gers, méconnaît les avantages durables des machines, et sernl~le même être demeuré 
étranger aiix principes d'économie politique qiii établissent ces mêmes avantages 
d'une maniGre rigoureuse. Voyez I'Epitome qui suit cet ouvrage, aux inots : Frais 
de produclion, Revenus, Richesses. 
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CHAPITRE VIII. 

Des avantages, des inconvéniens et des bornes qui se rencontrent dans la séparation 
des travaux. 

Nous avons déjà remarqué que ce n'est pas ordinairement la même 
personne qui se charge des différentes opérations dont l'ensemble com- 
pose une même industrie : ces opérations exigent pour la plupart des 
talens divers, et des travaux assez considérables pour occuper un homme 
tout entier. Il est même telle de ces opérations qui se partage en plusieurs 
branches, dont une seule suffit pour occuper tout le temps et toute I'at- 
tention d'une persorine. 

C'est ainsi que l'étude de la nature se partage entre le chimiste, le 
botaniste, l'astronome et plusieurs autres classes de savans. 

C'est ainsi que, lorsqu'il s'agit de l'application des connaissances de 
l'homme à ses besoins, daiis l'industrie manufacturière, par exemple, 
nous trouvons que les étoffes, les faïences, les meubles, les quincaille- 
ries, etc., occupent autant de différentes classes de fabricans. 

Enfin, dans le travail manuel de chaque industrie, il y a souvent autant 
de classes d'ouvriers qu'il y a de travaux différens. Pour faire le drap 
d'un habit, il a fallu occuper des fileuses, des tisseurs, des fouleurs, des 
tondeurs, des teinturiers, et plusieurs autres sortes d'ouvriers, dont cha- 
cun exécu te toujours la même opération. 

Le cSlèbre Adam Smith a le premier fait remarquer que nous devions 
à cette séparation des diffbreris travaux, une augmentation prodigieuse 
dans la production, et une plus grande perfectioii dans les produits '. 

Diderot avait di t ,  dans l'article Art de l'Encyclopédie : (( Pour la célérité du 
» travail et la perfection de l'ouvrage, elles dépendent entiérement de la multitude 
n des ouvriers rassemblés. Lorsqu'une manufacture est nombreuse, chaque opéra- 
)) tion occupe un homme différent. Tel ouvrier ne fait et ne fera de sa vie qu'une 
B seule et unique chose ; tel autre une autre chose : d'où il arrive que chacune 
)) s'exécute bien et promptement, et que l'ouvrage le mieux fait est encore celui 
)) que 1'011 a à meilleur marché. )) 

Beccaria, dans un cours public d'économie politique qu'il fit a Milan, en 4769, 

avait, avant la publication de l'ouvrage de Smith, remarqué que la sbparation des 
travaux était favorable a la nialtiplicati011 des prorlilits. Soici ses esprcssioiis : 
Cinscfino proocr coll' c s p r r i c n ~ a ,  cltc npplicn,tdo I(r mtl?to P l'ingegnc) sctnpre nllo 
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11 cite'comme un exemple, eii tre beaucoup d'autres , la fabrication des 
épingles. Chacun des ouvriers qui s'occupent de ce travail ne fait jamais 
qu'une partie d'une épingle. L'un passe le lailon à la filière, iln autre le 
coupe, un troisième aiguise les pointes ; la tête seule de I'kpingle exige 
deux ou trois opérations distinctes, exécutées par autant de persorines 
différentes. 

Au moyen de cette separation d'occupations diverses, une manufaclure 
assez mal montée, et où dix ouvriers seulement travaillaient, était eri état de 
fabriquer chaque jour, au rapport de Smith, quarante-huit milleépingles. 

Si chacun dc ces dis ouvriers avait été obligé de faire des épingles les 
unes aprbs les autres, en commençant par la première opération et eri 
finissant par la derniérz, il n'en aurait peut-étre terminé que vingt dans 
un jour ; et les dix ouvriers n'eu auraient fait que deux cents au lieu de 
quarante-huit mille. 

Smith attribue ce prodigieus effet à trois causes. 
Première cause.--];'esprit et le corps acquièrent une habileté singuliére 

dans les occiipations simples et souvent répétées. Dans plusieurs fahrica- 
lions, la rapidité avec laquelle sont exécutées cerlaines opérations passe 
tout ce qu'on croirait pouvoir attendre de la ciexthrité de l'homme. 

Deuxième cause.-On évite le temps perdu à passer d'une occupation 
à une autre, à changer de place, de posilion et d'outils. L'attention, tou- 

slesso genere da' opere e d i  prodolli,  egli pi& facili , più  abondanli e migliori .ne 
trova i resullat i ,  d i  quel10 che se ciuscuno isolalamente le cose tulle a se neces- 
sarie sollanto facesse. Onde al lr i  pascorto le pecore, al lr i  ne cardano le lane, al lr i  
le lessono; chi colliva biade, chi ne fa i l  pane, chi veste, chi fabbricu agli agri-  
collori e lavoranl i ,  crescendo e concaterlandosi le a r l i ,  e dividendosi i n  lai  
maniera per la  commune e p.rivatu ut i latù gli uotnini i n  var ie  classi e condizioni. 
(( Cliacun sait, par sa propre expérience , qii'en appliquant ses maiiis et soli esprit 
II toujours au même geiire d'ouvrage et de produits, il obtient des résultats plus 
» faciles, plus abondaris et meilleurs que si chacun terminait seul les choses dont il 
1, a besoin. C'est polir cette rais011 que ce,ne sont pas Ics mèmes personnes qui font 
» paître les brebis, qui cardent la laine, qui la tissent : les uns cultivent le blé, les 
» autres font le pain ; d'autres font des vètemens, ou bien des constructions pour 
1, les agriculteurs, pour les artisans; et c'est ainsi que s'eiichainent et se inulti- 
11 plient les arts, et que les hommes se séprire~it cri diverses conditions polir I'u- 

tilité publique et particiiliere. )I 

J'ai néanmoins fait hoiineur ii Smith de l'idée sur la séparation des occupations, 
parce que c'est lui qui eii a le illieux expliqiié I'iinportance et les conséquences 
qu'on eri poavait tirer. 
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jours paresseuse, n'est point tenue à cet effort qu'il faut toujours faire p6ur 
se porter vers un objet nouveau, pour s'en occuper. 

Troisième cause.-C'est la séparation des occupations qui a fait décou- 
vrir les procédés les plus expéditifs ; elle a naturellement réduit chaque 
opération à une t%che fort simple et sans cesse répétBe : or, ce sont de 
pareilles tâches qu'on parvient plus aisément à faire exécuter par des ou- 
tils ou machines. 

Les hommes d'ailleurs trouvent bien mieux les manières d'atteindre un 
certain but, lorsque ce but est proche, et que leur attention est constam- 
ment tournée du même côté. La plupart des découver tes, même celles 
que les savans ont faites, doivent être attribuées originairement à la sub- 
division des travaux, puisque c'est par une suite de celte subdivision que 
des hommes se sont occupés à étudier certaines branches de connais- 
sances exclusivement à toutes les autres; ce qui leur a permis de les suivre 
beaucoup plus loin ' . 

Ainsi les connaissances nécessaires pour la prospérité de l'industrie 
commerciale, par exemple, sont bien plus perfectionnées quand ce sont 
des hommes différens qui étudient : 

L'un, la géographie, pour connaître la situation des états et leurs pro- 
duits; 

L'autre, la politique, pour connaître ce qui a rapport à leurs lois, à 
leurs mœurs, et quels sont les jnconvéniens ou les secours auxquels on 
doit s'attendre en trafiquant avec eus ; 

L'autre, la géométrie, la mécanique, pour déterminer la meilleure forme 
des navires, des chars, des machines ; 

L'autre, l'astronomie, la physique, pour naviguer avec succés, etc, 
S'agit-il de la partie de l'application dans la même industrie commcr- 

ciale, on sentira qu'elle sera plus parfaite lorsque ce seront des négocians 
différens qui feront le commerce d'une province à l'autre, le commerce 
de la Méditerranée, celui des Indes orientales, celui d'Amérique, le com- 
merce en détail, etc., etc. 

Cela n'empêche nullement de cumuler les opérations qui ne sont pas 

Mais si l'on doit à la séparation des travaux plusieurs découvertes importantes 
dans les arts, on ne lui doit pas les produits qui ont résulté, et qui résulteront a 
jamais de ces découvertes. On doit la multiplication de ces produits à la puissance 
productive des agens naturels, quelle que soit l'occasion par où l'on est venu à 

savoir les employer, ainsi que cela a été établi plus haut. 
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inmmpatibleç, et surtout celles qui se prêtent un appui mutuel. Ce ne sont 
point deux négocians différens qui transportent dans un pays les pro- 
duits que ce pays consomme, et qui rapportent les produits qu'il fournit, 
garce que l'une de ces opérations n'exclut pas l'autre, et qu'elles peu- 
vent, au contraire, etre exécutées en se prêtant un appui mutuel. 

La séparation des travaux, en multipliant les produits relativement aux 
frais de production, les procure A meilleur marché. Le producteur, oblig6 
par la concurrence d'en baisser le prix de tout le montant de l'économie 
qui en résulte, en profite beaucoup moins que le consommateur ; et lors- 
que le consommateur met obstacle à cette division, c'est à lui-même qu'il 
porte préjudice. 

Un tailleur qui voudrait faire non-seulement ses habits, mais encore 
ses souliers, se ruinerait infailliblement. 

On voit des personnes qui forit, pour ce qui les regarde, les fonctions 
da commerçant, afiri d'éviter de lui payer les profits ordinaires de son 
industrie ; elles veulent, disent-elles, mettre ce bénéfice dans leur poche. 
Elles calculent mal : la séparation des travaux permet au commerçant 
d'exécuter pour elles ce travail à moins de frais qu'elles ne peuvent le 
Faire elles-mêmes. Comptez, leur dirais-je, la peine que vous avez prise, 
ie temps que vous avez perdu, les faux frais, toujours plus considérables 
à proportion dans les petites opérations que dans les grandes; et voyez 
6i ce que tout cela vous coûte n'excéde pas deux ou trois pour cent que 
vous épargnerez sur un chétif objet de consommation, en supposant en- 
core que ce bénéfice ne vous ait pas &té ravi par la cupidité de l'agricul- 
teur ou du manufacturier avec qui vous avez traité directement, et qui ont 
da se prévaloir de votre inexpérience. 

II ne convient pas même à l'agriculteur et au manufacturier, si ce n'est 
dans des circonstances très-par ticuliéres , d'aller sur les brisées du com- 
merçant, et de chercher à vendre sans intermédiaire leurs denrées au 
consommateur. Ils se dbtourneraicnt de leurs soins accoutumés, et per- 
draient un temps qu'ils peuvent employer plus utilement ri leur affaire 
principale; il faudrait entretenir des gens, des chevaux, des voitures dont 
les frais surpasseraient les béiiéfices du négociant, communément très- 
séduits par la concurrence. 

011 ne peut jouir des avantages attachés à la subdivision des travaux 
que dans certains produits, et lorsque la consommation des produits s*& 
tend au-delà d'un certain point. 

Dix ouvriers peuvent fabriquer quarante-huit mille 6pingles dans un 
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jour ; mais ce ne peut être que là où il se consomme chaque jour uri pareil 
nombre d'épingles ; car, pour que la division s'étende jusque-là, il faut 
qu'un seul ouvrier ne s'occupe absolument que du soin d'en aiguiser les 
pointes, pendant que chacun des autres ouvriers s'occupe d'une autre 
partie de la fabrication. Si I'on n'avait besoin dans le pays que de vingt- 
quatre mille épingles par jour , il faudrait donc qu'il perdît une partie de 
sa jourriée, ou qu'il changeât d'occupation : dès-lors la division du tra- 
vail ne serait plus aussi grande. 

Par cette raison, elle ne peut être poussée à son dernier terme que 
lorsque les produits sont susceptibles d'être transportés au loin , pour 
Btendre le nombre de leurs consommateurs, ou lorsqu'elle s'exerce dans 
une grande ville qui offre par elle-même une grande consomniatio~i. C'est 
par la même raison que plusieurs sortes de travaux, qui doivent être con- 
sommés en même temps que produits, sont exécutés par une même 
main daris les lieux ou la population est bornée. 

Dans une petite ville, dans un village, c'est souvent le même homme 
qui fait l'oEce de barbier, de chirurgien, de médecin et d'apothicaire ; 
tandis que dans une grande ville, non-seulement ces occupations sonid 
exercées par des mains différentes, mais l'une d'entre elles, celle de chi- 
rurgien, par exemple, se subdivise en plusieurs autres, et c'est là seule- 
ment qu'on trouve des dentistes, des oculistes, des accoucheurs, lesquels, 
n'exerçant qu'une seule partie d'un art étendu, y deviennent beaucoup 
plus habiles qu'ils ne pourraient jamais l'être sans cette circonstance. 

Il en est de meme relativement à l'iridustrie commerciale, Voyez un 
bpicier de village : la consommation bornée de ses denrées l'oblige à &re 
en même temps marchand de merceries, marchand de papier, cabare- 
tier, qua sais-je? écrivain public peut-être , tandis que, dans les grandes 
villes, la vente, rion pas des seules épiceries, mais même d'une seule 
drogue, suffit pour faire un commerce. A Amsterdam, à Londres, a Paris, 
il y a des boutiques ou I'on ne vend autre chose que du thé, ou des hui- 
les, ou des vinaigres ; aussi chacune de ces boutiques est bien mieux 
assortie dans ces diverses denrées que les bouliques où l'on vend en même 
temps un grand nombre d'objets différens. 

C'est ainsi que, dans un pays riche et populeux, le voiturier, le mar- 
chand en gros, en demi-gros, en détail, exercent différen tes parties de 
l'industrie commerciale , et qu'ils y portent et plus de perfection et plus 
d'économie. Plus d'économie, bien qu'ils gagnent tous; et si les explica- 
tions qui en ont 6tO données ne suffisaient pas, l'expérience nous fourni- 
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rait son témoignage irrécusable ; car c'est dans les lieux où toutes les 
branches de l'industrie commerciale sont divisées entre plus de mains que 
le consommateur achète à meilleur marché. A qualités kgales, on n'ob- 
tient pas dans un village une denrée venant de la meme distance à un 
aussi bon prix que dans une grande ville ou dans une foire. 

Le peu de consommation des bourgs et villages, non-seulement oblige 
les marchands à y cumuler plusieurs occupations, mais elle est même 
irisunrisante pour que' la vente de certaines denrées y soit constamment 
ouverte. Il y en a qu'on n'y trouve que les jours de marché ou de foire; 
il s'en achète ce jour-la seul tout ce qui s'en consomme dans la semaine, 
ou même dans l'année. Les autres jours le marchand va faire ailleurs son 
commerce, ou bien s'occupe d'autre chose. Dans uri pays très-riche et 
très-populeux, les consommations sont assez fortes pour que le débit d'un 
genre de marchandise occupe une profession pendant tous les jours de la 
semaine. Les foires et les marchés appartiennent à un état encore peu 
avancé de prospérité publique, de même que le commerce par caravanes 
appartient à un état encore peu avancé des relations commerciales; mais 
ce genre de relations vaut encore mieux que rien '. 

De ce qu'il faut nécessairement une consommation considerable pour 
que la séparation des occupations soit poussée A sori dernier terme, il 
résulte qu'elle ne peut pas s'introduire dans la fabrique des produits qui, 

Non-seulement nos marchés de campagne indiquent que la consommation de 
certains objets est languissante, mais il suffit de les parcourir pour voir combien le 
nombre de produits qu'on y vend est borné , et leur qualité grossière. Dans ce qui 
est au-delà des produits ruraux du canton, on n'y voit guère que quelques outils ,. 
quelques étoffes, quelques merceries et quincailleries des qualités les plus infé- 
rieures. Dans un état de prospérité plus avancé, on y verrait quelques-unes des 
choses qui contribuent à satisfaire aux besoins d'une vie un peu plus raBnée : des 
meubles plus commodes et moins dépourvus d'élégance ; des étoffes plus fines et 
plus variées; quelques denrées de bouche un peu. plus chères, soit par leur prépa- 
ration, soit par la distance d'où elles seraient amenées ; quelques objets d'instruc- 
tion ou d'amusement délicats, des livres antres que des livres de dévotion ou des 
almanachs de sorcier, etc. Dans un état encore plus avancé, la consommation de 
toutes ces choses serait assez courante, assez étendue pour qu'on y trouvât des 
boutiques constamment ouvertes et assorties en ces différens genres. On voit en 
quelques parties de l'Europe des exemples de ce degré de richesse dans les cam- 
pagnes, notamment dans quelques cantons de l'Angleterre, de la Hollande et de 
l'Allemagne. 
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par leur haut prix, ne sont qu'a la portée d'un petit nombre d'acheteurs. 
Elle se réduit à peu de chose dans la bijouterie, surtout dans la bijouterie 
recherchée; et, comme nous avons vu qu'elle est une des causes de la dé- 
couverte et de l'application des procédés inghnieux, il arrive que c'est 
précisément dans les productioris d'un travail exquis que de tels procédés 
se rencontrent plus rarement. En visitant l'atelier d'un lapidaire, on sera 
étonné de la richesse des matériaux, de la patience et de l'adresse du 
metteur en œuvre; mais c'est dans les ateliers où se préparent en grand 
les choses d'un usage commun, qu'on sera frappé d'une méthode heureu- 
sement imaginée pour expédier la fabrication et la rendre plus parfaite. 
En voyant un collier fait en cheveux, on se représentera tant bien que 
mal le métier sur lequel il a été natté, la patience de l'ouvrier, les petites 
pinces dont il s'est aidé, mais en voyant un lacet de fil, il est peu de per- 
soiines qui se doutent qu'il ait été fabriqué par un cheval aveugle ou par 
un courant d'eau ; ce qui est pourtant vrai. 

L'industrie agricole est celle des trois qui udrnet le moins de division 
dans les travaux. Un grand nombre de cultivateurs ile sauraient se ras- 
sembler dalis un même lieu pour concourir tous ensemble à la fabrication 
d'un rneme produit. La terre qu'ils sollicitent est étendue sur tout le 
globe, et les force à se tenir à de grandes distances les uns des autres. De 
plus, l'agriculture n'admet pas la continuité d'une même opération. Un 
même homme ne saurait labourer toute l'année tandis qu'un autre ré- 
colterait coiistamment. Enfin, il est rare qu'on puisse s'adonner à une 
même culture dans toute l'étendue de son terrain, et la continuer pendant 
plusieurs années de suite ; la terre ne la supporterait pas ; et si la culture 
&ait uniforme sur toute une propriété, les façons à donner aux terres et 
les récoltes tomberaierit aux mêmes époques, tandis que dans d'autres 
instans les ouvriers resteraient oisifs ', 

' On ne voit pas, en général, dans l'agriculture, des entreprises aussi considé- 
rables que dans le commerce et les manufactures. Un fermier ou un propriétaire ne 
fait pas valoir ordinairement plus de quatre à cinq cents avens; exploitation qui, 
pour l'importance des capitaux et la grandeur des produits , n'excède pas celle 
d'un manufacturier médiocre. Cela tient à plusieurs causes , et principalement 8 
l'étendue du théàtre qu'exige cette industrie ; à l'encombrement de ses produits 
qui ne peuvent pas etre rentrés de trop loin au chef-lieu de l'entreprise , ni aller 
chercher des débouchés trop distans ; a la nature même de l'industrie, qui ne per-. 
met a l'entrepreneur d'établir aucun ordre constant et uniforme, et qui exige. de 

SIXIÈME ÉDITION. 7 
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La nature de9 travaux et des produits de la campagne veut encme qu'il 
convienne au cultivateur de produire lui-meme les 16gurnes, les fruits, les 
bestiaux , et même une partie des instrumens et des constructions qui 
servent à la consommation de sa maison, quoique ces productions soient 
d'ailleurs l'objet des travaux exclusifs de plusieurs professions. 

Dans les genres d'industrie qui s'exercerit en ateliers, et où le meme 
entrepreneur donne toutes les façons à un produit, il ne peut, sans de 
gros capitaux, subdiviser beaucoup ses opérations. Cette subdivisioii ré- 
claine de plus fortes avances en salaires, en matières premières, en outils. 
Si dix-huit ouvriers ne fesaient que vingt épingles chacun, c'est-à-dire, 
trois cent soixante épingles à la fois, pesant à peine une once, une once 
de cuivre successivement renouvelée sufirait pour les occuper. Mais si, 
au moyen de la séparation des occupations, les dix-huit ouvriers font par 
jour, ainsi qu'on vient de le voir, quatre-vingt-six mille quatre cerits épin- 
gles, la matière première necessaire pour occuper ces dix-huit ouvriers 
devra être constamment du poids de deux cent quarante onces ; elle exi- 
gera par conséquent une avance plus considérable. Et si l'on considkre 
qu'il se passe peut-etre deux ou trois mois, depuis le moment où le ma- 
nufacturier achète le cuivre jusqu'à celui où il reritre dans cette avance 
par la vente des épingles, ori sentira qu'il est obligé d'avoir, pour fournir 
constamment de l'occupation à ses ouvriers, soixante ou quatre-vingts 
fois deux cent quarante onces de cuivre en fabrication a différens degrés, 
et que la portion de son capital, occupée par cette matikre premiére seu- 
lement, doit être égale par conséquent la valeur de douze cents livres 
pesant de métal de cuivre. Enfin, la séparation des occupatioiis ne peut 
avoir lieu qu'au moyen de plusieurs instrumens et machines qui sont 
eux-mêmes une partie importante du capital. Aussi voit-on fréquemment, 
dans les pays pauvres, le même travailleur commencer et achever toutes 
les opérations qu'exige un même produit, faute d'un capital suffisant pour 
bien séparer les occupations. 

Mais il ne faut pas s'imaginer que la séparation des travaux ne puisse 
avoir lieu qu'au moyen des capitaux d'un seul entrepreneur et dans l'en- 
ceinte d'un même établissement. Toutes les façons d'une paire de bottes 
ne sont pas données par le bottier seulement, mais aussi par le nourris- 

lui une suite de jugemens partiels, en raison de la différence des cultures, des as- 
solemens, des engrais, de la variété des occupations d'un même ouvrier, laquelle 

'I 

dépeiid de la marche des saisons, des vicissitudes meme du temps, etc. 
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seur de bestiaux, par le mhgissier, par le corroyeur, par tous ceux qui 
fournissent de près ou de loin quelque matière ou quelque outil propres à 
la fabrication des bottes; et, quoiqu'il y ait une assez grande subdivision 
de travail dans la confection de ce produit, la plupart de ces producleurs 
y coricourent avec d'assez petits capitaux. 

Après avoir examiné les avantages et les bornes de la subdivision des 
différens travaux de l'industrie, si nous voulons avoir une vue compléte 
du sujet, il convient d'observer les inconvéniens qu'elle traîne à sa suite. 

Un homme qui ne fait, pendant toute sa vie, qu'une même opération,, 
parvient à coup sûr a l'exécuter mieux et plus promptement qu'un autre 
hornme ; mais en même temps il devient moins capable de toute autre 
occupation, soit physique, soit. morale ; ses autres facultés s'éteignent, et 
il en résulte uoe dégénération dans l'homme considéré individuellement. 
C'est un triste témoignage à se rendre, que de n'avoir jamais fait que la 
dix-huitième partie d'une épingle; et yu'oii ne s'imagine pas que ce soit 
uniquement l'ouvrier qui toute sa vie coriduit une lime ou un marteau, 
qui dégénére ainsi de la dignité de sa nature; c'est encore l'homme qui 
par Btat exerce les facultés les pl i i s  rléli8es de son esprit. C'est bien par 
une suite de la séparation des occupations que prés des tribunaux il y im 

des procureurs dont l'unique occupation est de représenter les plaideurs 
et de suivre pour eux tous les détails de la procédure. On ne refuse pas 
en général à ces liommes de loi l'adresse ni l'esprit de ressources dans les 
choses qui tiennent à leur métier; cependant il est tel procureur, même 
parmi les plus habiles, qui ignore les plus simples procédés des arts dont 
il fait usage à tout moment : s'il faut qu'il raccommode le moindre de ses 
meubles, il ne saura par où s'y prendre ; il lui sera impossible mdme 
d'enfoncer un clou sa,ns faire sourire le plus médiocre apprenti : et qu'on 
le mette dans une situation plus importante; qu'il s'agisse de sauver la vie 
d'un ami qui se noie, de préserver sa ville des embiîches de Peiinemi, il 
sera bien autrement embarrassé ; tandis qu'un paysan grossier, l'habitant 
d'un pays demi-sauvage, se tirera avec honneur d'une semblable dini- 
culte. 

Dans la classe des ouvriers, cette incapacité pour plus d'un emploi rend 
plus dure, plus fastidieuse et moins lucrative la condition des travailleurs. 
Ils ont moins de facilite pour réclamer une part équitable dans la valeur 
totale du produit. L'ouvrier qui porte dans ses bras tout un métier , peut 
aller partout exercer son industrie, et trouver des moyens de subsister ; 
l'autre n ' a  qu'un accessoire qui, séparé de ses confrères, n'a plus ni 
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capacité ni indépendance, et qui se trouve forcé d'accepter la loi qu'on 
juge à propos de lui imposer. 
En résultat, on peut dire que la séparation des travaux est un habile 

emploi des forces de l'homme; qu'elle accroit en conséquence les produits 
de la société, c'est-à-dire, sa puissance et ses jouissance$, mais qu'elle 
8te quelque chose à la capacité de chaque homme pris individuelle- 
ment. 

Cet inconvénient, au reste, est amplement compensé par les facilités 
qu'une civilisation plus avancée procure à tous les hommes pour perfec- 
tionner leur intelligence et leurs qualités morales. L'instruction de la 
première enfance mise à la portée des familles d'ouvriers, l'instruction 
qu'ils peuvent puiser dans des livres peu chers, et cette masse de lumières 
qui circule perp&tuellemenl au milieu d'une nation civilisée et indus- 
trieuse, ne permettent pas qu'aucun de ses membres soit abruti seulement 
par la nature de son travail. Un ouvrier d'ailleurs n'est pas constamment 
occupé de sa profession ; il passe nécessairement une partie de ses ins- 
tans à ses repas et ses jours de repos au sein de sa famille. S'il se livre à 
des vices abrutissans, c'est plutôt aux institutions sociales qu'A la nature 
de son travail, qu'il faut les attribuer. 

CHAPITRE lx. 

Des diffdre~ites manières d'exercer l'industrie commerciale et comment elles 
concourent à la production. 

Toutes les denrées ne viennent pas indifféremment partout. Celles qui 
sont le produit du sol dépendent des qualités du sol et du climat, qui va- 
rient d'un endroit à l'autre. Celles qui sont le produit de l'industrie n e  
viennent elles-mêmes que dans de certains lieuxT plus favorables à leur 
fabrication. 

11 en résulte que dans des lieux ou elles ne croissent pas naturellement 
(et n'oublions pas que j'applique ce mot aux productions de l'industrie 
comme aux productions du sol), il en résulte, dis-je, que, pour parvenir 
en ces lieux-là, pour y être complètement produites, pour être mises ail 
point d'y être consommées, il leur manque une façon, et cette façon, c'est 
d'y être transportées. 

Elle est l'objet de l'industrie que nous avons nommée commerciale. 
Les negocians qui vont chercher ou qui font venir des marchanùi- 
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ses'de l'étranger, ét qui portent ou envoient des marchaiidises dans l'é- 
tranger, font le commerce eztérieur. 

Ceux qui achétent des marchandises de leur pays pour les revendre 
dans leur pays, font le commerce intérieur. 

Ceux qui achétent des marchandises par grosses parties pour les re- 
vendre aux petits marchands, font le commerce en gros. Ceux qui les 
achètent en gros pour les revendre aux consommateurs, font le com- 
merce de détail. 

Le banquier reçoit ou paie pour le compte d'autrui, ou bien fournit des 
lettres de change payables en d'autres lieux que ceux où l'on est ; ce qui 
conduit au commerce de l'or et de l'argent. 

Le courtier cherche pour le vendeur des acheteurs, et pour les ache- 
teurs des vendeurs. 

Tous font le commerce, tous exercent une industrie qui tend à rappro- 
cher la denrée du consommateur. Le détailleur qui vend du poivre à 
l'once, fait un comnîerce aussi indispensable pour le consommateur que 
le négociaid qui envoie, pour l'acheter, un navire aux Moluques; et, si 
ces diverses fonctions ne sont pas exercées par le même commercant , 
c'est parce qu'elles le sont plus commodément et à moins de frais par 
plusieurs. Dévelol~per les procéd0s de toutes ces induslries, serait l'objet 
d'un Traité du Commerce '. Ici nous devons seulement chercher de 
quelle façon et jusqu'a quel point elles influerit sur la production des va- 
leurs. 

Nous verrons au second livre comment la demande qu'on fait d'un pro- 
duit, fondée sur l'utilité dont il est, se trouve bornée par l'étendue des 
frais de production, et suivant quel principe s'établit en chaque lieu sa 
xaleur. Il nous suffit ici, pour compreridre ce qui a rapport au commerce, 
de regarder la valeur du produit comme une quantité donnée. Ainsi, sans 
examiner encore pourquoi l'huile d'olive vaut 30 sous par livre à Mar- 
seille, et 40 sous à Paris, je dis que celui qui eri fait venir de 1CIarseille A 
Paris augmente de 10 sous la valeur de chaque livre d'huile. 

Et qu'on ne s'imagine pas que sa valeur iiitrinsèque n'en soit pas aug- 

On appelle marchandise un produit qu'on achéte dans le but de Ie revendre ; 
et denrée, un produit qu'on achéte pour le consommer. 

* C'est un ouvrage encore à faire, malgré celui de Melon et celui de Forbon- 
nais, parce qu'on n'a point encore bien connu le principe et le rbsultat du com- 
mer*. 
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mcntée ; elle l'est bien réellement, de mClme que la valeur intrinsi?que tle 
l'argent est plus grande à Paris qu'elle ne l'est à Lima. 

En effet, le transport des marchandises ne peut s'opérer sans le con- 
cours de divers riioyens , qui tous ont leui- valeur iiitrinseque aussi, et 
parmi lesquels le transliort proprement dit n'est pas toujours le plus dis- 
pendieux. Ne faut-il pas un établissement commercial au lieu où l'or] 
rassemble la marchandise, un autre au lieu ou elle arrive, des magasins, 
des emballages? Ne faut-il pas des capitaux pour faire l'avance de sa 
valeur ? N'y a-t-il pas des coinmissionriaires, des assureurs, dcs courtiers 
à payer? Ce sont là des services vraiment productifs, puisque sans eux il 
est impossible au consommateur de jouir de la denrée, et que, si on les 
suppose réduils par la concurrence à leur taus le plus bas, aucun autre 
moyen ne pourrait l'en faire jouir B meilleur marché. 

Dans le commerce, de mt'me que dans l'industrie manufacluiSière, la 
découverte d'un procédé expéditif ou économique, un meilleur emploi 
des agens naturels, comme celui d'un canal au lieu d'une grande route, 
la destruction d'un obstacle, d'uii renchérissement opposé par la nature 
ou par les hommes, diminueiit les frais de production, et procurent au 
consommateur un gain qui ne coûte rien au producteur. 11 baisse alors 
son prix salis perte, parce que, s'il fait payer moiris cher, c'est qu'il est 
tenu à moins dépenser. C'est par cetle raison que les routes, les canaux, 
les ponts, l'abolition des douanes intérieures, des péages, des octrois qui 
ne sont que des péages, tout ce qui favorise les communications interieu- 
res, est favorable à la richesse d'un pays. 

Les mames principes s'appliquent au commerce avec l'étranger comme 
au commerce intérieur. Le négociant qui envoie des soieries en Allema- 
gne, en Russie, et qui vend à Petersbourg 8 francs une aune d'étoffe qui 
vaut 6 fraiics à Lyon, crée une valeur de 2 francs par aune. Si le meme 
négociant fait veriir en retour des fourrures de Russie, et s'il vend au 
Havre pour 1200 francs, ce qui lui auh cohté à Riga 1000 francs, gu 
une valeur équivalente à lOQ0 francs, il y aura eu une nouvelle valeur de 
200 francs créée et partagée par les divers agens de cette production , 
quelles que soient les nations auxquelles ils appartiennent et leur impor- 
tance dans les fonctions productives, depuis le gros négociaht jusqu'au 
simple crocheteur '. La nation française s'enrichit de ce que gagnent Ià- 

' d voit au livre II, chapitre 7, dans quelles proportions ce partage a lieu or- 
dinairement. 
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dedans les industrieux et les capitaux français ; la nation russe , de ce 
que gagnent les industrieux et les capitaux russes. 

Ce pourrait être même une nation étrangère a la France et a la Russie 
qui fit les bbnéfices du commerce mutuel de ces deux nations ; et ces deux 
nations n'y perdraient rien, si leurs industrieux avaient chez eux d'àu- 
tres emplois également lucratifs de leur temps et de leurs capitaux. Or, 
la circonstarice d'un commerce extérieur actif, quels qu'eri soient les agens, 
est très-propre à vivifier l'industrie intérieure. Les Chinois, qui Iaissexlt faire 
h d'autres nations tout leur commerce extérieur , n'en font pas moins des 
profits considérables, puisqu'ils suffisent, sur un territoire égal A l'Europe 
en surface, à l'entretien d'un nombre d'habitans double de ce qu'en cori- 
tient l'Europe. Un marchand dont la boutique est bien acl-ialandée, ne fait 
pas de moins bonnes affaires que le porie-balle qui va offrant la sienne par 
le pays '. Les jalousies commerciales ne sont guére que des prbjugés, des 
fruits sauvages qui lomberont quand ils seront parvenus à maturité. 

En tout pays, le commerce exterieur qui se fait est peu considérable, 
comparé au commerce intérieur. II suffit, pour s'en convairicre, de re- 
marquer, soit dans un rassemblement considérable, soit sur les tables mê- 
mes les plus somptueuses, combien la valeur des choses tirées du dehors 
qu'on peut apercevoir, est 'modique, eri comparaison de la valeur des 
choses qui viennent de l'intérieur, surtout si l'on y comprend, comme on 
le doit, la valeur des bâtimens et autres constructions ou l'on habite, et 
qui sont bien un produit de i'inlérieur '. 

* On dit à ce sujet : Pourquoi ne joindrions-nous pus ù la production agricole 
et manufacturière la production commerciale? Par la même raison qui fait qu'un 
fabricant d'étoffes de laine envoie teindre ses étoffes chez un teinturier, e t ,  s'il a 
des capitaux et du temps de reste, trouve plrls d'avantage A étendre sa fabriquequ'a 
établir une teinturerie et à faire les profits du teinturier. 

L'évaluation exacte e n  serait impossible à faire, meme dans les pays oii les cal- 
culs de ce genre sont en grande vénération. Elle serait, du reste, bien superflue ; 
et en gcnéral les évaluations statistiques, qui, fussent-elles exactes, ne sont jamais 
permanentes, ont en elles-mémes peu d'utilité. Ce qui est vraiment utile, c'est de 
bien connaltre les faits généraux, les lois générales, c'est-à-dire, la chaîne qui lie 
les effets aux causes. Cela seulement peut indiquer la coriduite qu'il faut tenir dans 
chaque,situation où l'on se trouve.La statistique ne peut fournir à 1'~conomiepoliti- 
que que des exemplespour faire comprendrb des principes qui doivent etre demon- 
trés sans elle, ou pour les confirmer. Elle ne saurait fonder des principes. Ceux-ci 
rie peuvent dtre fondés que sur 12 nature des choses. La meilleure statistique 116 fait 
connaltre que la quantité des choses. 
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Il y a un commerce qu'on appelle de spéculation, et qui consiste ii 
aclieter des marchandises dans un temps pour les revendre au même lieu 
et intactes, à une 6poque où l'on suppose qu'elles se vendront plus cher. 
Ce commerce lui-meme est productif : son utilité consiste à employer des 
capitaux, des magasiiis, des soins de conservation, une industrie enfin , 
pour retirer de la circulation une marchandise lorsque sa surabondance 
l'avilirait, en ferait tomber le prix au-dessous de ses frais de production, 
et découragerait par conséquent sa production, pour la revendre lorsqu'elle 
deviendra trop rare, et que son prix étant porte au-dessus de son taux 
naturel (les frais de production) elle causerait de la perte à ses consom- 
mateurs. Ce commerce tend, comme oii voit, à transporter, pour ainsi 
dire, la marchandise d'un temps dans un autre, au lieu de la transporter 
d'un endroit dans un autre. S'il ne donne point de bénbfice, s'il donne 
de la perte, c'est une preuve qu'il était inutile, que la marchandise n'é- 
tait point trop abondante au moment où on rachetait, et qu'elle q'8tait 
point trop rare au moment où on l'a revendue. On a aussi appelé les op& 
rations de ce genre, commerce de réserve, et cette désignation est bonne. 
Lorsqu'elles tendent 4 accaparer toutes les denrées d'une meme espèce, 
pour s'en réserver le monopole et la revente à des prix exagérés, on 
xiomme cela des accaparemens. Ils sont heureusement d'autant plus difi- 
ciles que le pays a plus de commerce, et par conséquent plus de mar- 
chandises de tout genre dans la circulation. 

Le commerce de transport propremei~t dit, celui que Smith appelle 
ainsi ( carrying trade ) , consiste à acheter des marchandises hors de son 
pays pour les revendre hors de son pays. Cette industrie est favorable non- 
seulement au négociant qui l'exerce, mais aux deux nations chez les- 
quelles il wa l'exercer, par les raisons que j'ai exposées en parlant du 
commerce extérieur. Ce commerce convient peu aux nations où les capi- 
taux sont rares, et qui en manquent pour exercer leur industrie inté- 
rieure , celb qui mérite d'etre favorisée de prbt'érence. Les Hollandais, en 
temps ordinaire, le font avec avantage, parce qu'ils ont une population 
et des capitaux surabondans. Les Français l'ont fait avec succés , en temps 
de paix, d'un port du Levant à l'autre, leurs armatéurs pouvant se pro- 
curer des capitaux à meilleur compte que les Levantins, et se trouvant 
peut-6tre moins exposés aux avanies de leur abominable gouvernement; 
d'autres ont succédé aux Français, et ce commerce de transport,  loi^ 
d'Stre funeste aux sujets du Turc, contribue a entretenir le peu d'in- 
dustrie de ces contrées. 
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Des gouvernemens, moins sages en cela que celui de Turquie, ont in- 
terdit aux armateurs etrangers le commerce de transport chez eux. Si les 
nationaux pouvaient faire ce transport à meilleur compte que les étran- 
gers, il était superflu d'en exclure ces derniers ; si les étrangers pouvaient 
le faire à moinsde frais, on se privait volontairement du profit qu'il y avait 
à les employer. 

Rendons cela plus sensible par un exemple. 
Le transport des chanvres de Riga au Havre revient, dit-on , à un na- 

vigateur hollandais à 35 francs par tonneau. Nul autre ne pourrait les 
transporter si économiquement; je suppose que le Hollandais peut le 
faire. Il propose au gouvernement francais, qui est consommateur du 
chanvre de Russie, de se charger de ce transport pour 40 francs par ton- 
rieau. Il se réserye , comme on voit, un bénéfice de 5 francs. Je suppose 
encore que le gouvernement français, voulant favoriser les armateurs de 
sa nation, préfère employer des navires français auxquels le même 
transport reviendra à 50 -francs, et qui, pour se ménager le même ben& 
fice, le feront payer 55 francs. Qu'en résultera-t-il? Le gouvernement 
aura fait un excédant de dépense de 15 francs par tonneau , pour en faire 
gagner 5 à ses compatriotes ; et comme ce sont des compatriotes Bgale- 
ment qui paient les corrtributions sur lesquelles se prennent les dépenses 
publiques, celte opération aura ,coûté 15 francs à des Français, pour 
faire gagner 5 francs à d'autres Français. 

D'autres données donneront d'autres résultats ; mais telle est, je crois, 
la mhthode a suivre dans ce calcul. 

Il n'est pas besoin d'avertir que j'ai considéré jusqu'à ce moment l'in- 
dustrie nautique seulement dans ses rapports avec la richesse publique ; 
elle err a d'autres avec la sûreté de l'état. L'art de la navigation, qui sert 
au commerce, sert encore à la guerre. La manœuvre d'un bâtiment de 
mer est une évolution militaire ; de sorte qu'une nation qui posséde beau- 
coup d'ouvriers marins est militairement plus puissante qu'une nation qui 
en possède peu. Elle peut trouver au besoin un plus grand nombre de ma- 
telots expérimentés pour manœuvrer les vaisseaux de l'état. II en est 
résulté que toujours on a vu des considérations militaires et politiques se 
mêler aux vues industrielles et commerciales dans ce qui a eu rapport A la 
navigation ; et lorsque l'Angleterre, par son acte de navigation, a inter- 
dit à tout batiment dont les armateurs et I'kquipage ne seraient pas au 
moins pour les trois quarts Anglais, de faire le commerce de traiisport 
pour elle, son but a été non pas au!atit de recueillir le bénéfice qui en 



pouvait.résulter, que d'augmenter ses forces navales et de diminuer celles 
des autres puissances, particuliéremen t de la Hollande, qui fesait alors 
un grand commerce de transport, et qui était à cette époque le principal 
objet de la jalousie anglicane.. 

On ne peut nier que celte vue ne soit celle d'unehabile administration, 
en supposant toutefois qu'il convienne à une nation de dominer sur les 
autres '. Toute cette vieille politique tombera. L'habile16 sera de mériter 
la préférence, et non de la réclamer de force. Les efforts qu'on fait pour 
s'assurer la domination ne procurent jamais qu'une grandeur factice qui 

. fait nécessairemerit de tout étranger un ennemi. Ce systéme produit des 
dette, des abus, des tyrans et des révolutions ; tandis que l'attrait d'une 
convenance réciproque procure des amis, étend le cercle des relations 
utiles ; et la prospérité qui en résulte est durable, parce. qu'elle est natu- 
relle. 

CHAPITRE X. 
Queues transforrnatiori~ subissent les capitaux dans le cours de la production. 

Nous avons vu ( chapitre 3 ) de quoi se compose.nt les capitaux pro- 
ductifs d'une nation, et quels sont leurs usages. Il fallait le dire alors 
pour embrasser l'ensemble des moyens de production. Nous allons obser- 
ver maintenant ce qui leur arrive dans le cours de la production, comment 
ils se conservent et comment ils s'accroissent. 

Pour ne point fatiguer l'esprit du lecteur par des abstractions, je com- 
mencerai par des exemples, et je les choisirai dans les faits les plus com- 
muns. Les principes généraux en sortiront ensuite d'ei~x-memes , et le 
lecteur sentira la possibilité de les appliquer à tous les autres cas sur Ies- 
quels il voudra porter un jugement sain. 

Lorsqu'un cultivateur fait lui-même valoir ses terres, outre la valeur 
de sa terre, il doit posséder un capital, c'est-adire une valeur quelconque 
composée en premier lieu des defrichemens et constructions., qu'on peut, 

Aux États-unis, le traducteur de cet ouvrage, M. Biddle ; en Angleterre, RI. Hor- 
ner et les auteurs de l+a Revue d'~dimbour~,  nient que l'acte de navigation ait e'n 
rien contribué à la puissance maritime de l'Angleterre. Je conviens, qu'à parler 
dansle sens des intérêts de I'Angleterrc, c'était une fort rnàuvaise mesure ; mais je 
11% conviens pas qu'il n'ait en rien servi a sa prépondérance militaire. 
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si l'on veut, considérer comme fesant partie de la valeur du fonds, mais 
qui sont cependant des produits de l'industrie humaine et un accroisse- 
ment de la valeur du fonds '. Cette portion du capital s'use peu ; quelques 
rhparations faites à mesure suffisent pour lui conserver son entière valeur. 
Si ce cultivateur trouve chaque année, sur les produits de l'année, de 
quoi subvenir à ces réparations, cette portion du capital se trouve par là 
perpétuellement maintenue. 

Une seconde partie du capital de ce même cultivateur se compose d'ou- 
tils araloires , d'ustensiles, de bestiaux qui s'usent plus rapidement, mais 
qui s'entretiennent et au besoin se renouvellent de meme aux dépens des 
produits annuels de l'entreprise, et conservent ainsi leur valeur entiére. 

Enfin, il faut des provisioni3 de plusieurs espèces, des semences, des 
denrées, des fourrages pour l'entretien des hommes et des animaux, de 
l'argent pour le salaire des manouvriers, etc. '. Remarquez que cette 
portion du capital se dénature tout-aifait dans le cours d'une année, .et 
meme plusieurs fois par an. L'argent, les grains, les provisioris de tous 
genres se dissipent en totalité; mais il le faut, et nulle partie du capital 
n'est perdue , si le cultivateur , indépendamment des profits qui paierit le 
service productif du terrain (ou le fermage), le service productif du capi- 
tal lui-même ( ou I'intérBt ) , et le service productif de l'industrie qui les a 
mis en jeu, est parvenu, au moyen de ses produils de l'année, à rétablir 

-- - 

Artliur Young, dans sa Revue de l'~fgricullure française, ne donne point d'é- 
valuation de la portion permanente et fixée du capital employé sur les terres de 
l'ancienne France ; seulemeiit il estime qu'elle est infërieure d'environ 36 francs 
par acre anglais, à la portion équivalente des capitaux ainsi employés en Angleterre. 
Ainsi, en admettant la supposition modeste que les améliorations d'es terres en 
France, s'élèvent à la moitié seulement de celles de l'Angleterre1, on évaluerait le 
capital ainsi fixé dans l'ancienne France à 36 francs par acre ; ce qui, en comptant 
131 millions d'acres en France, donnerait 4 milliards 716 millions de francs pour 
cette portion seulement du capital fran~ais. 

* Le même auteur, qui vient d'être cité, estime qu'en France ces deux derniéres 
portions du capital employé à l'agriculture (j'entends les outils, bestiaux, provi- . 
sions d'entretien, etc.), peuvent être évaluées à 48 francs par acre, soit a 6 milliards 
288 millions pour toute la France, le fort portant le faible. En ajoutant cette por- 
tion du capital français à la précédente , nous trouverions qu'on peut évaluer i 
11 milliards le portion dix capital de l'ancienne France qui est employée à I'indus- 
trie agricole. Le meme auteur évalue ail double ce méme capital eri Angleterre, 
proportion gardke de l'étendue du territoire. 



ses approvisionnenieiis en argent, en grains, en bestiaux, frit-ce r n h e  
en fumier, jusqu'à former une valeur égale à celle avec laquelle il a com- 
mencé l'année d'auparavant. 

On voit que, bien que presque toutes les parties du capital aient requ 
des atteintes, et que quelques-unes aient même été anéanties tout-à-fait , 
le capital a néanmoiris été conservé; car un capital ne consiste pas en telle 
ou telle matiére , mais en une valeur qui n'est pas altérée toutes les fois 
qu'elle reparaît en d'autres matiéres d'une égale valeur. 

On conçoit meme aisément, si cetfe terre a été assez vaste et son exploi- 
tation conduite avec assez d'ordre, d'économie et d'intelligence, que les 
profits du cultivateur, aprés que son capital a été rétabli dans son entière 
valeur, et que toutes ses dépenses et celles de sa famille ont été payées, lui 
aient fourni un excédant à mettre de c8t0. Les conséquences qui résulte- 
ront de l'emploi de cet excédant sont fort importantes, et feront la ma- 
tière du chapitre suivant. Il suffit, quant à présent, de bien concevoir que 
la valeur du capital, quoique consommée, n'est poirit détruite, parce 
qu'elle a été consommée de manière à se reproduire, et qu'une entreprise 
peut se perpétuer et donner tous les ans de nouveaux produits avec le 
même capital, quoiqu'il soit consommé salis cesse. 

Après avoir suivi les transformations que subit un. capital dans l'indus- 
trie agricole, on suivra sans peine les transformations qu'il subit dans les 
manufactures et le commerce. 

Dans les manufactures, il y a ,  comme dans l'agriculture, des portions 
du capital qui durent plusieurs années, comme les bâtimens des usines, 
les machiries et certains outils, tandis que d'autres portions changent 
totalement de forme ; c'est ainsi que les huiles, la soude, que consomment 
les savonniers, cessent d'être de l'huile, de la soude, pour devenir du 
savon. C'est ainsi que les drogues pour la teintiire cessent d'être de l'in- 
digo, du bois d'Inde, du rocou, et font partie des étoffes qu'elles colorent. 
Les salaires et l'entretien dés ouvriers sont dans le meme cas. 

Dans le commerce, la presque totalité des capitaux subit, et souvent 
plusieurs fois par année, des transformations complètes. Un négociant, 
avec des esphces, achéte des étoffes et des bijoux : premihre transfornia- 
tion. Il les envoie à Buenos-Ayres, où on les vend : seconde transforma- 
tion. II donne ordre d'en employer le montant en peaux d'animaux : 
troisième transfdrmation. Cette marchandise, arrivée au lieu de sa des- 
tination, est vendue à son tour ; la valeur en est remise en effets de com- 
merce sur Paris ; et ces valeurs changdes en espèces, reproduisent 142 
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capital, et probablement avec bén6fice , sous sa première forme, celle 
d'une monnaie fraiiçaise. 

On voit que les choses fesant oflice de capital sont innombrables ; si, 
dans un momeiit donné, on voulait connaître de quoi se compose le capi- 
tal d'une nation, on trouverait qu'il consiste en une multitude d'objets, 
de denrées, de matières dont il serait absolument impossible d'assigner 
avec quelque exactitude la valeur totale, et dont quelques-unes même 
sont à plusieurs milliers de lieues de ses frontières. On voit en meme 
temps que les derirées les plus fugitives et les plus viles sont noi~seulement 
une partie, mais une partie souvent indispensable de ce capital; que, quoi- 
que perpéluellement consommées et détruites, elles ne supposent point 
que le capital lui-même soit corisommé et détruit, pourvu que sa valeur soit 
conservée; et que, par coriséquent , I'introductiori, l'importatiori qui peut 
avoir lieu de ces denrées viles et fugitives, peut avoir le même avantage 
que l'introduction des marchandises plus durables et plus précieuses, 
comme l'or et l'argeiit ; qu'elles en ont vraisemblablement davantage du 
moment qu'on les préfère ; que les producteurs sont les seuls juges com- 
pétens de la transformation, de l'extraction, de l'introductiou de ces di- 
verses denrées et matières, et que toute autorité qui intervient 12i-dedans, 
tout système qui veut influer sur la production, ne peut qu'y etre nui- 
sible. 

Il y a des entreprises où le capital est entièrement rétabIi, et recom- 
mence de nouveaux produits plusieurs fois par arinhe. Dans les manufao 
Cures où trois mois suffisent pour confectionner et vendre un produit com- 
plet, le même capital peut remplir le meme ofice quatre fois par an. I;e 
profit qu'il rapporte est ordinairement proportionné au temps qu'il est 
occupé. On comprend qu'un capital qui rentre au bout de trois mois ne 
rapporte pas un profit aussi grand que celui qui n'est rétabli qu'au bout 
d'une annbe; si cela était, le profit serait quadruple dans l'année, et atti- 
rerait dans cet emploi une masse de capitaux dont la concurrence ferait 
baisser les profits. 

Par la raison du contraire, les produits qui exigent plus d'une année de 
confection, comme les cuirs, doivent, indépendamment du rétablissement 
de la valeur capitale, rendre les profits de plus d'une annbe; autrement, 
qui voudrait s'en occuper ? 

Dans le commerce que l'Europe fait avec l'Inde et la Chine, le capital 
est occupé pendant deux ou trois années avant de se remontrer. Et, dans 
le commerce, daris les manufactures, comme dans l'entreprise agricole 
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que nous avons prise pour exemple, il n'est p in t  nkcessaire qu'un capital 
soit réalisé et transformé en numéraire, pour reparaître dans son intb 
grité ; la plupart des négocians et des manufacturiers réalisent en espèces 
4a totalité de leur capital, tout au plus au momerit ou ils quittent les a t  
faires ; et ils n'en savent pas moins chaque fois qu'ils veulent le savoir, au 
moyen d'un inventaire de toutes les valeurs qu'ils possèdent, si leur 
capital est dimiriué ou s'il est augmenté. 

La valeur capitale employée à une production, n'est jamais qu'une 
avance destinée à payer des services productifs, et que rembourse la va- 
leur du produit qui en résulte. 

Un mineur tire du minerai du sein de la terre; un fondeur le lui paie. 
Voilà sa production terminée et soldée par une avance prise sur le capiîal 
du fondeur. 

Celui-ci fond le minerai, l'afine, et en fait de l'acier qu'un coutelier 
tili achète. Le prix de cet acier rembourse au fondeur l'avance qu'il avait 
faite en achetant la matière, de meme que l'avance des frais de la nouvelle 
hçon qu'il y a ajoutée. 

A son tour le coutelier fabrique des rasoirs'avec cet acier, et le prix qu'il 
en tire lui rembourse ses avances et lui paie la nouvelle valeur qu'il a 
ajoutée au produit. 

On voit que la valeur des rasoirs a sufi pour rembourser tous les capi- 
- t p x  employés à leur production, et payer cette production ellem&me; 
ou plutôt les avances ont payé les services productifs, et le prix du pro- 
duit a remboursé les avances. C'est comme si la valeur entière du produit, 
sa valeur brute, avait directement payé les frais de sa production. C'est 
méme ainsi que le fait s'exprime ordinairement; mais il était bon d'ob- 
server après quelles cascades arrive ce résultat. 

CHAPITRE XI. 

De quelle manière se forment et se multiplient les capitaux. 

Le chapitre qui précède a montré comment les capitaux productifs, per- 
pétuellement occupés, tourmentés, usés pendant la production, s'en tirent 
lorsqu'elle est terminée avec leur valeur entière. Or, comme c'est la valeur 
de la matiére , et non la matière elle-même qui constitue la richesse, on a 
compris, j'espere, comment le capital productif, quoiqu'il ait plusieurs fais 
changé de forme matérielle, est cependant toujours le même capital. 
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011 comprendra avec la même facilitgque , comme c'est la valeur 
produite qui a remplacé la valeur consonlmée, cette valeur produite 
a pu être moindre, égale, ou supérieure à la valeur consommée. Si 
elle a été égale, le capital a été seulement rétabli et entretenu; si elle a 
été moindre, le capital a été entamé ; et si elle a été supérieure, il y a eu 
augmentation, accroissement de capital. C'est la position où nous avons 
laissé l'entrepreneur-cultivateur qui nous a servi d'exemple au chapitre 
précédent. Nous avoris supposé qu'après avoir rétabli son capital dans 
son entière valeur, tellement entière, qu'il pouvait recommencer une 
autre année avec des moyens égaux, ce cultivateur a eu un excédant de 
ses produits sur ses consommations pour une valeur quelconque, que nous 
ferons monter à mille écus, pour fixer nos idées. 

Observons maintenant tous les emplois qu'il peut faire de cet excédant 
de mille écus, et ne méprisons point une ol~servation qui parait si siinple : 
j'avertis qu'il n'en est point qui exerce une aussi grande influence sur le 
sort des hommes, et point dont les résultats soient plus méconnus. 

Quels que soient les produits qui composent cet excédant, dont nous 
estimons la valeur mille ticus, il peut l'échanger contre de la monnaie 
d'or et d'argent, et l'enfouir dans la terre pour la retrouver au besoin, 
Cet enfouissement ôte-t-il mille écus à la masse des capitaux de la société? 
Non, puisque nous venons de voir que la valeur de son capi ta1 a été au- 
paravant rétablie complktement. A-t-il fait tort de cette somme à quel- 
qu'un? Pas davantage ; car il n'a volé ni dupé personne, et n'a jamais 
reçu aucune valeur qu'il n'ait donné une valeur égale en échange. On dira 
peut-étre : Il a donné du blé en échange des mille &us enfouis; ce blé 
n'a pas tardé à être consommé, et les mille écus n'en demeurent pas moins 
soustraits au capital de la sociité. Mais le blé veridu ne fesait plus partie 
du capital de notre cultivateur, puisqu'il n'était plus sa propriété ; c'était 
l'argent reçu en échange du blé qui en fesait partie. Le blé devenu la 
propriété d'une autre personne, peut au surplus faire partie du capital 
de son nouveau possesseur, si celui-ci le consomme reproductivement ; 
.car on sait que des matières consommables et fugitives peuvent faire 
partie d'un capital aussi bien que les plus durables, aussi long-terrips 
qu'on les consomme de manière à en reproduire la valeur. 

Du moment donc que le capital de notre cultivateur a été rétabli dans 
son ancienne valeur, et qu'il recommence avec les mêmes moyens qu'aupa- 
ravant, les mille écus d'excédant qu'il a épargnés, fussent-ils jetés à la 
mer, le capital social ne serait pas moiris égal a ce qu'il était auparavant. 
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Mais continuons toutes les suppositioris possibles relativement à l'em- 
ploi des mille écus. 

Par une nouvelle supposition , ils n'ont pas 4th enfouis ; le cultivateur 
s'en est servi pour doriner une très-belle féte. Cette valeur a été detruite 
dans une soirée ; un festin magnifique, les ornemens d'un bal, et un feu 
d'artifice, ont absorbé la somme. Cette valeur, aiiisi détruite, n'est point 
restoe dans la société ; elle n'a plus continué à faire partie de la richesse 
générale; car les personnes entre les mains de qui les mille écus en es- 
pèces ont passe, ont fourni une valeur équivalente en viandes, en vins, en 
rafraîchissemens, en poudre, et de toute cette valeur il ne reste rien ; 
mais la masse des capilaux n'a pas Bté diminuiie par cet emploi plus que 
par le précédent. Il y avait eu un excbdant de valeur produite, cet ex& 
dant a été détruit. Les choses sont restées au même point. 

Par une troisième supposition, les mille écus ont servi A acheter des 
meubles, du linge, de l'argenterie. Point encore de diminution dans le 
capital productif de la nation ; mais aussi point d'accroissement. Il n'y a 
de plus, dails cette supposition, que les jouissances additionnelles que 
procure au cultivateur et à sa famille le supplément de mobiliers qu'ils 
ont acquis. 

Enfin, par une quatrième supposition, qui est la dernière, le cultiva- 
teur ajoute à son capital productif les mille écus qu'il a épargnés, c'est-à- 
dire les réemploie productivement selon les besoins de sa ferme; il achète 
quelques bestiaux, nourrit un plus grand nombre d'ouvriers, et il en r é  
sulte, au bout de l'année, un produit qui a conservé ou rétabli avec profit 
l'entière valeur des mille écus, de manière qu'ils peuvent servir l'aimée 
suivante, et perpétuellement, à donner chaque annee un nouveau produit. 

C'est alors, et seulement alors, que le capital productif de la société est 
véritablement augmenté de la valeur de cette somme. L'accumulation qui 
forme un nouveau capital, ne commence qu'après que l'ancien capital est 
complètement rb tabli. 

Il est bien essentiel qu'on remarque que, de manière ou d'autre, soit 
qu'on dépense improductivement une bpargne , soit qu'on la dépense 
productivement , elle est toujours dépensée et consommée ; et ceci d é  
truit une opinion bien fausse, quoique bien généralement répandue, c'est 
que l'épargne nuit à la consommation. Toute épargne, pourvu qu'on en 
fasse l'objet d'un placemgn t, ne diminue en rien la consommation, et, au 
contraire, elle donne lieu à une consommatiori qui se reproduit et se 
renouvelle 4 perpetuith, taadii qu'une consommation improductive ne se 



DE LA PRODUCTION DES RICHESSES. 

répète point. On voit que l'accumulation, présent& sous ses véritables 
traits, n'a rien qui doive la rendre odieuse; on sentira tout à l'heure au 
contraire les bons effets dont elle est suivie. 

Je prie aussi de remarquer que la forme sous laquelle la valeur 6par- 
gnée se trouve être épargnée et réemployb, ne change rien au fond de 
Ia question ; elle l'est avec plus ou moins d'avantage, selon l'intelligence 
et la position de l'eiitrepreneur. Rien ne s'oppose à ce que cette portion 
de capital ait 8t6 accumulée sans avoir été un seul instant sous la forme 
de monnaie d'argent. Un des produits cpargnés peut avoir 6th planté ou 
semé avant d'avoir subi aucun échange; le bois, qui aurait inutilement 
chauffé des appartemens superflus, peut se montrer en palissades, s'éle- 
ver en charpente, et, d'une portion de revenu qu'il était au moment de la 
coupe, devenir un capital après avoir été employ8. 

La nature des besoins de chaque nation, sa position gkographique, et 
le génie de ses habitans, déterminent communément la forme sous la- 
quelle s'amassent ses capitaux. La plus grande partie des accumulations 
d'une société naissante corisiste en constructions, en outils d'agriculture, 
en bestiaux, en ambliorations de ion fonds de terre; la plupart de celles 
d'une nation mariufacturière consistent en matières brutes, ou qui sont 
dans un état plus ou moiris ouvragé, entre les mains de ses fabricans. 
Ses capitaux se composent encore des usines et des machines propres A 
façonner les produits. 

Chez une nation principalement commerçaiite , la plus grande partie 
des capitaux accumulés est en marchandises brutes ou manufacturées 
que les riégocians ont achetées, et qu'ils se proposent de revendre. Les 
navires et autres bâlimens de commerce, les magasins , les chars, les 
chevaux, font aussi une partie importante des capitaux d'une telle nation. 

Une nation qui cultive à la fois l'industrie agricole, l'industrie manufac- 
turière et l'industrie commerciale, voit son capital composé de produits 
de toutes ces dif'férentes sortes, de cette masse de provisioiis de tout genre 
que nous voyons actuellement entre les mains des peuples policés, et qui, 
employés avec intelligence, sont perpétuellement entretenus, et même 
augmentés, malgré l'immense consommation qui s'en fait, pourvu que 
l'industrie de ces peuples produise plus de valeurs que leur consommation 
m'en détruit. 

Ce n'est point à dire que chaque nation ait précisement produit et mis 
en réserve les choses qui composent actuellement son capital ; elle a pu 
mettre en réserve des valeurs quelconques, qui, par la voie des transmu- 

sixiÈnae ÉDITION. 8 
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tations, ont pris la forme qui lui convenait le mieux; un boisseau de blé 
épargné peut nourrir &galement un maqon et un brodeur. Dans le premier 
cas, le boisseau de blé reparaîtra sous la forme d'une portion de bâti- 
nient, produit durable fesant partie d'un capital ; dans le second cas, il 
reparaîtra dans un habit brodé qui ne durera qu'un temps. 

Tout entrepreneur d'industrie, fesant lui-même travailler sori capital, 
trouve avec facilité les moyens d'occuper productivement ses épargnes. 
S'il est cultivateur, il achète des portions de terre, ou augmente par des 
bonifications le pouvoir productif de celles qu'il a. S'il est négociant, il 
achète et revend une plus grande masse de marchandises. Les capitalistes 
ont à peu prbs les memes moyens ; ils augmentent de tout le montant de 
leurs épargnes leur capital déjà placé, ou bien ils cherchent de nouveaux 
placemens, pour eux d'autant plus faciles à trouver, que, coririus pour 
avoir des fonds à placer, ils reçoivent plus que d'autres des propositions 
pour l'emploi de leurs épargnes. Mais les propriétaires de terres affer- 
mées, et les personnes qui vivent de leurs rentes ou du salaire de leur 
main-d'œuvre, n'ont pas la meme facilité, et ne peuvent placer utilement 
un capital qu'autant qu'il se monte à une certaine somme. Beaucoup 
d'épargnes sont, par cette raison, consommées improductivement, qui 
auraient pu être consommées reproductivement, et grossir les capitaux 
particuliers, et par conséquent la somme du capital national. Les caisses 
.$ les associations qui se chargent de recevoir, de réunir et de faire valoir 
les petites épargnes des particuliers, sont en conséquerice (toutes les fois 
qu'elles offrent une sûreté parfaite) très-favorables à la multiplication des 
capitaux. 

L'accroissement des capitaux est lent de sa nature; car il n'a jamais lieu 
que là où il y a des valeurs véritablement produites, et des valeurs ne se 
créent pas sans qu'on y metle, outre les autres élémelis, du temps et de la 
peine ' . Et comme les producteurs, tout en créant des valeurs, sont obli- 
gés d'en consommer, ils ne peuvent jamais accumuler, c'est-à-dire, enl- 
ployer reproductivement que la portion des valeurs produites qui excède 

' Les épargnes que font un riche traitant, un spoliateur du bien d'autrui, un fa- 
vori comblé de priviléges , de pensions et de places, sont bien des accumulations 
vdritables et quelquefois assez faciles. Mais ces valeurs, accumulées par un petit 
nombre de privilégiés, sont le produit trés-réel des travaux , des capitaux et des 
terres d'un grand nombre de producteurs qui auraient pu les épargner, et les ac- 
cumuler eux-mêmes à leur profit, si i'injustice et la force lie les leur avaient ravies. 
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leurs besoins ; c'est le montant de cet excédant qui constitue l'enrichis- 
sement des particuliers et des sociétés. Un pays marche d'autant plus 
rapidement vers la prospérité, que chaque année il s'y trouve plus de va- 
leurs épargnées et employées reproductivement. Ses capitaux augmen- 
tent; la masse d'industrie mise en mouvement devient plus considSra- 
rable; et de nouveaux produits pouvant être créés par cette addition de 
capitaux et d'industrie, de nouvelles bpargnes deviennent toujours plus 
faciles. 

Toute hpargne, tout accroissement de capital, prépare un gain annue 
et perpétuel, non-seulement à celui qui a fait cette accumulation, mais à 
tous les gens dont l'industrie est mise en mouvement par cette portion du 
capital. Elle prépare un intérit annuel au capitaliste qui a fait I'Bpargne, 
et des profits arinuels aux industrieux qu'elle fait travailler. Perpétuelle- 
ment consommée, elle est autant de fois reproduite pour être consommée 
de nouveau, de meme que les profits qu'elle fait naître. Aussi le céibbre 
Adam Smith compare-t-il un homme frugal, qui augmente ses capitaux 
productifs, ne Mt-ce que dans une seule occasion, à l'un des fondateurs 
d'une maison d'iiidustrie où une socikt6 d'hoinmes laborieux seraient 
nourris à perpbtuitB des fruits de leur travail ; et un prodigue, au con- 
trai~e, qui mange une partie de son capital, est cornpart! par lui Q Il'adrni- 
nistrateur infidèle qui dilapiderait les biens d'une fondation pieuse, et lais- 
serait saos ressources, non-seulement ceux qui y trouvaient leur subsis- 
tance, mais tous ceux qui l'y auraient trouvée par la suite. Il n'hésiite pas 
à nommer le dissipateur un fléau public, et tout homme frugal et rangé, 
un bienfaiteur de la société ' . 

Il est heureux que l'intérht personnel veille sans cesse a la conservation 
des capitaux des particuliers, et qu'on ne puisse en aucun temps distraire 

- 

' Rich. des Nat., livre II, chap. 3. Lord Lauderdale, dans un livre intitulé : Re- 
cherches sur la nature et l'origine de la richesse publique, a c m  prouver, contre 
Smith, que l'accumulation des capitaux était nuisibk h l'accroissement de la ri- 
chesse. Il se fonde sur cc que l'accumulation retire de la circulation des valeurs qui 
seraient favorables à l'industrie. C'est une erreur. Ni le capital productif, ni ses ac- 
croissemens, ne sont retirés de la circulation. Autrement, ce'capital demeurerait 
oisif, et ne rapporterait aiicun profit. Bien au contraire, l'entrepreneur qui en fait 
usage, l'emploie, le dépense, le consomme tout entier ; mais c'est de maniére à le 
reproduire, et meme avec profit. Je fais remarquer cette erreur cle lord Lauderdale, 
parce qu'elle sert de base a d'autres ouvragesd'hconomie politique, dont, par con- 
séquent, toutes les dtrc\uctidns sont fausses, partant d'un principq faux. 
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lin capital d'un emploi productif, sans se priver d'uii revenu yroportiorinh. 
Smith pense qu'en tout pays, la profusion ou l'impéritie de certains 

particuliers, et des administrateurs de la fortune publique, est plus que 
compensée par la frugalité de la majorité des citoyens, et par le soin qu'ils 
prennent de leurs intérets '. II parait certain du -moins que, de notre 
temps, presque toutes les nations européennes croissent en opulence ; ce 
qui ne peut avoir lieu sans que chacune, prise en masse, ne consomme 
irnproductivement moins qu'elle ne produit '. Les révolutions modernes 
mt?rrie, n'ayant pas été suivies d'invasions durables, de ravages prolongés, 
comme les anciennes, et d'un autre cOté ayant détruit certains préjugés, 
aiguisé les esprits et renversé d'incommodes barrières, semblent avoir 4té 
favorables plutôt que contraires aux progrés de l'opulence. Mais cette 
frugalité dont Smith fait honneur aux particuliers n'est-elle pas, en raison 
de quelques vices dans l'organisation politique, forcée chez la classe la 
plus nombreuse? Est-il bien sQr que sa part des produits soit exactement 
proportionnée à la part qu'elle preiid à la production ? Dans les pays qu'on 
regarde comme les plus riches, combien d'individus vivent dans une di- 
sette perpétuelle! Combien de ménages, dans les villes comme dans les 
campagnes, dont la vie entière se compose de privations, et qui, entour& 
de tout ce qui est capable d'exciter les désirs, sont réduits à ne pouvoir 
satisfaire que leurs besoins les plus grossiers, comme s'ils vivaient dans 
un temps de barbarie, au milieu des nations les plus indigentes! Ce rie 
sont pas les misérables qui font des épargnes; car qui n'a pas de quoi 
vivre ne met guère de côté : c'est a leurs dbpens que les épargnes sont 
faites. Un riche sinécuriste enrichi des faveurs de la cour, fait des accu- 
mulations qui sont prises sur les impôts. Les impBts écrasent les entre- 
- 

3 Rich. des Nat., liv. II, chap. 3. 

Sauf cependant dans des instans de guerres cruelles ou de dilapidati~nsex~es- 
(rives, comme celles qui ont eu lieil en France sous la domination de Bonaparte. 
On ne peut guère douter que, pendant cette époque désastreuse pour le pays, 
même dans les momens de triomphes militaires, il n'y ait eu beaucoup plus de Ca- 
pitaux entarn6s que de capitaux grossis par des épargnes. Les réquisitions; les des- 
tructions de la guerre, jointes aux déperises forcées des particuliers, et aux impats 
excessifs, ont indubitablement plus détruit de valeurs que les épargnes de quelques 
particuliers n'ont pu en replacer productivement. Le prince , qui voulait que les 
besoirls de ses courtisans lui répondisserit de leur soumission, les excitait à dissi- 
per les revenus érionnes qu'ils recueillaient de ses faveurs, de peur que leurs épar- 
gnes nc leur créassent une fortune qui les rendit intiépendans: 
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prises industrielles; qui ne peuvent se soutenir qu'en dirniriuant le salaire 
des ouvriers. 

J'en conclus que, quoiqu'il y ait incontestablement, dans presque tous 
les états de l'Europe, des produits épargnés chaque année, cette épargne 
ne porte pqs en général sur les consommations inutiles, ainsi que le vou- 
draient la politique et l'huma~iité, mais sur des besoins véritables ; ce qui 
accuse le système poli tique et économique de beaucoup de gouvernemens. 

Smith pense encore que les richesses des modernes sont dues plutôt A 
l'étendue des économies gn'à l'accroissement de la production. Je sais 
bien que certaines profusions' folles sont peut-etre plus rares qu'au lre- 
fois *; mais qu'on fasse attention au petit nombre de personnes i qui de 
semblables profusions étaient permises ; qu'on prenne la peine de consi- 
dérer combien les jouissances d'une  ons sommation plus abondante et plus 
variée se sont répandues, surtout parmi la classe mitoyenne de la société; 
on trouvera, ce me semble, que les coiisommatio~~s et les économies se 
ssnt accrues en même temps ; ce qui n'est pas contradictoire : combien 

11 rie faut pourtant pas s'imaginer que la différence entre les systèmes écono- 
miques des anciens états, et ceux des états modernes, soit aussi grande qu'on serait 
tenté de le croire. On aperqoit des resseinblarices frappantes entre les progrés et 
le déclin des peuples opulens de Tyr, de Carthage, d'Alexandrie, et des répilhli- 
ques de Venise, de Florence , de Gênes, de IIollande. Partout, les mêmes causes 
ont produit les mêmes effets. Nous entendons faire de grands récits des richesses 
(le Crésus, roi de Lydie, avant inGrric la coriqiléte que ce roi fit de c~uelc[ues états 
voisins ; nous devons en coriclure que les Lydiens étaient une nation industrieuse 
et économe ; car son roi ne put tirer ses ressources que de son peuple. L'étude de 
l'économie politique suffirait pour établir cette opinion ; mais on en trouve dans 
Justin la confirmation forinelle. 11 appelle les Lydiens, une nation dés long-temps 
puissante par son industrie (gens industrid quondam potens) ; et quant A sori acti- 
vité, il dit que Cyrus ne parvint à la soumettre completement que lorsq~i'il l'eut 
accoutumée a l'oisiveté des cabarets, aux jeuxet a la débauche (jzlssitque cauponias 
et ludricas artes et lenocinia exercere). Donc, elle avait ailparavant les qualités op- 
posées. Si Crésiis ne s'était pas livré au faste et à l'ambition cles conquêtes, il aurait 
probablement conservé une grande puissance, et n'aurait pas terminé ses jours 
dans l'infortune. L'art de lier les effets aux causes, et l'étude de l'économie politi- 
que, rie sont pas moins importans pour le bonheur personnel des rois que pour celui 
de leurs peuples. C'est l'ignorance de l'dconomie politique qui a conduit Uoriaparts 
à Sainte-Hélkne. I I  ri'a pas senti que le résultat inévitable de son systéme était d'é- 
puiser ses rsssoiirces, et c2'iiliéner bs aifectiori~ de In majorité des 1;rariqais. 
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d'entrepreneurs, en tous les genres d'industrie, dans les temps prospè[e6, 
produisent assez pour augmenter A la fois leurs dépenses et leurs hpar- 
gnes! Ce qui est vrai i u n e  entreprise particulii?re peut l'étre de la ma- 
jeure partie des entreprises d'une nation. Les richesses de la France 
s'accrurent pendant les quarante premières années du rbgne de LouisXIV, 
malgré les profusions du gouvernement et des .particuliers , excitées par 
le faste de la cour. Le mouvement imprime à la production par Colbert 
multipliait les ressources plus vite encore que la cour ne les dissipait. 
Quelques personnes s'imaginent qu'elles se multipliaient par- la raison 
que la cour les dissipait ; c'est une erreur grossière, et la preuve en est, 
qu'aprks la mort de Colbert, les profusions de la cour allant du meme pas, 
et la production ne pouvant plus les suivre, le royaume tomba dans un 
épuisement affreux. Rien ne fut plus triste que la fin de ce règne. 

Depuis la mort de Louis XIV , les dépenses publiques et particulières 
ont encore augment6 ', et il me paraît incontestable que les richesses de 
la France ont augment6 aussi : Smith lui-méme en convient; et ce qui est 
vrai de la France, l'est, à différens degrés, de la plupart des autres états 
de l'Europe. 

Turgot partage l'opinion de Smith '. Il croit qu'on épargne plus qu'on 
ne fesait autrefois, et fonde cette opinion sur le raisonnement suivant : le 
taux de l'in té& t , en temps ordinaire, est , dans la plupart des pays de 
l'Europe, plus bas qu'il n'a jamais été ; cela indique qu'il y a plus de ca- 
pitaux qu'il n'y en a jamais eu; donc on a plus épargné pour les amasser 
qu'on ne l'a fait tt aucune autre époque. 

Cela prouve ce dont on convient, c'est-à-dire, qn'il y a plus de capitaux 
qu'autrefois ; mais cela ne prouve rien sur la manière ' dont ils ont été 
acquis, et je viens.de montrer qu'ils peuvent I'avoir été par une produc- 
tion supdrieure, aussi bien que par une économie plus grande. 

Cette augmentation dans les dépenses n'est pas seulement nominale , et ne 
tient pas uniquement i ce que la même quantité d'argent a pour dénomination un 
plus grand nombre de livres ou de francs. L'augmentation des dépenses est rdelle. 
On consomme une plus grande variéte de produits, et des~roduits plus fins et plus 
recherchés; et, quoique l'argent fin vaille intrinsèquement à peu prés autant qu'il 
valait sous Louis XIV (puisque la &me quantité d'argent achète la mème quantité 
de blé), dans les mérnes rangs de la société, on dépense ime plus grande quantité 
d'argeiit, non pas eii iiom seulement, mais en poids. 

Yoyez lcs Ri/lexions srtr la formation cl In dislribttlion dtr Rickcsscs , 81. 
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Je ne iiie pas au sbrplus qu'on n'ait, A beaucoup d'bgards, perfectionnb 
l'art d'bpargner comnîe l'art de produire. On n'aime pas à se procurer 
moins de jouissances qu'autrefois ; mais il y en a plusieurs qu'on sait se 
procurer à moins de frais. Quoi de plus joli, par exemple, que les papiers- 
tentures gu,i ornent les murs de nos appartemens? La grâce des dessins 
y reçoit un nouveau lustre de la fraîcheur des nuances. Autrefois on n'a- 
vait chez les clas& de 13 ~ocieté qui font maintenant usage de papiers 
peints, que des murs blanchis ou des tapisseries en points de Horigrie fort 
laides, et d'un prix supérieur à la plupart de nos tentures actuelles. 

Dans ces dernières aiinées, on est parvenu, en détruisant par l'acide 
sulfurique la parlie mucilagineuse des huiles végétales, à pouvoir les 
briller dans les lampes à double courant d'air, qu'on ne pouvait, avant 
cette découverte, alimenter qu'avec de l'huile de poisson, qui coûte deux 
ou trois fois autant. Cette seule économie a mis en France cc bel bclairage 
à la portée de presque toutes les fortunes ' 

Cet art d'épargner est dû aux progrès de l'industrie qui, d'une part , a 
dbcouvert un grand nombre de procédés économiques, et qui, de l'autre, 
a partout sollicité des capitaux et ofi'ert aux capitalistes, petits et grands, 
de meilleures conditions et des chances plus sûres '. Dans les temps ou 
il n'y avait encore que peu d'industrie, un capital, ne portant aucun pro- 
fit, n'était presque jamais qu'un trésor enfermé dans un coffre-fort ou 
caché dans la terre, et qui se conservait pour le moment du besoin; que 
ce trésor fût considérable ou non, il ne donnait pas un profit plus ou 
moins grand, puisqu'il n'en donnait aucun; ce n'était autre chose qu'une 

' Il est h craindre que I'imp0t ne parvienne 6 détruire l'effet, si favorable au 
consommateur, de ces perfectionnemens. L'extension des droits réunis , l'augmen- 
tation des patentes, les dificultés et les impdts qui gênent les transports, ont déjà 
rapproché le prix de ces huiles économiques de celui des huiles qii'on avait si heu- 
reiisement remplacées. . 

Je n'ai pas besoin de faire remarquer que, dans quelques mains que s 'mcum- 
lent les capitaux, les avantages qu'en retirent l'industrie et la nation sont les mêmes, 
pourvu qu'ils s'accumulent dans des mains qui les fassent valoir et les mettent 
ainsi dans la classe des, capitaux productifs. Le placement a intérêt suffit pour 
garantir qu'ils sont daw cette dasse ; car nul ne pourrait long-temps payer l'irité- 
ret d'un capital, s'il ne l'avait mis sous une forme productive pour le faire travail- 
ler, sauf pourtant les g o u v e ~ m e n s  , qui , pouvant puiser dans la bourse des 
contribuables de quoi payer les intérets de le~irs emprunts , ne sont pas tenu de 
prodtiire cette valetir. 
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précaution plus ou moins grande. Mais quand le trésor a pu donne! un 
profit proportionné A sa masse, alors on a été doublement intéressé à le 
grossir; et ce n'a pas eté en vertu d'un intérêt éloigné, d'un intéret de 
précaution, mais d'un intérêt actuel, sensible à tous les instans , puisque 
le profit donné par le capital a yu, sans rien 6ter ail fonds, être eonsom- 
mé et procurer de nouvelles jouissances. Dès-lors on a plus étroitement 
songé qu'on ne l'avait fait auparavant, à se créer un capital productif 
quand on n'en avait point, à l'augmenter quand on en avait un ; et l'on 
a considéré des fonds portant iritérêt comme une propriété aussi lucrative 
et quelquefois aussi solide qu'une terre rapportant un fermage. 

Que si l'on s'avisait de regarder l'ac~umulation des capitaux comme un 
mal, en ce qu'elle tend à augmenter I'iriégalité des fortunes, je prierais 
d'observer que si l'accumulation tend sans cesse à accroître les grandes 
fortunes, la marche de la nature tend sans cesse à les diviser. Un homme 
qui a augmenté son capital et celui de son pays, finit par mourir, et il est 
rare qu'une succession ne devienne pas le partage de plusieurs héritiers 
ou légataires, excepté dans les pays ou les lois reconnaissent des substitu- 
tions et des droits de primogéniture. Hors les pays où de pareilles lois 
exercent leur funeste influence, et partout où la marche bienfesante de 
la nature n'est pas contrariée, les richesses se divisent naturellement, 
pénètrent dans toutes les ramifications de l'arbre social, et portent la vie 
et la santé jusqu'à ses extrémités les plus éloignées '. Le capi ta1 total du 
pays s'augmente en meme temps.que les fortunes particulières sedivisent. 

II est fâcheux qu'on ne cherche pas à s'honorer plus souvent par de belles dis- 
positions testamentaires. Le bien qu'une personne riclie fait a uxi légataire indigne, 
verse toujours quelque mépris sur sa mémoire , tandis que ricn ne l'honore plus 
que des legs dictés par la vertu et par l'intérèt public. Un hospice fondé, une insti- 
tution créée pour l'instruction de la classe indigente , une récompense perpétuelle 
offerte à de bonnes actions , un legs adressé à un citoyen recommandable , mème 
lorsqu'on ne le connalt pas persannellement, manifestent une âme élevée et éten- 
dent l'influence d'un richelau-delà du tombeau. 

Le traducteur de cet ouvrage en anglais, RI. Yrinsep, ajoute à cette note ce qui 
suit : n Cette ambition louable se manifeste d'autant plus. souvent que la nation a 
j) plus de liberté et de lumières. 11 ne se passe pas d'année en Angleterre sans 
)) qu'on ait plusieurs exemples de cette utile munificence. Les sommes laissées par 
)) Pitt le pére a Wilberforce et à d'autres gens de mérite ; les nombreuses fonda-. 
u fions et dotations léguées a des hospices ou a des maisons d'instruction, font 
v autant d'honneur à la nation qu'à leurs auteurs. B 
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On doit donc non-seulement voir sans jalousie, mais regarder comme 
Urie source de prospérité générale, l'enrichissement d'un homme, toutes 
les fois que son bien, acquis légitimement, s'emploie d'une façon produo 
tive. Je dis ac4uis légitimement ,' car une fortune fruit de la rapine n'est 
pas un accroissement de fortune pour l'état ; c'est un bien qui était dans 
une main et qui a passé dans une autre, sans qu'il mette en jeu plus d'in- 
dustrie qu'auparavant. 11 est même, au contraire, assez commun qu'un 
capital mal acquis soit mal dépensé. 

La faculté d'amasser des capitaux, ou , si l'on veut maintenant, des 
valeurs, est, ce me semble, une des causes de la très-grande supériorité 
de l'homme sur les animaux. Les capitaux sont entre ses mains des ins- 
trumens pour multiplier ses forces ; tandis que les alimens dont certains 
animaux font des magasins, ne sont pour eux que des approvisionne- 
mens pour passer une mauvaise saison ; ainsi, en leur supposant même 
le degré d'intelligence qu'ils n'ont pas, cette intelligence demeurerait à 
peu près sans effets, faute d'instrumens sufisans pour la mettre en 
œuvre. 

Remarquez en outre qn'il est impossible d'assigner une limite a la puis- 
sance qui résulte pour l'homme de la faculté de former des capitaux ; car 
les capitaux qu'il peut amasser avec le temps, l'épargne et  son industrie, 
n'ont point de bornes. 

CHAPITRE XII. 

Des capitaux improductifs. 

Nous avons vu que les valeurs produites peuvent être consacrées, soit 
à la satisfaction de ceux qui les ont acquises, soit à une nouvelle produc- 
tion. Elles peuvent encore, après avoir été soustraites à une consomma- 
tion improductive, n'être pas consacrées à une consommation reproduc- 
tive, demeurer cachées, enfouies. 

Le propriétaire de ces valeurs, après s'être privé, en les épargnant, des 
jouissances, de la satisfaction que cette corisommation lui aurait pracu- 
rées, se prive encore des profits qy'il pourrait retirer du service prqductif 
de son capital épargné. Il prive en même temps l'industrie des profits 
qu'elle pourrait faire en le mettant en œuvre, 

Parmi beaucoup d'autres causes de la misère et de la faiblesse ou l'on 
voit les états soumis B la domination ottomane, on ne peut douter que la 
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quantité de cipitaux qui y sont retenus dans l'inaction n'en soit Urie des 
principales. La défiance, l'incertitude ou chacun est sur son sort futur, 
engagent les gens de tous les ordres, depuis le pacha jusqu'au paysan, à 
soustraire une partie de sa propriété aux regards avides du pouvoir; or, 
on lie peut soustraire une valeur à la vue que par son inaction. C'est un 
malheur parlagé à différens degrés par tous les pays soumis au pouvoir 
arbitraire, surtout lorsqu'il est violent. Aussi remarque-t-on dans les vi- 
cissitudes que présenterit les orages politiques, un certain resserrement 
de capitaux, une stagnation d'industrie, une absence de profits, une g2rie 
universelle, lorsque la crainte s'empare des esprits; et, au contraire, un 
mouvement, une activité très-favorables a la prospérité publique, du mo- 
ment que la cordiance renaît. 

Les madones, les saints des pays superstitieux , les idoles richement 
ornées et pompeusement servies des peuples de 1'Orien t , ne fécondent 
point d'entreprises agricoles ou manufacturières. Avec les richesses qui 
les couvrent, et le temps qu'on perd àJes solliciter, on se procurerait en 
réalité les biens que ces images n'ont garde d'accorder à de slériles 
prières. 

Il y a beaucoup de capitaux oisifs daris les pays où les mœurs obligent 
à mettre beaucoup d'argent en meubles, en habits, en ornemens. Le vul- 
gaire, qui, par sa sotte admiration, encourage les emplois improductifs, 
se fait tort à lui-même ; car le riche qui place cent mille francs en doru- 
res, en vaisselles, en un mobilier immense, ne peut plus placer à inféret 
cette somme, qui, dès-lors, n'entretient aucune irrdustrie. La nation perd 
le revenu annuel de ce capital, et le profit annuel de l'industrie que ce 
capital aurait animée. 

Jusqu'a ce moment nous avons considéré l'espkce de valeur qu'on pou- 
vait, après l'avoir créée, attacher pour ainsi dire à la matiére , et qui, 
ainsi incorporée, était susceptible de se conserver plus ou moins long- 
temps. Mais toutes les valeurs produites par l'indtistrie humaine n'ont 
pas cette propriété. Il en est de trés-réelles, puisqu'ori les paie fort bien, 
et en échange desquelles on donne des matiéres précieuses a durables, 
mais qui ne sont pas de nature à pouvoir durer elles-mêrries au-delà du 
moment de leur production. Ce sont celles qui vont ûtre délinies dans le 
chapitre suivant, et auaquelles nous doczerons le nom de produits i ~ n -  
tnateriels. 
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CHAPlTRE XIII. 

Des produits immatériels, ou des valeurs qui sont consommées au moment 
de leur production. 

Un médecin vient visiter un malade, observe les symptômes de son mal, 
liii prescrit un reméde, et sort sans iaissw aucun produit que le malade 
ou sa famille puissent transmettre à d'autres personnes, ni meme conser- 
ver pour la consommation d'un autre temps. 

L'industrie du médecin a-t-elle été improductive? Qui pourrait le pen- 
ser? Le rnalade a été sauvé. Cette production était-elle incapable de deve- 
nir la matiére d'un échange? Nullement, puisque le conseil du médecin a 
été échangé contre ses honoraires ; mais le besoin de cet avis a cessé dès 
le moment qu'il a étb donné, Sa production &ait de le dire ; sa corisom- 
ma tion, de l'entendre ; il a été eonsomrn6 en m&me temps que produit. 

C'est ce que je nomme un produit immatériel ' . 
L'industrie d'un musicien, d'un acteur, donne un produit du même 

genre ; elle vous procure un divertissement, uri plaisir, qu'il vous est im- 
possible de conserver, de retenir, pour le consommer plus tard, ou pour 
l'échanger de nouveau contre d'autres jouissances. Celle-ci a bien sori 
prix ; mais elle ne subsiste plus, si ce n'est dans le souvenir, et n'a plus 
aucune valeur échangeable, passé le moment de'sa production. 

Smith refuse aux résultats de ces industries le nom de produits. 11 
donne au travail auquel elles se livrent le nom d'improductif, et c'est uiie 
conséquence du seris qu'il attache au mot richesse; au lieu de donner ce 
nom à toutes les choses qui ont une valeur échangeable, il 'ne le donne 
qu'aux choses qui ont une valeur échangeable susceptible de se conserver, 
et par conséquent il le refuse aux produits dont la consommation a lieu à 
l'instant même de leur création. Cependant l'industrie d'un médecin, et, 
si l'on veut multipiîer les exemples, l'industrie d'un administrateur de la 
chose publique, d'un avocat, d'un juge, qui sont du mtlme gerire , satis- 

- -- - -  

fi J'avais d'abord eu l'intention de nommer ces produits indurables : mais ce 
mot pouvait coiivenir également à des produits d'une forme matérielle. Intrans- 
missibles n'est pas l'expression propre, car ces produits se transmettent du pro- 
ducteur au consoinmaterir. Transiloit*e signifie passager, mais n'exclut pris l'id& 
de toiitc espéce de durée. 011 en peut dire alitant du mot morneïitn~ié. 
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font a des bésoins*tellement nécessaires, que, sans leurs travaux, nulle 
société ne pourrait subsister. Les fruits de ces travaux ne sont-ils pas 
réels? Ils sont tellement réels, qu'on se les procure au prix d'un autre 
produit qui est matériel, auquel Smith accorde le nom de richesse, et 
que, par ces Bchanges répétés, les producteurs de produits immatériels 
acquièrent des fortunes *. 

Si l'on descend sux choses de pur agrément, on ne peut nier que la 
représentation d'une bonne comédie ne procure un plaisir aussi réel 
qu'une livre de bonbons, ou une fusée d'artifice, qui, dans la doctrine de 
Smith, portent le nom deproduits. Je ne trouve pas raisonnable de pré- 
tendre que le talent du peintre soit productif, et que celui du musicien 
ne le soit pas '. 

Smith a combattu les Économistes qui n'appelaient du nom de richesse 
que ce qu'il y avait dans chaque produit de valeur en matière brute ; il a 
fait faire un grand pas à l'économie politique, en démontrant que la ri- 
chesse était cette matière, plus la valeur qu'y ajoutait l'industrie; mais 
puisqu'il a élevé au rang des richesses une chose abstraite, la ualeur, 
pourquoi la compte-t-il pour rien, bien que réelle et échang'eable, quand 
elle n'est fixée dans aucune matière? Cela est d'ailtant plus surprenant, 
qu'il va jusqu'à considérer le travail, en fesant abstraction de la chose 
travaillée, qu'il examine les causes qui influent sur sa valeur, et qu'il pro- 
pose cette valeur comme la mesure la plus sûre et la moins variable de 
toutes les autres '. 

' C'est donc à tort que le comte de Verri prktend que les emplois de prince , de 
magistrat, de militaire, de prêtre, ne tombent pas immédiatement dans la sphère 
des objets dorit s'occupe l'économie politique. (Meditazioni sulla Economia poli- 
Cica, $$ 24.) 

Germain Garnier a déjà relevé cette erreur dans les notes qu'il a jointes à sa 
traduction de Smith. 

Quelques auteurs, qui n'ont peut-être pas donné une attention suffisante à ces 
démonstrations, ont persisté à nommer les prpducteurs des produits immatériels , 
des travaiileurs improductifs. Mais on ne gagne rien à lutter contre la nature des 
choses. Ceux qui entendent un peu I'économie politique, sont forcés de rendre, 
malgré eux, hommage aux principes. M. de Sismondi , par exemple, après avair 
parlé des depenses qu'on fait en salaires d'ouvriers improductifs, ajoiite : Ce sont 
des consommati@ns rapides qui suivent immédiatement la production. (Nou- 
veuus principes d'$conomie politique, tome I I ,  p. 203.) Ainsi , voila des ouvriers 
improductifs qui produisent ! 
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Be la nature des produits immatériels, il rbsulte qu'on ne saurait les 
accumuler, et qu'ils ne serventpoint à augmenter le capital national. Une 
nation ou il se trouverait une foule de musiciens, de prêtres, d'employés, 
pourrait être une nation fort divertie, bien endoctrinée, et admirablement 
bien administrée; mais voilà tout. Son capital rie recevrait de tout le 
travail de ces hommes industrieux aucun accroissement direct, parce que 
leurs produits seraient consommés à mesure qu'ils seraient créés. 

En conséquence, lorsqu'on trouve le moyen de rendre plus nécessaire 
le travail d'une de ces professions, on ne fait rien pour la prospbrité pu- 
blique; en augmentant ce genre de travail productif, on en augmente en 
même temps la consommation. Quand cette consommation est une jouis- 
sance, on peut s'en consoler; mais quand elle-même est lin mal, il faut 
convenir qu'un semblable système est déplorable. 

C'est ce qui arrive partout où l'on complique la législation. Le travail 
des gens de loi, devenant plus considérable et plus dificile, occupe plus de 
monde et se paie plus cher. Qu'y gagne-t-on? d'avoir ses .droits mieux 
dbfendus? Non, certes : la complication des lois est bien plut6 t favorable 
à la mauvaise foi, en lui offrant de nouveaux subterfuges, tandis qu'elle 
n'ajoute presque jamais rien à la solidité du bon droit. On y gagne de 
plaider plus souvent .et plus long-temps. 

On peut appliquer le même raisonnement aux places superflues insti- 
tuées dans l'administration publique. Administrer ce qui devrait a r e  
abandonné à soi-même, c'est faire du mal aux administrés, et leur faire 
payer le mal qu'on leur fait comme si c'était un bien '. 

Il est donc impossible d'admettre l'opinion de Garnier ', qui conclut de 
ce que le travail des medecins, des gens de loi et autres personnes sem- 
blables, est productif, qu'il est aussi avantageux à une nation de le mul- 
tiplier que tout autre. 011 est heureux sans doute de pouvoir se procurer 
un bon médecin lorsqu'on n'a pu éviter une maladie ; mais il vaut mieux 
encore n'être pas malade. Compliquer les lois pour les faire débrouiller 
par ies légistes, c'est se donner un mal pour prendre la peine de le gué- 
rir. Les produits immatériels, comme les autres, ne sont des produits 
qu'autant que l'avantage qui en 'résulte ne peut être acquis à moins de 

Que penser, d'après cela, de tant de phrases qu'onentendprononcer, analogues 
à celle-ci : Telle formalitd, tel impôt produisent toujours un bien, qui est de faire 
uivre un bon nombse d'employds, de percepleurs ? 

Traduction de Smith, note 20. 
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frais; or, la voie la plus simple d'être affranchi d'un inconvénient, c'est de 
ne pas s'y soumettre da propos délibéré. 

Les produits immatériels sont le fruit de l'industrie humaine, puisque 
nous avons appelé industrie toute espèce de travail productif. On voit 
moins clairement comment ils sont en même temps le fruit d'un capital. 
Cependant la plupart de ces produits sont le résultat d'un talent ; tout 
talent suppose une étude préalable, et aucune Btude n'a pu avoir lieu 
sans des avances. 

Pour que le conseil du médecin ait été donné et reçu, il a fallu que le 
médecin ou ses parens aient fait, pendant plusieurs années, les frais de 
son instruction ; il a fallu que l'étudiant ait été entretenu tout le temps 
qu'ont duré ses études; il a fallu acheter des livres, faire des voyages 
peut-être : ce qui suppose l'emploi d'un capital préc6demment accumu16 ' . 

Il en est de même de la consultation de l'avocat, de la chanson du mu- 
sicien, etc. : ces produits ne peuvent avoir lieu sans le concours d'une 
industrie et d'un capital. Le talent d'un fonctionnaire public lui-meme 
est un capital accumulé. Les frais nécessaires pour élever un ingénieur 
civil ou militaire sont du même genre que les avances qu'il a fallu faire 
pour &ver un médecin. Il est même à supposer qu'on trouve bien placés 
3es fonds qui mettent un jeune homme en état de devenir fonctionnaire 
public, et bien payés les travaux qui composent son industrie, puisqu'il 
y a dans presque toutes les parties de l'administration plus de pastulans 
que de places, dans les pays meme ou les places sont plus ~~ultipliées 
qu'elles ne devraient l'être. 

On retrouve dans l'industrie qui donne des produits immittériels les 
mêmes opérations que nous avons remarquées, dans l'analyse qui a été 
faite, au commencement de cet ouvrage, des opérations @ toute espéce 
d'industrie %. Prouvons cela (par un exemple : pour qu'une simple chan- 

* Pour ne pas anticiper sur ce que je dois dire en traitant des profits de I'indus- 
trie et des capitaux, je me bornerai ii faire remarquer , en passant, qde ce capital 
est placé à fonds perdu sur la téte du médecin, et que ses honoraires ne sont pas 
AQuitablement réglés, s'ils ne comprennent pas, outre la récompense Cie son travail 
actueI et celle de son talent (qui est un agent dont la nature Z'a gratifie), un interet 
du capital qui filt' consacré à son instruction ; et que cet intérdt ne doit Ras Btre 
simple, mais viager. 

Vwez plus haut, livre 1, chap. 6. 
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son fat exécutée, il a fallu que l'art du compositeur et celui du musicien 
exécutant fussent des arts professés et connus, de même que les méthodes 
convenables pour les acquérir : voilà le résultat des travaux scientifiques. 
L'application de cet art, de ces méthodes, a été faite par le corripositeur 
et lemusicien , qui ont jugé, l'un err con~posant son air, l'autre en l'exé- 
cutant, qu'il en pouvait résulter un plaisir auquel les hommes attache- 
raient untprix quelconque. Enfin l'exécution offre la dernière des opéra- 
tions de l'industrje. 

Il est cependant des productions immatérielles où les deux- premiéres 
opérations jouent un si petit rûie , qu'on peut n'en tenir aucun compte. 
Tel est le service d'un domestique. La science du service est rien ou peu 
de chose ; et l'application des talens du serviteur étant faite par celui qui 
l'emploie, il ne reste guére au serviteur que l'exécution servile, qui est la 
moins relevée des op6rations de l'indus trie. 

Par une conséquence nécessaire, dans ce genre d'industrie, et dans 
quelques autres dont on trouve des exemples dans les dernières classes de 
la socibté, comme dans l'industrie des portefaix, des courtisanes, etc., 
l'apprentissage se réduisant rien, les produits peuvent être regard&. 
non-seulement comme les fruits d'une industrie trés-grossière, mais en- 
core comme des productions où les capitaux n'ont aucune part; car je ne 
pense pas que les avances nécessaires pour élever la personne industrieuse 
depuis sa premiére enfance jusqu'au moment ou elIe se tire d'affaire elie- 
même, doivent être regardées coinme un capital dont les profits qu'elle 
fait ensuite paient les intérêts. J'en dirai les raisons en parlant des sa& 
laires '. 

Les plaisirs dont on jouit au prix d'un travail quelconque sont des 
produits immatbriels consommés, au moment de leur production, par la 
personne même qui les a créés. Tels sout les plaisirs que procurent les 
arts qu'on ne cultive que pour son agrément. Si j'apprends la musique, 
je consacre A cette Btude un petit capital, une p&tion de mon temps et 
quelque travail ; c'est au prix de toutes ces choses que je goilte le plaisir 
de chaater un air nouveau ou de faire ma partie dans un concert. 

' Les salaires du simple manouvrier se bornent à: ce qui lui est nécessaire pour 
vivre, ce qui est nécessaire pour que son travail se contiwe et se renouvelle. fl 
ne reste rien pour I'intbr4t d'aucun capital ; mais , dans l'entretien du simple ma- 
nouvrier, se trouve compris celui de ses enfans , jusqu'à l'àge & ils gagnent leur 
~ i e .  Sans cela le travail des manouvriers ne suffirait pas pour entretenit leur classe. 
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Le jeu, la danse, la chasse, sont des travaux du meme genre. L'amu- 
sement qui en résulte est consommé a l'instant meme par ceux memes 
qui les ont exécutés. Quand un amateur fait pour son amusement un ta- 
bleau, ou quand il exécute un ouvrage de menuiserie ou de serrurerie, il 
crée à la fois un produit de valeur durable, et un produit immatbriel qui 
est son amusement ' . 

Nous avons vu, en traitant des capitaux, que les uns contribuent à la 
création de produits matériels, et que d'autres sont absolument impro- 
ductifs. Il en est d'autres encore qui sont productifs d'utilité ou d'agré- 
ment, et qu'on ne peut par conséquent mettre ni daris la classe des 
capitaux servant à la production d'objets matériels, ni dans celle des Ca- 
pitaux absolument inutiles. De ce nombre sont les maisons d'habitation, 
les meubles, les ornemens, qui ne servent qu'à augmenter les agrémens 
de la vie. L'utilité qu'on en tire est un produit immatériel. 

Quand un jeune ménage s'établit, l'argenterie dont il se pourvoit ne 
peut pas être considérée comme un capital absolument inutile, puisque la 
famille s'en sert habituellement; elle ne peut pas Atre considérée non plus 
pmme un capital productif de produits matériels, puisqu'il n'en sort 
aucun objet qu'il soit possible de réserver pour la consommation d'un 
autre temps; ce n'est pas non plus un objet de consommation annuelle, 
car cette vaisselle peut durer pendant la vie des époux et passer à leurs 
enfans ; c'est un capital productif d'utiU1é et d'agrément. Ce sont des va- 
leurs accumulées, c'est-à-dire, soustraites à la consommation improduc- 
tive, soustraites à la consommation reproductive, et à ce titre ne donnant 
point de profit, d'intéret, mais productives d'un service, d'une utilité que 
ron consomme à mesure; utilité qui n'en a pas moins une valeur positive, 
puisqu'on la paie dans I'occasion; témoin ce que coûte le loyer d'une 
maison, d'un meuble. 

Si c'est mal entendre ses intérSts que de laisser la plus petite partie de 

Une nation indolente etparesseuse fait peu d'usage des divertissemens qui sont 
le h i t  de l'exercice des facultés personnelles. Le travail est pour elle une si @ande 
peine, qu'il y a peu de plaisirs capables de I'en dédommager. Les Turcs nous ju- 
gent fous , de nous tant agiter pour avoir du plaisir; ils ne voient pas que cette 
fatigue nous coûte beaucoup moins qu'à eux. Ils préfèrent les plaisirs qui leur sont 
préparés par la fatigue des autres; dans ce pays-là, il y a bien autant de travail 
employé à procurer des plaisirs ; ma& ce travail est fait , en géndral , par des escla- 
ves qui n'ont aucune part a son produit. 



DE LA PR0I)UCTION DES RICHESSES. 129 

son capital sous une forme absolument improductive, ce n'est pas les mé- 
connaître que de placer une partie de son capital, proportionnée à sa for- 
tune, sous une forme produclive d'utilité ou d'agrément. Depuis les 
meubles grossiers d'un ménage indigent, jusqu'aux ornemens recherchbs, 
aux bijoux éblouissans du riche, il y a une foule de degrés dans la quan- 
tité de capitaux que chacun consacre à cet usage. Quand un pays est 
riche, la famille la plus pauvre y possède un capital de cette espèce, non 
pas considérable, mais suffisant pour satisfaire des désirs modestes et des 
besoins peu recherchés. Quelques meubles utiles et agréables qu'on ren- 
contre dans toutes les habitations ordinaires, annoncent par tout pays 
une bien plus grande masse de richesse, que cet amas d'ameublemens 
magnifiques et d'ornemens fastueux qui remplissent seulement les palais 
de quelques hommes A grande fortune, ou que ces diamans et ces parures 
qui peuvent éblouir lorsqu'on les voit accumul4s dans une grande ville, 
et quelquefois rassemblés presque tous à la fois dans l'enceinte d'un 
spectacle ou d'une fête ; mais dont la valeur est peu de chose, comparée 
au mobilier de toute une grande natioii. 

Les choses qui composent le capital productif d'utilité ou d'agrbment , 
quoiqu'elles s'usent lentement, s'usent néanmoins. Lorsqu'on ne prend 
pas sur ses revenus annuels de quoi entretenir ce capital, il se dissipe, et 
la fortune s'altère. 

Cette observation paraît triviale, et cependant combien de gens croient' 
ne manger que leurs revenus, lorsqu'ils consomment en même temps uiie 
partie de leur fonds ! Qu'une famille, par exemple, habite une maison 
qu'elle aura fait bâtir; si la maison a coûté cent mille francs à établir, et 
si elle doit durer cent ans, elle coûte à cette famille, outre les iiitérêts de 
cent mille francs, une somme de mille francs par année, puisqu'au bout 
de cent ans il ne restera rien, ou il ne restera du moins que peu de chose 
de ce capital de cent mille francs. 

Ce même raisonnement peut etre appliqué à toute autrè partie d'un 
capital productif d'utilité et d'agrément, à un meuble, à un bijou, à tout 
ce que la pensée peut ranger sous cet te dénomination. 

Par la raison cgn traire, quand on prend sur ses revenus annuels, quelle 
qu'en soit la source, pour augmenter son capital utile ou agréable, on 
augmente ses capitaux, sa for tune, quoiqu'on n'augmente pas ses revenus. 

Les capitaux de cette sorte se forment, comme tous les autres sans ex- 
ception, par l'accumulation d'une partie des produits annuels. Il n'y a 
pas d'autre manière d'avoir des capitaux, q ue de les accumuler soi-même, 

SIXIÈME $DITION. 9 
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ou de les tenir de quelqu'un qui les a accumulés. Ainsi je renvoie, ce 
sujet, au chapitreX1, où j'ai traité de I'aemimulationdes capitaux. 

Un édifice public, un pont, une grande route, sont des revenus hpar- 
gnés, accumulés, formant un capital dont la rente est un produit imma- 
thriel mnsommé par le public. Si la constructiop d'un pont ou d'une 
route, jointe à l'acquisition du fonds de terre sur lequel s'est faite cette 
construction , a coilté un million, le paiement de l'usage que le .public en 
fait chaque année peut être évalué cinquante mille franw '. 

Il y a des produits immatériels auxquels un fonds de terre a Ia prin- 
cipale part. Telle est la jouissance qu'on retire d'un parc, d'un jardin 
d'agrément. Cette jouissance est le fruit d'un service journalier rendu 
par le jardin d'agrément, et qui se consomme à mesure qu'il est produit. 

On voit qu'il ne faut pas confondre un terrain productif d'agrbment 
avec des terres absolument improductives, des terres en friche. Norivelle 
analogie qui se trouve entre les fonds de terre et les capitaux, puisqu'on 
vient de voir que, parmi ceux-ci, il s'en trouve qui sont de même pro- 
ductifs de produits immatériels, et d'autres qui sont absolument inactifs. 

Dans les jardins et les parcs d'agrément, il JI  a toujours quelqne dé- 
pense faite en embellissement. Dans ce cas, il y a un capital r6uni au 
fonds de terre pour donner un produit immatériel. 

Il y a des parcs d'agrément qui produisent en même temps des bois 
et des pAturages. Ceux-là donnent des produits de l'un et de l'autre 
genre. Les anciens jardins français ne donnaient aucun produit matérid. 
Les jardins modernes sont un peu plus prof~tables; ils le seraient davan- 
tage, si les produits du potager et ceux du verger s'y montraient pn peu 
plus souvent. Sans doute ce serait être trop sévère que de reprocher a un 
propriétaire aisé les portions de son hbritage qu'il consacre au pur agré- 
ment. Les doux mmens qu'il y passe entour6 de sa famille, le saiutaire. 

S'il y a ,  en outre, pour mille francs d'entretien annuel, la consommation que 
le public fait de cette construction peut alors être évalué cinquante-un mille fianes 
par an. Il faut nécessairement calculer ainsi, lorsqu'on veut comparer le profit que 
retirent les contribuables par l'usage , avec les sacrifices qu'on a exigés d'eux. Cet 
usage, qui coilte ici, par supposition, cinquante-un mille franes, est un bon marché . 
pour le public, s'il lui procure annuellement, sur ses frais de production, une épar- 
gne qui excéde cette somme , ou, ce qui revient au même , une augmentation de 
produits. Dans le cas contraire, c'est un mauvais marché que l'administration a fait 
faire au public. 



exercice qu'il y preiid, la gafté qu'il y respire, sont des biens aussi , et ce 
ne sont pas les moins précieux. Qu'il dispose donc son. terrain selon sa 
fantaisie; qu'on y voie l'empreirite de son goQt, et même de son caprice : 
mais si, jusque dans ses caprices, il y a un but d'utilitb ; si, sans recueillir 
moins de jouissances, il recueille aussi quelques fruits, alors son jardin ai 

bien un autre mérite ; le philosophe et l'liomme d'état s'y, proméneront 
avec plus de plaisir. 

J'ai vu un petit nombre de jardins riches de cette double production. 
Le tilleul, le marronnier, le sycomore, les autres arbres d'agrément n'en 
étaient point exclus, non plus que les fleurs et les gazons ; mais les arbres 
fruitiers embellis de fleurs au printemps, et de fruits en ét6, contribuaient 
à la variété des teintes et à la beauté du lieu. Tout en cherchant l'expo- 
sition qui leur était favorable; ils suivaient les sinuosiles des cldtures et 
des allées. Les plates-bandes, les planches garnies de légumes n'étaient 
pas constamment droites, égales, uniformes, mais se prêtaient aux légè- 
res ondulations des plantations et du terrain ; on pouvait se promener 
dans la plupart des sentiers tracés pour la commodité de la culture. Jus- 
qu'au puits couronné de vigne, ou le jardinier venait remplir ses arro- 
soirs, était un ornement. Tout semblait avoir Bté mis là pour convaincre 
que ce qui est joli peut Bbe utile, et que le plaisir peut croître au meme 
lieu que la richesse. 
Un pays tout entier peut de m&me s'enrichir de ce qui fait son orne- 

ment. Si l'on plantait des arbres partout où ils peuvent venir sans nuire 
@autres produitr, , n~wwulement le pays en serait fort embelli, non- 

seulement il serait rendu plus salubre =, non-seulement ces arbres muItlY 
pli& provoqueraient des pluies fécondantes 5 mais le seul produit de leur 

. Daus beaucoup de pays, w croit. trop aisément que les arbres nuisent aux au- 
tres produits. Il faut bien qu'ils augmentent plus qu'ils ne diminuent les revenus 
des terres, puisque les pays les mieux plantés, comme la Normandie, l'Angleterre, 
la Belgique, la Lombardie, sont en même temps les plus productifs. 

les  feuilles des arbres, sous l'influence de la lumière solaire, absorbent le gaz 
acide carbonique F e  la combustion et les fermentations organiques versent con- 
stamment dans l'atmosphére. C'est ce gaz délétére qui, lorsqu'il est trop abondant, 
asphyxie et fait périr,les êtres animés. L'expérience et la thhorie tendent à prou- 
ver que les végktaux augmentent chaque jour la quantité de gaz oxigène libredans 
l'atmosphère, ce qui le rend plus pur. Toutes choses d'ailleurs égales, les villes les 
plus saines sont celles où l'on trouve beaucoup d'espaces ouverts et plantés d'ar- 
bres. On devrait en mettre sur tous les quais. 
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bois, dans une contrbe un peu etendue, s'éléverait à des valeurs consi- 
dérables. 

Les arbres ont cet avantage que leur production est due presque en- 
tièrement au travail de la nature, celui de l'homme se bornant à l'acte de 
la plantation. Mais planter ne suffit pas: il faut n'être pas tourmenté du 
désir d'abattre. Alors cette tige, maigre et frêle dans l'origine, se nourrit 
peu à peu des sucs précieux de la terre et de l'atmosphère; sans que i'a- 
griculture s'en mele, son tronc s'enfle et se durcit, sa taille s'élève , ses 
vastes rameaux se balancent dans l'air. L'arbre ne demande à l'homme 
que d'en etre oublié pendant quelques années ; et pour récompense (lors 
meme qu'il rie donne pas de récoltes annuelles), parvenu à l'hge de la 
force, il livre à la charpente , a la menuiserie, au charronnage, à nos 
foyers, le trésor de son bois. 

De tout temps, la plantation et le respect des arbres ont été forteme~rt 
recommandés par les meilleurs esprits. L'historien de Cyrus met au 
nombre des titres de gloire de ce prince, d'avoir planté toute l'Asie-Mi- 
neure. En certains pays, quand un cultivateur se voit pére d'une fille, il 
plante un petit bois qui grandit avec l'enfant, et fournit sa dot au moment 
où elle se marie. Sully, qui avait tant de vues Aconomiques , a planté 
dans presque toutes les provinces de France, un très-grand nombre 
d'arbres : j'en ai vu plusieurs auxquels la vénération publique attachait 
encore son nom, et ils me rappelaient ce mot d'Addison, qui, chaque fois 
qu'il voyait une plantation, s'écriait : Un homme utile apassépar-là. 

Jusqu'ici, nousnous sommes occupés des agens essentiels de la produo 
tion , des agens sans lesquels l'homme n'aurait d'autres moyens d'exis 
ter et de jouir que ceux que lui offre spontanément la nature, et qui sont 
bien rares et bien peu variés. Après avoir exposé la manière dont ces 
agens , chacun en ce qui les concerne, et tous réunis, concourent à la 
production, nous avons repris l'examen de l'action de chacun d'eux en 
particulier, pour en acquérir uiie connaissance plus complète. Nous 
allons examiner maintenant les causes accidentelles et étrangéres à la 
production, qui favorisent ou contrarient l'action des agens productifs. 

CHAPITRE XIV. 

Du droit de propriété. 

Le philosophe spéculatif peut s'occuper à chercher les vrais fondemens 
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du droit de propriélé ; le jurisconsulte peut établir les règles qui président 
à la transmission des choses possédées ; la science politique peut montrer 
quelles sont les plus sûres garanties de ce droit ; quant à l'économie po- 
litique, elle ne considére la propriété que comme le plus puissant des en- 
couragemens à la multiplication des richesses. Elle s'occupera peu de ce 
qui  la fonde et la garantit, pourvu qu'elle soit assurée. Ori sent, en effet, 
que ce serait en vain que les lois consacreraieiit la propriété, si le gou- 
vernement ne savait pas faire respecter les lois, s'il était au-dessus de son 
pouvoir de réprimer le brigandage ; s'il l'exerçait lui-même * ; si la com- 
plica tion des dispositions législatives et les subtilités de la chicane ren- 
daient tout le monde incertain dans sa possession. On ne peut dire que 
la propriété existe que là où elle existe non-seulement de droit, mais de 
fait. C'est alors seulement que l'industrie obtient sa récompense naturelle 
et qu'elle tire le plus graiid parti possible de ses instrumens : les capitaux 
et les terres. 

Il y a des vSrités tellement évidentes, qu'il parait tout-A-fait supertlu 
d'entreprendre de les prouver. Celle-là est du nombre. Qui ne sait que la 
certitude de jouir du fruit de ses terres, de ses capitaux, de son labeur, 
nc soit le plus puissant encouragement qu'on puisse trouver à les faire 
valoir? Qui ne sait qu'en général nul ne connaît mieux que le propriétaire 
le parti qu'on peut tirer de sa chose, et que nul ne met plus de diligence 
à ia conserver? Mais en même: temps combien, dans la pratique, ne s'é- 
carte-t-on pas de ce respect des propriétés qu'on juge si avantageux en 
théorie ! Sur quels faibles motifs n'en prqose-t-on pas souvent la viola- 
tion ! Et cette violation , qui devrait exciter naturellemerit quelque indi- 
gnation, qu'elle est facilement excusée par ceux qui n'en sont pas vic- 
times! tant il y a peu de gens qui sentent avec quelque vivacité ce qui ne 
les blesse pas directement, ou qui, sentant vivement, sachent agir comme 
ils savent penser ! 

Il n'y a point de propriété assurée partout où un despote peut s'empa- 
rer, sans leur consentement, de la propriété de ses sujets. La propriété 
n'est guére plus assurée, lorsque le consentement n'est qu'illusoire. Si, 

- 

a La force d'un particulier est si peu de chose, comparée à la force de son gou- 
vernement, que les particuliers n'ont de moyens assurés de se garantir des exac- 
tions, des abus d'autorité, que dans les pays où leurs droits sont protégés par la 
liberté de la presse qui révèle tous les abus, et par une vdritable représentatiori 
nationale qui les réprime. 
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en Angleterre, où les impdts ne peuvent etre établis que par les reprhn-  
tans de la nation, le ministére disposait de la majorité des votes, soit au 
moyen de l'influence qu'il exerce sur les élections , soit en raison de la 
multitude de places dont on lui a imprudemment laissé la distribution, 
alors l'impût ne serait réellement pas voté par des représentans de la 
nation ; ceux qu'on qualifierait ainsi ne seraient, dans le fait, que les re- 
présentans du.ministére ; et le peuple anglais ferait forcément des sacri- 
fices énormes pour soutenir une politique qui ne lui serait nullement 
favorable '. 

Je remarquerai qu'on peut violer le droit de propriété, non-seulement 
en s'emparant des produits qu'un homme doit à ses terres, à ses capi- 
taux, ou à son industrie, mais encore en le gênant dans le libre emploi 
de ces memes moyens de production ; car le droit de propriété, ainsi que 
le définissent les jurisconsultes, est le droit d'user, et même d'abuser. 

Ainsi, c'est violer la propriété territoriale que de prescRre à un proprié- 
taire ce qu'il doit semer ou planter, que de lui interdire telle culture ou 
tel mode de culture. 

C'est 'violer la propriété du capitaliste que de lui interdire tel ou tel 
emploi de capitaux, comme lorsqu'on ne lui permet pas de faire des ma- 
gasins de blt5, ou lorsqu'on l'oblige de pcirter son argenterie à la Monnaie, 
nu bien qu'on l'empêche de bbtir sur son terrain, ou lofsqu'on lui prescrit 
la maniére de bhtir. 

On viole encore la propriétb du capitaliste, lorsque, après qu'il a des 
fonds engagés dans une industrie quelconque, on prohibe ce genre d'in- 
dustrie, ou qu'on le surcharge de droits tellement onéreux, qu'ils équi- 
valent à une prohibition. C'est ce qui est arrivé sous le gbuvernement de 
Bonaparte relativement au sucre de canne, dont la consommation fut 
réduite des quatre cinquihmes. Le même gouvernement s'empara de la 
fabrication exclusive du tabac, au grand détriment de la culture et des 
manufactures qui s'occupaient de ce produit ' 

- - 

Ce passage a été dcrit a une Apoque oii l'or du peuple anglais contribuait en- 
chainer et à abrutir les nations de l'Europe. Postérieurement son cabinet a suivi 
les conseils d'une politique plus sage, mais qui n'emp6che pas que de trés-lourds 
abus ne pésent sur les classes les plus nombreuses de la société, et ne les exposent 
8 plus de privations que les mêmes classes n'en Cprouvent chez des nations moins 
industrieuses et moins opulentes. 

Ce serait mal à propos qu'on dirait : Employez vos constructions, vos ustensiles 
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C'est vider la pr6pri6té industrielle d'un homme que de lui interdira 
l'usage de ses talens et de ses facultés, si ce n'est dans le cas où ils atten- 
tent aux droits d'un autre homme '. 

C'est encore violer la propriété industrielle que de mettre un homme 
en rhuisitjon pour certains travaux, lorsqu'il a jugé à propos de se 
consacrer à d'autres travaux; comme lorsqu'on force uri homme qui a 
étudie les arts ou le commerce, à suivre le métier cle la guerre, ou simple- 
ment a faire un servicc militaire accidentel. 

Je sais fort bien que le maintien de l'ordre social, qui garantit la pro- 
priété, passe avant la propriété meme; mais il nefaut pas que h conserva- 
tion de l'ordre puisse servir de prétextc aux vexations du pouvoir, ni que 
la subordination donne naissance au privilége. L'industrie a bes@n de 
garanties contre ces abus, et jamais on rie lui voit prendre un véritable 
dévebppment dans les lieux où commande une autoritél sans oontre- 
poids. 

à une autre ~nanipulation. Telle localité , tels ustensiles étaient très-propres à une 
exploitation, qui ne sauraient être appliqués à une autre sans une grosse perte. 

Les talens industriels sont la plus incontestable des propriétés, puisqu'on les 
tient immkdiatement de la nature et de ses propres soins. Ils etablissent un droit 
supérieur a celui do4 propriétaires de terre , qui remonte à une spoliation (car oii 
ne peut pas supposer qu'une terre ait toujours été transmise légitimement depuis 
le premier occupant jasqu'A nos jours) ; un droit supérieur à celui du capitaliste : 

4 

car, en supposant mème que le capital ne soit le fruit d'aucune spoliation, mais 
d'une mcumulation lente pendant plusieurs générations, il faut encore, de méme 
que pour la terre, le concours de la législation pour en consacrer l'hérédité, con- 
.cours qu'elle a pu n'accorder qu'a certaines conditions. Mais, quelque sacrée que 
soit la propriété des talens industriels, des facultés naturelles et acquises, elle est 
méconnue non-seulement dans l'esclavage qui viole ainsi la plus indisputable des 
propriétés, mais dans bien d'autres cas beaucoup moins rares. 

Le gouvernement viole la propriété que chacun a de sa personne et d e  ses facul- 
us ,  lorsqu'il s'empare d'une certaine industrie, comme de celles des agens de change 
et des courtiers, et qu'il venbà des privilégiés le droit' exclusif d'exercer ces fonc- 
tions. Il viole encore plus la propriété,\orsque, sous prétexte de la s0reté publique, 
ou seulement de la sûreté du gouvernement lui-mème , il vous empêche de chan- 
ger de lieu, ou bien lorsqu'il autorise un gendarme, un commissaire de police, un 
juge 8 vous arréter, à vous détenir, tellement que personne n'a la complète certi- 
tude de pouvoir disposer Ge soi1 temps, de ses facultés, ni de terminer une affaire 
commencée. La sûreté publique serait-elle mieux violée par un brigand que tout 
tend a rkprimcr, et qui est t01lj0lll'j si prompfcment réprimé? 
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Les contributions publiques, même lorsqu'elles sont consenties par la 
nation, sont une violation des propriétés, puisqu'on ne peut lever des 
valeurs qu'en les prenant sur celles qu'ont produites les terres, les capi- 
taus et l'industrie des particuliers; aussi toutes les fois qu'elles excèdent 
la somme indispensable pour la conservation de la société, il est permis 
de les considérer comme une spoliation. 

Il y a quelques autres cas excessivement rares, ou l'on peut, avec quel- 
que avantage, intervenir entre le particulier et sa propriété. C'est ainsi 
que, dans les pays où l'on reconnaît ce malheureux droit de l'homme sur 
l'homme, droit qui blesse tous les autpes, on pose cependant certaines 
bornes au pouvoir du maître sur l'esclave ; c'est encore ainsi que la 
crainbe de provoquer le desséchernent des cours d'eau, ou la nécessité de 
procurer à la société des bois de marine ou de charpente dont on ne 
saurait se passer, fait tolérer des réglemens relatifs à la coupe des forêts 
particulières '3 et que la crainte de perdre les minéraux qu'enferme le 
sol, impose quelquefois au gouveri~ement l'obligation de se mêler de l'ex- 
ploitation des mines. Ori sent en effet que, si la manière d'exploiter res- 
tait entièrement libre, un défaut d'intelligence, une avidité trop impa- 
tiente, ou des capitaux insu0isans, pourraient conseiIler à un propriétaire 
des fouilles superficielles qui épuiseraient les portions les plus apparentes 
et souvent les moins fbcondes d'une veine, et feraient prdre la trace des 
plus riches filons. Quelquefois une veine minerale passe audessous du sol 
de plusieurs propriétaires, mais l'accès n'en est praticable que par une 
seule propriété; il faut bien, dans ce cas, vaincre la volonté d'un pro- 
priétaire récalcitrant, et déterminer le moüe d'exploitation * ; encore 

Peut-être , au reste, que, sans les guerres maritimes dont les unes ont pour 
cause des vanités puériles, et les autres des intérets mal entendus ; peut-Ctre, dis- 
je, que le commerce fournirait à très-bon compte les meilleurs bois de marine, et 
que l'abus de réglemeiiter les forets particulières n'est que la conséquence d'un 
autre abus plus cruel et moins ~xcusable. On peut faire des réflexions du mCme 
genre s u ~ l e s  vexations et le monopole auxquels donnent lieu en France l'extraction 
du salpetre et la fabrication de la poudre. En Angleterre, où ces abus n'existent 
pas et ou le gouvernement achète sa poudre aux particuliers, il n'en a jamais man- 
qu6 et elle ne lui revient pas aussi cher. 

Le traducteur américain de cet ouvrage observe en cet endroit, dansune note, 
qu'il convient de se méfier beaucoup des motifs sur lesquelç on s'appuie quand il 
s'agit de gêner une exploitation quelconque; car des motifs tout aussi spécieux 
peuvetit ètre allégués pour opposer des entraves à une multitude d'autres travaux. 
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n'oserais-je pas répondre qu'il ne fût préférable de respecter son travers7 
et que la socibté ne gagnât davantage à maintenir inviolablement les 
droits d'un propriétaire, qu'à jouir de quelques mines de plus. 

Enfin, la sûreté publique exigé quelquefois impérieusement le sacrifice 
de la propriété particulière, et l'indemnité qu'on donne en pareil cas 
n'empêche pas qu'il n'y ait violation de propriété : car le droit de pro- 
priété embrasse la libre disposition du bien; et le sacrifice du bien, moyen- 
nant une indemnité, est une disposition forcée. 

Lorsque l'autorité publique n'est pas spoliatrice elle-même, elle procure 
aux nations le plus grand des bienfaits, celui de les garantir des spolia- 
teurs '. Sans cette protectiori , qui prête le secours de tous aux besoins 
d'un seul, il est impossible de concevoir aucun développement important 
des facultés productives de l'homme, des terres et des capitaux ; il est 
impossible de concevoir l'existence des capitaux eux-mêmes, puisqu'ils ne 
sont que des valeurs accumulées et travaillant sous la sauvegarde de 
l'autorité publique. C'est pour cette raison que jamais aucune nation n'est 
parvenue à quelque degré d'opulence saris avoir été soumise à un gou- 
vernement régulier ; c'est à la sûreté que procure l'organisation politique 
que les peuples policés doivent, non-seulement les productior~s innom- 
brables et variées qui satisfont à leurs besoins, mais encore les beaux- 
arts, les loisirs, fruits de quelques accumulations, et sans lesquels ils ne 
pourraient pas cultiver les dons de l'esprit, ni par conséquent s'élever à 
toute la dignité que comporte la nature de l'homme. 

Le pauvre lui-meme , celui qui ne possède rien, n'est pas moins inté- 
ressé que le riche a u  respect des droits de la propriété. Il ne peut tirer 
parti de ses facultés qu'à l'aide des accumulations qui ont été faites et 
protégées ; tout ce qui s'oppose à ces accumulations, ou les dissipe, nuit 
essentiellement à ses moyens de gagner ; et la misère, le dépérissement 
des classes indigentes, suit toujours le pillage et la ruine des classes 
riches. Cest par un sentiment confus de cette utilité du droit de gropri& 
té, autant qu'a cause de l'intérêt privé des riches, que, chez toutes les 
nations civilisées, l'atteinte portée aux propriétés est poursuivie et punie 
comme un crime. L'étude de l'économie politique est très-propre B justi- 
fier et à fortifier cette lbgislation, et elle explique pourquoi les heureux 
- 

* On peut être dépouillé par la fraude comme par la force, par un jugement ini- 
que, par une vente illusoire, par des terreurs religieuses , de mCme que par k 
rapacité des gens de guerre, ou par l'audace des brigands. 
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effis du droit de propriété sont d'autant plus frsippans , qu'il e& nieux 
garanti par la constitution politique. 

CHAPITRE XV. 

Des dhbouchés. 

Les entrepreneurs des diverses branches d'industrie ont coutume de 
dire que la dificulté n'est pas de produire, mais de vendre; qu'on pro- 
duirait toujours assez de marchandises, si l'on pouvait facilement eo trou- 
ver le débit. Lorsque le placement de leurs p-roduits est bnt, génible, peu 
avantageux, ils disent que l'argent est rare; l'objet de leurs désirs est une 
msommation active qui multiplie?es ventes et soutienne les prix. Mais 
si on leur demande quelles circonstances, quelles causes sont kvorablea 
au placement de leurs produits, on s'aperçoit que le plus grand nombre 
n'a que des idées confuses sur ces matières, obserye mal les faits et les 
explique plus mal encore, tient pour constant ce qui est douteux, souhaite 
ce qui est directement contraire ses int6r+ts, et cherche ii obtenir de 
I'autoriCé une protection féoorjde en mauvais résultats. 

Pour nous former des idées plus sûres, et d'une haute a p p l i m n ,  
m l a ( i w n t  A ce qui ouvre des d8bouchPs aux piodui& de l'industrie, 
poursuivons l'aoalyse des f& les plus connus, les plus wnstans; raypro- 
chons-les de ce que nous avons déjà appris par la mbme voie; et peut- 
être découvriroris-nous des vérités neuves, importantes, propresà éclairer 
les désirs des hommes industrieux, et de nature à assurer la marche des 
gouvernemeris jaloux de les protéger. 

L'homme dont l'industrie s'applique à donner de la valeur aux choses 
en tam créarit un usage quelconque, ne peut espérer que cette valeur rn 
qpp.hi& et payée, que là ou d'autres hommes auront les moyens d'en 
Eai~e i'acquisilion. Ces moyens, en quoi cansistenl-ib? En d'autres va- 
lems., diautres produits, fruits de kur industrie, de leurs capitaux, de 
ieurs terres : d'di i l  résulte, quoiqu'au premier aperçu cela semble m 
pmdoxe7 quee'est 3a production qui ouvre des d6bouchés +aux p d i i i s .  

Que si un marchand d'étoffes s'avisait de dire : Ce ne sont pas d'autres 
produits que je demande en échange des miens, c'est de l'argent, @n lui 
prouverait aisément que w-n acheteur n'est mis en état de le payer en 
argent que par des marchandises qu'il vend de son c6té. (t Tel fermier, 
» peut-on lui répondre, achètera vos étoffes si ses récoltes sont boniies ; 
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)) il achbtera d'autant plus qu'ii aura produit davantage. Il ne pourra 
v rien acheter, s'il ne produit rien. 

1) Vous-mêmes, vous n'êtes mis à même de lui acheter son froment et 
» ses laines, qu'autant que vous produisez des étoffes. Vous prétendez 
) que c'est de l'argent qu'il vous faut : ]e vous dis, moi, que ce sont d'au- 
» tres produits. En effet, pourquoi désirez-vous cet argent? N'est-ce pas 

dans le but d'acheter des matières premières pour votre industrie, ou 
)) des comestibles pour votre bouche ' ?  Vous voyez bien que ce sont des 
» produits qu'il vous faut, et non de l'argent. La monnaie d'argent qui 
» aura servi dans la vente de vos produits, et dans l'achat que vous aurez 
» fait des produits d'un autre, ira, un moment après , servir au même 
3) usage entre deux autres mintractans; elle servira ensuite à d'autres; 
u et A d'autres encore, sans fin : de même qu'une voiture qui, apds avoir 
1) transporté le produit que vous aurez vendu, en transportera un autre, 
1) puis un autre. Lorsque vous ne vendez pas facilement vos prodsiits, 
» dites-vous que c'est parce que les acquéreurs manquent de voitures 
1) pour les emporter? Eh bien ! l'argent n'est que la voiture de la valeur 
» des produits. Tout son usage a été de voiturer chez vous la valeur des 
)) produits que l'acheteur avait vendus pour acheter les vôtres; de même, 
9 il transportera chez 'celui auquel vous ferez un achat, la valeur des 

ptoduits que vous aurez vendus à d'autres. 
)) C'est donc avec la valeur de vos produils , transformée momentané; 

u ment en une somme d'argent, que vous achetez, que tout le monde 
achète leschoses dont chacun à besoin. Autrement comment ferait-on 
pour acheter maintenant en France, dans une année, six ou huit fois 

)) plus de choses qu'on n'en achetait sous le règne misérable de Char- 
n les VI? il est évident que c'est parêe qu'on y produit sixou huit fois 
» plus de choses, et qu'on achète céschoses les unes avec les autres. )) 

Lors donc qu'on dit : La vente sze va pas, parce que t'argent est rare, 
on prend le moyen pour la cause ; on commet une erreur qui provient de 
q u e  presque tous les produits se résolvent en argent avant de s'échan- 
ger contre d'autres marchandises, et de ce qu'une marchandise qui se 

Lors mdme que ce serait pour enfouir la somme , le but ulthrie6r est toujours 
d'acheter quelque chose avec la somme. Si ce n'est l'enfonisseur qui ichhte, c'est 
son héritier, c'est celui aux mains de qui la somme tombe par quelque accident que 
ce soit ; car de ia monnaie, en 'tant que monnaie , ne petit servir à aucuii autre 
usage. 
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montre si souvent, paraît au vulgaire être la marchandise par excellence, 
le terme de toutes les transactions dont elle n'est que l'intermédiaire. On 
ne devrait pas dire : La vente ne va pas, parce que l'argent est rare, mais 
parce que les autres produits le sont. Il y a toujours assez d'argent pour 
servir à la circulation et à l'échange réciproque des autres valeurs, lors- 
que ces valeurs existent réellement. Quand l'argent vient à manquer à la 
masse des affaires, on y supplée aisément, et la nécessité d'y suppléer est 
I'indicatioii d'une circonstance bien favorable : elle est une preuve qu'il y 
a une grande quantité de valeurs produites, avec lesquelles on désire se 
procurer une grande quantite d'autres valeurs. La marchandise intermé 
diaire, qui facilite tous les échanges (la monnaie), se remplace aisément 
dans ce cas-la par des moyens connus des nkgocians I ,  et bientôt la mon- 
naie amue, par la raison que la monnaie est une marchandise, et que, 
toute espèce de marchandise se rend aux lieux où I'on en a besoin. C'est 
un bon signe quand l'argent manque aux transactions, de même que c'est 
un bon signe quand les magasins manquent aux marchandises. 

Lorsqu'une marchandise surabondante ne trouve point d'acheteurs, 
c'est si peu le défaut d'argent qui en arrete la vente, que les vendeurs de 
cette marchandise s'estimeraient heureux d'en recevoir la valeur en ces 
denrées qui servent à leur consommation, évaluées au cours du jour ; ils 
ne chercheraient point de numéraire, et n'en auraient nul besoin, puis- 
qu'ils ne le souhaitaient que pour le transformer en denrées de leur con- 
sommalion s. 

Le producteur qui croirait que ses consommateurs se composent, outre 
ceux qui produisent de leur cdté, de beaucoup d'autres classes qui ne 
yroduise~it pas matériellement, comme des fonctionnaires publics, des 
niédecins, des gens de loi, des prêtres, etc., et qui de là tirerait cette in- 
duction, qu'il y a des débouchés autres que ceux que présentent les per- 
sonnes qui produisent elles-mêmes; le producteur, dis-je, qui raisonnerait 

Des effets au porteur, des billets de banque, des crédits ouverts, des compen- 
sations de créances, comme a Amsterdam et à Londres. 

Par leur consoinmation , j'entends toute celle qu'ils font, de quelque nature 
qu'elle soit; aussi bien celle qui est improductive et qui satisfait a leurs besoins 
et a ceux de leur famille, que celle qui est reproductive et alimente leur industrie. 
Un fabricant de laine, un fabricant de coton consomment à la fois de la laine et du 
coton pour leur usage et pour celui de leurs manufactures ; mais, quel que soit le 
but dt i i7a consommation, soit qu'ils consomment pour reproduire, ou que ce soit 
p u r  jouir, ils cherchent à acheter ce qu'ils consomment avec ce qu'ils produisent- 
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ainsi, prouverait qu'il s'attache aux apparences, et ne pénétre pas le fond 
des choses. En effet, un prêtre va chez un marchand pour y acheter une 
étole ou un surplis. La valeur qu'il y porte est sous la forme d'une somme 
d'argent : de qui la tient-il? d'un percepteur qui l'avait levée sur uri con- 
tribuable. De qui le contribuable la tenait-il? eue avait été produite par 
lui. C'est cette valeur produite, échangée d'abord contre des écus, puis 
donnée d un prêtre, qui a permis à celui-ci d'aller faire son achat. Le 
prêtre a été substitué au producteur ; et le producteur, sans cela, aurait 
pu acheter pour lui-même, avec la valeur de son produit, non pas une 
-étole ou un surplis, mais tout autre produit plus utile. La consommation 
qui a été faite du produit appelé surplis, a eu lieu aux dépens d'une autre 
consommation, De toute manière, l'achat d'un produit ne peut être fait 
qu'avec la valeur d'un autre * . 

La premiére conséquence qu'on peut tirer de cette importante vérité , 
c'est que, dans tout état, plus les producteurs sont nombreux et les pro- 
ductions multipliées, et plus les débouchés sont faciles, variés et vastes. 

Dans les lieux qui produisent beaucoup, se crée la substance avec la- 
quelle seule on achète : je veux dire la valeur. L'argent ne remplit qu'un 
office passager dans ce double échange; et, les échanges termillés, il se 
trouve toujours qu'on a payé des produits avec des produits. 

Il est bon de remarquer qu'un produit terminé offre, dès cet instant, 
un débouché à d'autres produits pour tout le montant de sa valeur. En 
effet, lorsque le dernier producteur a terminé un produit, son plus grand 

- - 

* Le capitaliste qui dépense l'intéret qu'il retire de ses capitaux, dépense sapart 
des produits auxquels ses capitaux ont concouru. Le livre II développe les lois sui- 
vant lesquelles il prend part aux produits ; et lorsqu'il dissipe le fonds de ses capi- 
taux eux-mêmes, ce sont toujours des produits qu'il dépense, puisque ses capitaux 
ne sont eux-memes que des produits, à la vérité réservés pour une consommation 
reproductive, mais très-susceptibles d'etre dépensés improductivement, comme ils 
le sont toutes les fois qu'on les dissipe. 

Lorsqu'on divise une nation en producteurs et en consommateurs, on fait la plus 
sotte des distinctions. Tout le monde, sans exception, consomme. A très-peu d'ex- 
ceptions près, tout le monde produit du plus au moins, les uns par leurs travaux 
personnels, les autres par les travaux de leurs capitaux ou de leurs terres; et il 
serait à désirer qu'on produisit encore plus géndralement et plus activement; alors 
on consommerait moins souvent , au lieu de ses propres produits, le fruit des 
labeurs des autres, qui auraient eux-mêmes à dépenser les valeurs dont on ne les 
priverait pas. 



142 LIVRE PREMIER. -CHAPITRE XV. 

désir test de le vendre, pour que la valeur de ce produit ne chôme pas 
entre ses mains. Mais il n'est pas moins empressé de se défaire de I'argent 
que lui procure sa vente, pour que la valeur de l'argent ne chôme pas 
non plus. Or, on ne peut se défaire de son argent qu'en demandant à 
acheter un produit quelconque. On voit donc que le fait seul de la forma- 
tion d'un produit ouvre, dès l'instant même, un débouché à d'autres pro- 
duits. 

C'est pour cela qu'une bonne récolte n'est pas seulement favorable 
aux cultivateurs, et qu'elle l'est en même temps aux marchands de tous 
les autres produits. On achéte davantage toutes les fois qu'on recueille 
davantage. Une mauvaise récolte, au contraire, nuit à toutes les ventes. 
Il en est de même des récol tes faites par les arts et le commerce. Une bran- 
che de commerce qui prospére fournit de quoi acheter, et procure con- 
séquemment des ventes à tous les autres commerces; et d'un autre cOté, 
quand une partie des manufactures ou des genres de commerce devient 
ianguissante, la plupart des autres en souffrent. 

Cela étant ainsi, d'où vient, dcmandera-t-on , cette quantité de mar- 
chandises qui, à certaines époques, encombrent la circulation, sans pou- 
voir trouver d'acheteurs ? pourquoi ces marchandises ne s'achètent-elles 
pas les unes les autres? 

Ja rbpondrai que des marchandises qui ne se vendent pas, ou qui se 
yendent à perte, excddclnt la somme des besoins qu'on a de ces m a r  
c h a n d i ,  soit parcequ'op en a produit des quantités trop eonsid6rables9 
soit plut& parce que d'autres productions ont souffert. Certains produits 
s u r h d e n t ,  parce que d'autres sont venus à manquer. 

En termes plus vulgaires, beaucoup -de gens ont moins acheté, parce 
qu'ils ont moins gagné ' ; et ils ont nîoins gagne, parce qu'ils ont trwv6 
des difiuàtés dans l'emploi de leurs moyens de praduction, ou bien 
parce que ces moyens leur ont manqué. 

Aussi l'on peut remarquer que les temps'où certaines denrées ne se 
vendent pas bien, sorit précisément ceux ou d'autres denrées montent à 
des pris excessifs ' ; et comme ces prix élevés seraient des motifs pour 

Les gains se composent, dans tous les états, depuis le plus gros nbgociant jus- 
qu'au plus simple manœuvre, de la part qu'on obtient dans les valeurs produitgs; 
Les proportiow suivant ksqnelles cette distribution se fait, forment la ibiatière du 
second livre de cet ouvrage. 

Il est facile à tout lecteur d'appliquer ces observations gdnérales aux pays et 
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en favmiser la production, il faut que des causes majeures ou dw moyens 
violens, comme des désastres naturels ou politiques, l'avidité ou I'irnw 
ritie des gouvernemens, maintiennent forcément d'un c8t.é cette pénurie, 
qui cause un engorgement de l'autre. Cette cause de maladie politique 
vient-elle & cesser, les moyens de production se portent vers les routes O& 
la production est demeurée en arrière ; en avançant dans ces voies-lA ? 

elle favorise l'avancement de la production dans toutes les autres. Upe 
genre de production devancerait rarement les autres, et ses produits se- 
raient rarement avilis, si tous étaient toujours laissés a leur sentière liw 
berté '. 

aux époques dont il a connaissance Nous en avons eu un exemple bien frappant 
en France, dans les années 1811, 18/53 et 1813, où l'on a vu marcher de front le 
prix exorbitant des denrées coloniales , du blé, et de plusieurs autres prodaits 
avec l'avilissement de beaucoup de denrées qui ne trouvaient que des débouchh, 
désavantageux. 
' Ces considérations, qui sont fondamentales pour tout Traité ou Mémoire écrit 

sur des matières commerciales, et pour toute c~pération de l'administration relative; 
aux mémes objets, y sont restées jusqu'à présent\presque entibrement étrangérea. 
d semble qu'on n'aitrencontré la vérité que parhasard, et qu'on n'ait pris labonne 
route (quand par bonheur on l'a fait) que par un sentiment confus de ce qui con- 
venait, sans Btre convaincu, et sans avoir le moyen de cônraincre les autres. 

M. de Sismondi, qui paraît n'avoir pas bien entendu les principes établis dans 
ce chapitre et dans les trois premiers chapitres du livre II de cet ouvrage , cite, 
comme une preuve que l'on petit trop tppoduhe, cette immense quantité de pro- 
duits manufactures dont l'Angleterre surcharge les marchés étrangers. (Noacveuux 
Principes, etc., livre IV, chap. 4.) Cette surabondance ne prouve mtre chose que 
Pinsdibance de la production .aux lieux où les marchandises anglaises surabara- 
dent. Si le Brésil produisait assez pour acheter les produits anglais qu'on y porte, 
ces produits ne s'y engorgeraient pas. 11 faudrait pour cela que le  rési il f4t plus 
industrieux, qu'il possédât plus de capitaux, que ses douanes laissassent. toute la- 
titude sur le choix des marchandises qu'on juge à propos d'y porter, que les doua- 
nes anglaises ne fussent plus un obstacle a l'entrée en Angleterre des marchandi- 
ses du Brésil, et laissassent toizte liberth sur le choix des retours. 

Le sens de ce. chapitre-ci n'est pas qu'on ne pisse pas produire d'nne certaine 
marchandise t ~ u p  en proportion des besoins, mais seulement que ce qui favorise le 
d&it d'nne marchandise, c'est la production d'une antre. 

Le traduateur de cet ouvrage en anglais, M. C. R. Prinsep , a jouit a cette note 
une autre note que voici : 

Les vues de Sismondi ti cet égard ont &é adapt&s par Malthus, et d e s  de 
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Une seconde conséquence du même principe, c'est que chacun est in- 
t é r d  & la prospérité de tous, et que la prospérité d'un genre d'iridustrie 
est favorable à la prospérité de tous les autres. En effet, quels que soient 
l'industrie qu'on cultive , le talent qu'on exerce, on en trouve d'au- 
tant mieux l'emploi, et i'on en tire un profit d'autant meilleur, qu'on est 
plus entouré de gens qui gagnent eux-memes. Un homme à talent, que 
vous voyez tristement végéter dans un pays qui décline, trouverait mille 
emplois de ses facultés dans un pays productif, où l'on pourrait employer 
et payer sa capacité. Un marchand, placé dans une ville industrieuse et 
riche, vend pour des sommes bien plus considérables que celui qui ha- 
bite un canton pauvre où dominent l'insouciance et la paresse. Que fe- 
raient un actif manufacturier, uii habile négociant dans une ville mal 
peuplée et mal civilisée de certaines portions de l'Espagne ou de la Pe 
logne? Quoiqu'il n'y rencontrht aucun concurrent, il y vendrait peu, 
parce qu'on y produit peu ; tandis qu'à Paris, à Amsterdam, à Londres, 
malgré la concurrence de cent marchands comme lui, il pourra faire d'im- 
menses affaires. La raison en est simple : il est entouré de gens qui pro- 
duisent beaucoup dans une multitude de genres, et qui font des achats 
avec ce qu'ils ont produit, c'est-à-dire, avec l'argent provenant de la 
vente de ce qu'ils ont produit. 

Telle est la source des profits que les gens des villes font sur les gens 
des campagnes, et que ceux-ci font sur les premiers : les uns et les autres 
ont d'autant plus de quoi acheter qu'ils produisent davantage. Cne ville 
entourée de riches campagnes, y trouve de nombreux et riches ache- 
teurs, et dans le voisinage d'une ville opulente, les produits de la cam- 
pagne ont bien plus de valeur. C'est parune distinction futile qu'on classe 
les nations en nations agricoles, manufacturières et commerçantes. Si 
une nation réussit dans l'agriculture, c'est une raison pour que ses ma- 
nufactures et son commerce prospérent ; si ses manufactures et san com- 
merce sont fiorissans, son agriculture s'en trouvera mieux '. 

u notre auteur par Ricardo. Il en est résulté me discussion intéressante entre notre 
» auteur et Malthus. Si les argumens contenus dans ce chapitre avaient besoin de 
r confirmation, on la trouverait dans les Lettres adressées à Malthus sur ce sujet et 
u sur quelques autres points de la science, par J.-B. Say. Sismondi, dans les An- 
» nales de Législation, a vainement essayé de rbpondre à Ricardo, et il a passé sous 
n le silence son premier antagoniste. a 

Tout @and etablissement productif vivifie tout son voisinage. « Au Mexique , 
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Une nation , par rapport à la nation voisirie , est dans le merne cas 
qu'une province par rapport à une autre province, qu'une ville par rap- 
port aux campagnes : elle est intéressée à la voir prospérer, et assurée de 
profiter de son opulence. C'est donc avec raison que les États-unis ont 
toujours cherché à clonner de l'industrie aux tribus sauvages dont ils 
sont entourés : ils ont voulu qu'elles eussent quelque chose à donner eri 
échange, car on ne gagne rien avec des peuples qui ri'ont rien à vous 
donner. Il est précieux pour l'humanité qu'une nation, entre les autres, 
se conduise, en chaque circonstance, d'après des principes libéraux. Il 
sera démontré, par les brillans résultats qu'elle cri obtiendra, que les 
vains systèmes, les funestes théories, sont les maximes exclusives et ja- 
louses des vieux états de l'Europe qu'ils décorent effrontément du nom 
de vérités pratiques , parce qu'ils les mettent malhcureusernent en y ra- 
tique. L'union américaine aura la gloire de prouver, par l'expérience, 
que la plus haute politique est d'accord avec la modération et avec l'hu- 
mani té ' . 

Une troisibme conséquence de ce principe fécond, c'est que I'importa- 

» les champs les mieux cultivés, ceux qui rappellent à l'esprit du voyageur les plus 
)) belles campagnes de la France, sont les plaines qui s'étendent de Salamanca jusque 
)) vers Silao , Guanaxuato et Villa de Leon , et qui entourent les mines les plus 
), riches du monde connu. Partout où les filons métalliques ont été découverts, 
)) dans les parties les plus incultes des Cordilières, sur des plateaux isolés et déserts, 
)) l'exploitation des mines, bien loin d'entraver la cultixre du sol, l'a singulièrement 
)) favorisée.. . La fondation d'une ville suit immédiatement la découverte d'une 
N mine considérable ... Des fermes s'établissent autour, et une mine qui paraissait 
1) d'abord isolée au milieu des montagnes désertes et sauvages, se rattache en peu 
v de temps aux terres anciennement labourées. » (HUMBOLDT , Essai politique sur 

la Nouvelle- Espagne .) 
* Avant les derniers progrès de l'économie politique, ces vérités si importantes 

étaient méconnues, non-seulement du vulgaire, mais des esprits les plus judicieux 
et les plus éclairés. On lit dans Voltaire : i( Telle est la condition humaine, que sou- 
)) haiter la grandeur de son pays, c'est souhaiter du mal à ses voisins ... Il est clair 
), qu'un pays ne peut gagner sans qu'un autre perde. )) (Dictionn. philosophique, 
article PATRIE.) II ajoute que, pour être citoyen de l'univers, il ne faut vouloir sa 
patrie ni plus grande, ni plus petite, ni plus riche, ni plus pauvre; c'est une suite 
de la même erreur. Le vrai cosmopolite ne désire pas que sa patrie étende sa domi- 
nation, parce qu'ainsi elle compromet son propre bonheur ; mais il désire qu'elle 
devienne plus riche ; car la prospérité de son pays est favorable a tous les autres. 

SIXIÈME $DITION. 10 
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lion des produits étrangers est favorable à la vente des produits indi- 
gbnes ; car nous ne poiivons acheter les marchandises étrangères qu'avec 
(les produits de notre industrie, de nos terres et de nos capitaux, aux- 
quels ce commerce par conséquent procure un débouché. - C'est en ar- 
gent, dira-t-on, que nous payons les marchandises étrangères. -Quand 
cela serait, notre sol ne produisant point d'argent, il faut acheter cet 
argent avec des produits de notre industrie; ainsi donc, soit que les 
achats qu'on fait à l'étranger soient acquittés en marchandises ou en ar- 
gent, ils procurent à l'industrie riationale des débouchés pareils. 

Par une quatrième conséquence du nieme principe, 'la consorrimation 
pure et simple, celle qui n'a d'autre objet que de provoquer de nouveaux 
produits, ne contribue point à la richesse du pays. Elle détruit'd'un c&té 
ce qu'elle fait produire d'un autre &té. Pour que la consommation soit 
favorable, il faut qu'elleremplisse son objet essentiel, qui est de satisfaire 
à des besoins. Lorsque .Napoléon exigeait qu'on parût à sa cour avek des 
habits brodés, il causait à ses courtisans une perte égale, tout au moins, 
aux gains qu'il procurait à ses brodeurs. C'était pis encore lorsqu'il auto- 
risait par, des licences un commerce clandestin avec l'Angleterre, à la 
charge d'exporter en marcharidises françaises une valeur égale à celle 
qu'on voulait importer. Les négocians qui fesaient usage de ces licences, 
chargeaient sur leurs navires des mirchaiidises qui, ne pouvant dtre ad- 
mises de l'autre c6té du détroit, étaient jetées à la mer en sortant du port. 
Le gouvernemeri t , tou t-A-fai t ignorant en économie politique, s'applau- 
dissait de cette manœuvre comme étant favorable à nos manufactures. 
Mais quel en était l'effet rbel? Le négociant, obligé de perdre la valeur 
entière des marchandises françaises qu'il exportait, vendait en cons& 
quence le sucre et le caf6 qu'il rapportait d'Angleterre, le consommateur 
frangais payait le montant des produits dont' il n'avait pas joui. C'était 
comme si, pour encourager les fabriques, on avait acheté, aux dépens 
des contribuables, les produits manufacturés pour les jeter a la mer ', 

Pour encourager l'industrie, il ne sumt pas de la consommation pure et 

L'Anglais ne demandait pas mieux que de vendre à bon compte ses denrées 
coloniales la France. Il convenait de laisser faire , quoiqu'en guerre. Alors les 
Franjais, au lieu de dépenser 50 millions en shre , n'en auraient dépense que 25,' 

et il leur serait resté 25 millions annuellemerit pour acheter les marchandises fran- 
çaises qu'on jutait d la mer; la mème- production aurait eu lieu, et il n'y'aurait eu 
de perte pour persohfie. 
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simple ; il faut favoriser le développement des goùts et des besoiris qu i  
font naître parmi les populations l'envie de consommer; de rneme que, 
p u r  favoriser la vente, il faut aider les consommateurs à faire des gairis 
qui les mettent en état d'acheter. Ce sont les besoins généraux ct coris- 
tans d'une nation qui l'excitent à produire, afih de se mettre en pouvoir 
d'acheter, et qui par là donnent lieu à des consommatioris constamnieiit 
renouvelées et favorables au bien-être des familles ' 

Aprhs avoir compris que la demande des produits en général est d'au- 
tant plus vive que la production est plus active, vkrité constante malgi3C sa 
tournure paradoxale, on doit peu se mettre en peine de savoir vers qrlellc 
branche d'industrie il est à désirer que la production se dirige. Les pro- 
duits créés font naître des demandes diverses, déterminées par les moeurs, 
les besoins, l'état des capitaux, de l'industrie, des agens naturels du pays; 
les marcharidises les plus deniandées sont celles qui prksentent , par la 
concurrence des demandeurs, de plus forts intérets pour les capitaux qui 
y sont corisacrés, de plus gros profits pour les entrepreneurs, de rrieil- 
leurs salaires pour les ouvriers ; et ce sont celles-là qui sont produites de 
préférence. 

On voudra savoir peut-être quel serait le terme d'une production crois- 
sante et où des produits, chaque jour plus considérables, s'échangeraient 
ronstamment les uns contre les autres; car enfin ce n'est que dans les 
quantités abstraites qu'il y a des progressions infinies, et dans la pratique 
fa nature'des choses met des bornes à tous les excés. Or, c'est l'économie 
politique pratique que nous étudions ici. 

L'expérience ne nous a jamais offert encore l'exemple d'une nation 
complètement pourvue de tous les produits qu'elle est en état de créer et 
de consommer; mais nous pouvons étendre par la pensée à tous les pro- 

s Une note jointe en cet endroit a la traduction anglaise de ce ljvre, m'a obligé 
de développer i n  peu plus mon idée. Le traducteur me reprochait de jeter de la . 
défaveur sur toute consomination qui n'est pas reproductive; si je pouvais etre 
entendu ainsi, j'avais mal exprimé ma pensée. Je sais fort bien que l'objet essentiel 
de la production est de satisfaire les besoins de !'homme; je voulais seulement 
ajouter que Iorsqu'elle est improductive , elle n'est accompagnée d'aucun autre 
avantage ; et que par conséquent, si l'on veut lui trouver des avantages, il faut pro- 
bablement faire naître les besoins. Alors il y a un développement plus grand des 
facultés de l'homme, plus de capacité pour produire et pour jouir, plus de civilisa- 
tion, et, comme il serait facile de le prouver, plus de frrcultés morales et intelec- 
tuelles. 



duits successiren~ent, ce que rious avons observe sur quelques-uns. Au- 
delà d'un certain point, les dificultés qui accompagnent la production, et 
qui sont en général surmontées par les services prodi~ctifs , s'accroisseiit 
dans unc proportion plus rapide, et ne tardent pas à surpasser la satis- 
faction qui peut résulter de l'usage qu'on fait du produit. Alors on peut 
bien créer une chose utile, mais son utilité ne vaut pas ce qu'elle coilte, 
et elle ne remplit pas la condition esseritielle d'un produit, qui est d'éga- 
ler tout au moins en valeur ses frais de production. Quand on a obtenu 
d'un territoire toutes les denrées alimentaires qu'on en peut obtenir, si 
l'on fait venir de plus loin de nouvelles denrées alimentaires, leur pro- 
duction peut se trouver tellement dispendieuse que la chose procurée ne 
vaille p?s ce qu'elle coûte. Si le travail de trente journées d'hommes ne 
pouvait les nourrir que pendant virigt jours, il ne serait pas possible de 
se livrer à une semblable production ; elle ne favoriserait pas le dévelop- 
pement de nouveaux individus, qui par conséquent ne formeraient pas la 
demande de nouveaux vatemens, de nouvelles habitations, etc. 

A la vérité, le nombre des consommateurs étant borné par les denrées 
alimentaires, leurs autres besoins peuvent se multiplier indéfiniment, et 
les produits capables de les satisfaire peuvent se multiplier de meme et 
s'échanger entre eux. Ils peuvent se multiplier également pour former 
des accumulations et des capitaux. Toutefois, les besoins devertant de 
moins en moins pressans, on conçoit que les consommateurs feraient gra- 
duellement moins de sacrifices pour les satisfaire; c'est-à-dire qu'il serait 
de plus en plus dificile de trouver dans le prix des produits une juste in- 
demnité de leurs frais de production. Toujours est-il vrai que les produits 
se vendent d'autant mieux que les nations ont plus de besoins, et qu'elles 
peuvent offrir plus d'objets en échange ; c'est-à-dire qu'elles sont plus 
généralemen t civilisées. 

CHAPITRE XVI. 

Quels avantages résiiltent de l'activité de circulation de l'argent et des 
marchandises. 

On en tend souvent van ter les avantages d'une active circulation , c'est- 

* Co mot, comme la plupart des termes de l'économie politique, est journeile- 
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&dire de veules rapides et multipliées. Il s'agit de les apprécier à leur 
juste valeur. 

Les valeurs employées dans le cours de la production ne peuvent se 
rèaiiser en argent, et servir à une productiori nouvelle, que lorsqu'elles 
sont parvewes à l'état de produit complet, et vendues au consommateur. 
Plus tôt un produit est termine et vendu, plus tôt aussi cette portion de 
capital peut Btre appliyuke à un nouvel usage productif. Ce capital, occupé 
nioins long-temps, coûte moins d'in térets , il y a économie sur les frais de 
production; dès-lors il est avantageux que les transactions qui ont lieu 
dalis le cours de la production, se fasserit activement. 

Suivons, dans l'exemple d'une pièce de toile peinte, les effets de cetle 
activité de circulation. 

Un négociant fait un envoi (le marchandises d'Europe au Brésil et eii 
Sait venir des cotons. Il lui convient que ses agens en Amérique fassent 
promptement ses ventes, ses achats et ses expéditions. Sc~n coton arrivé , 
il doit désirer de le vendre promptement à un négociant français, afin de 
rentrer plus tôt dans ses avarices, et de pouvoir recommencer une opé- 
ration nouvelle et également lucrative. Et si le négociant français ne 
garde pas long-temps dans son magasin ce même cotori; s'il le vend 
promptement au fileur ; si ie fileur, après l'avoir réduit en fil, le vend 
promptement au tisseur; si celui-ci vend promptemeut sa toile à l'indien- 
neur ; si ce dernier la vend sans beaucoup de retard au marchand dé- 
tailleur, et le détailleur au consommateur, cette circulation active aura 
occupé moins long-temps la portion de capital employée par ces differens 
producteurs ; il y aura eu moins d'intérets perdus, par consequent moins 
de frais, et le capital, plus promptement rendu à de nouvelles fonctions, 
aura pu concourir à quelque nouveau produit. 

Toutes ces différentes ventes, tous ces acllats , et bien d'autres que 3e 
supprime pour abréger ', ont été nécessaires pour que le coton du Brésil 

rnent employé, mène par des personnes qui attachent quelque pris à la précision, 
absolument au hasard : (( Plus la circulation est également repartie, dit un acadé- 
11 micien, moins il y a d'indigence dans une nation. » J'en demande pardon à La 
Harpe : dans cette phrase, extraite d'un de ses ouvrages, le mot circutalion ne 
signifie rien, et ne peut rien signifier. 

Comme, par exemple, l'achat des faqons données par les divers ouvriers (car 
le paiement d'un salaire est l'achat d'une faqon); l'achat des matikres qui ont servi 
daus les diverses périodes de la fabrication, comme l'achat des couleurs que l'in 
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fltt port6 en robes de toile peinte; ce sont autalit de façoiis yroduct!ves 
dotin6es à ce produit ; et plus ces façons auront été rapides, plus cette 
produclion se sera faitè avec avantage; mais si, dans une mdme ville, on 
achetait et vendait plusieurs fois, une année durant, la méme marchan- 
dise, sans lui donner une nouvelle façon, cette circulation serait funeste 
au lieu d'elre avantageuse, et augrneriterai t les frais au lieu de les épar- 
gner. Ori nc peut acheter et revendre sans y employer un capital; et l'on 
ne peut employer un capital sans qu'il en coûte un intéret, indépendam- 
ineiit du dkcfiet que peut subir la marchandise, 

C'est ainsi que l'agiotage sur les marchandises cause nécessairement 
utie perte, soit a l'agioteur, si l'agiotage ne fait pas renchérirla denrée, 
soit au conson.imateur, s'il la fait renchbrir ' 

La circulation est aussi active qu'elle peut l'être utilement, quand une 
marchandise, du moment qu'elle est en état de subir une nouvelle façon, 
passe aux mains d'un nouvel agent de production, et que, du moment 
qu'elle a subi toutes ses façons, elle passe aux mains de celui qui doit la 
consommer. Toute agitation, tout mouvemeiit qui ne marche pas vers ce 
but, loin d'être un accroissement d'activité dans la circulation, est un re- 
tard dans la marche du produit, un obstacle à la circulation, une circon- 
stance Û éviter. 

Quant & la rapidité qu'une industrie plus parfaite peut introduire dans 
la confection des produits, c'est uhe augmentation de rapidité, non dans 
la circulatiori , mais dans les opérations productives. L'avantage qui en 
résulte est, au reste, du meme genre : c'est un emploi moiris prolonge 
des capitaux. 

Je n'ai fait nulle différence entre la circulation des marchandises et 
celle de la monnaie, parce qu'en effet il n'y cil a aucune. Quand une 
somme d'argent séjourne dans les coffres d'un négociant, c'est une por - 
tion de son capital qui reste oisive, de meme que la portioti de son capital 
qui est dans son magasin sous la forme de marchandises en état d'être 
vendues. 

dienneur empreint sur la toile, et dont la revente est comprise dans la vente qui est 
faite du produit, etc., etc. 

Le commerce de spéculation est quelquefois utile, en retirant de la circulation 
une inarcliandise, lorsqiie son pris trop bas décoiirage le pi.odiicteiir, pour la re- 
mettre dans la circulatiori, lorsqiie sa rareté en elfiverait trop lc pris ails dépeiisdu, 
consommateur. 
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1,e meilleur des encouragemens pour la circulation utile, est le désir 
que chacun a, surtout les producteurs, de ne perdre que le moiris yossi- 
ble l'intérit des fonds engages dans l'exercice de leur industrie. La cir- 
culation est pénible lii ou ilne industrie imparfaite ne sait créer que des 
produits de peu d'usage ou trop chers, là oii des impôts lourds et norn- 
breux renchérisselit les produits et obligent la plupart des consonlimateurs 

s'en passer. Elle se raleritit bien plutôt par les contrariétés qu'elle 
éprouve , que par le défaut d'encouragement qu'elle reqoit. Ce sont les 
guerres, les embargos, les droits pénibles à acquitter, le dangcr ou la 
difficulté des communications qui l'entravent. Eile est lente encore dans 
les momens de crainte et d'incertitude, quand l'ordre public est meriacé, 
et que toute espPce d'entreprise est hasardeuse. Elle est lente quand oti 
se croit exposé aux contributioris arbhraires, et que chacun s'efforce de 
cacher ses facultits. Elle est leiile dans un temps d'agiotage, ou les varia- 
tions subites occasionnées par le jeil sur les marchandises, font espérer à 
quelques personnes un bénéfice fondé sur une simple variation dans les 
prix ; alors la marchandise altend A l'affût d'une hausse, l'argent à l'affût 
d'une baisse : des deux parts ; capitaux oisifs, inutiles à la production. 

A de telles époques, il n'existe guère de circulation que celle des pro- 
duits qui risqueraient de se détériorer dans l'attente, comme les fruits, 

- les légumes, les grains, et tout ce qui se gâte à 6tre gardé. On aime mieux 
alors passer par-dessus les incorivéniens attachés à la vente, que risquer 
de perdre une portion considérable, et quelquefois la totalité des denrées 
qu'on possède. Et quand c'est la mo~inaie qui se détériore, on cherche ii 
l'échanger, à s'en défaire par toutes sortes de moyens. C'est en partie ce 
motif qui fut cause de la prodigieuse circulation qui eut lieu pendant que 
le discrédit des assignats allait en croissant. Tout le rnonde était ingé- 
nieux à trouver un emploi pour uti papier-monnaie dont la valeur s'éva- 
porait d'heure en heure : an ne le recevait que pour le placer; il semblait 
qu'il brûlât quiconque le touchait. Dans ce temps-là des personnes qui 
n'avaient jamais fait le commerce, s'en melèrent; on fonda des mariufac- 
tures, on bdtit , on rép~ra  des maisons, on meubla ses apparlemens; on 
n'avait regret à aucune dépense, meme pour ses plaisirs, jusqu'h ce 
qu'enfiri on eut achevé de consommer, 011 de placer, ou de perdre tout 
ce qu'on avait de valeurs sous forme d'assignais. 
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CHAPITRE XVII. 

Des effets des réglemens de l'administration qui ont pour objet d'influer sur Ta 
production. 

11 n'est, à vrai dire, aucun acte du gouvernemerit qui n'exerce quel- 
que influence sur la production; je me contenterai;, dans ce chapitre, de 
parler de ceux qui ont pour objet spécial d'y influer, me réservant de 
ct6velopper les effets du système monétaire, des emprunts, des impôts, 
quand jie traiterai de ces matières pour elles-memes. 

L'objet des gouvernemeiis, en cherchant à influer sur la production, 
est, ou de déterminer la production de certains produits qu'ils croient 
plus dignes d'etre favorisés que d'autres, ou bien de prescrire des ma- 
~iières de produire qu'ils jugent préférables a d'autres maniéres. Les ré- 
sultats de cette double prétention, relativement à la ricllesse nationale, 
seront examinés dans les deux premiers paragraphes de ce chapitre. Dans 
les deux paragraphes suivans, j'apyliquerai les memes principes à deux 
cas particuliers, les compagnies privilégiées, et le commerce des grains, 
à cause de leur grande importance, et afin de fournir devlouvelles preu- 
ves et de nouveaux développemens aux principes. Chemin fesant , nous 
verrons quelles sont les circonstances où des raisons suffisantes semblent 
commander quelques déviations dans la marche que prescrivent les prin- 
cipes généraux. En administratioii, les grands maux ne viennent pas des 
exceptions qu'on croit devoir faire aux règles; ils viennent des fausses 
notions qu'or1 se forme de la nature des choses, et des fausses règles qu'on 
s'impose en conséquence. Alors on fait le mal en grand, on agit systéma- 
tiquement de travers ; car il est bon de savoir que nul n'a plus de systèmes 
que les gens qui se vantent de n'en point avoir ' . 

a Les personnes qui ont le pl- la prétention de ne suivre que des notions pra- 
tiques, commencent par poser des principes généraux, et disent , par exemple : 
Vous devez convenir qu'un parliculier ne peul gagner que ce que perd un aulre 

particulier, et qu'un pays ne profite que de ce qui est perdu par un autre. Mais 
cela méme est un systéme ; et si on le soutient, tout faux qu'il est, c'est parce que 
ceux qui le soutienneiit, loin d'avoir plus de connaissances pratiques que d'autres, 
sont dans une parfaite ignorance de plusieurs faits qu'il faudrait prendre en con- 
sidération pour se former une opinion juste. Dans cet exemple-ci , une personne 
qui saurait ce que c'est que la production, et que de nouvelles riciiesses privent 
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8 1. -Effets des réglemens qüi determilient la nature des produits. 

La riature des besoins de la société détermine à chaque époque, et selon 
les circonstances, une demande Plus ou moins vive de tels ou tels pro- 
duits. 11 en résulte que, dans ces genres de production, les services pro- 
ductifs sont un peu mieux payés que dans les autres branches de la pro- 
duction, c'est-à-dire que les profits qu'on y fait sur l'emploi de la terre, 
des capitaux et du travail, y sont un peu meilleurs. Ces profits attirent 
de ce côté des producteurs, et c'est ainsi que la nature des produits se 
conforme toujours naturellement aux besoins de la société. On a déjà vu 
(chapitre XV) que ces besoins sont d'autant plus étendus que la produc- 
lion est plus grande, et que la société en général achète d'autant plus 
qu'elle a plus de quoi acheter. 

Lorsqu'au travers de cette marche naturelle des choses, l'autorité se 
montre et dit : Le produit qu'on veut créer, celui qui donne les meilleurs 
profits, et par conséquent celui qui est le plus recherché, n'est pas celui 
qui convient; il fazct qu'on s'occupe de tel autre, elle dirige évidemment 
une partie des moyens de production vers un genre dont le besoin se 
fait moins sentir, aux dépens d'un autre dont le besoin se fait sentir da- 
vari tage. 

Un arrêt du conseil du roi, rendu en 1737, obligeait les propriétaires 
qui voulaient planter un terrain en vignes, d'en obtenir la pernlission de 
l'intendant de la province, comme si le propriétaire ne savait pas mieux 
que l'intendarit, le genre de culture ou son terrain lui rapporterait le plusi 
et comme si le produit qui devait rapporter le plus, n'était pas celui dont 
le besoin se fesait le plus sentir. 

En 1794, il y eut en France des personnes persécutées, el meme con- 
duites à l'échafaud, pour avoir transformé des terres labourées en prai- 
ries artificielles. Cependant, du moment que ces personnes trouvaient 
plus d'avantages h élever des bestiaux qu'a cultiver des grains, on peut 
etre certain que les besoins de la société réclatnaient plus de bestiaux 
que de grains, eE qu'elles pouvaient produire une plus grande valeur dans 
la première de ces denrées que dans la seconde. 

L'administratio~i disait que la valeur produite importait moins que la 
nature des produits, et qu'elle préférait qu'un arpent dz terre produisît 

être et sont journellement créées, n'avancerait jamais comme principe une sernblahls 
absurdité. 
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pour viugt 'frdncs de blé plutôt que pour trente francs de fourrage. Eiie 
calciilail mal ; car si le terrain produisait un hectolitre de blé valant vingt 
francs, ce meme arpent cultivé en prairie, et donnant un produit de 
trente francs, aurait procure .un hectolitre et demi de blé au lieu d'un 
hectolitre. Que si le blé était assez rare et assez cher pour que l'hectolitre 
valût plus que le fourrage, l'ordonnance était superflue : l'iritérêt du pro- 
ducteur sufisait pour lui faire cultiver du bl6 '. 

Il ne reste donc plus qu'à savoir qui, de l'administration ou du culti- 
vateur, sait le mieux quel genre de culture rapportera davantage ; et il 
est permis de supposer que le cultivateur qui vit sur le terrain, l'étudie, 
l'interroge, qui plus que personiie est intéressé à en tirer le meilleur parti, 
en sait à cet égard plus que l'administration. 

Si ori insiste, et si l'on dit que le cultivateur ne connaît que le prix- 
courant clu marché, et ne saurait prévoir, comme l'administration, les 
besoins futurs du peuple, on peut répondre que l'un des talens des pro- 
ducteurs, talent que leur intérêt les obuge de cultiver avec soin, est non- 
seulement de connaître, mais de prévoir les. besoins '. 

Lorsqu'à une autre époque, on a forcé les particuliers à planter des 
betteraves ou du pastel dans des terrains qui produisaient du blé, on a 
cause un mal du nieme genre ; et je ferai remarquer, en pksan t, que c'est 
un bien mauvais calcul que de vouloir obliger la zone tenipérhe à fournir 
des produits de la zone torride. Nos terres produisent péniblement, en 
petite quantité et en qualités médiocres, des matières sucrées et colo- 
rantes qu'un autre climat donne avec profusion ' ; mais elles produisent, 

A l'époque clont il est question, le blé ne manquait réellement pas ; le cultiva- 
teur avait seulement de la répugnance à le vendre contre du papier-monnaie. En 
échange d'l-ine valeur réelle, on avait du bléà très-bon compte, et cent mille ci~ltiva- 
teurs auraient traiisformé en terres labourables leurs prairies, qu'ils n'auraient pas 
donné plus de grairis contre un papier-monnaie qui ne leur inspirait aucune confiance. 

On sent bien que, dans la circonstance d'une ville assiégée, d'un pays bloi(iié, 
ct claiis tous les cas ou l'administration a des moyens que n'ont pas les particiiliers, 
tle prévoir les extrémités où l'on peut étre réduit, on ne doit pas se conduire cl'a- 
prcs les régles ordinaires. Aux violences qui troublent la niarche naturelle des 
choses, on doit quelc~uefois opposer des moyens violens, quelque f(tc1ieuse qiie soit 
rl'tiilleurs cette nécessité , de meme que la médecine emploie avec succi:.i les poisons 
coinilic r h è d e  ; mais il faut, dans l'un et l'autre cas , beaucoup de prudence ci 

d'habileté pour les adiiiinisi rer. 
BI. de Humboldt a reinarq~ié qiie scpt licties carreescle terrain, clan$ les voiitrtcs 
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au contraire, avec facilité, des fruits, des céréales, que leur poids et leur 
volume ne permettent pas de tirer de bien loin. Lorsque nous condam- 
nons nos terres à nous donner ce qu'elles produisent avec désavantage, 
aux dOpens de ce qu'elles prcduikent plus volontiers; lorsque nous ache- 
tons par conséquent fort cher ce que nous paierions à fort bon marchél si 
iious le tirions des lieux où il est produit avec avantage, nous devenons 
rious-m6mes victimes de notre propre folie. Le comble de l'habileté est 
de tirer le parti le plus avantageux des forces de la nature, et le comble 
de la démence est de lutter contre elles ; car c'est employer nos peines a 
détruire une partie des forces que la nature voudrait nous prbter. 

On dit encore qu'il vaut mieux payer plus cher un produit, lorsque son 
prix ne sort pas du pays, que de le payer moins cher lorsqu'il faut Z'ache- 
ter au dehors. Mais qu'on .se reporte aux procédés de la production que 
iious avons analysés : on y verra que les produits ne s'obtiennent que 
par le sacrifice, la consommation d'un-e certaine quantité de matières.et 
de services productifs, dont la valeur est, par ce fait, aussi complètement 
perdue pour le pays que si elle était envoyée au dehors '. 

Je ne présume pas qu'un gouvernement quelconque veuille objecter 
ici que le profit résultant d'une meilleure production lui est indifferent , 
puisqu'il devient le partage des particuliers ; les plus inauvais gouverne- 
mens, ceux qui séparent, leurs intérêts des intérets de la nation, savent 
maintenant que les revenus des particuliers sont la source où se puisent 

équinoxiales, fournissent tout le sucre que Ia France a jamais consommé dans Ies 
temps de sa plus grande consommatioii. 
' On verra également plus loin, dans ce même chapitre, que l'achat des produits 

au cleliors donne la production intérieure précisément le mème eiicourageinerit 
que l'achat des produits de l'intérieur. Dans l'exemple qui nous occupe, je suppose 
qu'on eiit planté et recueilli Gu vin au lieu de sucre de betteraves ou d'indigo de 
pastel, on eut par là encouragé au mèine degré l'industrie agricole et iiitérieure ; 
inais comme on aurait sollicité uii produit plus analogue au climat, avec la quaiititc 
de vin produite, on aurait obteiiu par le conlinerce, fut-ce inéme par l'intcrmé- 
diaire dii cominerce des eiineinis, plus de sucre ou d'indigo des iles que ri'en a pro-, 
duit notre terrain. Le sucre et l'indigo (les iles, obteiiiis en échange de nos vins, 
auraient, en résiiltat, été produits soiis forme de vin dans nos terres; seulenient la 
même quantité de terre en aurait donné de meilleurs et de plus abandans : du 
reste, l'encoiiragcment de l'iiidustrie intérieure aiirait été le même; il eut été supé- 
rieur, parce qu'iiii produit supérieur en valeur paie plus ampleiiierit le service des 
terres, des capitaux, de l'iridustrie, eniployes à sa procliiction. 
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les tributs du fisc; et que, meme dans les pays gouvernés despotiquement 
ou militairement, et ou les impûts ne sont qu'un pillage organisé , les 
particuliers ne peuvent payer qu'avec ce qu'ils gagnent. 

Les raisonnemens que nous venons d'appliquer à l'agriculture sont 
applicables aux manufactures. Quelquefois un gouvernement s'imagine 
que le tissage des étoffes faites avec Urie matière première indigène , est 
plus favorable B l'industrie nationale que celui des étoffes fabriquées 
avec une matikre d'origine étrangère. Nous avons vu, conformément à 
ce système, favoriser les tissus de laine et de lin préférablement aux tis- 
sus de coton. C'était borner, relativement à nous, les bienfaits de la na- 
ture: elle nOus fournit en différens climats une foule de matières dont 
les propriétés variées s'accommodent à nos divers besoins. Chaque fois 
que nous parvenons à répandre sur ces matières, soit par leur transport 
au milieu de nous, soit par les préparations que nous leur fesons subir, 
une valeur qui est le résultat de leur utilité, nous fesons lin acte profi- 
table et qui contribue à l'accroissement de la richesse nationale. Le sacri- 
fice au prix duquel nous obtenons des étrangers cette matière premiére, 
n'a rien de plus fàcheux que le sacrifice des avances et des consomma- 
tions que nous fesons en chaque genre de production pour obtenir un 
nouveau produit. L'intéret personnel est toujours le meilleur juge de 
l'étendue de ce sacrifice et de l'étendue du ded~mmagement qu'on peut 
s'en promettre; et quoique l'iutéret personnel se trompe quelquefois, c'est, 
au demeurant, le juge le moins dangereux, et celui dont les jugemens 
coûtent le nioins '. 

A chaqiie instant, on se sent arrété par la nécessité de combattre des objec- 
tions qui rie seraient pas faites, si les principes d'économie politique étaient plus 
répandus. Ori dira dans cette occasion-ci, par exemple : Xous convenons que le sa- 
cripce que fait un négociant pour se procurer la matière première d'une manu- 
facture de lin, est pour lui un sacrifice aussi réel que celui qu'il fuit pour se 
procureGr la matiére première d'une manufucture de colon; mais, dans le premier 
cas, le montant de son sacrifice, dépensé et consommé dans le pags , tourne nt4 
profil du pays; tandis que, dans la dernière supposition , i l  tourne au profit de 
l'itranger. -Dans les deux cas, le sacrifice du négociant tourne au profit du pays; 
car il ne peut acheter de l'étranger la matière première exotique (le coton) clu'ep 
employant a cet achat un produit indigène, aussi bien que le lin qu'il aurait ache té. 
- Muis s'il envoie de t'argent, dira-t-on, pour payer son coton?- Il n'aura pu se 
procurer cet argent, c'est-à-dire, acheter la monnaie, qu'au moyen d'un produit, 
d'une marchandise qu'il aura dû auparavant se procurer, et qui aura encouragé 
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Mais l'intéret persorinel n'offre plus aucune indication, lorsque les in- 
tkrbts particuliers ne servent pas de contre-poids les uns pour les autres. 
Du moment qu'un particulier, une classe de particuliers peuvent s'étayer 
de l'autorité pour s'affranchir d'une concurrence, ils acquièrent un pri- 
vilége aux dépens de la sociétb ; ils peuvent s'assurer des profits qui ne 
dérivent pas entièrement des services productifs qu'ils ont rendus, mais 
dont une partie est un véritable impôt mis à leur profit sur les consom- 
mateurs ; impôt dont ils partagent presque toujours quelque portion avec 
l'autorité, qui leur a preté son injuste appui. 

Le législateur a d'autant plus de peine à se défendre d'accorder ces 
sortes de priviléges, qu'ils sont vivement sollicités par les producteurs 
qui doivent en profiter, et qui peuvent représenter, d'une manière assez 
plausible, leurs gains conlme un gain pour la classe industrieuse et pour 
la nation, puisque leurs ouvriers et eux-mêmes font partie de la classe 
industrieuse et de la nation '. 

Lorsqu'on commença à fabriquer des cotonnades en France , le com- 
merce tout entier des villes d'Amiens , de Reims, de Beauvais , etc. , se 
mit en réclamation, et représenta toute l'industrie de ces villes comme 
détruite. Il ne paraît pas cependant qu'elles soient moins industrieuses ni 
moins riches qu'elles ne l'&aient il y a un demi-siècle; tandis que l'opu- 
lence de Rouen et de la Normandie a reçu un grand accroissement des 
manuPtctures de cotoii. 

Ce fut bien pis quand la mode des toiles peintes virit à s'introduire : 
toutes les chambres de commerce se mirent en mouvement; de toutes 
parts il y eut des convocations, des délibérations, des mémoires, des dé- 
putations, et beaucoup d'argent répandu. Rouen peignit à son tour la 
misère qui allait assiéger ses portes, b s  enfans, les femmes, les vieillards 
dans la désolatiolz , les terres les mieus cultivées du royaume restant en 
friche, etc ette belle et rzche province devenant un désert. 

-- - 

l'industrie indigène, comme aurait fait l'achat du lin. De toutes manières , il faut 
toujours remonter là. C'est toujours (sauf les dépouilles obtenues par la force) de 
ses propres fonds, c'est-à-dire, de ses terres, de ses capitaux et de son industrie 
qu's'ne nation tire TOUT ce qu'elle consomme, m6me ce qu'elle fait venir de 1'6: 
tranger. 

Comme on ignore, en général, quels sont ceux qui paient ces gains du mono- 
pole, souvent personne ne rdclame. Les consommateurs eux-mêmes, qui en souf- 
frent, sentent le mal sans poi~voir en assigner la cause, et sont quelquefois les pPe- 
miers a outrager les personnes éclairées qui Iléveiit la voix en leur faveur. 



La ville de Tours fit voir les députés de tout le royaume dans les g&- 
missemens, et prédit une commotion qui occasionnera une convulsion 
dans le gouvernement politique.. . . . Lyon ne voulut point se taire sur un 
projet qui rè'andait la terreur dans toutes les fabriques '. Paris ne s'é- 
tait jamais présenté au pied du trône, que le commerce arrosait de ses 
larmes, pour une affaire aussi importante. Amie-nns regarda la permission 
des toiles comme le tombeau dans lequel toutes les manufactures du 
royaume devaient dtre anéanties. Son mémoire, délibéré au bureau des 
marchands des trois corps réunis, et signé de tous les membres, était ainsi 
terminé : Au reste, i l  sufit , pour proscrire à jamais l'usage des toiles 
peintes, que tout le royaume frémit d'horreur quand 21 entend annoncer 
qu'elles vont être permises. Vox POPULI , VOX DEI. 

(( Or,  existe-t-il maintenant, dit à ce sujet Roland de la PlatiiJre , qui 
i) avait recueilli ces plaintes comme inspecteur-général des manufactures, 
;> aiste-t-il un seul homme assez insensé pour dire que k s  manufactures 
- de toiles peintes n'ont pas repandu en France une main-d'œuvre pro- 
': digieuse, par la préparation et la filature des matières premières, le 
u tissage, le blanchiment, l'impression des toiles? Ces établissemens ont 
r) plus haté le progrès des teintures en peu d'années, que toutes les autres 
)) manufactures en un siécle. 1) 

Je prie qu'on s'arrête un moment à considérer ce qu'il faut de fermeté 
dans une administration, et de vraies lumières sur ce qui fait la prospérité 
de l'état, pour résister à une clameur qui paraît si générale, et qui est 
appuyée auprès des agens principaux de l'autorité par d'autres moyens 
encore que par des motifs d'utilité publique ... 

Quoique les gouvernements aient tiop souveiit présumé qu'ils pou- 
vaient, utilement pour la richesse généra., déterminer les prodilits de 
l'agriculture et des manufactures, ils s'en sont cependant beaucoup moins 
mblés que des produits commerciaux, surtout des produits commerciaux 
étrangers. C'est la suite d'un système général, qu'on désigne par le nom 
de--systdme exclusif ou mercantile, et qui foiide les gains d'une nation 
sur ce qu'on appelle dans ce systérne une balarice favorable du cornnierce. 

Avant d'observer le véritable effet des réglernens qui ont pour objet 

Lorsque Henri IV favorisa l'établissement des manufactures de Lyon et de Tours, 
d'autres professions adressaient à ce prince, contre les étoffes de soie , les memes 
r4clamatiom que Tours et Lyon ont faites depuis contre Ies toiles peintes. (Voyez 
les Mémoires de Sully.) 
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d'assurer à une nation cette balance favorable, il convient de nous former 
liiie idAe de ce qu'elle est en réalité, et du but qu'elle se propose. Ce sera 
l'objet de la digresion suivante. 

DIGRESSIOaY 

Sur ce qu'on nomme la BALAXCE DU CONMERCE. 

La comparaison que t'ait un'e nation de la valeur des marchandises 
qu'elle verid à l'étranger, avec la valeur des marchandises qu'elle achète 
de l'ktranger, forme ce qu'on appelle la balance de. son commerce. Si 
elle a envoyé au dehors plus de marchandises qu'elle n'en a reçu, on s'i- 
magine qu'elle a un excédant à recevoir en or ou en argent ; on dit que 
la balance du commerce lui est favorable : daiis le cas opposé, on dit que 
la balance du commerce lui est contraire. 

Le système exclusif suppose , d'une part, que le commerce d'une na- 
tion est d'autant plus avantageux qu'elle exporte plus de marchandises, 
qu'elle en importe moins, et qu'elle a un plus fort excédaiit à recevoir de 
l'étranger en numéraire ou en rnétaux précieux et ,  d'une autre part, il 
suppose que, par le moyen des droits d'entrées, des prohibitions et des 
primes, un gouvernement peut rendre la balance plus favorable, ou nioins 
contraire à sa nation. 

Ce sont ces deux suppositionsqu'il s'agit d'examiner; et d'abord il con- 
vient de savoir comment se passent k s  Faits. 

Quand un négociant ti~ivoie des marchandises à l'étranger, il les y 
fait vendre, et reçoit de l'acheteur, par les mains de ses correspondans, 
le montant de la vente en monnaie étrangère. S'il espère pouvoir gagner 
sur les retours des produits de sa vente, il fait acheter Urie marchandise 
à l'étranger, et se la fait adresser. L'opération est à peu près la nieme 
quand elle commence par la fin, c'est-à-dire lorsqu'un négociant fait d'a- 
bord acheter à l'étranger, et paie ses achats par les marchandises qu'il y 
envoie. 

Ces opérations ne sont pas toujours exécutées pour le compte du meme 
négociant. Celui qui fait l'envoi quelquefois ne veut pas faire l'opération 
du retour ; alors il fait des traites ou lettres de change sur le correspon- 
dant qui a vendu sa marchandise ; il négocie ou vend ces traites à une 
personne qui les envoie dans l'étranger, ou elles servent à acquérir d'au- 
tres marchandises que cette dernière personne fait venir '. 

' Ce que noiis avons supposé d'un négociant, or1 peut le siippaser de deiix, de 
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Dans l'un et l'autre cas, une valeur est envoyée, une autre valeur rea 
vient en échange; mais nous n'avons point encore examine si une portion 
des valeurs envoyées ou revenues, était composée de mfLtaux précieux. 
On peut raisonnablement supposer que lorsque les négocians sont libres 
de choisir les marchandises sur lesquelles portent leurs spéculations, ils 
préfèrent celles qui leur présentent le plus d'avantage, c'est-à-dire celles 
qui, rendues à leur destination, auront le plus de valeur. Ainsi, lorsqu'un 
r16gociant franpis envoie en Angleterre des eaux-de-vie, et que, par suite 
de cet envoi, il a mille livres sterling à faire venir, il compare ce que pro- 
duiront en France ces mille livres sterling dans le cas ou il les fera venir 
en métaux précieux, avec ce qu'elles produiront s'il les fait venir en quin- 
cailleries ' . 

trois, de tous les négocians d'une nation. Leurs opérations, relativement a la ba- 
lance du commerce, se réduisent toutes a ce que je viens de dire. Si quelques mar- 
chés de dupes ou des banqueroutes causent des pertes a quelques-uns des négocians 
des deux pays, il est présumable que la somme n'en est pas considérable, compa- 
rée A la masse des affaires qui se font ; et d'ailleurs les pertes que supporte de cette 
manière l'un des deux pays se balancent avec les pertes de l'autre. 

11 importe peu pour notre objet de savoir quels sont ceux qui supportent les frais 
de transport : ordinairement le négociant anglais, qui fait des achats en France, 
paie les frais de transport de ses marchandises, et le négociant français en fait au- 
tant pour les marchandises qu'il achète en Angleterre ; l'un et l'autre sont dédom- 
magés de cette avance par la valeur m'acquièrent les marchandises au moyen de 
leur transport. 

11 convient d'écarter ici une erreur grossière que font quelques partisans du 
système exclusif. Ils regardent comme un bénéfice fait par une nation, seulement 
le solde qu'elle reçoit en espèces: c'est comme s'ils disaient qu'un marchand de 
chapeaux qui vend un chapeau 24 francs, gagne 24.francs sur cette vente , parce 
qu'il est payé en numéraire. Il n'en est pas ainsi : l'argent est une marchandise 
comme toute autre ; le négociant français qui expédie en Angleterre pour 20 mille 
francs d'eaux-de-vie , expédie une marchandise qui représentait en France une 
somme de 20 mille francs : s'il la vend en Angleterre mille livres sterling , et si, 
fesant venir en argent ou en or ces mille livres sterling en France , elles y valent 
%$ mille francs, le bénéfice est seulement de ir mille francs, quoique la France ait 
reçu 25 milie francs de métaux précieux. Et dans le cas où le négociant français 
ferait acheter des quincailleries avec les mille livres sterling dont il peut disposer, 
et pourrait, les fesant venir en France, les y vendre 28 mille francs; alors il y au- 
rait pour le négociant et pour la France un bénéfice de 8 mille francs, quoiqu'il ne 
fût point entré de numéraire en France. En un mot, le béndfice n'est que l'excé- 
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Si cc négociant trouve son avantage A faire venir des marchandises 
plutôt que des espèces, et si nul ne peut lui disputer d'entendre mieux 
ses intérets que qui que ce soit, il ne reste plus à examiner que la ques- 
tion de savoir si, dans l'intérdt du pays , les retours en espéces, quoique 
rnoins favorables à ce négociant, seraient plus favorables 4 la France que 
des retours d'un autre genre; s'il est à désirer pour la France que les mé- 
taux précieux y abondent, plut& que toute autre marchandise. 

Quelles sont les fonctions des métaux précieux dans la société ? Façon- 
nés @ri bijoux, en ustensiles, ils servent h l'ornement de nos personnes, 
de nos maisons, et à plusieurs usages domestiques. Les boîtes de nos 
montres, nos cuillères, nos fourcllettes, nos plats, nos cafetiéres, en sont 
faits ; étendus en feuilles minces, ils embellissent plusieurs sortes d'erica- 
dremens ; ils relèvent la reliure de nos livres, etc. Sous ces formes di- 
verses, ils font partie du capital de la société, de cette portion du capital 
qui ne porte point d'intérêt, ou plutôt qui est productive d'utilité ou d'a- 
grément. Il est sans doute avantageux pour une nation que les rnatiéres 
dont se compose ce capital soient à bon compte et en abondance. La jouis- 
sance qui en résulte est alors acquise à meilleur marché; elle est plus ré- 
pandue. Beaucoup de modestes menages qui ont actuellement des coud 

dant de la valeur reque sur la valeiir envoyée, sous quelque forme d'ailleurs qiic 
ces deux valeurs aient été transportées. 

Ce qui est digne de remarque, c'est que plus le cominerce qu'on fait avec 1 é- 

tranger est lucratif, plus la somme des importations doit excéder la somme des ex- 
portations, et qu'on doit désirer précisément ce queles partisans du système exclusif 
regardent comme une calamité. Je m'explique : quand on exporte pour 10 millions, 
et qu'on importe pour 11 millions, il y a dans la nation une valeur d'un million de 
plus qu'auparavant. Malgré tous les tableaux de la balance du commerce, cela 
arrive même toujours ainsi, ou bien les négocians qui trafiquent avec l'étranger, 
ne gagneraient rien, Comment peut-il arriver, dira-t-on, que deux nations qui ont 
entre elles des relations de commerce, reçoivent toutes les deux plus de valeurs 
qu'elles n'en exportent? Le fait s'explique naturellement : on ne peut bvaliier les 
marchandises exportées que selon la valeur qu'elles orkt en sortant ; mais cette va- 
leur est plus forte lorsqu'elles sont arrivées à leur destination; cette valeur plus 
forte achbte une marchandise étrangère, dont la valeur augmente encore en arri- 
vant chez nous : elle est évalu6e a son entrée selon sa valeur nouvellement acquise. 
Voila donc une valeur exportée qui a amené une valeur importée plus forte de tout 
le bénéfice fait sur l'allée et le retour. On voit par la que, dans un pays qui pros- 
père, la somme de toutes les marchandises impoctées doit excéder celle de tontes 

SIXIPME *DITION. 11. 
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verts d'argent, n'en auraient pas si l'Amérique n'avait pas 6th découverte. 
Mais il lie faut pas estimer cet avantage au-delà de sa véritable valeur : il 
y a des utilités supérieures -4 celles-la. Le verre des vitres qui nous d6fen- 
derit contre les rigueurs de l'hiver, nous est d'un bien plus grand service 
que quelque usteilsile d'argent que ce soit. On ne. s'est pourtant jamais 
avisé d'en favoriser l'importation ou la production par des faveurs s p é  
ciales. 

L'autre usage des métaux précieux est de servir à la fabrication des 
monnaies, de cette portion du capital de la société, qui s'emploie à faciliter 
les échanges que les hommes font eiitre eux des valeurs qu'ils possèdent 
déjà. Pour cet usage, est-il avantageux que la matière dont on se sert 
soit abondante et peu chère? La nation où cette matiére abonde est-elle 
plus riche que celle où cette matière est rare ? 

Ici je suis forcé de regarder comme déjà prouvé un fait qui ne le sera 
que dans le chapitre 23, où je traite de la valeur des monnaies. C'est :que 
la somme des échanges qui se corisomment dans un pays exige une cer- 
taine valeur de marchandise-monnaie , quelle qu'elle soit. Il se vend en 
France chaque jour pour une certaine valeur de blé, de bestiaux, de com- 
bustibles, de meubles et d'immeubles ; toutes ces ventes réclament l'u- 
sage journalier d'une certaine valeur en numiraire, parce que c'est d'a- 

les marchandises exportées. Quel jugement devons-nous porter en conséquence 
d'un rapport du ministre de I'intérieur de France, présenté en 1813, suivant lequel 
la somme des exportations est portée à 383 millions, et celle des importations , le 
numéraire compris, a 380 millions, et qui donne ce résultat comme le plus beauqui 
eiit encore été obtenu? Ce rapport, en le supposant exact, constate , au contraire, 
les pertes considérables que supportait le commerce français a cette époque, par 
suite des fautes de son gouvernement. 

Je lis, dans un illémoire sur la province de Navarre en Espagne * , que, coppa- 
raison faite de la valeur des importations et des exportations de cette province, la 
balance contre la province est de près de 600 mille francs par an. L'auteur ajoute : 
<( S'il y a une VÉRITÉ INCONTESTABLE, c'est que tout pays qui s'enrichit ne saurait 
1, importer plus qu'il n'exporte, sans quoi son CAPITAL DIMII~ERAIT visiblement. Et  
u comme la Navarre est dans un état de prospérité croissante, ce qui est démontré 
» par les progrès de la population et de l'aisance , il est clair que.. . >i L'auteur 
devait ajouter ici, pour conséquence : II est clair que je n'y connais  en, puisque 
je cite un fait ddmontrd qui ddmenl un princgpe incontestable. On lit tous les jours 
des choses de cette force. 

* Annales des Voyages, tome I I ,  page 314. 
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bord contre cette somme de numéraire que chaque chose s'&change, pour 
s'échanger de nouveau contre d'autres objets. Br, quell~ que soit l'aborl- 
dance ou la rareté du numéraire, comme on a besoin d'une certaine 
somme pour consonlmer tous les éclianges , le numéraire augmente en 
valeur à mesure qu'il décline en quantité, et décline en valeur a mesure 
qu'il augmente en quantité. S'il y a pour 2 milliards de numéraire en 
France, et qu'un événement quelconque réduisc cette quantité de francs 
à 1,500 millions, les 1,500 millions vaudront tout autant que les 2 milliards 
pouvaient valoir. Les besoins de la circulation exigent un agent dont la 
valeur égale ce que valent actuellement 2 milliards, c'est-à-dire (en sup- 
posant le sucre à 20 sous la livre) une valeur égale à 2 milliards de livres 
de sucre, ou bien (en supposant que le blé vaut actuellement 20 francs 
l'hectolitre) une valeur égale à celle de 100 millions d'hectolitres de bl6. 
Le numéraire, quelle que soit sa masse, égalera toujours cette valeur. La 
matière dorit se compose le numéraire vaudra, dans le second. cas, un 
tiers de plus que dans le premier ; une once d'argent, au lieu d'acheter 
six livres de sucre, en achètera huit : il en sera de meme de toutç!s 
les autres marchandises, et les 1,500 millions de numéraire vaudront au- 
tant que les 2 milliards valaient auparavaut. ~a nation n'en sera ni 
plus rictie ni plus pauvre. Il faudra porter moins d'argent au mar- 
ché, et l'argent qu'on y portera y achètera toutes les mêmes choses. 
Une nation qui, pour agent de la circulation, emploie des mol~naies 
d'or. n'est pas moins riche que celle qui se sert de monnaie d'ar- 
gent, quoiqu'elle porte au marché une bien moins grande quantilé de la 
marchandise qui lui sert de monnaie. Si l'argent devenait chez nous 
quinze fois plus rare qu'il n'est, c'est-à-dire aussi rare que l'or, une once 
d'argent nous servirait, comme numéraire, autant qu'une once d'or nous 
sert à présent, et nous serions aussi riches en numéraire que nous le 
sommes. Comme 4 i'argent devenait aussi abondant que le cuivre, nous 
n'en seriolis pas plus riches en numéraire ; seulement il faudrait porter 
au marché un bien plus grand nombre de sacs. 

En résumé, l'abondance des métaux précieux rend plus abondans les 
ustensiles qui en sont faits, et les nations plus riches sous ce seul rapport. 
Sous le rapport du numéraire, elle ne les rend pas plus riches '. Le vul- 

4 11 résulte même de ce qui précède qu'une nation s'eririehit en exportant du 
numéraire , parce que la valeur du numéraire qui lui reste, demeure égale à ce 
qu'elle était, et que la nation reqoit de plus les retours du numéraire qu'elle exporte. 



p i r e  est accoutumé juger plus riclie celui qui a le plus d'argent; et 
carnme la nation se corilpose des particuliers, il est porté i conclure que 
ln rlation es1 plus riche quarid tous les particuliers ont beaucoup d'argent.. 
,\.Jais la matiére ne fait pas la richesse; c'est la valeur de la matiére. Si 
I~eaucoup d'argent ne vaut pas plus que peu, peu d'argent vaut autant 
que beaucoup. Une valeur en marchandise vaut autant que la mOme va- 
leur en argent. 

Non, ajoute-t-on, à égalité de valeur, i'argent est préféré A la mar- 
chandise. - Arrêtons-nous un iristant ; ceci demande une explication. On 
verra, quand je parlerai des monnaies, la raison qui fait qu'en général, à 
égalité de valeur, on préfbre le numéraire aux marchandises. On verra 
qu'avec le métal monnayé on peut se procurer les choses dont on a be- 
soin, par un seul échange au lieu de deux. 11 n'est pas nécessâire a!ors , 
comme lorsqu'on possède toute autre espèce de marchandise, de vendre 
sa marchandise-monnaie d'abord, pour eri racheler ce qu'on veut avoir : 
on achète immédiatement ; ce qui, avec la Facilité que donne la monnaie 
par ses coupures, de la proportionner exactement à la valeur de la chose 
achetée, la rend éminemment propre aux échanges; elle a donc pour con- 
sommateurs tous ceux qui ont quelque échange à faire, c'est-à-dire, tout 
le monde ; et c'est la raison pour laquelle tout le monde est disposé à re- 
cevoir, à valeur égale, de la inorinaie plut& que tout autre niarchandise. 

Mais cet avantage de la monnaie, dans les relations entre particuliers, 
ri'en est plus un de nation à nation. Dans ces derniéres relations, la mon- 
riaie, et encore plus les métauxnon morinayés , perdent l'avantage que leur 
qualitéde monnaie leur donne aux yeux des particuliers; ils rentrent dans la 

D'où vient ce phénomène ? De la proprilté particiiliére à la monnaie de nous ser- 
vir, noxi par ses qualités physiques, mais seulement par sa valeiir. Si j'ai moins de 
blé, j'ai moins de quoi manger; si j'ai moins de numéraire, il me sert tout autant, 
parce que sa valeur augmente, et que sa valeur suffit aux usages que j'en fais. 

Il rksulterait de cette vérité, qui n'a pas été remarquée, que les gouvernemeris 
(en admettant qu'ils dussent se mêler de ces choses-là) devraient faire pdcisément 
le contraire de ce qu'ils font, c'est-à-dire eiicourager la sortie du numéraire. Ils le 
feront lorsc~u'ils seront pliis éclairés , ou pht6t alors ils ne feront rien ; car il est 
iixipossible qli'il sorte une quantité un peu importante de numéraire sans que sa 
valeiir rie hausse. Quanc, sa valeur hausse, c'est alors que les marchandises sont B 
bas prix, et qu'il convierkt au commerce d'importer du riumCraire et d'exporter des 
inardiandises ; ce qiii eiitrt~tierit eri chaque pays, et malgk toiis les reglemens, à 

peii pi'" la quantité de rnltatis pr6cieii.u que réclament les besoins du pays. 



classe (lesautres marchandises. Le négociant qui a des retours à a tlencirsct 
de l'étranger, ne considère autre chose que le gain qu'il pourra faire sur 
ces retours, et ne regarde les métaux précieux qu'il en pourrait recevoir., 
que comme une marchandise dont il se défera avec plus ou moins de hé- 
nélice ; il ne redoute point, lui, une marchandise parce qu'elle réclamera 
encore un Bchange, puisque son métier est de faire des échanges, pourvu 
qu'ils lui soient profitables. 

Un particulier ailne encore à recevoir de l'argent plulôt que de la rnar- 
chandise, parce qu'il sait mieux ainsi la valeur de ce qu'il recoi t ; niais uri 
n.égociarit, qui connan't le prix-eourarit des marchandises dans les princi- 
pales villes du inonde, ne se rnépr~nd pas sur- la valeur qu'on lui !lait?, 
quelle que soit la forme matérielle sous laquelle on lui prbsente ccttc 
valeur . 

Un particulier peut être appel6 à liquider sa fortune pour lui donnei. 
une autre direction, pour faire des partages, etc. : une nation n'est ja- 
mais dans cc cas-là ; et quant aux liquidations, aux ventes que les parti- 
culiers ont à faire, que leur importe Xa valeur de la monnaie? Si elle est 
ilare et chère, on leur en donne moiris pour ce qu'ils ont à vendre, mais 
ils en donnent moins pour ce qu'ils orit à acheter '. Quelle qu'ait été dans 

Ori remarque oepericlant que les ventes s'opkrerit plus aisérnerit, non lorsc~tie la 

valetir de la monnaie est basse, mais peridnilt qu'elle décline', comme lorsqu'oii 
Cinet une trop grande quarititi: de papier-monriaie; mais cet avantage, si c'en est 
un,  ne s'obtient pas ail moyen de ce qu'on nomme une balance favorable ; car Ic 
commerce n'a garde de porter des nietaux dails iiri pays ou leur valeur décliiie. 

On ne sera peut-étre pas fiché de trouver ici , comme éclaircissement siIr ce 
point, une nole du traducteur anglais de cet ouvrage. (( Il y a, dit-il, deux avanta- 
)) ges à l'abondance et aii bon marché relatif de la rnonnaie, et IJar conséc~iient de 
)) la matière dorit elle est faite. 40 Crie riatiori grevée d'une dette, doit désirer ce 

bon marché, parce qu'il diminue le poids des charges qui pesent sur la iiatioii, 
)) et rend sa libération plus facile. Le cas opposé produit un effet contraire. 20 Les 

1) classes productives sont intéressées ail déclin graduel de la valeiir de la Inon- 
)) naie, parce qu'il diminue graduellement le poids du fermage des terres et les 
)a iritérèts des capitaux prêtés, ainsi que le poids des remhoiirseniens; ce qiii est 
)) une récompense acquise au profit des travailleurs, aux dépens des proy)ribtaires 
,) oisifs. A\ la vérité cet avantage rie peut pas durer : tout nouveau capital prèté a 
)) une valeiir rédiiite, aussi bien que I'interct auquel il donne droit, et tout noii- 
l) veau bail de f'eraie est plus élejé eri raison de la cléprhciation de la irionriaic. 
l) )lais l'intliistrie, (.ri atteiidarit , profite de 1ü cil.consiaricr , et la prodtictiori est 
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uri achat, dans une liquidation, la valeur de la monnaie qu'on a employke, 
on I'a donnée pour ce qu'on l'a reçue, et, l'affaire terminbe, on n'en 'est 
ni plus pauvre ni plus riche. La perte ou le gain viennent de la valeur 
relative des deux mqrchandises vendues et achetées, et non de l'intermé- 
diaire dont on s'est servi. 

De toutes manières, les avantages que les particuliers trouvent ti rece- 
voir du numéraire préférablement à des marchandises, ne sont rien pour 
les nations. Lorsqu'urie nation n'en a pas la quantité qui lui est neces- 
saire, sa valeur aiigmente, et les étrangers comme les nationaug: sont in- 
téressés à lui en apporter ; lorsqu'il est surabondant, sa valeur baisse par 
rapport aux autres marchandises? et i l  convient de l'envoyer au loin, où il 
peut procurer des valeurs supérieures à ce qu'il peut procurer dans le 
pays. Si on le force a resler, on force à garder des matières qui sont 4 
charge à leurs possesseurs '. 

)) toujours stimulée par !a hausse des prix eri argent , et fort malheureuse dans le 
)) cas contraire ; témoin la détresse actuelle (eii iSM, époque où, en réduisant la 
)) somma du papier-monnaie, on fit remonter sa valeur au niveau de celle de l'or). 
1, Mais ces avantages de 1a dépriciation de la monnaie ne sont pas un motif pour 
u qu'un gouvernement la provoque par des moyens forcés : 4.0 parce que les in- 
)) convéiiiens qui en résultent pour la production l'emportent sur les avantages 
)) assignés ici ; a0 parce que des mesures forcées ne sauraient être suivies de I'ef- 
)) fet qu'on se promettait, parles raisons déduites par notre auteur avec tant de 
)) force et de clarté dans cette digression. Uri gouvernemeiit peut cependant étre 
)) approuvé de tendre aux mèmes avantages par d'autres moyens , soit en favori- 
)) sant la découverte de nouvelles mines, soit en encourageant les progrès qu'on 
1) peut faire dans leur exploitation et dans le traitement des métaux, soit enfin en 
)) adoptant des substituts à la monnaie métallique. )) 

Il n'échappera pas ail lecteur cependant que les deux avantages signalés ici par 
$1. Prinsep, ne sont au fond que deux banqueroutes très-mitigées , soit de i'état , 
soit des particuliers, envers leurs créanciers. (Voyez, sur ce point, l'opinion de 
11. Th. Tooke, rapportée plus lojn, chapitre 26.) 

Il n'y a que des personnes tout-à-fait étrangères A ce genre de connaissances 
qui polirraient objecter ici que l'argent n'est jamais à charge, et qii'on tiwuve tou- 
jours aisément à s'en débarrasser. Rien n'est plus facile, en effet, lorsqu'on con- 
sent à en perdre la valeur, ou du moins a l'échanger avec désavantage. Un confi- 
seur peut de mème manger oii donner ses bonbons lorsqu'il ne les vend pas ; 
mais alors il en perd la valeur. Il est à remarquer que l'abondance du numéraire 
peut s'allier avec la misère publique ; car c'est avec des produits qu'on achète l'ar- 
gent nécessaire pour acheter du pain. Dans les circonstances défavorables a la 
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On pourrait peut-être en rester là sur la balance du commerce; mais 
ces idées sont encore si peu familieres, je lie dirai pas au vulgaire seule- 
ment, mais même à des écrivains et à des administrateurs recom- 
mandables par la pureté de leurs intentions et par des conriaissances 
d'ailleurs très-variées , qu'il peut être à propos de mettre le lecteur à por- 
tée de signiler le vice de certains raisoniiemens , bien fréquemmerit op- 
posés aux principes libéraux, et qui malheureusement servent de base 4 
la législation des principaux états de l'Europe. Je réduirai toujours les 
objections aux terines les plus simples et les plus clairs, afin qu'on juge 
plus aisément de leur importance. 

On dit qu'eri augmentant, par une balance fàvorable du commerce, la 
masse du numéraire, on augmente la masse des capitaux du pays; et 
qu'en le laissant écouler, on la diminae. Il faut donc répéter ici, en pre- 
mier lieu, que la totalité du numéraire d'un pays ne fait pas partie de ses 
capitaux : l'argent qu'uii cultivateur reeoit pour le prix de ses produits, 
qu'il porte ensuite au percepteur des cmntributions, qui parvient ail trésor. 
public, qui est employé ensuite à payer un militaire ou un juge, qui est 
dépend par eux pour la satisfaction de leurs besoins, ne fait partie d'au- 
cun capital. En second lieu, et en supposant mbme que tout le numéraire 
d'un pays fit prtie.de ses capitaux, il n'en formerait que la plus petite 
partie. Le lecteur a vu que les capilaux consistent dans la valeur de cet 
ensemble ~ P J  matériaux, d'outils, de marchandises qui servent à la repro- 
duction. Lorçqu'on veut employer un capital dans une entreprise quel- 
conque, ou lorsqu'on veut le preter, on commence, à la vérité, par le réa- 
liser, et par transformer en argent comptant les différentes valeurs dont 
on peut disposer. La valeur de ce capital, qui se trouve ainsi passagére- 
ment sous la forme d'une somme d'argent, ne tarde pas à se transformer, 
par des échanges, en diverses constructions et en matières consommables 
nécessaires a l'entreprise projetée. L'argent comptant , momentanément 
employé, sort de nouveau de celte affaire, et va servir à d'autres échanges, 
après avoir rempli son ofice passager, de même que beaucoup d'autres 
malieres sous la forme desquelles s'est trouvée successivement cette valeur 
capitale. Ce n'est donc point perdre ou altérer un capital que de disposer 
de sa valeur, sous quelque forme matérielle qu'elle se trouve, pourvu 
qu'ai en dispose de manière à s'assurer le remplacement de cette valeur. 

production, on manque d'argèrit, non pas que l'argent soit plus rare, inais paroe 
qu'on crée avec désavaritagc les produits qui scrvcnt a s'en procurer. 
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Qu'uri Français, négociant en marcliandises d'outre-mer, envoie dans 
I'ktranger un capital de cent mille francs en espèces pour avoii: du 
coton : son cotori arrivé, il possède cerit mille francs eri coton au 
lieu de cent mille francs en espèces (sans parler du bénéfice). Quel- 
qu'un a-t-il perdu cette somme de numéraire? Non, certes; le spé- 
culateur l'avait acquise a titre légitime. Un fabricant de cotonnades 
achéte cette marchandise, et la paie en numéraire : est-ce lui qui perd la 
somme? Pas davantage. Au contraire, cette valeur de cent mille francs 
sera port6e a deux cent mille francs entre ses mains ; ses avances payées, 
il y gagnera encore. Si aucun des capitalistes n'a perdu les cent mille francs 
du numéraire exporté, qui peut dire que l'état les a perdus? Le consom- 
mateur les perdra, dira-t-on. En effet, les consommateurs perdront la va- 
leur des étoffes qu'ils achéteront et qu'ils consommeront ; mais les cent 
mille francs de numéraire n'eussent pas &té exportés, e t  les consomma- 
teurs auraient consommé en place des étoffes de lin et de laine, pour une 
valeur équivalente, qu'il y aurait toujours eu une valeur de cent mille 
francs détruite, perdue, sans qu'il Mt sorti un sou du pays. La perte de 
valeur dorit il est ici question n'est pas le fait de l'exportation, mais de la 
consommation qui aurait eu lieu tout de même. Je suis donc fonde dire 
que l'exportation du numéraire n'a rien fait perdre à l'état '. 

Un particulier qui fait son inventaire deux années de suite, peut se trouver 
pliis riche la seconde année que la prerniére, quoiqu'il se trouve posséder moins de 
nuinéraire lors de son deuxièrne i~iveritaire. Supposoris que le premier contienne 
les articles suivans : 

. . . . . . . . . . . . .  En terrains et bàtimens. 40,000 fr. 

. . . . . . . . . . . . .  En machines et mobilier. 20,000 
. . . . . . . . . . . .  1Cn marchandises au cours. 15,000 

. . . . . . . .  En bonnes créances, les dettes déduites. 5,000 
. . . . . . . . . . . . .  Et finalement en espèces. 20,000 

. . . . . . . . .  Le montant de sa propriété sera de. ~OO,OOO fr. 
Supposons encore qu'a l'inveptaire suivant, les mêmes articles donnent les som- 

iiies suivantes : 
. . . . . . . . . . . . .  En terrains et bàtimens. 40,000 fr. 
. . . . . . . . . . . . .  En machines et mobilier. 25,000 

. . . . . . . . . . . .  En marchandises au cours. 30,000 
. . . . . . .  ]:ri bonnes crcances, les dettes dbduites. 10,000 

. . . . . . . . . . . .  Et .finalement en espéces. 5,000 

. . . . . . . . . .  Sa propriété, s'élevant à. + . .  110,QOO fr. 
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On insiste ; on prétend que si l'exportation de cent mille frarics de nu- 
meraire n'avait pas eu lieu, la m rance possèdei,ait cette valeur de plus. 
On croit que la nation a perdu deux fois cent mille francs : l'argent ex- 
porté d'abord, la marchandise consommée ensuite ; tandis qu'en consom- 
mant des étoffes d'un produit entièrement indigène, elle n'aurait perdu 
qu'une fois cent mille francs. -Je répète que l'exportation des espèces 
n'a pas &té une perte, qu'elle a été balancée par une valeur importée, et 
qu'il est iellernent vrai qu'il n'y a eu que les cent mille francs de rnar- 
chandises consommées qui aient été perdues, que je défie qu'on trouve 
de perdans autres que les consommateurs de la marchandise consommée. 
S'il n'y a pas eu de perdant, il n'y a pas eu de perte. 

Vous voulez, dites-vous, empêcher les capitaux de sortir : vous nc les 
arrêterez point en emprisonnant le numéraire. Celui qui veut envoyer ses 
capitaux au dehors, y réussit aussi bien en expédiant des marchandises 
dont l'exportation est permise '. Tant mieux, dites-vous ; ces marchan- 
dises auront fait gagner nos fabricans. Oui ; mais la valeur de ces mar- 
chandises exportées est, pour le pays, une perte de capi ta1 , puisqu'elle 
n'entraîne point de retours. Elle féconde l'industrie étrangère au lieu de 
la vôtre. Voilà un vrai sujet de crainte. Les capitaux cherchent les lieux 
où ils trouvent de la sûreté et des emplois lucratifs, et abandonnent peu à 
peu les lieux ou l'on ne sait pas leur offrir de tels avantages ; mais, pour 
déserter, ils n'ont nul besoin de se transformer en numéraire. 

Si l'exportation du numéraire ne fait rien perdre aux capitaux de la 
nation , pourvu qu'elle amène des retours , son importation ne leur fait 
rien gagner. En effet, on ne peut faire entrer du numéraire sans l'avoir 
acheté par une valeur équivalente, et il a fallu exporter celle-ci pour im- 
porter l'autre. 

On dit à ce sujet que si l'on envoie i l'étranger des marcliandises au 
lieu de numéraire, on procure par là à ces marchandises un débouché 

se trouvera augmenté de 10 mille francs, qiioiqii'il ne possècle en numéraire que 
le quart de ce qu'il avait auparavant. 

Étendez par la pensée , et dans des proportions différentes, cette supposition à 

tous les particuliers d'un pays, et le pays se trouvera évidenimerit plus riche; 
quoique possédant beaucoup moins de numéraire. 

Quand on fait sortir des capitaux en prenant des lettres de change sui l'étraii- 
ger, cela revient exactement au mème : on ne fait que se substituer à la place de 
celui qui y a fait des expéditions de marchaildises. 11 ~ lo i~s  tloiiiie le droit d'en re- 
cevoir la valeur, et cette valeur reste a l'étranger, 
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qui fait gagner à leurs producteurs les profits de cette production. Je r é  
ponds que lorsqu'on envoie du numéraire à l'étranger, c'est précisément 
comme si l'on y envoyait des produits de notre industrie; car les métaux 
précieux dont nous fesons commerce, ne nous sont pas donriés gratuite 
ment et sont toujours acquiseen échange de nos produits, soit d'avance, 
soit après coup. En général, une nation ne peut payer une autre nation 
qu'avec Ses produits, par une raison bien claire ; c'est qu'elle n'a pas d'au- 
tre chose à donner. 

11 vaut mieux, dit-on encore, envoyer à l'étranger des denrées qui se 
consommerit, comme des produits manufacturés, et garder les produits 
qui ne se consomment pas, ou qui se consomment lentement, comme le 
numéraire. Mais les produits qui se consomment vite, s'ils sont les 
plus recherchés, sont plus profitables que les produits qui se consom- 
ment leritement. Forcer un producteur à remplacer une portion de son 
capital soumise à une consommation rapide, par une autre valeur d'une 
consommation plus lerite, serait lui rendre souvent un fort mauvais ser- 
vice. Si un maître de forges avait fait u n  marché pour qu'on lui livrât à 
une époque déterminée des charbons, et que, le terme étant arrivé, et 
dans l'impossibilité de les lui livrer, on lui en donnât la valeur en ar- 
gent, rn serait fort mal venu à lui prouver qu'on lui a rendu service, en 
ce que l'argentqu'on lui offre est dune consommation plus lente que le 
charbon. 

Si un teinturier avait donné dans l'étranger une commissioxi pour de la 
cochenille, on lui ferait un tort réel de lui envoyer de l'or, sous prbtexte 
qu'à égali te de valeur c'est une marchandise plus durable. Il a besoin, 
non d'une marchandise durable, mais de celle qui, "rissant dans sa 
cuve, doit bientôt reparaitre dans la teinture de ses étoffes '. 

S'il ne fallait importer que la portion la plus durable des capitaux pro- 

On peut voir, au livre III, où il est traité des consommations, que, dans les 
consommations improductives, les plus lentes sont en général mieux entendues 
que les plus rapides ; mais ceci n'est pas vrai des consommations reproductives. 
Ici, les plus rapides sont les meiIleures, parce que plus tôt le capital est reproduit, 
et moins on perd d'intérèts , plus on recommence souvent la avec le 
meme capital. La rapidité des consommations, d'ailleurs, ne regarde pas particu- 
lièrement les marchandises d'importation ; car, sous ce rapport, l'avantage ou I'in- 
convénient des consommations rapides est le meme, soit que les produits viennent 
du dedans ou qu'ils viennent du dehors. 
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ductifs, d'autres objets trés-durables, le fer, les pierres, devraient parta- 
ger cette faveur avec l'argent et l'or, 

Ce qu'il importe de voir durer, ce n'est aucune matière en particulier : 
c'est la valeur du capital. Or, la valeur du capital se perpétue, malgr6 1s 
fréquent changement des formes mathrielles dans lesquelles réside cette 
valeur. Il ne peut même rapporter un profit, un intérêt, que lorsque ces 
formes changent perpétuellement ; et vouloir le conserver en argent, ce 
serait le condamner à être improductif. 

Après avoir montré qu'il n'y a aucun avantage à importer de l'or et de 
l'argent préférablement à toute autre marchandise, j'irai plus loin, et je 
dirai que, dans la supposition où il serait désirable qu'on obtînt constam- 
ment une balance en numéraire, il serait impossible d'y parvenir. 

L'or et l'argent, comme toutes les autres matières dont. l'ensemble, 
forme les richesses d'une nation, ne sont utiles à cette nation que jusqu'au 
point où ils n'excèdent pas les besoins.qu'elle en a. Le surplus, occasion- 
nant plus d'offres de cette marchandise qu'il n'y en a de demandes, eia 
avilit la valeur d'autant plus que l'offre est plus grande , et il en résulte 
un puissant encouragemerit pour en tirer parti au dehors avec béiiéfice. 

Rendons ceci sensible par un exemple. 
Supposons pour un instant que les commuiiications intérieures d'un 

pays et l'état de ses richesses soient tels, qu'ils exigent l'emploi constant 
de mille voitures de tout genre; supposons que, par un système commer- 
cial quelconque, on parvint à y faire entrer plus de voitures qu'il ne s'eh 
dktruirait annuellement, de manière qu'au bout d'un an il s'en trouvit 
quinze cents au lieu de mille : n'est-il pas évident qu'il y aurait dès-lors 
ciiiq cents voitures iroccupées sous différentes remises, et que les pro- 
priétaires de ces voitures, plutôt que d'en laisser dormir la valeur, cher- 
cheraient à s'en défaire au rabais les uns des autres, et ,  pour peu que la 
contrtbande en fiît aisée, les feraient passer à l'étranger pour en tirer 
un meilleur parti? On aurait beau faire des trait& de commerce pour 
assurer une plus grande importation de voitures, on aurait beau favoriser 
à grands frais l'exportation de beaucoup de marchandises pour en faire 
rentrer la valeur sous forme de voitures, plus la législation chercherait. 
à en faire entrer, et plus les particuliers chercheraient i en faire sortir. 

Ces voitures sont le numéraire. On n'en a besoin que jusqu'à un cer- 
hin point; nécessairement il ne forme qu'une partie des richesses socia- 
les. Il ne peut pas eornposer toutes les richesses sociales, parce qu'on a 
besoin d'autre chose que de numéraire. 11 en faut plus ou moins selon la 
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situation des richesses gbnérales, de meme qu'il faut plus de voitures i t  
une nation riche qu'a une nalion pauvre. Quelles que soient les qualités 
brillantes ou solides de cette marchandise, elle rie vaut que d'aprés ses 
usages, et ses usages sont bornés. Ainsi que les voitures, elle a une valeur 
qui lui est propre, valeur qui diminue si elle est abondante par rapport 
aux objets avec lesquels on l'échange, et qui augmente si elle devient 
rare par rapport aux mêmes objets. 

On dit qu'avec de i'or et de l'argent on peut se procurer de tout : c'est 
vrai ; mais à quelles conditions? Ces conditions sont moins borines quarid, 
par des moyens forcés, on multiplie cette denrée au-delà des besoins ; de 
la les efforts qu'elle fait pour s'employer au dehors. 11 était défendu de 
faire sortir de l'argent d'Espagne, et l'Espagne en fournissait à toute 
l'Europe. En 181 2, le papier-monnaie d'Angleterre ayant rendu superflu 
tout l'or qui servait de monnaie, et les matières d'or en général étant dès- 
lors devenues surabondan tes par rapport aux emplois qui restaient pour 
celte marchandise, sa valeur relative avait baissé dans ce pays-là ; les 
guiiiées passaient d'Aiigleterre en France, malgré la facilité de garder 
les fronlikres d'une île, et malgré la peine' de mort infligée aux contre- 
bandiers. 

A quoi serverit donc tous les soins que prennent les gouvernemens 
pour faire pencher en faveur de leur nation la balance du commerce? A 
peu près a rien, si ce n'est A former de beaux tableaux démentis par les 
faits ' . 

Pourquoi faut-il que des no lions si claires , si conformes au simple bon 
sens, et à des faits constatés par tous ceux qui s'occupent de commerce, 
aient néanmoins été rejetées dans l'application par tous les gouvernemens 
de l'Europe *, et combattues par plusieurs écrivains qui ont fait preuve 

' Les tableaux de la balance du commerce anglais, depuis le commeiicemc~it du 
dix-huitième sikcle jusqu'au papier-monnaie de 1795 , présentent chaque année 
des excédans plus ou moins corisid6rables, reçus en numéraire par l'biigleterre , 
et dont la totalité se monte à la somme énorme de 317 niillions sterling (plus de 8 

milliards de fraiics). En ajoutant à cette somme le numéraire qui se troiivait déji 
dans le pays lorsque le siécle a commencé, on trouvera que l'Angleterre, a cc 
compte, doit posséder un iltirnéraire approchant de bien près 400 millions ster- 
liiig. Comment se fait-il que les évaluationsministérielles les plus esag6rées n'aient 

trouver en Angleterre que 47 millions de numéraire, à l'époque mème OL'I il y 
en avait le pliis? (Voyez ci-dcssiis, chapitre 3.) 

Tous se sont coridriits cl'aprca la persuasiori ou ils étaient, eii premier lie~i, qtie 
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d'ailleurs et de lumières et d'esprit ? C'est, disons-le , parce que les pre- 
miers priiicipes de l'économie politique sont encore presque genérale- 
ment ignorés ; parce qu'on élève sur de mauvaises bases des raisonnemens 
ingénieux dont se paient trop aisément, d'une part, les passions des gou- 
vernemens (qui emploient les prohibitioris comme une arme offensive ou 
comme une ressource fiscale), et d'uiie autre part l'avidité de plusieurs 
classes de négocians et de manufacturiers qui trouvent dans les priviléges 
un avantage particulier, et s'inquiètent peu de savoir si leurs profits sont 
le résultat d'une production réelle oii d'uiie perte supportée par d'autres 
classes de la nation. 

Vouloir mettre en sa faveur la balance du commerce, c'est-àrdire, vou- 
loir donner des marchandises et se les faire payer en or, c'est ne vouloir 
point de commerce car le pays avec lequel vous commercez ne peut vous 
donner en échange que ce qu'il a. Si vous lui demandez exclusivement 
des métaux précieux, il est fondé à vous en demander aussi; et du mo- 
ment qu'on pretend de part et d'autre à la même marchandise, l'&change 
devient impossible. Si l'accaparement des métaux précieux était exécu- 
table, il 0terait toute possibilité de relations comnierciales avec la plupart 
des états du monde. 

Lorsqu'un pays vous donne en échange ce qui vous convient, que de- 
mandez-vous de plus ? que peut l'or davantage? pourquoi voudriez-vous 
avoir de l'or, si ce n'est pour acheter ensuite ce qui vous convient? 

Uri temps viendra ou l'on sera bien étonné qu'il ait fallu se donner tant 
de peine pour prouver la sottise d'un système aussi creux, et pour lequel 
on a livré tant de guerres. 

Fin de la Digression sur la Balance du Commerce. 

les métaux précieixx sont la seule richesse désirable, tandis qu'ils ne jouent clil'un 
rôlc secondaire dans la production des richesses ; et, en second lieu, qu'il était eh 
leur pouvoir d'en faire entrer d'une .manière réplière et constante par des moyeris 
forcés. Nous avons vu , par l'exemple de l'Angleterre (dans la note précédente), 
combien peu ils y ont réussi. Le spectacle imposant de l'opulence de cette nation 
ii'est donc pas dû à la baiance avantageuse de son commerce. A quoi doit-on l'at- 
tribuer? répondra-t-on ; à l'immensité de ses productions. A quoi sont-elles dues 5 

je le répète : à l'épargne qui a grossi les capitaux des particuliers, au génie de la 
natior~, éminemment porté vers l'industrie et les applications utiles ; à la sûreté des 
personnes et des proprihtés, à la facilité de la circulation intérieure, et A ilne li- 
berté industrielle qui, malgré ses entraves, est, a toiit prendre;, siipérieiire R celle 
des aiitrec; états cle I'Eiirope. 
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Nous venons de voir que les avantages qu'on cherche par le moyen 
d'une balance favorable du commerce, sont absolument illusoires, et que, 
fussent-ils rbels, aucune nation ne pourrait les obtenir d'une maniére 
permanente. Quel effet produisent donc en réalité les réglemens faits 
dans ce but? C'est ce qui nous reste A examiner. 

Un gouvernement qui défend absolument l'introduction de certaines 
marchandises étrangères, établit un monopole en faveur de ceux qui 
produisent celte marchandise dans l'intbrieur, contre ceux qui la consom- 
ment; c'est-à-dire que ceux de l'intérieur qui la produisent, ayant le pri- 
~i lége exclusif de la vendre, peuvent en élever le prix au-dessus du taux 
rsaturel, et que les consommateurs de l'intérieur, ne pouvant l'acheter que 
ceux, sont obligés de la payer plus cher '. 

Quand, au lieu d'une prohibition absolue, on oblige seulement l'impor- 
tateur à payer un droit, alors on donne au producteur de l'intérieur le 
;dsivilége d'élever les prix des produits analogues, de tout le montant Ru 
droit, et I'on fait payer cette prime par le consommateur. Ainsi, quand, à 
!'introduction d'une douzaine d'assiettes de faïence qui vaut trois francs, 
;;a fait payer à la douane un franc, le ndgociant qui les fait venir, quelle 
que soit sa nation, est forcé d'exiger quatre francs du consommateur; ce 
qui permet au fabricant de l'intérieur de faire payer les assiettes de même 

David Ricardo, dans un livre qu'il a publié en 1817, sous le titre de Principes 
de ~ ' ~ c o n o m i e  politique de ZSimpbt , observe avec raison, 12 l'occasion de ce pas- 
sage, que le gouvernement ne saurait, par une prohibition, élever un produit au- 
dessus de son taux naturel ; car alors les producteurs de l'intérieur, en se livrant 
à ce genre de production, en ramèneraient bientdt, par leur concurrence, les pro- 
fits au niveau de tous les autres. Je dois donc, pour expliquer ma pensée, dire que 
je regarde le tauxnaturel d'une marchandise, comme étant le prix le plus bas au- 
quel on peut se la procurer, soit par la voie du c&ncrcs ou par toute autre indus- 
trie. Si l'industrie commerciale peut la donner à meilleur marché que les manufac- 
tures, et si le gouvernement force A la produire par los namufacbures, il force 
dès-lors à préférer une manike plus dispendieuse. C'est un tort qu'il fait à ceux 
qui la consomment, sans qu'il résulte pour le fabricant indigène un profit équiva- 
lent à ce que le consommateur paie de plus ; car la concurrence intérieure force le 
fabricant à rbduire ses profits au taux général des profits qu'on peut faire sur ce 
genre de manufactures. Il ne jouit d'aucun monopole. C'est sous ce point de vue 
que la critique de Ricardo est fondée; mais la mesure que je combats n'en est que 
plus mauvaise. Elle augmente, au détriment des consommateurs, la difficulté natu- 
relle qui s'oppose à la satisfaction de nos besoins, et c'est sans profit p u r  personne. 
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qualité jusqu'à quatre francs la douzaine. Il ne le pourrait pas s'illn'y avait 
point de droits, puisque le consommateur en trouverait de pareilles pour 
trois francs : on donne donc au fabricant une prime égale au droit, et 
cette prime est payée par le consommateur. 

Dira-t-on qu'il est bon que la nation supporte l'inconvénient de payer 
plus cher la plupart des denrées, pour jouir de l'avantage de les pmduire; 
que du moins alors nos ouvriers, nos capitaux sont employés à ces pro- 
ductions, et que nos concitoyens en retirent les profits? 

Je répondrai que les produits étrangers que nous aurions achetés n'au- 
raient pu l'être gratuitement ; nous les aurions payés avec des valeurs de 
notre propre création, qui auraient employb de meme nos ouvsiers et nos 
capitaux; il ne faut pas perdre de vue qukn résullat nous achetons tou- 
jours des produits avec des produits. Ce qui nous convient le plus, c'est 
d'employer nos producteurs, non aux productions ou l'étranger réussit 
mieux que nous, mais à celles où nous réussissons mieux que lui, et avec 
celles-ci d'acheter les autres. C'est ici le cas du particulier qui voudrait 
faire lui-même ses souliers et ses habits. Que dirait-on si, à la porte de 
chaque maison, on établissait un droit d'entrée sur les souliers et sur lece 
habits, pour mettre le propriétaire dans l'heureuse nbcessité de les fabri- 
quer lui-même? Ne serait-il pas fondé à dire : Laissez-moi faire mon 
commerce, et acheter ce qui m'est nécessaire avec mes produits, ou, ce 
qui revient au même, avec l'argent de mes produits ? - Ce serait exacte- 
ment le meme système, mais seulement pouss6 plus loin. 

On s'étonnera que chaque nation soit si empressée à solIiciter des pro- 
hibitions, s'il est vrai qu'elle n'en recueille point de profit ; et, se fondant. 
sur ce que le propriétaire d'une maison n'a garde de solliciter pour sa 
maison une pareille faveur, on en voudra conclure peutdtre que les deux 
cas ne sont pas parfaitement semblables. 

La seule différence vient de 'ce que le propriétaire est un être unique, 
qui ne saurait avoir deux volontés, et qui est encore plus intéressé, comme 
consommateur de ses habits, à les acheter à bon marché hors de chez lui, 
qu'à jouir, en sa qualité de productetir, d'un monopole qui ne pèserait 
que sur lui. / 

Qui estce qui sollicite des prohibitions ou de forts droits d'entrée dans 
un état? Ce sont les producteurs de la denrbe dont il s'agit de prohiber la 
coiicurrence, et lion pas ses consommateurs. Ils disent : C'est pour l'in- 
térêt de l'état; mais il est clair que c'est pour le leur uiiiquement. - 
N'est-ce pas la même chose? continuent-ils, et ce que nous gagnons 
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n'est-il pas autan1 de gagn6 p u r  notre pays? - Point du tout: ce que 
voils gagnez de cette manière est tiré de la poche de votre voisin, d'un 
habitant du même pays ; et, si l'on pouvait compter l'excédant de dépense 
fait par les consommateurs, en conséquence de votre inonopole, on trou- 
verait qu'il surpasse le gain que le monopole vous a valu. 

L'intérêt particulier est ici en opposition avec l'intérêt général, et l'in- 
t6rSt général lui-m6m6 n'est bien compris que par les personnes trés- 
instruites. Faut-il Gtre surpris que le système prohibitif soit vivement 
soutenu et mollement repoussé ? 

On fait en général beaucoup trop peu d'attention au grave inconvériient 
de faire payer cht'rement les denrées aux consommateurs. Ce mal lie 
frappe guère les yeux, parce qu'il se fait sentir très en détail et par pe- 
ti tes portions chaque fois qu'on achète quelque chose ; mais il devient bien 
important par sa fréquente répétition, et parce qu'il pèse universelle- 
ment. La fortune de chaque consommateur est perpétuellement en rivalité 
avec tout ce qu'il achète. Il est d'autant plus riche, qu'il achète à bon 
marché, et d'autant plus pauvre, qu'il paie plus cher. Quand il n'y aurait 
qu'une seule denrée qui renchérit, il serait plus pauvre relativement à 
cette seule denrée. Si toutes les denrées renchérissent, il est plus pauvre 
relativement à toutes les denrées ; et comme la classe des consommateurs 
erpbrasse la nation tout entière, dans ces ms-là, la nation entière est plus 
pauvre. On la prive en outre de l'avantage de varier ses jouissances, de 
recevoir les produits ou les qualités de produits qui lui manquent, en 
échange de ceux avec lesquelles elle aurait pu les payer. 

Qu'on ne dise pas que , dans ie renchérissement des denrées , ce que 
Sun perd l'autre le gagne : cela n'est vrai que dans les monopoles (et en- 
core ce n'est que très partiellement vrai, parce que les monopoleurs ne 
profitent jamais de la totalité de ce qui est payé par les consommateurs). 
Quand c'est le droit d'entrée ou l'irnpdt, sous quelque forme que ce soit, 
qui renchérit la denrée, le producleur qui vend plus cher n'en profite pas 
(c'est le contraire, ainsi que nous le verrons ailleurs '); de sorte qu'en sa 
qualité de producteur, il n'en est pas plus riche ; et en sa qualit6 de con- 
sommateur, il est plus pauvre. 

C'est une des causes les plus générales de l'appauvrissement des na- 
tions, ou du moins une des causes qui cont~arient le plus essentiellement 
les progrès qu'elles font d'ailleurs. 

Livre Ill ,  cliap. 7. 
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Par la même raison, on sentira qu'on ne doit pas avoir plus de répu- 
gnance à tirer de l'étranger les objets qui servent à nos consommations 
stériles, que celles qui servent de matières premières à nos manufacturesi 
Soit que nous consommions des produits de l'intérieur ou du dehors, nous 
détruisons une portion de richesses ; c'est une brèche que noua fesons à 
la richesse nationale; mais cette perte est le fait de notre consommation, 
et non pas de notre achat à l'étranger; et quant à L'encouragement qui en 
résulte pour la production nationale, il est eiicore le meme dans les deux 
cas. Car, avec quoi ai-je acheté le produit de l'étranger? avec le produit 
de notre sol, ou avec de l'argent qui lui-même ne peut etre acquis qu'avec 
des produits de notre sol. Lorsque j'aclhète à l'étranger, je ne fais donc en 
réalité qu'envoyer à l'étranger un produit indigène au lieu de le consom- 
mer, .et je consomme en place celui que l'étranger m'envoie en retour. Si 
ce n'est moi qui fais cette opération, c'est le ccrmmerce. Notre pays ne 
peut rien acheter des autres pays qu'avec ses propres produits. 

Défendant taujours les droits d'entrée, on insiste et l'on dit : ((L'intérêt 
)) de l'argent est élevé chez nous ; il est bas chez l'étranger ; il faut donc 
» balancer par un droit d'entrée l'avantage qu'a l'étranger sur nos pro-, 
)) ducteurs. )) Le bas intérêt est pour le producteur étranger un avantage 
pareil à celui d'un sol plus fécond. Sil en résulte un bon prix pour les 
produits dont il s'occupe, il est fort à propos d'en faire jouir nos consom- 
mateurs. On peut appliquer ici le raisonnement quidoi t nous faire préférer 
de tirer le sucre et l'indigo des contrées équinoxiales , plutôt que de les 
produire sur notre sol. 

(( Mais les capitaux étant nécessaires dam tous les genres de. produc-b 
1) tion, l'étranger qui trouve des capitaux à bas intéret, a sur nous l'avaii- 
)) tage relativement à tous les produits ; et si nous en permettons la libre 
1) introduction , il aura la préférence sur tous nos producteurs. » - Avec 
quoi paierez-vous alors ses produits? - (( Avec de l'argent , et c'est là lé 
N malheur. 1) - Et avec quoi vous procurerez-vous l'argent doht vous 
paierez l'étranger? - (( Nous le paierons avec l'argent que nous avons, 
1) qu'il épuisera, et xious tomberons dansla deynibre'misère. 1) -La der- 
nière misère consiste, non à manquer d'argent, mais à manquer des choses 
que l'on se procure avec de l'argen t. De 1798 à 1814 , l'Angleterre avait 
exporté tout son. or monnayé, et n'avait jamais été plus riche. Ses billets 
de banque lui tenaient lieu de monnaie. Mais quand on a une monnaie 
métallique, on ne manque jamais d'argent; car pour peu qu'il se fasse des 
paiemens à l'étranger en numeraire, Ic, numéraire hausse de prix relati- 

snriir~~ ÉUITION. 12 
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vement aux marchandises , c'est-à-dire que les marchandises baissent 
relativement à l'argent ; dès-lors tout le monde est intéressé à exporter 
des marchandises, et à importer de l'argent. 

La peur que l'on conçoit de payer les marchandises étrangéres avec des 
mtltaux précieux, est une peur frivole. Les métaux précieux ne vont 
jamais d'un pays dans I'autre pour acquitter de prétendus soldes ; mais 
pour chercher le marché où ils se vendent le plus cher. Il nous convient 
toujours de consommer les produits que l'étranger fournit meilleurs ou à 
meilleur compte que nous, bien assurés que nous sommes que l'étranger 
se paiera par les choses que nous produisons a meilleur compte que lui. 
Je dis qu'il se paiera ainsi, parce que la chose nepeut se passer d'aucune 
autre maniire. 

On a dit (car que n'a-t-on pas dit pour obscurcir toutes ces questions!) 
que la plupart des consommateurs étant eri même temps producteurs, les 
prohibitions, les monopoles leur font gagner, sous cette dernière qualité, 
ce qu'ils perdent sous l'autre; que le producteur qui fait un gain-monopole 
sur l'objet de son industrie, est victime d'un gain de la même espèce fait 
sur les denrées qui sont l'objet de sa consommation, et qu'ainsi la nation 
se compose de dupeurs et de dupés qui n'ont plus rien à se reprocher. Et 
il est bon de remarquer que chacun se croit plutôt dupeur que dupé; car, 
quoique chacun soit consommateur en même temps qu'il est producteur, 
les profits excessifs qu'on fait sur une seule espèce de denrhe, celle qu'on 
produit, sont bien plus sensibles que les pertes multipliées, mais petites, 
qu'on fait sur mille denrées différentes que l'on consomme. Qu'on mette 
ua droit d'entrée sur les toiles de coton : c'est, pour un citoyen d'une 
fortune médiocre, une augmentation de dépense de 12 à 15 francs par an, 
tout au plus ; augmentation de dépense qui n'est même pas, dans son es- 
prit, bien claire et bien assurée, et qui le frappe peu, quoiqu'elle soit 
répétée plus ou moins sur chacun des objets de sa conqmmation ; tandis 
que si ce particulier est fabricant de chapeaux, et qu'on mette un droit 
sur les chapeaux étrangers, il saura fort bien que ce droit enchérira les 
chapeaux de sa manufacture, et augmentera annuellement s& profits 
peut-être de plusieurs milliers de francs. 

C'est ainsi que l'intérêt personnel, lorsqu'il est peu éclairé (même en 
supposant tout le monde frappé dans sa consommation, plus encore que 
favorisé dans sa production), se déclare eii faveur des prohibitioiis. 

Mais, meme sous ce point de vue, le système prohibitif est fécond en 
injustices. Tous les producteurs ne sont pas à portée de profiter du sys- 
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tème de prohibition que j'ai supposé gbnéral , mais qui ne l'est pas, et qui, 
quand il le serait par les lois, ne le serait pas par le fait. Quelques droits 
d'entrée qu'on mit sur l'introduction en France des vins de Champagne 
ou de Bordeaux, de tels droits ne feraient pas que les propriétaires de ces 
vins parvinssent B les mieux vendre, car ils en possèdent déjà le mono- 
pole. Une foule d'autres producteurs, tels que les maçons, les charperi- 

, tiers, les marchands en boutique, etc. , n'ont absolument rien à gagner 
par l'exclusion donnée aux marchandises étrangéres , et cependant il 
souffrent de cette exclusion. Les producteurs tle produits immathriels, les 
fonctionnaires publics, les rentiers, sont dans le même cas ' 

En second lieu, les gains du monopole ne se partagent pas équitable- 
ment entre tous ceux qui concourent A la production que favorise le mo- 
nopole : les chefs d'entreprises, soi t agricoles, soit manufacturières, soit 
commerciales, exercent un monopole non-seulement à l'égard des con- 
sommateurs, mais encore, et par d'autres causes, à l'égard des ouvriers 
et de plusieurs agens de la production, ainsi qu'on le verra au livre II, 311 
est possible que nos couteliers gagnent un peu plus en raison de la prohi- 
bition des cou teaux anglais, maisfeurs ouvriers et beaucoup d'autres agens 
de cette industrie ne profitent en aucune façon de cette prohibition ; de 
manière qu'ils participent, avec tous les autres consommateurs, au désa- 
vantage de payer les couteaux plus cher, et ne participent pas aux gains 
forch des chefs d'entreprises. 

Quelquefois les prohibitions non-seulement blesscn t les intérêts ph-* 
cuniaires des consommateurs, mais les soumettent à des privations 

11 peut étre piquant de remarquer à ce sujet que les gens qui établissent les 
prohibitions, sont au nombre de ceux sur qui leur poids tombe principalement. Ils 
ne s'en dédommagent souvent que par une autre injustice ; et lorsqu'ils ont I'auto- 
rité en main, ils augmentent leurs traitemens. D'autres fois, et lorsqii'ils s'aperçoi- 
vent que le monopole pèse spécialement sur eux, ils le font a6olir. En 1399, les 
fabricans' de Tours demandèrent à Henri IV de défendre l'entrée des étoffes de 
soie, d'or et d'argent, que jusqu'à cette Qpoque on avait en totalité tirées de l'é- 
tranger. Ils flattaient le gouvernement qu'ils fourniraient a toute la consommation 
qui se fesait en France de ces étoffes. Henri, !beaucoup trop facile sur ce point, 
comme sur plusieurs autres, leur accorda tout ce qu'ils voulurent ; mais les con- 
sommateurs, qui étaient principalement la haute société et les gens de la cour, je- 
tèrent les hauts cris. On leur fesait payer plus cher des étoffes qu'ils achetaient 
auparavant à meilleur marché. L'édit fut révoqué au bout de six mois. (Voyez les 
Mdmsires de Sully , liv. II.) 
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pénibles. On a vu, j'ai honte de le dire, des fabricans de chapeaux de 
Marseille solliciter la prohibition d'entrée des chapeaux de paille venant 
de l'étranger, sous prétexte qu'ils nuisaient au débit de leurs chapeaux 
de feutre ' ! C'Ctait vouloir priver les gens de la campagne, ceux qui 
cultivent la terre à l'ardeur du soleil, d'une coiffure légère, fraîche, 
peu coûteuse, et qui les garantit bien, lorsqu'au contraire il serait à dési-. 
rer que l'usage s'en propclgeât et s'étendît partout. 

Quelquefois l'administration, pour satisfaire à des vues qu'elle croit pro- 
fondes, ou bien à des passions qu'elle croit légitimes, interdit ou chaiige 
le cours d'un commerce, et porte des coups irréparables à la production. 
Lorsque Philippe II, devenu maître du Portugal, défendit à ses nou- 
veaux sujets toute communicatioli avec les Hollandais qu'il détestait, 
qu'en arriva-t-il ? Les Hollandais , qui allaient chercher à Lisbonne les 
marchandises de l'Inde, dont ils procuraient un immense débit, voyant 
cette ressource manquer à leur industrie, allèrent chercher ces mêmes 
marchandises aux Indes memes, d'oii ils finirent par chasser les Portw 
gais ; et cette malice, faite dans le dessein de leur nuire , fut l'origine de 
leur grandeur. Le commerce, suivant une expression de Fénelon, est 
semblable aux fontaines naturelles qui tarissent bien souvent quand on 
veut en changer le cours '. 

Tels sont les principaux inconvéniens des entraves mises à l'importa- 
tion, et qui sont portés au plus haùt degré par les prohibitions absolues. 
On voit des iiations prospérer meme en suivant ce systéme , parce que, 
chez elles, les causes de prospérité sont plus fortes que les causes de d& 
périssement. Les nations ressemblent au corps humain ; il existe en nous 
un principe de vie qui rétablit sans cesse notre santé, que nos excb ten- 
dent à altérer sans cesse. La nature cicatrise les blessures et guérit les 
mailx que nous attirent notre maladresse et notre intempérance. Ainsi les 
états marchent, souvent meme prospèrent, en d6pit des plaies de tous 

- - - - - 

a Bulletin de la Socièté d'encouragement pour l'industrie nationale, no 4. 
La convention nationale de France defendit l'entrée des cuirs bruts d'Espa- 

gne, sous pretexte qu'ils nuisaient au commerce de ceux de France. Elle ne fit pas 
attention que la France renvoyait en Espagne ces mêmes cuirs aprés qu'ils étaient 
tannés. Les Espagnols, obligés de consommer eux-mêmes leurs cuirs bruts , s'ap 
pliquérent a les tanner, et cette industrie passa en Espagne avec une bonne partie 
des capitaux et des ouvriers français. Il est presque impossible qu'un gouvernement 
puisse, je ne dis pas se m6ler utilement de I'industrie, mais éviter, quand il s'en 
mêle, de lui faire du mal. 
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genres qu'ils ont a supporter de la part de leurs ennemis. Remarquez que 
ce sont les nations les plus industrieuses qui reçoivent le plus de ces ou- 
trages, parce que ce sont les seules qui peuvent les supporter. On dit 
alors : Notre système est le bon, puisque la prospérité va cro'issant. 
Mais, lorsqu'on observe d'un œil éclairé les circonstances qui, depuis trois 
siècles, ont favorisé le développement des facul tés humaines, lorsqu'on 
mesure des yeux de l'esprit les progrès de la navigation, les découvertes, 
les inventions importantes qui ont eu lieu dans les arts ; le nombre des 
végétaux, des animaux utiles propagés d'un hémisphère dans l'autre ; 
orsqu'on voit les sciences et leurs applications qui s'étendent et se con- 
solident chaque jour par des méthodes plus sûres, on demeure convaincu, 
au contraire, que notre prospérité est peu de chose comparée à ce qu'elle 
pourrait etre , qu'elle se débat dans les liens et sous les fardeaux dont on 
l'accable, et que les hommes, même dans les partiês du globe où ils sc 
croient Mairés, passent une grande partie de leur temps et usent une 
partie de leurs facultés à détruire une portion de leurs ressources au lieu 
de les multiplier, et à se piller les uns les autres au lieu de s'aider mutuel- 
lement ; le tout faute de lumières, faute de savoir en quoi consistent leurs 
vrais intérêts ' . 

Reverioris à notre sujet. Nous venons de voir quelle est l'espéce de 
tort que recoit un pays des entraves qui empêchent les denrées étrangères 
de pénétrer dans son intérieur. C'est un tort du même genre que 1'011 
cause au pays dont on prohibe les marctiandises : on le prive de la fa- 
culté de tirer le parti le plus avantageux de ses capitaux et de son indus- 
trie ; mais il ne faut pas s'imaginer qu'on le ruine, qu'on lui Ote toute 
ressource, comme Bonaparte s'imaginait le faire eri fermant le conti- 
nent aux produits de l'Angleterre. Outre que le blocus réel et complet 
d'uii pays est une entreprise impossible, parce que tout le monde est in- 
téressé à violer une semblable restriction , un pays n'est jamais exposé 
qu'à changer la nature de ses produits. II peut toujours se les acheter 

On ne prtiteiid pas dire ici qu'il soit à desirer que tous les gerires de conriais- 
sances soient répandus dans tous les esprits, mais que chacun ri'ait que des idces 
justes des choses dont il est appelé à s'occuper. Tl n'est pas même nécessaire, pour 
retirer de très-heureux effets des lumières, qu'elles soient généralemerit et cotri- 
plètement répandues. Le bieu qu'on eri retire se proportionne a l'extension qu'el- 
les prennent, et les nations jouissent di1 horiheiir à differeris degrés , à pro1,ortioii 
des justes notioris qil'elles se forment des clioses qui leur importent le plus. 
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tous lui-même, parce que les produits, ainsi qu'il a été prouvé, s'achè- 
tent toujours les uns par les autres. Vous réduisez l'Angleterre à ne plus 
exporter pour un million d'étoffes de laine; croyez-vous i'empêcher de 
produire une valeurd'un nlillion ? Vous êtes dans l'erreur ; elle emploiera 
les mêmes capitaux, une main-d'œuvre équivalente, à fabriquer, au lieu 
de casimirs peut-être, des esprits ardens avec ses grains et ses pommes 
de terre ; dès-lors elle cessera d'acheter avec ses casimirs des eaux-de- 
vie de France. De toutes manières un pays corisomme toujours les va- 
leurs qu'il produit, soit directement, soit après un échange, etil  ne sau- 
rait consommer que cela. Vous rendez l'échange impossible : il faut doric 
qu'il produise des valeurs telles qu'il puisse les consommer directement. 
Voilà le fruit des prohibitions : on est plus mal accommodé de part et 
d'autre, et l'on n'en est pas plus riche. 

Napoléon fit certainement tort à l'Angleterre et au continent, en gê- 
nant, autant qu'il dépendit de lui, les relations réciproques de l'une et de 
l'autre : mais, d'uri autre côté, il fit involontairement du bien au conti~ 
nent de l'Europe, eri facilitant, par celte aggrégation d'états continen- 
taux, fruit de son ambition, une communication plus intime entre ces 
différens états. II ne restait plus de barrières entre la Hollande, la Bel- 
gique, une partie de l'Allemagne, l'Italie et la France, et de faibles bar- 
rières s'élevaient entre les autres états, l'Angleterre exceptée. Je juge du 
bien qui rbsulta de ces communications par l'état de mécontentement et 
de dépression du commerce qui est résulté du régime qui a suivi, et où 
chaque état s'est retranché derrière une triple ligne de douaniers. Cha- 
cun a bien conservé les mêmes moyens de production, mais d'une pro- 
duction moins avantageuse. 

Personne ne nie que la France ait beaucoup gagné à la suppression, 
opérée par la révolution, des barrièrcs qui separaient ses provirices ; l'Eu- 
rope avait gagné à la suppression, partielle du moiris, des barrières qui 
séparaient les états de la république continentale ; et le monde gagnerait 
beaucoup encore à la ~ u ~ ~ r e s s i o n  des barrières qui tendent.à sépa- 
rer les états qui composent la république universelle. 

Je ne parle point, de plusieurs autres inconvériiens très-graves, tels que 
celui de créer un crime de plus : la contrebande; c'est-à-dire de rendre 
criminelle par les lois une action qui est innocente en elle-même, et d'a- 
voir à punir des gens qui, dans le fait, travaillent à I'a prospérité générale. 

Smith admet deus circonstances qui peuvent déterminer un gouverne- 
ment sage à avoir recours aux droits d'entrée. 
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La gremiere est celle ou il s'agit d'avoir une branche d'industrie nhces- 
saire a la défense du pays, èt pour laquelle il ne serait pas prudent de ne 
pouvoir compter y ue sur des approvisionnemens étrangers. C'est ainsi 
qu'un gouvernement peut pr~hiber l'importation de la poudre à canon, 
si cela est iiécessaire à rétablissement des poudrières de l'inlerieur ; car il 
vaut mieuxpayer cette denrée plus cher, que de s'exposer à en être privé 
au moment du besoin '. 

La seconde est celle où un produit inthrieur, d'une consomn~ation ana- 
logue, est déjà chargé de quelque droit. On sent qu'alors un produit exté- 
rieur par lequel il pourrait être remplacé, et qui ne serait charge d'aucun 
droit, aurait sur le premier un véritable privilêge. Faire payer un droit 
dans ce cas, ce n'est point détruire les rapports naturels qui existent en- 
tre les diverses branches de production : c'est les rétablir. 

En effet, on ne voit pas pour quel motif la production de valeur qui 
s'opère par le commerce extérieur, devrait être déchargée du faix des 
. impôts que supporte la production qui s'opère par le moyen de l'agricul- 
ture ou des manufactures. C'est un malheur que d'avoir un imp6t a payer ; 
ce malheur, il convient de le diminuer tant qu'on peut : mais une fois 
qu'une certaine somme de contributions est reconnue nécessaire, ce n'est 
que justice de la faite payer proportionnellement à tous les genres de pro- 
duction. Le vice que je signale ici est de vouloir nous faire considérer 
cette sorte d'impôt comme favorable ii la richesse publique. L'impôt n'est 
jamais favorable au public que par le bon emploi qu'on fait de son produit. 

Telles sont les considérations qu'il ne faudrait jamais perdre de vtie 
lorsqu'on fait des traités de commerce. Les traités de commerce ne sont 
bons que pour protéger une industrie et des capitaux qui se trouvent en- 
gages dans de fausses routes par l'effet de mauvaises lois. C'est un mal 
qu'il faut tendre à guérir et non a perpétuer. L'état de santé relativement 
à l'industrie et à la richesse, c'est 17él.at de liberté, c'est l'état où les inté- 
réts se protégerit eux-meines. L'autorité publique ne les protége utile- 
ment que contre la violence. Elle ne peut faire aucun bien a la nation par 
ses entraves et ses impi3ts. Ils peuvent être un inconvénient nécessaire ; 
mais c'est méconnaître les fondemens de la prospérit6 des états, c'est 

Ce motif lui-&me a peu de force ; il a été prouvé que le salpètre s'accumule 
d'autant mieux dans un pays pour le momeiit du besoin, qu'oii eri tire liabituelle- 
mcrit davantage de l'6trarigeia~ cc qui n'a pas cnlpfiché la Iégislatiire fraiicaise clc 
fr;ily)er c.e podnit de droits 6iwrmcs. 
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ighorer l'économie politique; que de les supposer utiles aux intdrdts des 
administrés. 

Souvent on a considéré les droits d'entrée et les prohibitions comme 
une reprihilie : Votre nation ne t  des entraves à I'introduction des pro- 
duits de la szdtre; ne sommes-nous pas autorisk ci charger des m h e s  en- 
traves tes produits de la vBtre? Tel est l'argument qu'on fait valoir le 
plus souvent, et qui sert de base Q la plupart des traités de commerce; 
on se trompe sur l'objet de la question. On prétend que les nations sont 
autorisées a se faire tout le mal qu'elles peuvent : je l'accorde, quoique 
je n'en sois pas convaincu; mais il ne s'agit pas ici de leurs droits, il s'agit 
de leurs intérêts. 

Une nation qui vous prive de la faculté de commercer chez elle, vous 
fait tort incontestablement : elle vous prive des avantages du commerce 
extérieur par rapport à elle; et en conséquence, si, en lui fesant craindre 
pour elle-même un tort pareil, vous pouvez la déterminer à renverser les 
barrihres qu'elle vous oppose, sans doute on peut approuver un tel moyen 
comme une mesure purement politique. Mais cette représaille, qui est 
préjudiciable à votre rivale, est aussi préjudiciable à vous-même. Ce n'est 
point une défense de vos propres intérets que vous opposez à une pré- 
caution intéressée prise par vos rivaux ; c'est un tort que vous vous faites 
pour leur en faire un autre. Vous vous interdisez des relations utiles, afin 
de leur interdire des relalions utiles. Il lie s'agit plus que de savoir à quel 
point vous chérissez la vengeance, et combien vous consentez qu'elle vous 
çoiite '. 

Je n'entreprendrai pas de signaler tous les inconvéniens qui accompa- 
gnent les traités de commerce; il faudrait eri rapprocher les clauses qu'on 
y consacre le plus communément, avec les principes établis partout dans 
çet ouvrage. Je me bornerai a remarquer que presque tous les traitos de 

Les républiques d'Amérique qui ont, si heureusement pour elles et pour l'Eu- 
rope, secoué le joug de leurs métropoles, ont ouvert leurs ports aux étrangers ; elles 
n'ont point exigé de réciprocité, et elles sont plus riches et plus prospères qu'elles 
n'ont jamais été sous le régime prohibitif. Le cornmerce et les profits de la Havane 
ont doublé, dit-on, depuis que , par la force des choses et contre te système de sa 
métropole, cette colonie espagnole a admis tous les pavillons. Les vieux états de 
l'Europe ressemblent à ces paysans opiriiatres qui persistent dans leur routine et 
leurs préjugés, quoiqii'ils \-oient autour d'eus les boiis effets cl'un régime mieux 
entendu. 
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conimerce qu'on a faits chez les modernes, sont basés sur l'avantage et 
la possibilité prétendus de solder la balance commerciale avec des espè- 
ces. Si cet avantage et cette possibilité sont des ctiinières , les avaritages 
qu'on a recueillis des traités de commerce n'ont pu venir que de l'aug- 
mentation de liberté et de la facilité de communication qui en sont résul- 
tées pour les nations, et nullement des clauses et des stipulations qu'ils 
renfermaient; a moins qu'une des puissances ne se soit servi de sa p r é  
pondérance pour stipuler en sa faveur des avantages qui ne peuvent 
passer que pour des tributs colorés, comme l'Angleterre l'a fait avec le 
Portugal. C'est une extorsiori comme une autre. 

Je ferai observer encore que les traités de commerce offrant à une 
nation étrangère des faveurs spéciales, sont des actes sinon hostiles, du 
moins odieux à toutes les autres nations. On ne peut faire valoir une 
coiicession qu'on fait aux uns qu'en la refusant aux autres. De là des 
causes d'inimitiés , des germes de guerre toujours fiicheux. Il est bien 
plus simple, et j'ai montré qu'il serait bien plus profitable, de traiter taus 
ies peuples en amis, et de ne mettre, sur l'introduction des marchandises 
étrangères, que des droits analogues à ceux dont est chargée la produc- 
tion intérieure. 

Malgré les inconvéniens que j'ai signales dans les prohibitions de den- 
rées étrangères, il serait sans doute téméraire de les abolir brusquement. 
Un malade ne se guérit pas dans un jour. Une natioii veut être traitée 
avec de semblables ménagemens, mên~e dans le bien qu'on lui fait. Que 
de capitaux, que de mains industrieuses employés dans des fabrications 
monopoles, qu'il faut des-lors ménager, quoiqu'elles soient des abus! Ce 
n'est que peu à peu que ces capitaux et cette main-d'œuvre peuvent 
trouver des emplois plus avantageusement productifs pour la nation. 
Peutdtre n'est-ce pas trop de toute l'habileté d'un grand homme d'état 
pour cicatriser les plaies qu'occasionne l'extirpation de cette loupe dévo- 
rante du système réglementaire et exclusif; et quand on considére mûre- 
ment le tort qu'il cause quand il est établi, et les maux auxquels oa peut 
être exposé en l'abolissant, on est conduit naturellement à cetQe ré- 
fiexion : s'il est si difficile de rendre la liberté à l'industrie, combien ne 
doit-on pas etre réservé lorsqu'il s'agit de l'ôter ! 

Les gouvernemens ne se sont pas conteiités de mettre des entraves à 
i'introduction des produits étrangers. Toujours persuades qu'il fallait que 
leur nation vendît sans acheter, comme si la chose. était possible, en meme 
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temps qu'ils ont assujetti à une espèce d'amende ceux qui achetaient de 
l'étranger, ils ont souvent offert des gratifications, sous le nom deprimes 
d'encouragement, à celui qui vendait à l'étranger. 

Le gouvernement anglais surtout, plus jaloux encore que les autres de 
favoriser l'écoulemerit des produits du commerce et des maiiufactures de 
la Grande-Bretagne, a fait un grand usage de ce 'moyen d'encourage- 
ment. On comprend que le négociant qui  reçoit une gratification à la sor- 
tie, peut, sans perte pour lui-mbme, donner dans l'étranger sa marchan- 
dise à un prix inférieur à celui auquel elle lui revient lorsqu'elle y est 
rendue. C( Nous ne pouvons, dit Sniith à ce sujet, forcer les étrangers a 
» acheter de nous exclusivement les objets de !eur consommation ; en 
)) conséquence rious les payons pour qu'ils nous accordent cette faveur. )) 

En effet, si une certaine marchandise envoyée par un négociant anglais 
en France, y revient à ce négociant, en y comprenant le profit de son 
industrie, à 100 francs, et si ce prix n'est pas au-dessous de celui auquel 
on peut se procurer la même inarchandise en France, il n'y aura pas de 
raison pour qu'il vende la sienrie exclu'sivenient à toute autre. Mais si le 
gouvernement anglais accorde, au moment de l'exportation, une prime 
de 10 francs, et si, au moyen de cette prime, la marchandise est donnde 
pour 90 francs au lieu de 100 qu'elle vaudrait, elle obtient la préférence; 
mais n'est-ce pas un cadeau de 10 francs que le gouverr~ement anglais 
fait au consommateur français? 

On conçoit que le négociant puisse trouver son compte à cet ordre de 
choses. II fait le même profit que si la nation française payait la chose se- 
lon sa pleine valeur; mais la nation anglaise perd, à ce marché, dix pour 
cent avec la nation française. Celle-ci n'envoie qu'un retour de la valeur 
de 90 francs en échange de la marcharidise qu'on lui a envoyée, qui en 
vaut 100. 

Quand une prime est accordbe, non au moment de l'exportation, mais 
dès l'origine de la production, le produit pouvant être vendu aux riatio- 
naux de même qu'aux étrangers, c'est un présent dont profitent les con- 
sommateurs nationaux comme ceux de l'étranger. Si, comme cela arrive 
quelquefois, le producteur met la prime dans sa poche, et n'en maintient 
pas moins la niarchandise à son prix naturel, alors c'est un présent fait 
par le gouvernement au producteur, qui est en outre payé du profit ordi- 
naire de son inaustrie. 

Quand une prime engage à crker, soit pour l'usage intérieur, soit pour 
l'usage de l'étranger, un produit qui n'aurait pas lieu sans cela, il 
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en rdsulte une production fâcheuse, car elle coûte plus qu'elle ne vaut. 
Qu'on suppose une marchandise qui , terminée, puisse se vendre 24 

francs et rien de plus ; supposons encore qu'elle coûte en frais de produc- 
tion (en y comprenant toujours le' profit de l'industrie qui la produit) 97 
francs : il est clair que personne ne voudra se charger de la fabriquer, 
afin de ne pas supporter une perte de 3 francs. Mais si le gouvernement, 
pour encourager cette branche d'industrie, consent à supporter cette 
perte, c'est-à-dire, s'il accorde sur la fabrication de ce produit une prime 
de 3 francs, alors la fabrication aura lieu, et le trésor public, c'est-à-dire 
la nation, aura supporté une perte d e  3 francs. 

On voit, par cet exemple, l'espkce d'avantage qui résulte d'un encou- 
ragement donné a une branche d'industrie quelconque qui ne peut pas 
se tirer d'affaire elle-même. C'est vouloir qu'on s'occupe d'une produc- 
tion désavantageuse, et ou l'on fait un échange défavorable des avances 
contre les produits. 

S'il y a quelque bknéfice A retirer d'une industrie, elle n'a pas besoin 
d'encouragement; s'il n'y .a point de bénéfice à en retirer, elle ne mérite 
pas d'être encouragée. Ce serait en vain qu'on dirait que l'état peut pro- 
fiter d'une industrie qui ne donnerait aucun bénéfice aux particuliers : 
comment l'état peut-il faire un profit, si ce n'est par les mains des par- 
ticuliers? 

On avancera peut-être que le gouvernement retire plus en impositions 
sur tel produit, qu'il ne lui coûte en encouragemens ; mais alors il paie 
d'une main pour recevoir de l'autre ; qu'il diminue l'impôt de tout le moa- 
tant de la prime, l'effet demeurera le même pour la production, et l'on 
bpargnera les frais de l'administration des primes, et partie de ceux de 
l'administration des impots. 

Quoique les primes soient une dbpense qui diminue la masse des ri- 
chesses que possède une nation, il est cependant des cas ou il lui convient 
d'en faire le sacrifice, comme celui, par exemple, où l'on veut s'assurer 
des produits nécessaires à la sûreté de l'état, dussent-ils coûter au-delà 
de leur valeur. Louis XIV, voulant remonter la marine française, accorda 
5 francs par chaque tonneau ' à tous ceux qui kquiperaient des navires: 
Il voulait créer des matelots. 

Tel est encore le cas où la prime n'est que le remboursement d'un droit 

Dans le langage du navigateur, un tonneau est un poids qui équivaut à mille 
kilogrammes. 
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précbdemment payë. C'est ainsi qu'en Angleterre, en France, on ac- 
corde à l'exportalion du sucre rairiné une prime qui n'est au fond que 
ie remboursement des droits d'entrée payés par les cassonnades et par 
les sucres bruts. 

Peut-être un gouvernement fait-il bien encore d'accorder quelques en- 
couragemens à une production, qui, bien que donnant de la perte dans 
les commencemens, doit pourtant donner évidemment des profits au 
bout de peu d'années. Smith n'est pas de cet avis. 

(( Il n'est aucun encouragement, dit-il, qui puisse porter l'industrie 
BB d'une nation audelà de ce que le capital de cette nation peut en ~ e t t r e  
)) en activité. Il ne peut que détoiirner une portion de capital d'une cer- 
~3 taine production pour la diriger vers une autre, et il n'est pas à suppo- 
1) ser que cette production forcée soit plus avantageuse à la société, que 
» celle qui aurait été naturellement préférée ... L'homme d'état qui vou- 
» drait diriger les volontés des particuliers, quant à l'emploi de leur in- 
)) dustrie et de leurs capitaux, se cha~gerait non-seulement d'un inutile 
» soin, mais encore d'un soin qu'il serait très-malheureux de voir confier 
» à un seul .homme, à un conseil, quelque sages qu'on veuille les suppo- 
n ser, et qui surtout rie saurait être en de plus mauvaises mains que dans 
» celles d'administrateurs assez fous pour imaginer qu'ils sont capables 
» de le prendre.. . Quand même la nation , faute de tels réglemens , de- 
» vrait ne jamais acquérir une certaine branche d'industrie, elle n'en se- 
» rait pas plus pauvre à l'avenir, elle a pu employer ses capitaux d'une 
» manière plus avantageuse ' )). 

Smith a certainement raison au fond ; mais il est des circonstances qui 
peuvent modifier cette proposilion gbnéralement vraie, que chacun est 
le m~illeur juge de l'emploi de son industrie et de ses capitaux. 

Smith a écrit dans un temps et dans un pays où l'on était et où l'on 
est encore fort éclairé sur ses intérets, et fort peu disposé à négliger les 
profits qui peuvent résulter des emplois de capitaux et d'industrie, quels 
qu'ils soient. Mais toutes les nations ne sont pas encore parvenues au 
meme point. Combien n'en est-il pas ou, par des préjugés que le gouverne- 
ment seul peut vaincre, on est éloigné de plusieurs escellens emplois de 
capitaux ! Combien n'y a-t-il pas de villes et de provinces ou l'on suit 
routinièrement les memes usages pour les placemens d'argent ! Ici on ne 
sait placer qu'en rentes hypothéqubes sur des terres ; là, qu'en maisons ; 

Richesse des Nations, livre IV, chap. 2. 
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plus loin, que dans les charges et les emprunts publics. Toute applica- 
tion neuve de la puissance d'un capital est, dans ces lieux-là, un objet de 
méfiance ou de dédain , et la protection accordée à un emploi de travail 
et d'argent vraiment profitable, peut devenir un bienfait pour le 

pays* 
Enfm , telle industrie peut donner de la perte à un entrepreneur qui la 

mettrait en train sans secours, et qui pourtant est destinée à procurerde 
très-gros bénéfices quand les ouvriers y seront façonnés, et que les pre- 
miers obstacles auront été surmontés. 

On possède actuellement en France les plus belles manufactures de 
soieries et de draps qu'il y ait au monde : peut-être les doit-on aux sages 
encouragemens de Colbert. Il avança 2,000 francs aux manufacturiers 
par chaque métier battant; et, pour le remarquer en passant, cette es- 
pèce d'encouragement avait un avantage tout particulier : communément 
le gouvernement léve, sur les produits de l'industrie privée, des contri- 
butions dont le montant est perdu pour la reproduction. Ici une partie 
des contributions était réemployée d'une maniére productive. C'é- 
tait une partie du revenu des particuliers qui allait grossir les capitaux 
productifs du royaume. A peine aurait-on pu espérer autant de la sagesse 
et de i'intérdt persorjnel des particuliers eux-mêmes '. 

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner combien les encouragemens, en 
général, ouvrent d'entrées aux dilapidations, aux faveurs injustes et B 
tous les abus qui s'introduisent dans les affaires de$ gouvernemens. Un 
homme d'état habile, aprbs avoir conçu le plan le plus évidemment bon, 
est souvent retenu par les vices qui doivent nécessairemenl se glisser 
dans son exécution. Un de ces inconvéniens est d'accorder, comme cela 
arrive presque toujours, les encouragemens et les autres faveurs dont 
les gouvernemens disposent, non à ceux qui sont habiles à les mériter, 
mais à ceux qui sont habiles à les solliciter. 

Je ne prétends point, au reste , blâmer les distinctions ni même les ré- 
compenses pécuniaires accordées publiquemeiit à des artistes ou à des 
artisans, pour prix d'un effort extraordinaire de leur gériie ou de leur 
adresse. Les encouragemens de ce genre excitent l'émulation et accrois- 

' Je suis bien éloigné d?approuver également tous les encouragemens donnés 
sous le meme ministère, et surtout les dépenses faites en faveur de plusieurs éta- 
blissemens purement de faste , et qui , comme la manufacture des Gobelins, ont 
constamment coiité plus qu'ils n'ont produit. 



sent la masse des lumières générales, sans détourner l'industrie et les ca- 
pitaux de leur emploi le plus avantageux. Ils occasionnent d'ailleurs une 
depense peu considérable auprès de ce que coûtent, en général , les au- 
ires encouragemens. La prime pour favoriser l'exportation des blés a 
coûté à l'Angleterre, suivant Smith, dans certaines années, plus de sept 
millions de nos francs. Je ne crois pas que jamais le gouvernement an- 
glais, ni aucun autre, ait dépense en prix d'agriculture la cinquantième 
partie de cette somme dans une année. 

5 II. -Effets des réglemens qui ddtcrminent le mode de production. 

IAorsque les gouvernemens se sont occupés des procédés de l'industrie 
agricole, leur intervention a presque toujours été favorable. L'impossibi- 
lité de diriger les procédés variés de l'agriculture, la multiplicité des 
gens qu'elle occupe souvent isolément sur toute l'étendue d'un territoire 
et  dans une multitude d'entreprises séparées, depuis les grandes fermes 
jusqu'aux jardins des plus petits villageois, le peu de valeur de ses pro- 
duits relativement à leur volume, toutes ces circonstances, qui tiennent 
à la nature de la chose, ont heureusement rendu impossibles les régle- 
mens qui auraient g8né les iridustrieux. Les gouvernemens animés ae 
l'amour du bien public ont dii en conséquence se borner a distribuer des 
yrix et des encouragemens, et à répandre des instructions qui, souvent. 
bnt contribué très-eficacement aux progrès de cet art. L'école vétérinaire 
d'Al fort, la ferme expérimentale de Rambouillet, l'introduction des mé- 
rinos, sont pour l'agriculture française de véritables bienfaits, dont elle 
doit l'extension et le perfectionnement 6 la sollicitude des diverses admi- 
nisîrations qui, du sein des orages politiques, ont. gouverné la France. 

Quand l'administralion veille à l'entretien des communications, lors- 
qu'elle protége les récoltes, lorsqu'elle punit les négligences coupables , 
comme le défaut d'échenillage des arbres, elle produit un bien analogue 
à celui qu'elle opère par le maintien de la tranquillité et des propriétés, 
qui est si favorable, ou plut& si indispensable pour la production '. 

' Dans l'ancien canton de Berne, on obligeait chaque propriétaire, dans la saison 
des hannetons, à fournir un nombre de boisseaux de ces insectes, proportionné à 

l'étendue de ses possessions. Les riches propriétaires achetaient ces boisseaux de 
hannetons à de pauvres gens qui fesaient métier de les prendre, et y réussissaient 
si bien, que le pays n'étht plus exposé à leurs ravages. Mais on m'a asswé que ce 
soin paternel excitait une singulière espèce de contrebande, et que, par le lac Lé- 
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Lks réglement sur l'aménagement des bois eri France, qui, du moins 
dans plusieurs de leurs parlies, sont peut-être indispensables au maintien 
de cette espèce de produit, paraissent à d'autres égards introduire des 
gênes décourageantes pour ce genre de culture, qui convient spéciale- 
ment dans certains terrains, dans les sites montueux, qui est nécessaire 
pour avoir des pluies sufisalites, et qui néanmoins décline tous les 
jours. 

Mais aucune industrie n'a été, quant à ses procédés, en proie à la 
manie réglementaire autant que celle qui s'occupe des manufictures.- 

L'objet de beaucoup de réglemens a été de réduire le nombre des pro- 
ducteurs, soit eri le fixarit d'oltice, soit en'exigeant d'eux certaines con- 
ditions pour exercer leur industrie. C'est de là que sont nées les jurandes, 
les maSirises, les corps d'arts et métiers. Quel que soit le moyen employir, 
l'effet est le même : on établit par là aux dépens du consommateur une 
sorte de monopole, de privilége exclusif dont les producteurs privilégiéb 
se partagent le bénéfice. Ils peuvent d'autant plus aisément concerter des 
mesures favorables à leurs intérêts , qu'ils ont des assemblées légales, 
des syndics et d'autres oficiers. Dans les réunions de ce genre, on appelle 
prospérétd du commerce, avantage de I'état , la prospérité et l'avantage de 
la corporalion ; et la chose dorit on s'y occupe le moins, c'est d'examiner 
si les bénéfices qu'on se promet sont le résultat d'une production vérita- 
ble, ou un impôt abusif levé sur les consommateurs, et qui n'est profi- 
table aux uris qu'au détriment des autres. 

C'est pourquoi les gens exerçant une proFession quelconque, sont or- 
dinairement portés A solliciter des réglemens de la part de l'autorité pu- 
blique ; et l'autorit6 publique , y trouvant toujours de son côte i'occasion 
de lever de l'argent, est fort disposée a les accorder. 

Les reglemens, d'ailleurs, flattent l'amour-propre de ceux qui dispo- 
serit du pouvoir ; ils leur donnent l'air de la sagesse et de la prudence; 
ils confirment leur autorité , qui parait d'autant plus iridispensable qu'elle 
est plus souvent exercée. Aussi n'existe-t-il peut-Btre pas un seul pays en 
Europe où il soit loisible à un homme de disposer de son industrie et de 
ses capitaux selon ses convenances ; dans la plupart, on ne peut changer 
de place et de profession à son gr&. IL ne suffit pas qu'on ait la volonté et 

man, on transportait des sacs de hannetons de la Savoie dans le pays de Vaud ; et 
cela prouve combien il est difficile, même aux bons gouvernemens, de faire le bien 
en se mêlant de la prodilction. 
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le talent nécessaires pour être fabricant et marchand d'étoffes de laine ou 
de soie, de quincailleries ou de liqueurs; il faut encore qu'on ait acquis 
la maîtrise ou qu'on fasse partie d'un corps de metiers '. 

Les maltrises sont de plus un moyen de police; non de cette police fa- 
vorable à la siireté des particuliers et du public, et qui peut toujours 
s'exercer à peu de frais et sans vexation, mais de cette police que les mau- 
vais gouvernemens emploient, quoiqu'elle coûte, pour conserver l'auto- 
rité dans leurs mains et pour l'étendre. Par des faveurs honorifiques ou 
pécuniaires, l'autorité dispose des chefs qu'elle donne à la corporation des 
maîtres. Ces chefs ou syndics, flattéls du pouvoir et des distinctions atta- 
chés à.leur grade, cherchent à les mériter par leur complaisance envers 
l'autorité. Ils se rendent son interprète auprès des hommes de leur pro- 
fession; ils lui désignent ceux dont on doit craindre la fermeté, ceux dont 
on peut employer la souplesse ; on colore ensuite tout cela de motifs de 
bien général. Dans les discours qu'on tient d'office ou qu'on fait tenir en 
public, on insére d'assez bonnes raisons pour maintenir des restrictions 
contraires à la liberté, ou pour en établir de nouvelles ; car il n'y a pas de 
mauvaise cause en faveur de laquelle on ne puisse apporter quelque bonne 
raison. 

L'avantage principal, et celui sur lequel on appuie le plus volontiers, 
est de procurer au consommateur des produits d'une exécution plus par- 
faite, garantie qui est favorable au commerce national, et assure la con ti- 
nuation de la faveur des étrangers. 

Mais cet avantage, l'obtient-on par les mai trises ? Son t-elles une garan- 
tie suffisante que le corps de métier n'est corriposé, je ne dis pas seulement 
d'honn8tes gens, mais que de gens trb-délicats , comme il faudrait qu'ils 
fussent pour ne jamais tromper ni leurs concitoyens ni l'étranger? 

Les maitrises, dit-on, facilitent l'exécution des réglemens qui vérifient 
et attestent la bonne qualité des produits; mais, meme avec les maîtrises, 
ces vérifications et ces attestations ne sont-elles pas illusoires, et, dans le 

Lorsque l'industrie commençait à nattre au moyen-âge, et que les négocians se 
trouvaient exposés aux avanies d'une noblesse avide et peu éclairée, les corps d'arts 
et métiers furent très-utiles pour procurer à l'industrie l'appui qui résulte d'une 
association. Ce genre d'utilité a complètement cesse depuis, parce que les gouver- 
mens sont, de nos jours, ou trop éclairés pour altérer les sources qui alimentent 
leurs finances, ou trop puissans pour être obligés de ménager de telles asso- 
ciations., 



vas o ù  cilcs sont absolument necessaires , n'y a-t-il aticiiii ri;r)? CI) p!lii; 

simple dc l'obtenir? 
La longueur de l'apprentissage ne garantit pas inie~i:; 1;i pei.li:c.i ic,n ti(: 

l'ouvragc : c'es1 l'aptitude de l'ouvrier ct un  çalairc? pro~)orlionné ;III ni(:- 

rite de son travail , qui seuls garantissont cliicaccmciit ccltc perf'vc t i r i~ i .  
(( 11 n'est point de proftlssio~i n~écaniqi!~, dit Smith . dont Ics pi.oci.rli::j r i ( $  

)) puissent elre enseignés en qoelques semaines, et lmiir clucl(lucs-i~iics 
)) des plus cornmuries, quelcjues jours sont srifTis;ins. La tlcsI(>rilb de !;i 
)) main ne peut, ii la vérité, 8h.c nccluise que par uric grandc prniiqiie ; 
)) niais cette pratique elle-meme ne s'acquerrail-elle pas l>lus prooil~le- 
)) ment, si un jeune Iiomme, au 1ie:i de travail!cr commc apgi.cnii, 
)) c'est-ù-dire de force, nonchalamment et salis inlSrbt , Clait payi' 
N selon le mérite et la quantith de son ouvrage, sauf par lui ilcin- 
)) bourser au maître les matériaux que son inexpérience ou sa maladrcssc 
naterait ' ?  1) En commençant un an plus tard, et en consacrant cctlc! 
année aux écoles d'enseignement muluel, j'ai peine à croire que lcs pro- 
duits filssent moins parfaits, et, à coup sûr, la classc ouvriére serait 
moins grossiére. 

Si les apprentissages étaient un moyen d'obtenir des produits  lus 
parfaits, les produits de l'Espagne vaudraient ceux de l'Angleterre. N'est- 
ce pas depuis l'abolition des maitrises et des apprentissages forcés, que 
la France a réussi atleindrc des perfeclionnemens dont elle était bien 
loin avant cette époque? 

De tous les arts rriécaiiiques, le plus dificile peut-Cbe est celui d u  jar*- 
diiiier et du laboureur, et c'est le seul qu'on permette partout d'exercer 
sans apprentissage. En recueille-t-on des fruits moins beaux et des Iégu- 
mes moiris abondans? S'il y avait un moyen de former une corl~oration 
de cultivateurs, on nous aurait bientôt persuade qu'il est impossible d'a- 
voir des laitues bien pommées et des pêches savoureuses, sans de nom- 
breux réglemens composés de plusieurs centaines d'arliclés. 

Enfin ces régiemens, en les supposant utiles, sont illusoires du moment 
qu'on peut les éluder; or, il n'es1 pas de ville manufacturière ou l'on ne 
soit dispense de.touies les Cpreuves avec de l'argent ; et elles deviennent 
ainsi, non-seulement une garantie inutile, mais une occasion de passe- 

droits et  d'injustices; ce qui est odieux., 
Ceux qui soutiennent le système réglementaire, cilent, 6 l'appui de leur 

- -- --- 

Rich. des Mat., livre 1, cllap. 10, 
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opiniori, la yrospérité des maniifactures d'Angleterre, où l'on sail qu'il y 
a beaucoup d'entraves. à l'exercice de l'industrie rrianufacturikre ; mais 
ils méconriaissent les véritables causes de cette prospérité. (( Les causes 
1, de la prospérité de l'industrie dans la Grande-Bretagne, dit Smith ', 
1. sont cette liberté de commerce, qui, malgré nos restrictions , est pour- 

tant égale et peut-etre supérieure à celle dont on jouit dans quelque 
)) pays du monde que ce soit ; cette faculté d'exporter, sans droits, pres- 
)) que tous les produits de l'industrie domestique, quelle que soit leur 
» destination ; et, ce qui est plus important encore, cette liberté illimitée 
)) de les transporter d'un bout l'autre du royaume, sans etre oblige de 
)) rendre aucun compte, sans elre expose dans aucun bureau à la nioin- 
» dre visite, à la plus simple question , etc. 1, Qu'on y joigne le respect 
inviolable de toutes les propriétés, soit de la part de tous les agens du 
gouvernement sans exception, soit de la part des particuliers, d'in.lrnen- 
ses capitaux accumulés par \e travail et l'économie, l'habitude enfin, in- 
culquée dés l'enfance, de mettre du jugement et du soin i ce qu'on fait, 
et l'on aura une explicatiori suffisante de la prospérité manufacturière de 
l'Angleterre. 

Les personnes qui citent l'Angleterre pour justifier les chaînes dont 
elles voudraient charger l'ihdustrie, ignorent que les villes de la Grande- 
Bretagne où l'industrie fleurit le plus, et qui ont porté les manufactures 
de ce pays A un très-haut point de splendeur, sont précisément les villes 
qui n'ont point de corps de métiers B, telles que Manchester, Birmingham, 
Liverpool, Glasgow, qui n'étaient que des bourgades il y a deux siècles, 
et qui se placent maintenant, relativement à la population et aux riches- 
ses, immédiatement après Loridres, et fort avant York, Cantorbéry, et 
meme Bristol , villes anciennes , favorisées, et capitales des pi8iiicipales 
provinces, mais où l'industrie était soumise à de gothiques entraves. 

(( La ville et la paroisse de Halifax, dit uii auteur qui passe pour bien 
connaître l'Angleterre, ont vu, depuis quarante ans, quadrupler le 

1) nombre de leurs habitans ; et plusieurs villes sujettes auz corporations 
)) ont éprouvé des diminutions sensibjes. Les maisons situées dans l'en- 
,, ceinte de la Ci té à Londres, se louent mal ; tandis que Westminster, 
» Southwark et les autres faubourgs, prennent un accroissement Conti: 
,1 nuel. Ils sont libres; et la Cith a quatre-vingt-douze compagnies ex&- 

' Rich. des Nat ., livre IV, chap. 7 .  
"jaert, Tabledu de ta G~~ande-Bretagne, tome 1, page 107.. 
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)) sives de lous genre:;, dorit on voit les membres orner tous Ics ans la 
)) marche triomphale du lord-maire '. )) 

On coiinait la prodigieuse activité des manufactures de quelques fau- 
bourgs de Paris, et principalement du faubourg Saint-Antoine, où i'indus- 
trie jouissait de plusieurs franchises. II1 y a tel produit qu'on ne savait 
faire que là. Comment arrivait-il donc qu'on y fût plus habile sans ap- 
prentissage, sails compagnonagc for& , que dans le reste de la ville, OU. 
l'on était assujetti à ces règles qu'on cherche à faire envisager comme si 
essentielles? ~ ' è s t  que l'intéret prive est le plus habile des maîtres. 

Quelques exemples fcroii t comprendre mieux que des raisonnemens, 
ce que les corporations et les mailrises orit de défavorable aux dévelop- 
penlens de l'industrie. 

Argand , A qui l'on doit les lampes A double courant d'air, découverte 
qui a plus que triplé la quantité de lumière dorit nous pouvons jouir, pour 
le meme pris, en l'absence du soleil, fut attaque devant le parlement par 
la communauté des ferblantiers, serruriers, tniilnndiers , ~naréchaur- 
grossiers, qui réclamaient !e droit exclusif de faire des lampes '. 

Un habile constructeur d'instr.umens de physique et de mathématiques 
de Paris, Lenoir, avait un petit fourneau pour modeler les métaux dont 
il se servait. Les spdics  de la communauté des fondeurs vinrent eux- 
mêmes le démolir. Il fut obligé de s'adresser au roi pour le conserver, et 
1c talent eut encore besoin de la faveur. 

La fabrication des laies vernies a été expulsée de France jusqu7& la 
révolution, parce qu'elle demande dcs ouvriers et des outils qui appar- 
tiennent à différenles professions, et qu'on ne pouvait s'y livrer sans Stre 
agrégé B plusieurs communautés. On remplirait un volume des vexations 
découragearites pour les ell'orts persoianels, qui ont été exercées .dans la 
ville de Ilaris par l'effet du systérne rkglementaire et l'on remplirait un 

Zlernal-qucs sur les nvn,rlages el les distzoa?ltages de la Pratzce el  dcla Grctnde- 
Bretagne. Lc noin dc Joliri Sickols , ciiic l~oi'te cet ouvrage , parait être suppod. 
Ijarhier , daris sori Dicllonnaire des unonymcs ct des pseudonymes, prétend rlii'il 
est d'un eml~loyé très-instruit du minist4re cles affaires étrailgércs. 

2 Que ne se fesnit-il recevoir de la cona)nu~zautd ? diseiit certaiiics gens toujours 
prêts à justifier le mal qiii se fait d'office. Mais les ferblailtiers , juges des admis- 
sions , étaient i~ttbressCs à ccarter un concurrent dangereux. S'cst-il pas , d'ail- 
leiirs, bien encourageant pour i i i i  inveiileui', clc passer sollicilcr d ~ s  siipérieiirs, 
Ic tcmpç qir'il  ri^ voiidisait rlonncr q~i'ii soi1 21-1 1' 
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nii tre volume des succbs qui or] t été obtenus depuis qulon a kik débarrassk 
de ces entraves par la revolutiori. 

De m6me qu'un faubourg prospére à cOt6 d'une ville à corporations, 
qu'une ville affranchie d'entraves prospère au milieu d'un pays où I'au- 
torité se mtlle de tout, une nation ou l'industrie serait débarrassée de 
tous liens, prospérerait au milieu d'autres nations réglementées. Toutes 
les fois qu'on y a été garanti des vexations des grands, des chicanes de 
la justice et des entreprises des voleurs, les plus prospères orit toujours 
été celles où i l  y a eu le moins de formalités A observer. Sully, qui passait 
sa vie à étudier et 6 mettre en pratique les moyens de prospérité de la 
France, avait la même opinion. 11 regarde, dans ses Mémoires ', la mul- 
tiplicité des édits et des ordonnances, comme un obstacle direct à la 
y rospérité de *17é ta t ' . 

S i  toutes les professions etaient libres, dira-t-on , un grand nombre de 
ceuz qui les embrasseraient? ecrasés par la concurrence, se ruineraient. 
Cela pourrait arriver quelquefois, quoiqu'il fût peu probable qu'un grand 
nombre de concurrens se précipitassent dans une carriére ou il y aurait 
peu de chose à gagner; mais, ce malheur dût-il arriver de temps en temps, 
le mal serait moins grand que de soutenir, d'une maniére permanente, 
le prix des produits à un taux qui nuit à leur consommation, et qui ap- 
pauvrit, relativement a ces produits, la masse entière des consommateurs. 

Si les pri~~cipes d'une saine politique condamnent les actes de l'admi- 
nistration qui limitent la faculté que chacun doit avoir de disposer en 
liberté de ses talens et de ses capitaux, il est encore plus difficile de justi- 

' Liv. XlX. 
Colbert, élevé jeune dans le magasin des Mascrani, riches marchands de Lyon, 

s'y était imbu de bonne heure des principes des manufacturiers. II fit grand bien au 
commerce et aux nianufactures , parce qu'il leur accorda une protectioii piiiçsante 
et éclairée ; mais, tout en les affranchissant d'une foule d'oppressions, il Iie fut pas 
assez sobre d'ordonnances ; il fit peser sur l'agriculture les encouragemens qu'il 
donna aux fabriques, et les profits hrillans de certains monopoles furerit .payés par 
le peuple. 

Qu'on ne s'y méprenne pas : c'est, en grande partie, ce systkme , plus oii moins 
suivi depilis Colbert jusqu'a nos jours , qui a procuré a la France de très-grandes 
fortunes et une trés-grande misére ; des manufactures florissantes sur quelques 
points di1 territoire, et des chaumières hideuses sur mille autres : ce ne sont point 
ici des abstractions ; ce sont des faits, dont l'étude des principes donne l'expliea 

thn. . 
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fier de telles mesures en suivarit les principes du droit nalurel. (( T,e pa- 
3) trimoine du pauvre, dit l'auteur de la Richesse des Nations, est tout 
r entier dans la force et l'adresse de ses doigts ; ne pas lui laisser la libre 
,, disposition de cette force et de cette adresse, toutes les fois qu'il ne 
)) l'emploie pas au préjudice des autres Iiommes, c'est atteiiter à la plus 
N indisputable des propriétés. )) 

Cependant, comme il est aussi de droit naturel qu'on soumette à des 
régles une industrie qui, sans ces règles, pourrait devenir préjudiciable 
aux autres citoyens, c'est très-justement qu'on assujetlit les rriédecins, les 
chirurgiens, les apothicaires, à des épreuves qui sorit des garans de leur 
habileté. La vie de leurs concitoyens depend de leurs connaissances : Uri 

peut exiger que leurs connaissances soierit constatées ; rriais il ne parait 
pas qu'on doive fixer le nombre des praticiens, rii la maniére dorit ils 
doivent s'instruire. La société a intérel; de constater leur capacité, ct rieri 
de  plus. 

Par la même raisori, les réglernens sont bons et utiles, lorsqu'au lieu de 
déterminer la nature des produits et les procédés de leur fabrication, ils 
se borrient à prévenir une fraude, une pratique qui riuit évidemment ;i 
d'autres productions, ou à la sûreté dui public. 

Il ne faut pas qu'un Fdhricant puisse annoncer sur son étiquette Urie 
qualiti? supérieure à celle qu'il a fabriquée ; sa fidélité intéresse le con- 
sommateur indigéne à qui le gouverriement doit sa protection ; elle intC- 
resse le commerce que la nation fait au-dehors, car l'étranger cesse bien- 
tdt de s'adresser à une natiori qui le trompe. 

Et remarquez que ce n'est point le cas d'appliquer l'intérêt personnel 
du fabricant , comme la meilleure des garanties. A la veille de quitter sa 
profession, il peut voriloir en forcer les profits aux dépens de la bonne 
foi, et sacrifier l'avenir dont il n'a pliis besoin , au préseri t dont il jouit 
encore. C'est ainsi que dés l'année 1783 les draperies françaises perdirent 
toute faveur dans le commerce du Levant, et furent supp!antées par les 
draperies allemandes et anglaises '. 

Ce n'est pas tout. Le nom seul de l'élofïe, celui meme de la ville où une 
étofïe est fabriquée, sont souvent une étiquette. Ori sait, par une longue 
expérience, que les étoffes qui viennent de tel endroit ont telle largeur, 

' On a faiissement attribuéScet effet à la liberté introduite par la révtiliition; on 
~ o i t ,  dans le ï'ab1eu.u du Comînerce da la Grèce, par Félix Remjour, qtt'il date dc 
pliis loin, malgré les ri'gleincns. 



que les fils de la cliaine sont en tel nombre. l:abriyuer, clans lu mdme 
ville, uiie tXofïe dc mdmo nom, et s'écarter de l'usage reçu, c'est y mettre 
unc fausse étiquette. 

Cela suGt, je crois, pour indiquer jusqu'oii peut s'6tendi.e l'intervention 
utilc du gouvernemenl. Il doit cerlilier la vkrité de l'ktiquette, et ,  du 
reste, ne se rriolcr en rien de la production. Je voudrais même qu'on ne 
perdit pas de vuc que cette intervention, cluoiqu'utile, est un mal '. Elle 
est un mal, d'abord parce qu'elle vexe et tourrriente les particuliers, et 
ensuite parce qu'elle est coùteuse , soit pour lc contriltual)le, yua:id. i'in- 
tervention cIu gouvernement est gratuite, c'est-à-dire, quand elle a lieu 
aux frais du trésor public; soit pour le consoniniateur, quarid on prélkvc 
les frais en une taxe sur la marcharidise. ]>effet de celte taxe est de la 
l'aire reiicl~erir, et le rericliérissement est, your le consommaleur indi- 
gène, uiie cl-iarge de plus, et pour le consommateur étranger, un motif 
cl'excl usion. 

Si l'irilervention du gouvernement est un nîal, uri bon gouvernement 
la rendra aussi rare qu'il sera possible. II ne garantira point la qualitk 
des marchandises sur 1e.squelles il serait moins facilc de tromper I'ache- 
teur que lui-meme ; il ne garantira point celles dorit la qualité n'est pas 
susceptihlc ci'etre vérifiée par ses agens, car un gouvernement a le mal- 
lieur d'être toujours oblige de compter sur la iiégligence, 17incapacit8 et 
les coupables condescendances de ses agens; mais il admettra, par excrn- 
ple, le contrôle de l'or et de l'argent. Le titre de ces métaus rle saurait 
dtre constaté que par une opbration chimirjiie très-corilpliquee, que la 
plupart des aclîeteurs ne sont pas capables cl'esécuter , et qui, pusserit-ils 
eri venir à b&t , leur coûterait plus qu'ils ne paient ou gouvernemeiit 
pour l'exécuter à leur place. 

En Angleterre, quand un particulier invente un produit nouveau , ou 
bien découvre un procédé inconnu, il obtient un privilége exclusif de 
fabriquer ce produit, ou de se servir clc ce prccédé, privilége que nous 
nommons hrecet d'i~tuentiolz. 

Comme il n'a point dès-lcrs de coiicurreris dans ce genre de produc- 

' « Lli;iqiic iilorisciilcii t rl i  IC Ic Iégislatei~r fait potir rcslrciiiilre 1;i 1il)crI ti des nc- 

)) li011s des Iioinincs, crnl)ortc toirjoiirs iiiic 1)ortioti clc I'nctiriii, di1 ÇOYVS \~olitiqitc, 
)) cliiiiit i In  rcproductioii iiatucelli~. 1, Vfinnr, Rr:flexio?~s J . I ~ I .  ~ ' k c o ~ i o n z i e p o i i t i q u r ;  
cliap. 12. 
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tion, il peut, pendant la durke de son brevet, en porter le prix fort au- 
dessus de ce qui serait nécessaire pour le rembourser de ses avances avec 
les intérGts, et pour payer les profits )de son industrie. C'est une récom- 
pense que le gouverriement accorde aux dépens des consomniateurs du 
nouveau produit; et dans un pays aussi prodigieusemerit productif que 
l'Angleterre, et où, par conséquent, il y a beaucoup de gens à gros reve- 
nus et à l'affilt de tout ce qui peut leur procurer quelque nouvelle jouis- 
sance, cette récompense est souvent très-considérable. 

Un brevet d'inverition (patent) en faveur d7Arkwright, l'inventeur des 
machines à filer en grand le coton, lui procura, Vers 1778, une immense 
fortune. Il y a peu d'années qu'un homme inverila un ressort en spirale, 
qui, placé entre les courroies des soupentes des voilures, en adoucit sin- 
guliérement les secousses. Un privilége exclusif, pour un si mince objet, 
a fait la fortune de cet honime. 

Qui pourrait raisonnablement se plaindre d'un semblable privilége ? 11 
ne détruit ni ne gene aucune branche d'industrie précédernmerit connue. 
Les frais n'en sont payés que par ceux qui le veulent bien ; et quant 4 
ceux qui ne jr~gen t pas à propos de les payer , leurs besoins, de nécessité 
ou d'agrément, n'eh sont pas moins complkternent satisfaits qu'auyara- 
vant. 

Cependant, comme tout gouvernemerit doit tendre a améliorer sans 
cesse le sort de son pays, il ne peut pas priver à jamais les autres produc- 
teurs de la faculté de consacrer une partie de leurs capitaux et de leur 
industrie à cette productiori, qui, plus tard, pouvait etre inventée par eux; 
ni priver long-temps les consommateurs de l'avantage de s'en pourvoir 
au prix où la concurrence peut la faire descendre. Les nations étrangbres, 
sur lesquelles il n'a aucun pouvoir, admettraient sans restriction cette 
branche d'industrie, et seraient ainsi plus favorisées que la nation ou'elle 
aurait pris naissance. 

Les Anglais qui en cela ont Sté imités par la France ', ont donc fort 
sagement éta d li que de tels priviléges ne durent qu'un certain nombre 
d'années, au bout desquelles la fabrication de la marchandise qui en est 
l'objet, est mise à la disposition\ de tout le monde. 

Quand le procédé privilégié est de nature à pouvoir demeurer secret, 
le m&me acte statue que, le terme du privilége expiré, il sera rendu pu 

Voyez les lois di1 7 janvier et 25 mai 1791, dii 20 septembre 17.92 , et l'arrêté 
r i i l  gouveriiement (1ii 5 veiid4miaire ah IS. 



blic. Ide piutlucteur privilkgib (qui, dans ce cas, semblerait n'avoir aubufi 
l~esoiri dt! privilége) y trouve cet avaritage, que si quelque autre personne 
verlait i décoiivrir le procédé secret, elle ne pourrait néanmoins en faire 
iisilge avant I'cspiràtion du privilége. 

II ii'cst point nécessaire que l'autorité publique discute l'utilité du pro- 
cédé , ou sa nouveaute ; s'il n'est pas utile, tant pis pour l'inventeur ; s'il 
~i'est pas nouvcaii, tout le monde est admis à prouver qu'il était connu, et 
que cliacun avait le droit (le s'en servir : tant pis encore pour l'inventeur, 
qui a p;~yé inutilement les frais du brevet d'invention. 

Les brevets d'invention paraissent avoir étk eri Angleterre un encoura- 
genieiit plus c~ffectif qu'en France, ou j'ai vu mettre en doute qu'ils aient 
jamais ~>rocui.c', à un inventeur des avantages qu'il n'aurait pas eus salis 
cux. Ils otit 6th la cause de beaucoup de procPs et c!uelquefois un obstacle 
ri des améliorations. Le privilége cst riul si le procédé était connu aupa- 
ravant; mais comment établir la preuve qu'un procédé était connu, ou 
cln'il rie l'était pas? Comment etablir même l'identité d'une mbthode avec 
iirie iiulre? Une légkre diffbrerice constitue-t-elle Urie méthode différente? 
oui, si efle est essentielle. M a i s  aussi quelt~uefois une différence, en appa- 
reiice considérable, n'empeclie pas deux fabrications d i t r e  les memes au 
fond. 

En France on accorde aussi des brevets d'importation; et l'on a vu des 
manufacturiers qui avaient introduit dans leur fabrication des procédés 
heureuscrnent imités de l'étranger, mais qui, n'ayant point pris de bre- 
vets parce qu'ils ne prétendaient à aucun monopole, ont été attaqués-eu 
justice par des agioteurs en brevets d'importation , qui , après s ' the 
pourvus d'un privilége , prétendaient que le procédél leur appartenait. 
Ces derniers brevets sont décidément mauvais. Les usages des étrangers 
sont une source d'instruction ouverte à tout le monde de même que les 
livres, et il est avantageux que le plus de gens possible soient admis à 
puiser ii toutes les sources de.l'instruction. 

Les considérations préc6derites sur les réglemens qui ont rapport, soit 
à la nature des produits , soit aux moyens employés pour produire , n'ont 
pas pu embrasser la totalité des mesures de ce genre adoptées dans tous 
les pays civilisés ; et quand j'aurais soumis it l'examen la totalité de ces 
mesures, dés le lendemain l'examen aurait étO incomplet, parce que 
chaque jour voit naître de nouveaux réglemeris. L'essentiel était d'éta- 
blir les principes d'aprés lesquels on peut prévoir leurs effets. 



DE LA PRODUCTlON DES RICHESSES. 

Je crois néanmoins devoir m'arrêter encore sur deux genres de com- 
merce qui ont été le sujet de beaucoup de réglemens : ce sera la matiére 
de deux paragraphes particuliers, 

Le gouvernement accorde quelquefois à des particuliers, mais plus sou- 
vent à des compagnies de commerce, le droit exclusif d'acheter et de 
vendre certaines denrécs, comme le tabac, par exemple, ou de trafiquer 
avec une certaine contrée, comme l'Inde. 

Les concurrens se trouvant écartés par la force du gouvernement, les 
commerçans privilégiés élévent leurs prix au-dessus du taux qu'établi- 
rait le commerce libre. Ce taux est quelquefois déterminé par le gouver- 
nement lui-méme, qui met-ainsi des borxies à la faveur qu'il accorde aux 
producteurs, et à l'injustice qu'il exerce envers les consommateurs; d'au- 
tres fois la compagnie privilégiée ne 'borne l'élévation de ses prix que 
lorsque la réduction daris la quotité des ventes lui cause plus de préjudice 
que la cherté des marchandises ne lui procure de profits. Daxis tous les 
cas, le consommateur paie la denrée plus cher qu'elle ne vaut, et com- 
munément le gouvernement se rSserve ,une part dans les profits de ce 
monopole. 

Comme il n'y a pas de mesure fâcheuse qui ne puisse etre et qui n'ait 
été appuyée par des argumens plausibles, on a dit que, pour commercer 
avec certains peuples, il y. a des prcécautions à prendre, qui ne peu- 
vent être bien prises que par des corripagnies. Tantôt ce sont des forte- 
resses, une marine à entretenir; comme s'il fallait entretenir un commerce 
qu'on ne peut faire qu'à main armée! comme si l'ori avait besoin d'armée 
quandon veut étre juste, et comme si I'étatn'eiitretenait pas déjà à grands 
frais des forces pour protéger ses sujets ! Tantôt ce sont des ménagemens 
diplomatiques à avoir. Leschinois, par exemple, sont un peuple si attaché 
à certaines forines, si souponneux, si indépendarit des autres riationspar 
l'éloignement, l'immensité de sori empire et la nature de ses besoins, que 
ce n'est que par une faveur spéciale, et qu'il serait facile de perdre, qu'on 
peut négocier avec eux. II faut mus passer de leur thé, de leurs soies, dè 
leurs nankins, ou bien prendre les précautioris qui seules peuvent conti- 
nuer à nous les procurer. Or, des tracasseries suscitées par des parlicu- 
liers pourraient troubler l'harmonie nécessaire au commerce qui se fait 
entre les deux nations. 

Mais est-il bien siir que les agens d'une compagiiie , fiilvent tres-hau- 
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tains, et-qui se sentent protégbs par les forces militaires, soit de leur na- 
tion, soit de leur compagnie, est-il bien sûr , dis-je , qu'ils soierit plus 
propres A entretenir des relations de bonne amitié, que des particuliers 
nbcessairement plus soumis aux lois des peuples qui les reçoivent ; que 
des particuliers à qui l'intcirêt personnel interdit tout mauvais procédé, a 
la suite duquel leurs biens, et peut-être leurs personnes pourraient etre 
exposés ' ?  Enfin, mettant les choses au pis, et supposant que sans une 
compagnie privilégiée le commerce de la 'Chine fût impossible , serait-on 
pour cela privé des produits de cette contrée? Non, assurément. Le com- 
merce des denrées de Chine se fera toujours, par la raison que ce com- 
rnerce convient aux Chinois comme A la nation qui le fera. Paiera-t-on 
ces denrées u ~ i  prix extravagant? On ne doit pas le supposer, quand on 
voit les troiq quarts des nations d'Europe qui n'envoient pas un seul vais- 
seau à la Chine, et qui n'en sont pas moins bien pourvues de thé, de soies 
et de nankin, à des prix fort raisonnables. 

Un autre argument plus généralement applicable, et dont oii a tiré plus 
de parti , est celui-ci : Une compagnie achetant seule dans les pays dont 
elle a le commerce exclusif, n'y Btablit point de concurrence d'acheteurs, 
et par corisbquent obtient les denrées à meilleur marché. 

D'abord il n'est pas exact de dire que le privilége ecarte toute concur- 
rence. Il écarte, à la vérité, la concurrence des compatriotes , qui serait 
fort utile à la nation; mais il n'exclut pas du ineme commerce les compa- 
gnies privilégiées, rii les négocians libres des autres états. 

En second lieu, il est beaucoup de denrées dont Ies prix n'augmente- 
raient pas'en raison de la concurrence qu'on affecte de redouter, et qui, 
au fond, est assez peu de chose. 

S'il partait de Marseille, de Bordeaux, de Lorient, des vaisseaux pour 
aller acheter du thé à la Chine, il ne faut pas croire que les armateurs de 
tous ces navires réunis, achetassent plus dethé que la France n'en peut 
consommer ou vendre ; ils auraient trop de peur de ne pouvoir s'en d é  
faire. Or, s'ils n'en acliètent pour rious que ce qui s'en achète pour nous 
par d'autres négocians, le debit du thé en Chine n'en sera pas augmenté: 

C'est ce qui a étc prouvé par les relations commerciales des États-~nis avec la 
Chine. Les négocians,des États-unis se conduisent il Canton avec plus de ùiscré- 
tion, et y gont mieux vus du gouvernement que les agens de la compagnie anglaise. 
Pendant plus d'un siècle, les Portugais ont fait, sans compagnie, le commerce de 
l'Asie avec plus deauccés qu'aucune autre nation ii la mème époque, 
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cette denrée n'y deviendra pas plus rare. Pour que nos négocians la 
payassent plus cher, il faudrait qu'elle renchérit Kour les Chinois eux- 

. mêmes; et dans un pays où se vend cent fois plus de thé que n'en con- 
somment tous les Europkens ekemble , ce ne serait pas I'enchére de 
quelqiies négocians de, France, qui en ferait monter sensiblement le prix. 

Mais quand il serait vrai qu'il y eut dans l'orient des sortes de mar- 
chandises que la concurrence européenne pourrait faire renchérir, pour- 
quoi serait-ce un motif d'intervertir, à l'égard de ces contrées seulemerit, 
les règles que l'on suit partout ailleurs ? Afin de payer moins cher aux 
Allemands les quincailleries et les merceries que nous leur achetons, 
donne-t-on à une compagnie le priviiiége exclusif d'aller les acheter en 
Allemagne et de les revendre parmi nous? 

Si l'on suivait avec I'Orieiit la marche qu'on suit avec toutes les autres 
contrées etrangères , le prix de certaines marchandises n'y resterait pas 
long-temps au-dessus du taux ou les portent naturellement en Asie les 
f* de leur production; car ce prix trop élevé exciterait à les produire, 
et la concurrence des vendeurs se mettrait bien vite au niveau de celle 
des acheteurs. 

Supposons néanmoins que l'avantage d'acheter à bon marché fat aussi 
réel qu'on le représente ; il faudrait du moins que la nation participât 
ce bon prix, et que les consommateurs nationaux payassent moins cher 
ce que la compagnie paie moins cher. Or c'est exactement le contraire 
qui arrive, et la raison eri est simple : la compagnie, qui n'est réellement 
pas débarrassée de la concurrence dans ses achats, puisqu'elle a pour 
csucurrens les autres nations, l'est effectivement dans ses ventes, puisque 
ses compatriotes ne peuvent acheter que d'elle les marchandises qui font 
l'objet de son commerce, et que les marchandises de meme sorte qui 
pourraient être apportées par des négocians étrangers, sont écartées par 
une prohibitiori. Elle est maitresse des prix , surtout lorsqu'elle a soin , 
comme son intéret I'y invite, de tenir le marché non compléternent ap- 
provisionné, understocked, comme diseiit les Anglais, de manibre que, la 
demande se trouvant un peu supérieure a l'approvisionnement, la con- 
currence des acheteurs soutienne le prix de la marchandise '. 

C'est ainsi que les compagnies, non-seulement font un gain usuraire 
sur le consommateur, mais qu'elles lui font encore payer les' dégâts et 

On sait que les Hollandais, maitres du commerce des 3IoIuqiies , brûlaient une 
partie des kpiceries qui s'y reciieillaient, affiii d'en soutenir le prix en Europe. 
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les fraudes' in'évitables dans une si grande machine, gouvernBe par des 
directeurs et des agens sans nombre, dispersés aux deux bouts de la terre. 
Le commerce interlope ' et la contrebaride peuvent seuls mettre des 
'bornes aux Bnormes abus des Cornpag~lies privilégiées ; et, sous ce rap- 
port, le commerce interlope et la contrebande ne sont pas sans utilité. 

Or ce gain, tel qu'il vient d'dtre analysé, est-il un gain pour la nation 
qui a une compagnie privilégiée? Nullement : il est en entier levé sur 
cette na t ion;  toute la valeur que le consommateur paie au-delà du prix 
que coiltent les services productifs d'une marchandise, n'est plus une 
valeur produite ; c'est une valeur dont le gouvernement gratifie le com- 
merçant aux dépens du consommateur. 

Au rnoins, ajoutera-t-on peutdtre, ce gain reste au sein de la nation, 
et s'y dépense. - Fort bien ; mais qui est-ce qui le dépense ? Cette ques- 
tion vaut la peine d'etre faite. Si dans une famille un des membres s'em- 
parait du principal revenu , se fesait faire tes plus beaux habits et mari- 
geait les meilleurs morceaux, serait-il bien venu à dire aux autres 
individus de la même famille : Que vous importe que ce soit vous ou moi 
qui dépensions ? le même revenu n'est-il pas dépensé ? Tout '  cela revient 
au même.. . . 

Ce gain, tout à la fois exclusif et usuraire, procurerait aux compagnies 
privilégiées des 1-ichesses immenses, s'il Blait possible que leurs affaires 
fussent bien gérées; mais la cupidité des agens , la longueur des entre- 
prises, l'éloignement des corn y tables, l'incapacité des in teressés, sont pour 
elles des causes sans cesse agissantes de ruine. L'activité et la clairvoyance 
de l'intéret personriel sont encore plus riecessaires dans les affaires lon- 
gues et délicates que dans toutes les autres ; et quelle surveillance active 
et clairvoyante peuvent exercer des actionnaires qui sont quelquefois au 
nombre de plusieurs centaines, et qui ont presque tous des intér6ts plus 
chers A soigner ' ? 

Telles sont les suites des priviléges accordCs aux compagiiies commer- 
çantes; et il est à remarquer que ce sont des conséquences nécessaires, 
rksultant de la nature de la cilose, tellement que certaines circonstances 

Un commerce interlope est un commerce non permis. 
On se soiivient qu'un des directeurs de la compagnie dei Indes demandant à 

,La Bourdoiinais comment il avait mieux fait ses affaires que celles de la compagnie,. 
celui-ci répondit : C'est que je régle ce qui me concerne selon mes lumières, el que 
je suis oblijé de suivre vos instructions pour ce qui concerne la compagnie. 
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peuvent les modifier, non les détruire. C'est ainsi que la compagnie an- 
glaise des Indes n'a pas été si mal que les trois ou quatre compagnies 
françaises qu'on a essayé d'établir à différentes époques ' ; elle est en 
même temps souveraine, et les plus détestable souverainetés peuvent 
subsister plusieurs siécles; témoin celle des Mamelueks sur l'Égypte. 

Quelques autres inconvéniens d'un ordre inférieur marchent à la suite 
des industries privilégiées. Souveiit un privilége exclusif fait fuir et irans- 
porte à l'étranger des capitaux et une industrie qui ne demandaient qu'à 
se fixer dans le pays. Dans les derniers temps du régne de Louis XZV, la 
compagnie des Indes, ne pouvant se soutenir malgré son privilége ex- 
clusif, en céda l'exercice à quelques armateurs de Saint-Malo, moyennant 
une légére part dans leur bénéfice. Ce commerce commençait à se rani- 
mer sous l'influence de la liberté, et l'année 1714 , époque oia expirait 
entibrement le privilége de la compagnie, lui aurait donné toute l'activité 
que comportait la triste situation de la Frarice ; mais la compagnie solli- 
cita une prolongation de privilége et l'obtint, tandis que des négocians 
avaient déjà commencé des expéditions pour leur compte. Un vaisseau 
marchand, de Saint-Malo, commandé par un Breton nommé Lamerville, 
arriva sur les côtes de France, revenant de l'Inde. Il voulut entrer dans 
le port; on lui dit qu'il n'en avait pas le droit, et que ce commerce n'é- 
tait plus libre. 11 fut contraint de poursuivre son chemin jusqu'au premier 
port de la Belgique. Il entra dans celui d'Ostende, où il vendit sa car- 
gaison. Le gouverneur de la Belgique, instruit du profit immense qu'il 
avait fait, proposa au même capitaine de retourner dans l'Inde avec des 
vaisseaux qu'on Bquiperait expr&s Lamerville fit en conséquence plusieurs 
voyages pour diflbrens individus, et ce fut Ià,'l'ariginc de la compagnie 
d'Ostende ' 

Nous avons vu que les consommateurs français ne pouvaient que per- 
dre à ce monopole, et certainement ils y perdirent; mais du moins les in- 
téressés devaient y gagner : ils y perdirent aussi, malgré le moriopole du 
tabac et celui des loteries, et d'autres encore que le gouvernement leur 
accorda '. (( Enfin, dit Voltaire, il n'est resté aux Français, dan3 l'Inde, 

- - 

Ce fut sous le règne de Henri IV, en 1604, que fut établie en France la pre- 
mière compagnie pour le commerce des Indes orientales. Elle fut formée par un 
~lahand nommé Gérard-Leroi, et n'eut pas de succes. 

Taylor? Letlrcs sur t'Inde. 
Rûyiial, H i s t .  des etab. des Europèens daris tes Dcu~-Jndcs , Iiv. I V , s  19. 
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)) qiie le regret d'iivoir dépensé, ])endarit plus de quaraatc wys, des sonl- 
)) ines immenses pour enlretenir une compagnie qui n'a janlais fait le 
i) moindre profit, qui n'a jamais rien payé aux actionnaires, ni à ses 
)) créanciers, du produit de son négoce, et qui, dans son admiriistration 
1) indienne, n'a subsisté que d'un secret brigandage '. 1) 

Le privilége esclusif d'une compagnie est justifiable, quand il est l'u- 
nique moyen d'ouvrir un commerce tout neuf avec des peuples éloignés 
ou barbares. Il devient alors ane espèce de brevet d'invention, dont l'a- 
vantage couvre les risques d'une entreprise hasardeuse et les frais de 
première tentative ; les consommateurs ne peuvent pas se plaindre de la 
cherté des produits, qui seraient bien plus chers sans cela, puisqu'ils ne 
tes auraient pas du tout. Mais, de même que les. brevets d'invention, ce 
i~rivilége ne doit durer que le temps nécessaire pour indemniser complè- 
tement les entrepreneurs de leurs avances et de leur risque. Passé ce 
terme, il ne serait plus qu'un don qu'on leur ferait gratuitement aux dC- 
gens de leurs concitoyens, qui tiennent de la nature le droit de se procu- 
rer les denrées dont ils ont envie, ou ils peuvent et air plus bas prix pos- 
sible. 

On pourrait faire sur les manufactures privilégiées a peu près les mêmes 
rabonnemens que sur les privileges relatifs au commerce. Ce qui fait que 
lc.5 gouvernemens se laissent entraîner si facilement dans ces sortes de 
coincessions, c'est, d'une part, qu'on leur présente le gain sans s'embar- 
ra3ser de rechercher comment et par qui il est payé; et d'une autre part, 
que ces prétendus gains peuvent être, bien ou mal, à tort ou à raison, 
appréciés par des calculs numériques ; tandis que l'inconvénierit, tandis 
que la perte, affectant plusieurs parties du corps social, et l'affectant 
d'une manière indirecte, compliquée et générale, échappent entiérement 
au calcul. On a dit qu'en économie politique, il ne fallait s'en rapporter 
qu'aux chiffres ; quand je vois qu'il n'y a pas d'opération détestable qu'on 
n'ait soutenue et déterminée par des calculs arithmétiques , je croirais 
plutôt que ce sont les chiffres qui tuent les états. 

5 IV .  - Des r6glciileils relatifs nu cornmercc des grairis. 

Il semble que des principes aussi généralement applicables doiverit 6tre 
pour les grains ce qu'ils sont pour toutes les autres marchandises. Mais le 
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blé ou l'aliment, quel qu'il soit, qui fait le fonds de la nourriture d'un 
peuple,.méri te quelques considérations par ticuliéres. 

Par tout pays les habitans se multiplient en proportion des subsistances. 
Des vivres aboridans et à bon marché favoiisent la population ; la disette 
produit un effet contraire : mais ni l'un ni l'autre de ces effets ne saurait 
Glre aussi rapide que la succession des récoltes. Une récolte peut excbder 
d'un cinquième, peut-6tre d'un quart, la récolte moyenne ; elle peut lui 
rester inférieure dans la meme proportion; inais un pays comme la 
France, qui a trente millions d'habitans cette année, ne saurait en avoir 
trente-sis l'année prochaine; et, s'il fallait que leur nombre tombât &. 
vingt-quatre-millions dans l'espace d'une aonbe, ce ne pourrait etre sans 
d'effroyables calamités. Par un mallieur qui tient à la nature des choses, 
il faut donc qu'un pays soit approvisionné dariç les bonnes années avec 
surabondance, et qu'il éprouve une disette plus ou moins sévère dans les 
mauvaises années. 

Cet inconvénient, au reste, se fait sentir pour tous les objets de sa con- 
sommation ; mais la plupart n'étant pas d'une nécessité indispensable, la 
privation qu7on:en éprouve pour un ternps, n'équivaut pas à la privalion 
de la vie. Le haut prix d'un produit qui vient à manquer, excite puis- 
samment le commerce a le faire venir de plus loin et à plus grands frais : 
mais quand un produit est indispensable, comme le blé ; quand un re- 
tard de quelques jours dans son arrivage, est une calamité ; quarid la 
consommation de ce produit est tellement considérable, qu'il nlest pas au 
pouvoir des moyens commerciaux ordinaires d'y sufiire ; quand son poids 
et sori volume sont tels, qu'on ne peut lui faire subir un trajet un peu long, 
surtout par terre, sans tripler ou quadrupler son prix moyen, on ne peut 
guère alors-s'en rapporter entiérement aux particuliers du soin de cet 
approvisionriemeiit. S'il faut tirer le blé du dehors, il peut arriver qu'il 
soit rare et cher dans les pays m&me d'où l'on est dans l'usage de le tirer : 
le gouvernement de ces pays .peut en cléfendre la sortie, une guerre ma- 
ritime en empêcher l'arrivage. Et ce n'est pas une denrée dont on puisse 
se passer, qu'on puisse attendre seulement quelques jours : le moindre 
retard est un arrêt de mort, du moins pour une partie dela population: 

Pour que la quantitb moyenne des approvisionnemens fiit comme la 
récolte moyenne, il faudrait que chaque famille fitedans les années d'a- 
bondance un approvisionnement, une réserve égale A ce qui peut man- 

' Voyez ci-après le chapitre 3% di1 livre IR. 
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quer à ses besoins dans une année de disette. Mais on ne peut attendro 
une semblable précaution que d'un bien petit nombre de parliculiers. La 
plupart, sans parler de leur imprélvoyance, ont trop peu de moyens pour 
faire l'avance, quelquefois pendant plusieurs années, de la valeur de leur 
approvisionnement ; ils rriànqueraient de locaux pour le conserver, et en 
seraient embarrassés dans leurs déplacemens. 

Peut-on se fier aux spéculateurs du soin de faire des réserves? Au pre- 
mier aperqu, il semblé que leur intérêt devrait sufire pour les y détermi- 
ner. Il y a tant de cliffikence entre le prix ou l'on peut acheter du blé dans 
une année d'abondance, et celui où l'on peut le vendre quand une disette 
survient! Mais ces morneris sont quelquefois séparés par de longs inter- 
valles ; de semblables opérations ne se répètent pas à volonté, et ne dori- 
iient pas lieu à un cours d'affaires régulier. Le nombre et la grandeur des 
magasins, l'achat des grains, obligent à des avances majeures qui coil- 
tent de gros intérêts ; les mariipulations du blé sont nombreuses, la con- 
servation incertaine, les infidélités faciles, les violences populaires possi- 
bles. Ce sont des bénéfices rarement répétés qui doivent payer tout cela ; 
il est possible qu'ils ne sufiserit pas,pour déterminer les particuliers A un 
genre de spéculations qui seraient sans doute les plus'utiles de toutea, 
puisqu'elles sont fondées sur des achats qui se font au moment où le pro. 
ducteur a besoin de vendre, et sur des ventes au moment où le consom4 
pateur trouve dificilement à acheter. 

A défaul des rbservefi faites par des co~isommateurs eux-memes, ou par 
des spéculateurs, et sur lesquelles i>n voit qqyil n'est pas prudent de 
compter, l*administration publique, qui représeiite les intérêts généraux, 
ne peut-elle pas en faire avec succès? Je sais que dans quelques pays de 
peu d'étendue et sous des gouvernemens économes, comme en Suisse, 
des greniers d'abondance ont rendu les services qu'on en pouvait attendre. 
Je ne les crois pas exécutables dans les gfands états, et lorsqp'il s'agit 
d'approvisionner des populations nombreusés.  avance du capital et les 
intérêts qu'il coûte, soiit- un obstacle pour les gouvernemens comme pour 
les spéculateurs; un plus grand obstacle meme, car la plupart des gou- 
vernernens n'empruoten t pas à d'aussi bonnes conditions que des particu- 
liers solvables. Ils ont un bien plus grand désavantage encore comme 
gérant une affaire qui, par sa nature, est commerciale, une affaire où il 
faut acheter, soigner et vendre des marcha~dises. Turgot a fort bien 
prouvé ; dans se$ -Lettre$ sur le commerce des grains, qu'un gouverne- 
ment, dans ces soiltcs d'affaires, ne pouvait jamais Gtre servi ],on mar- 
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ché, tout le monde étant iritéressé à grossir ses frais, et personne nc l'é- 
tant à les diminuer. Qui peut répondre qu'une semùlab< opération sera 
conduite comme il convient qu'elle le soit, lorsqu'elle doit etre dirigée par 
une autorité qui n'admet point de controle, et où les dhcisions sont genC- 
ralement prises par des ministres, par des personnes constituées en di- 
gnités, et par conséquerit étrangères & la pratique des affaires de ce 
gerire ? Qui peut rbpondre qu'une terreur panique ne fera pas disposer 
des approvisionnemens avant le temps prescrit ; ou qu'une entreprise po- 
litique, une guerre, ne fera pas changer leur destination ? 

Dans un pays vaste et populeux, comme la France, ou il y a encore 
trop peu de ports de mer, de fleuves et de canaux navigables, et ou par 
consequerit les frais de production, dans le commerce des grains, peu- 
vent aisément, dans certaines' années , en porter le prix fort au-dessus 
des facultés du grand nombre, il faut d'autres moyens encore de subvenir 
aux mauvaises récoltes, que le commerce ordinaire. Il ne faut jamaicC le 
co~itrarier ; mais il lui faut des auxiliaires. On ne peut, je crois, compter 
sur des réserves sufisan tes, faites daris les années d'abondance pour les 
années de disette, que lorsqu'elles sont faites et conduites par des compa- 
gnies de négocians , jouissari t d'une grande consistance et disposant de 
tous les moyens ordinaires du commerce, qui veuillent se charger de l'a- 
chat, de la conservation et du renouvellement des blés, suivant des ri?- 
gles convenues et moyennant des avantages qui balancent pour eux les 
inconvéniens de l'opération. L'opération serait alors sûre et eficace, parce 
que les contracjans donneraient des garanties, et elle coûterait moins au 
public que de toute autre maniére. On pourrait traiter avec diverses corn- 
pagnies pour les villes principales ; et les villes, étant ainsi, dans les di- 
settes, approvisionnées par des réserves, cesseraient de faire des achats 
dans les campagnes, qui  par là se trouveraient elles-memes mieux a ypro- 
visioiinées. 

Au surplus les réserves, les greniers d'abondance, ne Sont que des 
moyens subsidiaires d'approvisionrie,ment, et pour les temps de disette 
seulement. Les meilleurs approvisioniiemens et les plus considérables 
sont toujours ceux du commerce le plus libre. Celui-ci consiste principa- 
lement a porter le grairi des fermes, jusque dans les principaux mar- 
chés; et ensuite, mais pour des quantités bien moins grandes, à le trans- 
porter des provinces où il abonde, dans celles qui en. manquent; comine 
aussi à l'exporter quand il est à bon marchb, et à fimporter lorsqu'il est 
cher. 

SIXIÈIIIE ÉDITION. 1.4 



L'ignorance populaire a presque toujours eu en horreur ceux qui ont 
fait le commerce des grains, et les gouvernemens ont trop souvent par- 
tagé les préjugés et les terreurs populaires. Les principaux reproches qui 
ont été faits aux commerçans en blé, ont élé d'accaparer cette denrOe 
pour exi faire monter le prix, ou tout au moins de faire, sur l'achat et la 
vente, des profits qui ne sont qu'une contribution gratuite levée sur le 
producteur et sur le consommateur. 

En premier lieu, s'est-on bien rendu compte de ce qu'on entendait par 
des accaparemens de grains? Sont-ce des réserves faites dans des années 
d'abondance et lorsque le grain est à bon marché? Nous avons vu que 
nulles opérations ne sont plus favorables, et qu'elles sont même l'unique 
moyen d'accommoder une production nécessairement inégale, à des be- 
soins constans. Les grands déydts de grains achetés a bas prix, font la 
sécurité du public, et méritent non-seulement la prolection, mais les en- 
couragemens de l'autorité. 

Entend-on par accaparemens les magasins formés lorsque le blé com- 
mence à devenir rare et cher, et qui le rendeut plus rare et plus cher 
encore ? Ceux-là en effet, comme ils n'augmentent pas les reSSources 
d'une année aux dépens d'une autre année qui avait un superflu, n'ont 
pas la même utilité et font payer un service qu'elles ne rendent pas ; mais 
je ne crois pas que cette manœuvre exbcutée sur les blés, ait jamais eu 
des effets bien funestes. Le blé est une d'es denrées les plus généralement 
produites ; pour se rendre maître de son prix, il faudrait Bter à trop de 
gens la possibilité de vendre, établir des pratiques sur un trop vaste es- 
pace, mettre en jeu un trop grand nombre d'ageris. C'est de plus une des 
denrées les plus lourdes et les plus encombrantes comparativement à son 
prix ; une de celles, par conséquent, dont le voihrage et l'emmagasine- 
ment sont le plus difficiles et le plus dispendieux. Un amas de blé de 
quelque valeur ne peut etre rassemblé en aucun lieu sans que tout le 
monde en soit averti '. Enfin, c'est une denrée sujette à des altératious ; 
une denrée qu'on ne garde pas autant qu'on le veut, et qui, dans les ventes 
qu'on est forcé d'en faire, expose à des pertes Anormes lorsqu'on spécule 
sur de fortes quantités. 

Lamarre, grand partisan des re&mens administratifs, nomme par le gouver- 
ment, dans les disettes de 1699 et 3709, pour faire des recherches de grains et 
dbjouer les accapareur, convient lui-mdme, dans son Traitk de la Police, supplé- 
ment a~ tome 11, qu'il ne trouva pas vingt-cinq muids de blé a saisir. 
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Les accaparemens par spéculalion sont donc dificiles, et par corisé- 
quent peu redoutables. Les plus fàcheux et les plus iné~itables accapare- 
mens, se composent de cette multitude de réserves de précaution que cha- 
cun fait chez soi à l'approche d'une disette. Les uns gardent, par excés de: 
précaution, un peu au-delà de ce qui serait nécessaire pour leur consorn- 
matioii. Les fermiers, les propriétaires-cultivateurs, les meuriiers, les hou- 
langers, gens qui par état sont autorisés a avoir quelque approvisionne- 
ment, se flattant de se défaire plus tard avec profit de leur excedant , 
gardent cet excédant un peu plus for1 que de coutume ; et cette foule de 
petits accaparemens forment, par leur multiplicité, un accaparement su- 
périeur à tous ceux que peuvent rassembler les spéculateurs. 

Mais que dirait-on si ces calculs, quelque répréhensibles qu'ils soient, 
avaient encore leur utiliib? Qiiand le blé n'est pas cher, on en consomme 
davantage, on le prodigue, on en donne aux animaux. La crainte d'une 
disette encore éloignée, un renchérissement qui n'est pas encore bien 
considérable, n'arrbtent pas assez t8t cette prodigalité. Si alors les deteii- 
teurs de grains les resserrent, cette chierté anticipée met tout le monde 
sur ses gardes ; les petits consommai eurs siirtout, qui, réunis, font la plus 
grosse consommation, y trouvent des motifs d'épargne et de frugalilé. 
On ne laisse rien- perdre d'un aliment qui renchérit; on tâche de le renl- 
placer par d'autres alimens. C'est airisi que la cupidite des. uns remplace 
la prudence qui manque aux autres ; et filialemelit, lorsque les grains 
réservés sont mis en vente, l'offre qu'on en fait tempère en faveur du 
consommateur le prix général de la denrée. 

Quant au tribut qu'on prétend que le négociant en blc impose au pro- 
ducteur et au consommateur, c'est uri reproche qu'on fait quelquefois, 
sans plus de justice, au commerce de quelque nature qu'il soit. Si, sans 
aucune avance de fbnds, sans magasins, sans soins, sans combinaisons 
et sans difficult6s, les produits pouvaient être mis sous la main des con- 
sommateurs, on aurait raison. Mais, si ces difficultés exislent, nul ne peut 
les surmonter à inoins de frais que celui qui en fait son état. Qu'un 1é- 
gislateur corisidére d'un peu haut les marchands grands et petits : il les 
verra s'agiter en tous sens sur la surface d'un pays, à l'affût des bons 
marchbs, à l'affrlt des besoins, rétablissant par leur concurrence les prix 
]a où ils sait trop bas pour la production, et Ili où ils sont trop élevés pour 
]a mmmodité du consommateur. Eske du cultivateur, est-ce du ionsom- 
mateur , est-ce de l'administration qu'on pourrait attendre cette utile ac- 
tivité? 
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Ouvrez dcs con~municalions fricilcs , ct surtout des canaux de riavigii- 
tioii , seulcs cornmunicaZions qui 1)uisscnt convenir aux derirScs lourdes 
cLt encombrantes; donnez toute sécurité aux trafiquans, et laissez-les 
liiire. Ils ne rendront pas copieuse une récolte déficiente, mais ils réparti- 
roiit toujours ce qui peut etre réparti, de la nianihre la plus favorable aux 
besoins, comme A la production. C'est sans doute ce qiii a fait dire à Smith 
qu'aprhs l'industrie du cul.livateur, nuHe n'est plus favorable à la produc- 
lion des blés, que celle des marchaibds de grains. 

Iles fausses notions qu'on s'est faites sur la production et le comnierce 
des subsislances, sont nées une foule de lois, de réglemens, d'ordonnances 
i'àchcuses , contradictoires, rendues en tous pays, selon l'exigence du 
moment, et soiivent sollicit6es par la clameur publique. Le mépris et le 
danger qu'on a attires par là sur les spéculateurs en blé, ont souvent livré 
ce commerce aux trafiquans du plus bas étage, soit pour les sentimens, 
soit pour les facultés, et il en est résulté ce qui arrive toujours : c'est que 
le même trafic s'est fait, mais obscurément, mais beaucoup plus chère- 
ment, parce qu'il fallait bien que les gens à qui il était abandonné, se fis- 
sent payer les inconvéniens et les risques de leur industrie. 

Lorsqu'on a taxé le prix des grains, on les a fait fuir ou on les a fait 
cacher. On ordonnait ensuite aux fermiers de les porter au marché; on 
prohibait toute vente consommée dans les maisons, et toutes ces violations 
de la propriété, escortées, comnie on peut croire, de recherches inquisi- 
toriales, de violences et d'injustices, ne procuraient jamais que de fai- 
bles ressources. En administration comme en morale, l'habileté ne con- 
siste pas à vouloir qu'on fasse, mais à faire en sorte qu'on veuille. Les 
marchés ne sont jamais garnis de denrées par des gendarmes et des 
sbires '. 

Quand l'administration veut approvisionner elle-meme par ses achats, 
elle ne réussit jamais a subvenir aux besoins du pays, et elle supprime 
les approvisionnemens qu'aurait procurés le commerce libre. Aucun né- 
gociant n'est dispose 4 faire, comme elle, le commerce pour y perdre. 

Pendant la diselte qui eut lieu en 1775 dans diverses parties de la 

-- - 

* Le ministre de l'intérieur, dans un rapport fait en décembre 1817, convient que 
les marckks ne se trouvèrent jamais plus dépourvus qu'après un décret du 4 tnai 
1812 ,. qui prohibait toute vente faite h r s  des marchés. Les consommateurs , ne 
pouvant se pourvoir qu'au marché, s'y précipitaient en foule, et les fermiers, qu'on 
forçait a vendre au-dessoiis di1 cours, prétendaient tous n'avoir rien à vendre. 
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France, la municipalil4 de Lyon et quclques autres, pour fournir ails  

besoiiis de leurs administrés, fesaierit acheter du bl6 dans les campagries, 
et Ic revendaient h perte dans 1.i ville, Eri même temps elles obtinrent, 
pour payer les frais de cette opératiori, une addition aux octrois, aux 
droits que, les denrées payaient en entrant aux portes. La disette üug- 
menta, et il y avait de bonnes raisclris pour cela : on n'offrait plus aux 
marchands qu'un marché ou les denrhes se vendaient au-dessous de lcur 
valeur, et on leur fesait payer une amende lorsqu'ils les y apportaient ' ! 

Plus une denrée est nécessaire, et moins il convient d'en faire tomber* 
ie prix au-dessous de son taux naturel. 'Un rçiichérissement accidenlcl 
du blé est une circonstance fâcheuse, sans doute, niais qui tient a des 
causes qu'il n'est pas ordinairement au pouvoir de l'homme d'écarter 
Il ne faut pas qu'à ce malheur il en ajoute un autre, ct fasse de mauvaises 
fois parce qu'il a eu une mauvaise saison. 

Le gouvernement ne rbussit pas mieux au commerce d'irnportalion 
qu'au commerce intérieur. Malgré les &normes sacrifices que le gouvci- 
nement et la commune de Paris ont faits en 1816 et 1817, pour appro- 
visionner cette capitale, par des achats faits dans l'étranger, le consom- 
mateur a payé le. pain à un [aux exorbitarit; il n'a jamais eu le poicls 
annoncb, la qualité du pain a été détestable, et finalei?ont ori eri a mari- 
que 3. 

Les mèmes effets sont de tous les lieux coriinie de tous les teriips. 1,orçclii'cii 
l'aimée 362 de notre ére, l'empereur Julleri fit vendre à ,\ntioche , à bas pris , 
420 mille mesures (modii) de blé qu'il tira de Chalcis et d'cgyyte , cette distribu- 
tion fit cesser les al)provisionnemcns du coriiinerce, et la disette augmenta. (Voyez 
Gibbon, ch. 24.) Les principes de l'écoriorriie politique n'ont pas change et ne cliari- 
geront pas; mais à une certaine époque on les ignore : à une autre é[)oc~uwori les 
connait . 

La capitale de l'empire romain rnaiiqiiait toujours de subsistarices quaricl les priii- 
ces y cessaient leurs distributioris gratuites , aux frais du moiide entier ; et c'&tait par 
la raiscmmémc qu'ori y fesait desdistrihutioris gratuites, qu'on y irianquait de grains. 

La guerre est Urie grande cause de famine, parce c~u'elle nilit ii la productiaii 
et gaspille les prodiiits. 11 dépendrait de l'homme d'&carter ce fléau; mais ori II(: 

peut se flatter de voir les guerres plus rares, clil'autant que les gouverrians devieri- 
dront très-éclairés sur leurs vrais intérets comme sur ceux du public, et que les peu- 
ples n'auront plus I'imhécilitd d'attacher tlr la gloire à des dangers couriis m i -  

néccssitb. 
V e  nc fais aucune allcnlioii a çcs grairicls inols . Soins palcr*ncls, soll ici ludc 



Je ne dirai rien au sujet des primes d'in~portatiori. La plus belle .des 
pritnes est le haut prix qu'on offre pour les blés et pour les farines dans 
les pays où il y a disette. Si cetle prime de 200 ou 300 pour cent ne suffit 
pas pour en amener,, je ne pense pas qu'aucun gouvernement puisse en 
offrir qui soient capables de tenter les importateurs. 

Les peuples seraient moins exposés aux diseltes s'ils mettaient plus de 
variété dans leurs niets. Lorsqu'un seul produit fait le fonds de la nourri- 
ture de tout un peuple, il est misérable du moment que ce produit vient 
à manquer. C'est ce qui arrive quand le blé devient rare en France, ou 
le riz dans 1'Indostan. Lorsque plusieurs substances jouent un r81e parmi 
les alimens, comme les viandes de boucherie, les animaux de bassecour, 
les racines, les légumes , les fruits, les poissons, sa subsistance est plus 
assurée, parce qu'il est difficile que toutes ces denrées. manquent à la 
fois ' 

Les disettes seraient plus rares si l'on étendait et perfektionriait l'art de 
conserver, sans beaucoup de frhis, les alimeris qui abondent dans cer- 
taines saisons et dans certains lieux, comme les poissons : ce qui s'en 
trouve de trop dans ces occasions, servirait dans celles où I'on en man- 
que. Une très-grande liberté dans les relations maritimes des nations 
procurerait, sans beaucoup de frais, à celles qui occupent des latitudes 
tempérées, les fruits que la nature accorde avec tant de profusion à la 

bienfails du gwernemenl, qui n'ajoutent jamais rien aux moyeris de I'administra- 
tiori, ni au soiilagement des peuples. La sollicitude du gouveniement ne peut jamais 
étre mise en doute ; il est intéressé plus que personne a la durée d'un ordre social 
dorit il recueille les principaux fruits ; et, quant a ses bienfaits, on ne peut les vaR- 
ter sans niaiserie : quels bienfaits peut répandre l'administration, si ce n'est aux 
dépens des administrés ? 

a La routine, toute-puissante sur les esprits médiocres, qui forment le grand 
nombre, surtout dans les basses classes, rend fort difficile l'introduction de nou- 
veaux alimens. J'ai vu, dans certaines provinces de France , une répugnance des 
plus marquées pour manger des pates façon d'Italie, qui sont pourtant une excel- 
lente nourriture, et qui offrent un fort bon moyen de conserver les farines; et, sans. 
les disettes qui ont accompagné nos troubles politiques , la culture et .l'usage des 
pommes de terre pour la nourriture des hommes, n'auraient point encore pénétré 
dans plusieurs cantons où elles sont maintenant d'une grande ressource. Elles 
réiissiraieiit plus geiiéraleinerit ericore, si I'on mettait t~ leur ciilture un soin plus 
soutenii qui les empCchat de dégénérer et surtout si l'on s'imposait la loi de les re- 
iiouveler régulièrement de graines. 
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zone torride '. J'igriore jusqu78 quel point on pourrait parvenir A consor- 
ver et à transporter les bananes ; mais ce moyen n'est-il pas trouvé pour 
le sucre, qui, sous tant de formes, prksente un aliment agréable et saiii, 
et qui est produit avec tant d'abondance par toute la terre jusqu'au 3Se 
degré de latitude, que nous pourrions, sans nos mauvaises lois, l'obtenir 
communément, malgré les frais de commerce, fort au-dessous du prix 
de la viande, et sur le nieme piedque plusieurs de nos fruits et de ilos 1é- 
gumes 2. 

Pour enrevenir au commerce des grains, je ne voudrais pas qu'on se 
prbvalilt de ce que j'ai dit des avantages de la liberté, pour l'appliquer 
sans mesure à tous lès cas. Rien n'est plus dangereux qu'un systbme ab- 
solu, et qui ne se ploie jamais, surtout lorsqu'il s'agit de l'appliquer aux 
besoins et aux erreurs de l'homme. Le mieux est de tendre toujours 
vers les principes qu'on reconnailt boiis, et d'y ramener par des moyens 
dont l'action agisse insensiblement, et par Ià même plus infailliblement. 
Lorsque le pris des grains vient à excéder un certain taux fixé d'avance, 
on s'est bien trouvé d'en défendre l'exportation, OU du moins de la sou- 

On voit dans Humboldt (Essai poliliqzre su r  la -Nouvelle-Espagne, ch. g), que 
la même Atendue de. terrain produit : 

en bananes, uii poids de 106,000 kilogrammes, 
en pommes de terre. . 2,400 kil., 
en froment. . . . . 800 kil. 

].es bananiers donnent donc un produit 133 fois plus considérable que le fro- 
ment, et 44 fois plus que la pomme de terre, sauf pourtant la partie aqueuse. 

Dans un pays fertile, au Mexique , un demi-hectare , cultivé en bananes de la 
grande espèce , peut nourrir plus de cinquante individus, tandis qu'en Europe le 
même terrain, en supposant le huitième gain, ne donne par an que 676 kilogram- 
mes de farine de froment, quantité insuffisante pour lanourriture de deux individus. 
Aussi, rien ne frappe plus I'Européen récemment arrivé dans la zone torride, que 
l'étendue extrêmement bornee des terrains cultivés autour d'une cabane qui ren- 
ferme une famille nombreuse d'indigènes. 

Le même auteur nous dit qu'à Saint-1)omingue on évalue le produit d'un car- 
reau de terre qui a 3,405 toises carrees, à 4 milliers de sucre; et que tout le sucre 
que l'on consommait en France, en l'évaldant à 20 millions de kilogrammes, pour- 
rait être produit sur un terrain de sept lieues carrées. Il faudrait plus de terrain 
maintenant que la consommation de la France est plus que doublée. Mais, pour four- 
nir l'Europe de denrées équinoxiales, de 'luelle -ressource ne seraient pas, si l'on 
s'y prenait bien, les cdtes d'hfriqiie qiii sont si près de nous ! 
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mettre à uri droit un peu fort ; car il vaut mieux que ceux qui sont déter- 
minés h faire la contrebande, paient leur prime d'assurance a I'état qu'A 
des assureurs, 

Jusqu'à présent, dans ce paragraphe, la trop grande cherté des grains 
a été regardée comme le seul incorivénient qui fdt à craindre. En 1815, 

l'Angleterre a redouté d'el1 voir trop baisser le prix par I'iritroduction des 
grains étrangers. La productian des grains, comme toute autre produc- 
tion, est beaucoup plus dispendieuse chez les Anglais que chez leurs voi- 
sins. Cela dépend de plusieurs causes qu'il est inutile d'examiner ici, et 
priricipalement de l'énormité des impdts. Les grairis étrangers pauvaient 
tllre vendus en Angleterre, par le commerce, pour les deux tiers du prix 
auquel ils revenaient au cultivalcur-producteur. Fallait-il laisser I'impor- 
tation libre, et, en exposant le cultivateur à perdre pour soutenir la 
concurrerice des imporlateurs de blé, le meltre dans l'impossibilité Jac- 
quitter son fermage, ses impdts, le détourner de la culture du blé, et 
iiiettrc pour sa subsistarlce l'Angleterre à la merci des étrangers, et peut- 
etre de ses ennemis? Ou bien fallait-il , en prohibant les grains étran- 
gers, donner aux fermiers une prime aux dépens des consommateurs, 
augmenter pour l'ouvrier la difficulté de subsister, e t ,  par le haut prix 
des denrées de première nécessité, renchérir encore tous les produits 
nlanufacturés de l'Angleterre, et leur ôter la possibilité de soutenir la con- 
currence de ceux de l'étranger? 

Çetle question a donné lieu ii des débats tr6s-animés, soit dans les as- 
serriblées délibérantes , soit dans des écrits imprimés ; et ces débats, ou 
deux partis opposés avaient raison tous deux, prouvent, par parenthèse, 
qua le vice priiicipal était hors de la question elle-meme : je veux dire dans 
l'influence exagérée que l'rlrigleterre veut exercer sur la politique du 
globe, influence qui I'a obligée à des efforts disproportionnés avec l'éten- 
due de son territoire. Ces efforts ont dù par conséquent reposer sur d'é- 
norines ernyrunts, dont les intérets composent la majeure partie de ses 
cliaigcs annuelles. Les impbts chargent son tour I'agricul ture de frais 
de ~)i'oductiori exagérés. Si l'Angleterre, par de fortes économies, rem- 
boui-sait graduellement sa dette, si elle supprimait, graduellement aussi, 
la dimc et la taxe des pauvres, laissant chaque culte le soin de payer 
ses prStres, elle n'aurait pas besoin de repousser par des prohibitiorls le 
grain etranger. 

Quoi qu'il en soit, ces discussions, soutenues de part et d'autre avec de 
graiides connaissances et beaucoup de capacité, ont contribué à jeter un 
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nouveau jour sur les effets de l'intervention de l'autorité dans l'approvi- 
sionnement, et ont &té peut-être favorables au système de la liberté. 

En effet, que disaient de plus fort les partisans de la prohibition des 
grains étrangers? 

Qu'il fallait, même aux dépens des consommateurs, encourager la cul- 
ture du pays, pour qu'il ne pût pas être affamé par les étrangers. 0ri as- 
signait deux cas où ce risque était principalement redoutable : le cas d'une 
guerre où une puissance influente pourrait empêcher une importation 
devenue indispensable; et le casoù la disette se ferait sentir dans les pays 
à blé eux-mêmes , et où iIs retiendraiient , pour leur subsistance, leurs 
propres récol tes '. 

On répondait à cela, que I'Angleterre devenant un pays réguliérement 
et constammeat importateur de blé, plusieurs contrées du monde pren- 
draient l'habitude de lui en vendre ; ce qui favoriserait et étendrait la cul- 
ture du froment dans certaines parties de la Pologne, de i'Espagne, de la 
Barbarie, ou de l'Amérique septentrionale ; y ue dès-lors ces contrées nc 
pourraient pas plus se dispenser de vendre, que l'Angleterre d'acheter ; 
que Bonaparte lui-même, le plus furieux ennemi de l'Angleterre, au plus 
fort des hostilités, lui avait fait passer du grain pour en recevoir de l'ar- 
gent; que jamais la rbcolte ne manque à la fois en plusieurs pays distans 
les uns des autres ; et qu'un grànd cornmerce de blé, bien établi, oblige à 
des approvisionnemens préparés d'avance, à des dépots considérables qui 
éloigneraient, plus que toute autre cause, la possibilité des disettes ; tell- 
lement qu'on peut affirmer, d'après le raisonnement et l'expérience de la 
Hollande et de quelques autres états, que ce sont précisément ceux ou 
l'on ne recueille pas de blé, qui ne sont jamais exposés à des disettes, ni 
méme à des chertés bien considérables '. 

On ne peut se dissimuler cependant qiu'il n'y ait des inconvéniens graves 
à ruiner dans un pays ( meme dans celui où les approvisionnemens du 
commercesont faciles) la culture des céréales. ]TA nourriture est le pre- 
mier besoin des peuples, et il n'est pas prudent de se mettre dans la né- 
cessité de la tirer de trop loin. Des loisqui prohibent l'entrée des blés pour 
protéger les intérets du fermier aux dépens des manufacturiers, sont dès 
lois fâcheuses, j'en coriviens ; mais des impdts excessifs, des emprunts, 

ltalthus: An Inquiry indo the nature and progress of rent. The grounds of 

an opinion, etc., on foreign corn. 

Ricardo : An Essay on the influence of the low price of corn, e tc .  
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une diploniatie, un6 cour, et des armées ruineuses, sont des circonstances 
fdcheuses aussi, et qui pèsent sur le cultivateur plus que sur le manufa* 
turier. Il faut bien rétablir, par un abus, l'équilibre naturel rompu par 
d'autres abus; autrement tous les laboureurs se changeraient en artisans, 
et l'existence du corps social devindrait trop précaire. 

CHAPITRE XVIII: 

Si le gouvernemerit augmente la richesse nationale-en devenant producteur 
lui-même. 

Une entreprise industrielle quelconque donne de la perte, lorsque les 
valeurs consommées pour la production, excèdent la valeur des pro- 
duits '. Que ce soient les particuliers ou bien le gouvernement qui fasse 
cet te perte , elle n'en est pas moins réelle pour la nation ; c'est une valeur 
qui se trouve de moins dans le pays. 

Ce serait en vain qu'on prétendrait que, tandis que le gouvernement y 
perd, les -age~is, les hommes induslfieux , les ouvriers qu'il emploie, y 
oril gagné. Si l'entreprise ne se soutient pas par elle;même, ne paie pas 
ses Bais, le déficit'qui en résulte est nécessairement payé par ceux qui 
fournissent aux dépenses des gouvernemens : par les contribuables. 11 
convient que des prodiicteurs soient payés par leurs produits , et non pas 
sou tenus par une con tribution gratuite '. 

La manufacture de tapisseries des Gobelins, qui est entretenue par le 
gouvernement de France, cor~somme des laines, des soies, des tein luies; 
elle consomme la rente de son local, l'entretien de ses ouvriers ; toutes 
choses qui devràient être remboursées par ses produits, et qui sont loin 

Il ne faut pas perdre de vue que la consommation de la valeur desservices produc- 
tifs, qui se fait dans la production, est une consommation aussi réelle que la con- 
sommation qui se fait des matiéres premières. Les services productifs comprennent 
les services rendus par les capitaux, aussi bien que ceux qui sont rendus par l'in- 
dustrie. 

Si le gouvernement consacre a ses entreprises des revenus qui lui sont pro. 
pres, comme le produit des domaines, la perte n'existe pas moins, et méme eue ne 
retombe pas moins sur les peuples; car si une partie du produit des domaines n'é- 
tait pas consacré à cet usage, ce serait autant de moins qu'on aurait à lever sur les 
contribuables. 
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de 1'8tre. La manufacture des Gobelins, loin d'$tre une source de ri- 
chesses, je ne dis pas seulement pour le gouvernement, qui sait bien 
qu'il y perd, mais pour la nation tout entière, est pour elle une cause 
toujours subsistante de perte. ~a nation perd annuellement toute la va- 
leur dont les consommations de cette mariufacture, en y comprenant les 
traitemens, qui sont une de ses cons~nimations, excèdent ses produits. 
On peut dire la même chose de la manufacture de porcelaines de Sevres, 
et je crains qu'on n'en puisse dire autant de toutes les manufactures ex- 
ploitées pour le compte des gouvernemens '. 

On assure que ce sacrifice est nécessaire pour fournir au prince le moyen 
de faire des présens et d'orner ses pallais. Ce n'est point ici le heu d'exa- 
miner jusqu'à quel point une nation est mieux gouvernée quand elle fait 
des préseris et quand elle orne des pallais ; je tiens pour assuré, puisqu'on 
le veut, que ces ornemens et ces présens sont nécessaires : dans ce cas, 
il ne convient pas à une nation d'ajouter aux sacrifices que réclament sa 
magnificence et sa libéralité, les pertes qu'occasionne un emploi rnal 
combiné deses moyens. II lui convient d'acheter tout bonnement ce qu'elle 
juge à propos de donner; avec moins d'argent sacrifié, elle aura proba- 
blement un produit aussi précieux ; car les particuliers fabriquent à moiris 
de frais que le gouvernement. 

Lesefforts de l'état pour créer des produits ont un autre inconvénient; 
ils sont nuisibles à l'industrie des particuliers, non des particuliers qui 
trailent avec lui, et qui s'arrangent pour ne rien perdre; mais à l'indus- 
trie des particuliers qui sont ses concurrens. L'état est un agricu)leur, un 
manufacturier, un négociant qui a trop d'argent à sa disposition, et qui 
n'est pas assez intéressé au succés de ses entreprises industrielles. Il peut 
corisentir à vendre un produit audessous du prix coQtant et recommencer 
sur le même pied, parce que la perte qui en résulte ne sort pas de la y+ 
che de celui qui dirige l'opération. Il peut consommer, produire, acca- 
parer en peu de temps une quantité de produits telle, que la proportion 

* Il en est de méme des entreprises commerciales dirigées par le gouvernement. 
Dans la disette éprouvde en 1816 et 1817,l.e gouvernement frangais fit des achats: 
de blé dans l'étranger ; le blé monta à un taux excessif d b s  l'intérieur; et qùoique 
le gouvernement vendit son gain un peu au-dessous du cours, il le vendit encore à 

un taux trés-dlevé. Des particuliers auraient fait des bCn66ces considérables dans 
cette circonstance. Le gouvernement y perdit plu.s.de 21 millions. (Rapport au 
Roi, du 24 décembre 1818.) 
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qui s'6tablit naturèllemen t entre les prix des choses , soit viulemmeri t dé- 
rangée; or, tout changement brusque dans le prix des choses, est fu- 
neste. Le prodiicteur assied ses calculs sur la valeur prbsurnable des pro- 
duits au moment où ils seront achevés. Rien ne le décourage comme une 
variation qui se joue de tous les calculs. Les pertes qu'il fera seront aussi 
peu méritées que les profits extraordinaires que de telles variations peu- 
vent lui procurer ; et ses profits, s'il en fait, serorit une charge de plus 
pour les consommateurs. 

On prétend qu'il y a des entreprises que le gouvernement ne peut sans 
imprudence confier à d'autres qu'à ses agens, telles que la construction 
des vaisseaux de guerre, la fabrication de la poudre à canon, etc. : ce- 
pendant le gouveriiement anglais confie sans inconvéniens ces travaux à 
des entrepreneurs particuliers ; et en France menle ce sont en grande 
partie des particuliers qui fournissent les canons, les fusils , les chariots 
et les caissons dont l'administration de la guerre a besoin. Peut-être de- 
vrait-on étendre le même systéme à tous les objets nécessaires au service 
de l'état. Un gouvernement ne peut agir que par procureurs, c'est-à-dire 
par l'intermédiaire de gens qui ont un intéret particulier différent du 
sien, et qui leur est beaucoup plus cher. Si, par une conséquence de sa 
position désavantageuse, il est presque toujours dupe dans les marchés 
qu'il conclut , il ne doit pas multiplier les occasions de l'être, en devenant 
entrepreneur lui-même, c'est-&dire en embrassant une profession qui 
multiplie a l'infini les occasions de traiter avec les particuliers; et il lui 
convient d'établir entre eux une concurrence ouverte à qui le servira mieux 
et aux conditions les plus modérées. 

Si le gouvernement est un mauvais producteur par lui-même, il peut 
du moins favoriser puissamment. la production des particuliers par des 
dtablissemens publics bien conçus, bien exécutés et bien entretenus, et 
notamment par les routes, les ponts, les canaux et les ports. 

Les moyens de commu~ication favorisent la production prkisément de 
la même maniére que les machines qui multiplient les produits de nos ma- 
nufactures et  en abrégent la production. Ils procurent le même produit à 
moins de frais, ce qui équivaut exactement a un plus grand produit ob- 
tenu avec les mêmes frais. Ce calcul, appliqué a l'immense quantité .de 
marchandises qui couvrent les routes d'un empire populeux et riche, de- 

, puis les légumès qu'on porte au marché jusqu'aux produits de toutes les 
parties du globe, qui, après avoir été débarqués dans les ports, se répau- 
dent ensuite'sur la surface d'un continent; ce calcul, dis-je, s'il pouvait 
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se faire, donnerait pour rbsultat une économie presque inappréciable dans 
les frais de production. La facilité des communications équivaut à la ri- 
chesse naturelle et gratuite qui se trouve en un produit, lorsque, sans la 
facilité des communications, cette richesse naturelle serait perdue. Qu'on 
suppose des moyens de transporter de la montagne jusque dans la plaine, 
de très-beaux arbres qui se perdent dans certains endroits escarpés des 
Alpes et des Pyrénées : dès-lors l'utilité tout entière des bois qui mainte- 
nant se pourrissent aux lieux où ils tombent, est acquise, et forme une 
augmentation de revenu, soit pour le propriétaire di1 terrain dont le re- 
venu s'accroît de tout le prix auquel il vend ses arbres, soit pour les con- 
sommateurs de bois dont le revenu s'accroit de toute la baisse qui résulte 
par cette circonstance dans le prix de cet objet de leurs consommations '. 

Les académies, les bibliothèques, les écoles publiques, les musées, fon- 
dés par des gouvernemens éclairés, contribuent à la production des ri- 
chesses en découvrant de nouvelles vérités, en propagean t celles qui son t 
connues, et en mettant ainsi lesentrepreneurs d'industriesur la voie des ap- 
plications que l'on peut faire des connanssances de l'homme à ses besoins'. 
On en peut dire autant des voyages entrepris aux frais du public, et dont 
lesrésultats sont d'autant plus brillans que, de nos jours, ce sont en général 
des hommes d'un mérite éminent qui se vouent à ce genre derecherches. 

Et remarquez bien que les sacrificeri qu'on fait pour reculer les bornes 
des connaissances humaines, ou simplement pour en conserver le dépôt, 
ne doivent pas être condamnés, même lorsqu'ils ont rapport à celles dont 
on n'aperçoit pas l'utilité immédiate. Toutes les connaissances se tiennerit. 
Il est nécessaire qu'une science purement spéculative soit avancée, pour 
que telle autre, qui a donné lieu aux plus heureuses applications, le soit 
également. Il est impossible d'ailleurs de prévoir à quel point un phéno- 
mène qui ne paraît que curieux peut devenir utile. Lorsque le Hollandais 
Otto Guericke tira les premières étincelles électriques, pouvait-on soup- 
çonner qu'elles mettraient Franklin sur la voie de diriger la foudre et d'en 
préserver nos édifices ? entreprise qui semblait excéder de si loin les ef- 
forts du pouvoir de l'homme! 

* Les frais de transport des arbres ne sont pas un revenu nouveau ajouté à ceux 
du pays ; car les capitaux et les facultés industrielles qui servent à ce transport, 
sont des fonds productifs qui existent indépendamment de la route qu'on a percée, 
et qui auraient obtenu des profits ailleurs, s'ils n'avaient été appliqués au transport 
dont il est ici question. 

Voyez chapitre 6, Des opirats'ons de I'industrie, etc. 
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Mais de tous les moyens qu'ont tes gouvernemens de favoriser la pro- 
ductioii, le plus puissant, c'est de pourvoir à la sûreté des personnes et 
des propriétés, surtout quand ils les garantissent m@me des alteintes du 
pouvoir arbitraire'. Cette seule proteclion est plus favorable 5 la prospé- 
rité générale que toutes les entraves inventées jusqu'à ce jour ne lui ont 
ét6 contraires. Les entraves compriment l'essor de la production ; le dé- 
faut de sûreté la supprime tout-à-fait. 

II suffit, pour s'en'convaincre , de comparer les états soumis à la do- 
mination ottomane et ceux de notre Europe occidentale. Voyez l'Afrique 
presque entière, l'Arabie, la Perse, cetle Asie-Mineure, autrefois couverte 
de vjlles si florissantes, dont , suivant l'expression de Montesquieu, il ne 
reste de vestiges que dans Strabon : on y est pillé par des brigands, 
par des pachas; la richesse et la population ont fui, et les hommes clair- 
semés qui y restent manquent de tout. Jetez au contraire les yeux sur 
l'Europe, quoiqu'elle soit fort éloignée d'etre aussi florissante qu'elle le 
deviendra : la plupart des états y prospérent , tout accablés qu'ils sont 
sune  foule de réglemens et d'impbts, par cela seul qu'on y est, en géné  
ral, à l'abri des outrages personnels et des spoliations arbitraires. La 
prospérité des républiques ambricaines est bien plus marquée encore, 
parce qu'à la sûreté s'y trouve jointe une plus grande liberté, et que les 
lois, surtout les lois fiscales, y sont faites, non dans l'intérêt de la partie 
gouvernante des nations, mais dans l'intérêt de tous. 

J'ai oublié de parler d'un autre moyen par lequel un gouvernement 
peut contribuer à augmenter momentankmen t les richesses de son pays. 
Ce moyen consiste à dépouiller les autres nations de leurs propriétés mo- 
bilières pour les rapporter chez 'soi, et à'leur imposer des tributs énormes 
pour les dépouiller des biens encore à naître : c'est ce que firent les Ro- 
mains vers les derniers temps de la république, et sous les premiers em- 
pereurs ; ce système est ana1ogue.a celui que suivent les gens qui a11usent 
de leur pouvoir et de leur adresse pour s'enrichir. Ils. ne produisent pas ; 
ils ravissent les produils des autres. 

' Smith, passant en revue les véritables causes de la prospérité de la Grande- 
Bretagne (Rich. des Kat., liv. JY, ch. ?), met au premier rang « cette prompte .et 
)) impartiale administration de la justice, qui rend les droits du dernier citoyen 
» respectables pour le plus puissant ; et qui, assurant a chacun le fruit de son trak 
» vail, donne le plus réel de tous les encodragemens à. toute espéce d'industrie. » 

Poivre, q ~ ~ i  avait tant voyagé, assuse qu'il n'a jamais va de pays véritablement 
prosp4i.e crile ceiis oh In liherti. #inditstrie était jointe la sûreté. 
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Je fais mention de ce moyen d'accroître les richesses d'une nalion pour 
les embrasser tous, mais sans prétendre que ce soit le plus honorable, ni 
meme le plus sQr. Si les Romains avaient suivi avec la rnêine persévéraince 
un autre système, s'ils avaient cherche a répandre la civilisation chez les 
barbares, et s'ils avaient établi avec eux des relations d'où fussent résul- 
tés des besoins réciproques, il est probable que la puissance romaine sub- 
sisterait encore. 

Des Colonies et de leurs produits. 

Les colonies sont des établissemens formés dans des pays lointairis par 
une nation plus anciennequ'on nomme la métropole. Quand celte nation 
veut étendre ses relations dans un pays populeux déjà civilisé, et. dont 
elle ne serait pas bien venue à envahir le territoire, elle se borne à y éta- 
blir un comptoir, un lieu de négoce, ou ses facteurs trafiquent conformé- 
ment aux lois du pays, comme les Européens ont fait en Chine, au Japon. 
Quand les colonies secouent l'autorité du gouvernement de ld métropole, 
dles cessent de porter le nom de colonies et deviennent des états indé- 
pendans. 

Une nation fonde ordinairement des colonies quand sa nombreuse yo- 
pulation se trouve 4 l'étroit 8ans son ancien territoire, et quand la pers&-- 
cution en chasse certaines classes d'habitans. Ces motifs paraissent avoir 
été les seuls qui aient porté les peuples anciens à fonder des colonies : les 
peuples modernes en ont eu d'autres encore. L'art de la navigation, per- 
fectionné dans leurs mains, leur a ouvert de nouvelles routes, leur a 
découvert des pays inconnus ; ils sont allés jusque dans un autre hémis- 
phère, et sous des climats inhospitaliers, non pour s'y fixer eux et leur 
postérit& mais pour y recueillir les denrées précieuses, et rapporter dans 
leur patrie les fruits d'urie produclion lprkcipitée et considérable. 

II convient ,de remarquer ces motifs divers, car ils entraînent deus 
Systèmes coloniaux très-diff'rens dans leurs effets. Je serais tente d'éip- 
peler le premier, système colonia~ des anciens; et l'autre, système  colonial^ 
des modernes, quoique chez les modernes il y ait eu des colonies fondées 
sur les memes principes que celles des anciens, notamment dans 1'Arné- 
rique septentr.ionale. 

La pi10ductioii dans les coloiiies forrnkeç suivant Ic systéme des anciens 
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n'est pas d'abord fort grande, mais elle s'accroit avec rapidité. On ne 
choisit guére de palrie adoptive que là ou le sol est fertile, le climat favo- 
rable, ou la situation convenable pour le commerce ; c'est pour l'ordi- 
naire un pays tout neuf, soit qu'auparavaut il Mt comp1é;temen't iiihabi té, 
soit qu'il n'eht pour habitans que des peuplades grossiéres, par consé- 
quent peu nombreuses et hors d'état d'épuiser les facultés ~ F O ~ U C ~ ~ Y ~ S ~ U  

sol. 
Des familles élevées dans un pays civilisé, qui vont s'établir dans un 

pays nouveau, y portent les connaissances théoriques et pratiques, qui 
sont un des principaux élémens de l'industrie ; elles y portent l'habitude 
du travail, par le moyen duquel ces facultés sont mises en œuvre, et l'ha- 
bitude de la subordination , si nécessaire au mairitien de l'ordre social ; 
elles y portent quelques capitaux, non pas en argent, mais en outils, en 
provisions variées ; enfin elles ne partagent avec aucun propriétaire les 
fruits d'un terrain vierge dolit l'étendue surpasse pendant long-temps ce 
qu'eues soiit en état de cultiver. A ces causes de prospérité on doit ajouter 
peutdtre la plus grande de toutes, c'est-à-dire le désir qu'ont tous les 
hommes d'améliorer leur conditiori , et de rendre le plus heureux possi- 
ble le sorqqu'ils ont définitivement embrassé. 

L'accroissement des produits, quelque rapide qu'il ait paru dans toutes 
les colonies fondees sur ce principe, aurait Sté plus remarquable encore 
si,ics colons avaient porté avec eux de vastes capitaux ; mais, nous l'a- 
vons déjà observé, ce ne sont pas les familles favorisées de la fortune qui 
s'espatrient : il est rare que les hommes qui sont en état de disposer d'un 
capital sumsant pour vivre avec quelque douceur dans le pays où ils 
sont nés, et où ils ont passe les années de leur enfance qui l'embellissent 
tant à leurs yeux, renoncent à leurs habitudes, a leurs amis, à leurs pa- 
rens , pour courir les chances toujours incertaines, et supporter les ri- 
gueurs toujours inévitables d'un établissemebt nouveau. Voilà pourquoi 
les colonies, dans leurs commencemens, nianquent de capitaux, et en 
partie pourquoi l'intéret de l'argent y est si élevé. 

A la vérité, les capitaux s'y forment plus vite que dans les états ari- 
ciennement civilisés. Il semble que le3 colons, en quitfant leurs pays na- 
tal, y laissent une partie de leurs vices : ils renoncent au faste, A ce faste 
qui coûte si cher en Europe, et qui sert si peu. Lh ou ils vont, on est forcé 
de ne plus estimer que les qualités utiles, et I'on ne consomme plus que 
ce qu'exigent les besoins raisonnables, qui sont moins insatiables que les 
besoins factices. Ils ont peu de villes, et surtout n'en ont point de grandes; 
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la vie agricole qu'ils sont en gbnéral contraints de mener, est la plus &O- 
nomique de toutes ; enfin leur industrie est proportionnellement la plus 
productive et celle qui exige le moins de capitaux. 

Le gouvernement de la colonie participe aux qualités qui distinguent 
les particuliers ; il s'occupe de son aEiire , dissipe fort peu, et ne cherche 
querelle à perscnne : aussi les contributions y sont-elles moderées, quel- 
quefois nulles, et, prenant peu de choses ou rien sur les revcnus des ad- 
ministrés, leur permettent d'autant mieux de multiplier leurs économies, 
qui deviennent des capitaux productifs. 

C'est ainsi que, meme avec peu de capitaux originaires, les produits an- 
nuels des colonies excédent proinptemen t leurs consommations. De là cet 
accroissement rapide de richesses et de population qu'on y remarque ; car 
à mesure qu'il se forme des capitaux, le travail industriel de l'liomrnc y 
devient recherché, et l'on sait que les honimes naissent partout ou il en 
est besoin ' 

On peut maintenant s'expliquer pourquoi les progrés de ces colonies 
sont si rapides. Chez les anciens, kphése et Milet dans l'Asie-Mineure . 
Tarente et Crotone en Italie , ~ ~ r a c u s e  et Agrigente en Sicile, paraissent 
avoir surpassé en peu de temps leurs métropoles. Les colonies anglaises 
de l'Amérique septentrionale, qui dams nos temps modernes ressemblent 
le plus aux colonies des Grecs, ont ofifert un spectacle de prospérité peut- 
être nioins éclatant, mais non moins digne de remarque, et qui n'est pas 
terminé. 

11 est de l'essence des colonies fondees sur ce principe, c'est-à-dire sans 
projet de retour dans l'ancienne patrie, de se donner un gouvernement 
indépendant de leur métropole ; et lorsque la m6tropole conserve la pré- 
tention de leur imposer des lois, la force des choses l'emporte tôt ou tard, 
et opère ,ce que la justice et I'int0ret bien entendu conseillaient de faire 
dès L'origine. 

Je passe aux colonies formées suivant le système colonial des mo- 
dernes. 

Ceux qui les fondèrent furent, pour la plupart, desaveiituriers qui cher- 
chèrent, non une patrie adoptive, mais une fortune qu'ils pussent rappor- 
ter, pour en jouir, dans leur ancien pays '. 

Voyez plus loin ce qui a rapport A la population. 
J'en excepte toujours les fondateurs de plusieurs états dans l'Amérique septen- 

trionale , et quelques autres. Les colonies espagnoles et portiigaises du continent 
SIXIÈAIE GDITION. la  
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Les premiers d"entre. eux trouvhrenl d'un côté aux Antilles, au Mexi- 
que, au Pérou, et pliis tard au Brésil, et d'un autrecûtb aux Indes orien- 
tales, de quoi salisfaire leur cupidité, toute grande qu'elle Qtait. Ayr& 
avoir épuisb les ressources antérieurement amassées par les indighnes, ils 
furent obligés de rccourir à l'industrie pour exploiter les mines de ces 
pays nouveaux, et les richesses bien plus précieuses de leur agriculture. 
De nouveaux colons les rbmplacbrent, dont la plupart conservbrent plus 
ou moins l'esprit de retour, le désir, non de vivre dans l'aisance sur leurs 
terres, et d'y laisser en mourant utle famille heureuse et une réputation 
sans tache, rbais le désir d'y gagner beaucoup pour aller jouir ailleurs de 
la fortune qu'ils y auraient acquise ; ce motif y a introduit des moyens 
violens d'exploitation, au premier rang desquels il faut placer l'esclavage. 

Des écrivains philanthropes ont cru ne pouvoir mieux détourner les 
hommes de cette odieuse pratique qu'en prouvant qu'elle est contraire à 
leurs-htérets. Steuart, Turgot, Smith, s'accordent à penser que le travail 
de l'esclave revient plus cher et produit moins que celui de l'homme libre. 
Leurs raisonnemens se réduisent 4 ceci : un homme qui ne travaille pas 
et ne consomme pas pour son propre compte, travaille le moins etcon- 
somme le plus qu'il peut ; il n'a aucun intérêt à niettre dans ses travaux 
l'intelligence et le soin qui peuvent efi assurer le succès ; le travail exces- 
sif dont on le surcharge abrége ses jours, et oblige son maître à des rem- 
placemens coQteux ; enfin le serviteur libre a l'administration de son 
propre entretien, taridis que le maître a l'administration de l'entretien de 
son esclave; et comme il est impossible que 'le maître administre avec 
autant d'économie que le serviteur libre, le service de l'esclave doit lui 
revenir plus cher '. 

de l'Amérique ont participé des deux systèmes. Quelques Européens y sont allés 
avec l'esprit de retour, d'autres pour s'y fixer, ainsi que leurs descendans. Mais ces 
eombi~aisons ont subi de grands changemens depuis que ces colohies sont deve- 
nues independantes, et il est probable que dorénavant on ne s'y établira plus que 
pour s'y fixer. 

Steuart, bguiry into dhe primiples of political ecmomy, Iivre II, chap. 6. 
'Purgot, RkfEezions sur la  formation et la distribution des Richesses, $28. 
Smith, Rich. des Nat., liv. 1, ch. 8; et liv. III, ch. 2. 

L'un des traducteurs allemands de cet ouvrage-ci, Jacob, remarque, à l'egard de 
Steuart, que s'il trouve plus cher le travail des esclaves dans les manufactures , il 
le 'regarde comme moins dispendieux quand on les occupe comme simples ma- 
nouvriers. 
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Ceux qui penserit que le travail de l'esclavage est rnoiris dispendieux 
que celui du serviteur libre, font un calcul analogue i~'celui-ci : l'entre- 
tien an~ruel d'un nègre des Antilles, dans les habitations où ils sont terius 
avec le plus d'humanité, ne revient pas plus de 300 francs; joignons- 
y l'intérêt de son prix d'achat, et poirtons cet interet à dix pour cent, 
parce qu'il est viager. Le pris d'un nègre ordinaire étant de 2,000 francs 
environ, l'iiitéret sera de 200 francs ? calculé au plus haut. Ainsi, on peut 
estimer que chaque nègre coûte par aui à son maitre 500 francs. Le tra- 
vail d'un homme libre est plus cher que cela dans le même pays. II peut 
s'y faire payer sa jourtlée sur le pied de cinq, six, sept francs, et quel- 
quefois davantage. Prenons six francs pour terme moyen, et ne comptons 
que troh cents jours ouvrables dans l'année ; cela donnera pour la somme 
de ses salaires annuels 1,800 fr. au lieu de 500 francs ' . 

Le simple raisonriement indique que la consommation de l'esclave doit 
Btre moindre que celle de l'ouvrier libre. Peu importe 4 son maitre qu'il 
jouisse de la vie; il lui kultit qu'il la conserve. Un pantalon et un gilet 
composent toute la garde-robe d'un nègre; son logement est une case 
sans aucun meuble ; sa nourriture, du manioc auquel on ajoute de temps 
en temps, chez les bons maîtres, un peu de morue sèche. Une population 
d'ouvriers libres, prise en bloc, est obligée d'entretenir des femmes, des 
enfans , des infirmes : les liens de la parenté, de l'amitié:, de l'amour, de 
la reconnaissance, y multiplient les corrsommations. Chez les esclaves, les 
fatigues de l'homme mûr affranchisserit trop souvent le planteur de I'en- 
tretien du vieillard. Les femmes, les enfans y jouissent peu. du privilége 
de leur faiblesse, et le doux penchant qui réunit les sexes y est soumis 
aux calculs d'un maître. 

Quel est le motif qui balance, dans chaque personne, le désir qu.i la 
porte à satisfaire ses besoins et ses godits? C'est sans doute le soin de mB- 
nager ses r&sources. Les besoins invitent à étendre la consommation , 
l'économie tend à la réduire ; et, quand ces deux motifs agissent dans le 
m6me individu, on conçoit que l'un peut servir de contre-poids à l'autre. 
Mais entre le ma'itre et l'esclave la balance doit nécessiirement pencher 
du c&é de l'économie : les besoins, les désirs sont du c6té du plus faible ; 

* Il convient de remarquer ici que l'ouvrier libre, qui fait payer sa journée plus 
chérement que l'esclave, exécute un travail qui, s'il est moins pénibIe, n'en est pas 
moins presque toujours plus précieux par l'intelligence, et souvent le talent ac@is 
qu'il sixppose.. Les horlogers, les tailleurs, ,sant ordinairement des ouvriers libres. 



les raisons d'économie sont du côlé du plus fort. C'est ainsi probablement 
que les profits d'une sucrerie étaient tellement exagérés, qu'on prétendait 
A Saint-Domingue qu'une plantation devait, en six années, rembourser 
son pris d'achat, et que les colons des îles anglaises, au dire de Smith lui- 
meme, convenaient que le rhum et la mélasse suffisaient pour en couvrir 
les frais, et que le sucre étai1 tout profit ' . 

Quoi qu'il en soit, tout ést changé; et pour ne nous occuper ici que des 
Antilles françaises, soit que les institutions et le mode de cullure y soient 
mauvais ; soit que le régime de l'esclavage y ait depravé, en deux sens 
différens, le maître aussi bien que l'esclave, et qu'il altère les qualités 
qui constituent la véritable industrie, c'est-à-dire l'intelligence, l'activité 
et ~'~conornie, le fait est que l'on ne peut plus, à la Marlinique et à L 
Guadeloupe, soutenir la ccncurrence de plusieurs autres pays, qui peu- 
vent approvisionner l'Europe de sucre à beaucoup meilleur marché. Ce 
n'est qu'i la faveur des droits établis en France sur les sucres étrangers, 
droits qui équivalent h une prohibition, que ces deux îles peuvent y vendre 
leurs sucres, qui, au prix ou ils leur reviennent, ne pourraient se vendre 
nulle autre part. Et malgré le monopole du marché de la France que cette 
prohibition leur assure au grand détriment des Français, les colons de la 
Martinique et de la Guadeloupe ne peuvent soutenir leurs établissemens : 
ils sollicitent chaque jour de nouvelles faveurs de la métropole ; et ces fa- 
veurs ne les empêchent pas de s'endetter chaque jour davantage, c'est- 
à-dire de se ruiner. 

Les Antilles anglaises paraissent ressentir une partie des mêmes incon- 
vériiens ; leurs plaintes et leurs demandes en font foi. La libération gra- 
duelle des nègres rendrait-elle meilleure la situation des planteurs? Il est 
permis d'en douter. Des propriétaires, dont les vues philanthropiques sont 
dignes d'éloges ( M. Steel, M. Nottingham), en ont fait l'essai avec un 
succés contesté, et leurs tentatives ne se sont pas renouvelées. En Europe, 
au contraire, la culture des terres par des serfs affranchis, que les pro- 
prietaires ont ensuite payés à titre d'ouvriers, est devenue générale; 
mais les circonstances ont été fort differentes aux Antilles. Le soleil y est 
brdlant, la culture du sucre pénible. L'ouvrier européen n'y rhiste pas. 
Le négre a peu d'ambition et peu de besoins. Une heure ou deux de tra- 
vail par jour, lui procurent ce qui sufit à l'entretien de sa famille. Devenu 

- 

* Dans le larigage des Anglais, le mot profit comprend tout à la fois le profit du 
capital et celui de I'indiistrie des entrepreneurs. 



libre, riulle jouissance ne halarice pour lui la fatigue d'un travail ; et si soli 
travail n'est pas soutenu, la terre et le capital désoccupés pendant une 
partie du .temps, rendent la production onéreuse. 

Il est vrai qu'Haïti prospère depuis l'abolition de l'esclavage ; rnais il ne 
faut pas croire que le travail y soit compl8tement volontaire. Tout nègre 
sans yroprtétés, pour n'Stre pas traité en vagabond, doit avoir un maître 
ou travailler dans uiie exploitation agricole quelconque; sur chaque habi- 
tation il est soumis à des régiemens qui infligent des peiries sévkres pour 
un travail imparfait, de même que pour une oisiveté volontaire. Malgr6 
cela, la culture du sucre y revient plus cher que dans ,les îles voisines ' , 
et il est douteux qu'elle puisse y Btre continuée avec succès. IIeureuse- 
mentgue cette île peut se dédommager de cette culture par beaucoup 
d'autres qui conviendront autant A sori climat et beaucoup mieux à son 
étal politique et moral, telles que le café , le coton, l'indigo, et peut-etre 
le cacao et la cochenille. Peu de contrées du globe sont plus favorisées de 
ta nature pour produire ce qui est propre à la consommation de ses habi- 
tans et à leur commerce. 

Au surplus, il ne s'agit pas uriiquemen t de savoir pour quel prix on peut 
faire travailler uri homme, mais pour quel prix on peut lc faire travailler 
sans blesser la justice e t  l',humanité. Ce sont de faibles calculateurs que 
ceux qui comptent la force pour tout, et l'équité pour rien. Cela conduit 
au systérne d'exploitation des Arabes bédouins qui arrelerit une caravane, 
et s'emparent des marchandises qu'elle transporte, sans qu'il leur en 
coûte autre chose, disent-ils, que quelques jours d'embuscade et quelques 
livres de poudre à tirer. Il n'y a de maniére durable et sûre de produire 
que celle qui est légitime, et il n'y a de manière légitime que celle ou les 
avantages de l'un ne sont point acquis aux dépens de l'autre. Cette ma- 
nière de prospbrer est la seule qui n'ait point de facheux résultats à crain- 
dre ; et les Cvéneuiens arriv6s me donneraient trop d'avantages, si je 
voulais rnettre en parallSle le déclin et les désastres des pays dont I'in- 
dustrie se f'oncle sur l'esclavage, avec la prospSrité de ceux ou règnent 

' Le présideiit Eoyer, dans iine proclamaitioti du 20 mars 1528, se plaint des ca- 
boteurs haïtiens qui vont dans les autres iles (Cuba, la Janiaïcjile,) pour y charger 
du sucre, du tafia, du rhum, et, par l'appht d'un gain illicile , les inlroduisent 
sur  nolrc lerri loire,  dit le préside~it, con1s.e le vœu de nos lois. La contrebande 
ri'iritroduirait pas ces pro.du~s eii Ilnïti , s'ills rte reveri;iierit pas it riieille~ir ti~arché 
cla~is les aulrcs ilec;. 



des principes plus libéraux ; principes qui gagnent journellement du ter- 
rain, et qui couvriront bientdt de nations florissantes le Nouveau-Monde, 
pour l'instruction de 1'Ancieri. 

Cet te considbration rendra bientdt superflue toute con trovehe 'sur le 
travail des esclaves compare avec celui des ouvriérs libres. L'esclavage ne 
peut pas subsister avec les nouvelles formes sous lesquelles, dans ses 
progrth, se présente la civilisation. Déjà l'on n'en tend plus parler sans 
un soulèvemenl de cœur, de la traile des nègres. Il est si honteux de 
faire mbtier de voler ou de recéler des hommes, et de fonder son gain sur 
des souffrances, que personne n'ose prendre la d6fense de cet infdme tra- 
fic, de peur de passer pour en Otre complice. Les puissances maritimes 
prepondérantes ne veulent plus le tolérer; et si quelques gouvernemens 
d'Europe se laissent encore guider par des habitudes et des préjugés 
qu'ils n'oserit avouer, ils sont sans influence et d'autant plus faibles qu'ils 
sont désavoues par la partie éclairée et verlueuse de leurs nations. L'es- 
clavage ne peut subsister long-temps dans le voisinage de nations nègres 
affranchies, ni meme de nhgres citoyens, comme on en voit aux États- 
Unis. Cette institution jure avec toutes les autres et disparaitra par degrés. 
Dans les colonies européennes, elle ne peut durer qu'avec le secours des 
forces de la mktropole; et !a maropole, s'éclairant, leur retirera son appui. 

II est impossible que les peuples d'Europe ne comprennent pas bientdt 
combien leurs color~ies leur sont à charge. Ils supportent une partie des 
frais de leur administration militaire, civile ct judiciaire, une partie de 
l'entretien de leurs établissemens publics, et notamment de leurs fortifi- 
cations ; ils tiennent sur pied pour leur conservatioii une n~arine dispen- 
dieuse qui n'empêchera pas qu'à la première guerre maritime elles ne 
deviennent indépendantes ou conquises ; mais ce qui leur est encore bien 
plus défavorable, elles leur accordent, a leurs dépens, des priviléges corn-, 
merciaux, qui sont une véritable duperie. 

La France consomme annuellement 50 niillions de kilogrammes ou 
100 niillions de livres de sucre '. Elle ks paie à la Martinique et à la 
Guadeloupe sur le pied de 50 fr. les cent livres, non compris les droits, 
et les obtiendraif à la Havane pour 35 fr., ûon compris les droits égale- 

* Zeci a été éciit en 1826. Les grands changemens survenus pendant le premier 
quart du dix-neuviéiiie siècle, dalis les productions ct lc cpmmercc des pays d'ou- 
tre-mer, orit nécessité de grands chaiigemeris, rion dans les principes, mais daris les 
exemples et les développemens de cette partie du Trnilé de ~'Economie politiqur. 
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ment ; de sorto qu'en soumettant les uns et les autres à des droits égaux, 
la France, en se pourvoyant de sucre a la Havane, dépenserait par annite 
15 millions de moins qu'elle ne fait, pour cettedenrée seulement. D'autres 
contrbes lui en fourniraient à rneil1t:ur marché encore '. Il en est de 
même de quelques autres produits coloniaux ; de sorte que si nous n'a- 
vions point de colonies, nous aurions à dépenser de moins, outre les frais 
de leur administration * et l'éta t militaire que nécessite leur conservation, 
20 millions de francs pour le moins, et probablement davaritnge, sans 
que les rentrees du fisc en fussent alt6rées. Elles seraient probablement 
améliorées; cor une aussi forle dimiriution dans le prix des denrées équi- 
noxiales, en rendrait la consommation et le commerce beaucoup plus 
considérables. 

Les partisans du système colonial Tantent les débouchtis que les colo- 
nies françaises procurent à la France. Ils rie veulent pas comprendre que 
quels que fussent les pays qui nous approvisionnent de denrées colonia- 
les I, il nous est impossible d'en acquitter le prix autrement que par l'ex- 
portation des produits du sol, des capitaux et de l'industrie de la France '. 
Ainsi, que naus tirions du sucre de la Martinique, ou bien de la Havane, 

Un voyageur recommandable par ses lumiéres et par sa probité, Poivre , assure 
que le sucre blanc'de première qualité se vend a la Cochinchine, à raison de spias- 
tres ou 16 francs de notre monnaie le quintal cochinchinois, qui équivaut ii 150 de 
nos livres, poids de marc, ce qui ne fait presque que 2 sous de France la livre. A 
ce prix, la Chine en tire plus de 80 millions de livres tous les ans. En ajoutant à ce 
prix 300 pour cent pour les frais et bénéfices du commerce, ce qui assurément est 
bien honnête, ce sucre blanc, si le commerce était libre, ne nous reviendrait , eri 
France, qu'a S ou 9 sous la livre. 

Dkja les Anglais tirent d'Asie beaucoup de sucre et d'indigo qui leur coûtent 
beaucoup moins qu'aux Antilles ; et si les cétats européens formaient des états indé - 
pendans et indiistrieux sur les cdtes d'Afrique, la culture des denrées équinioxales 
s'y répandrait rapidement , et approvisionnerait l'Europe plus abondamment et à 

des prix plus .bas encore. 
Suivant un rapport du ministre de la. marine, fait en 1320, les deux Antilles 

qui rious restent codtaierit annuellement, pour leurs dépenses intérieures , 
li,860,000 , sur quoi les recettes locales fourriissaierit 5,790,000. 11 restait donc 
une dépense de plus de 6 millions à acquitter par la France. 

Elles seraient mieux nommées marchandises ou denrées éq.uz'noxiales, parce 
qu'elles croissent dans la zoné torride et dans le voisinage des tropiqiies. 

Voyez 1)lus haut ce qui a été dit aii chapitre i7 .  



ou bien de la Cochinchirie , soit que iious en fournissions la valeur direc- 
tement par i'eilvoi de nos produits, ou indirectement en y envoyant de 
l'argent que nous acquérons au moyen de nos produits, de toute manière 
notre consommation en sucre est payée par les produits de notre indus- 
trie, de toute manibre le mouvement commercial de nos ports est le rneme. 

J'ai entendu cent fois déplorer la perte du riche commerce de nos co- 
lonies et la splendeur ancienne des villes de Nantes et de Bordeaux. Ces 
lamentations sont absolument dépourvues de raison. L'industrie et la ri- 
chesse de la France se sont au total accrues depuis qu'elle a .perdu ses 
principales colonies, et malgré les circonstances extrérnernent défavora- 
bles ou elle s'est trouvée. Notre navigation marchande a étS presque 
entièrement inlerrompue 3 mais c'était par la guerre, par une guerre ou 
l'ennemi étai1 demeuré maitre de la mer, et qui iious a valu du moins 
d'etre pendant un temps dkbarrassés des frais de rios colonies. Depuis le 
retour de la pais, le mouvement dc nos ports a repris, et il ne parait pas 
que le commerce de Nantes et de Bordeaux soit moins considérable, puis  
que leur populalion n'est pas moindre qu'autrefois; mais quand elle le 
serait, il n'y aiir*;iit pas lieu de s'étonner que de si grands changemens 
survenus daris rios relations avec toutes les parties du monde, eussent 
charigc le coilis de riotre conimerce maritinle, et que Ie Iiavre-de-Gràce 
eut gagné en importance ce que des ports n~oins heureusement situés 
pourraient avoir perdu. Sans doute la marine marcharide de la France 
n'est point ce qu'elle doit etre; mais elle rie l'a jamais été. Peut-etre 
faut-il s'en prendre au caractiire national, qui se trouve moins apte à ce 
genre d'industrie qu'à plusieurs autres; ail défaut de capitaux pour les 
grandes eiilreprises maritimes, parce qu'elles sont trop peu sou~ent cou- 
ronnées de succés; mais surtout ;i une politique étroite et fiscale, qui 
rend difficile your les navigateurs français l'accés des pays d'outre-nier , 
et à une 1Sgislalion maritime qui s'oppose à tout développement '. 

La marine n~arcliande qui étpnne le pliis par ses progrès, est celle dtu; 
États-unis, qui n'ont point.de colonies. Les vrai. colonies d'un peuple 

1'riiicip:ilemciit à cniise dc la préporidéraiice.exclusive doniiée à la ~ a r i n e  mili- 
taire ; à ciiusc cles ciitravcs que les douanes opposent au cabotage ; à cause des foi- 
1nalitC.s exigées your étre capitaine au long coi1i-s , patron, pilote, etc. Le cabotage 
le plndibre est In sourcc des véritablcsprogrès maritiiilesr et quant aux formalitcs, 
les hinéricains des ttnts-lnis, qui sont les meiJleurs marinsdu monde, ne les con- 
naissent pas. 
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commercant , ce sont les peuples independans de toutes les parties du 
monde. Tout peuple commerçant doit (désirer qu'ils soient tous indépen- 
dans, pour qu'ils deviennent tous plus industrieux et plus riches; car plus 
ils sont nombreux et productifs ,. et pluis ils présentent d'occasior~s et de 
facilités pour des échanges. Ces peuples alors deviennent pour vous des 
amis utiles, et qui ne vous obligent pas de leur accorder des monopoles 
onéreux, ni d'entretenir à grands frais des administrations, une marine 
et des établissemens militaires aux bornes du monde. Un temps viendra 
où l'on sera honteux de tant de sottise, et où les colonies n'auront plus 
d'autres défenseurs que ceux à qui elles offrent des places lucratives à 
donner et à recevoir, le tout aux dbpens des peuples '. 

i 

Lorsque Poivre fut nonimé intendant de 1'Ile-de-France, cette colonie 
était fondée depuis cinquante ans seulement , et il se convainquit que sa 
conservation avait déjà coûté à la France 60 millions, continuait ds lui 
occasionner de grandes dépenses, et ne lui rapportait absolument ricri 2. 

Il est vrai que les sacrifices qu'on avait faits alors, et qu'on a faits de- 
puis pour conserver l'lirde-France , &aient aussi pour but de conserver 
les établissemens des Indes orientales ; mais quand on saura que ceux-ci 
ont coilté encore bien davantage, soit au gouvernement, soit aux action- 
naires de l'ancienne et de la nouvelle compagnie, alors on sera forcé de 
conclure qu'on a payé cher à 1'Ile-de-France l'avanlage de faire de grosses 
pertes au Bengale et au corornaidel. 

On peut appliquer le même raisonnement aux positions purement mi- 
litaires qu'on a prises dans les trois autres parties du monde. Er1 effet, si 
l'on prétendait que tel établissement a été conservé à grands frais, non 
pour en tirer du profit, mais pour étendre et assurer la puissance de la 

Arthur Young (Voyage en France , tome 1, page 436) a fait en 1759 un calcul 
qui prouve que si la France avait, depuis vingt-cinq ans en arrière, consacré les 
millions qu'elle a employés pour conserver ses colonies des Antilles, a fertiliser les 
provinces incultes de France qui sont susceptibles de donner de riches produits, 
telles que le Bourbonnais .et la Sologne, elle en retirerait un, produit annuel décu- 
ple de celui que foiirnissent ses iles. Il en conclut que ce serait un grand ami des 
Francais que celui gui les débarrasserait de ,ces colonies ; comme ce serait, ajoute- 
t-il, un grand bonlieur pour l'Li~iglet.erre que les négres se l~endissent indépendans 
à la Jamaïque et dans les autres iles anglaises. 

\'oyez les OEuvres de Poivre, page 209; et encore il ne compreiicl pas là- 
dedans l'entretien des forces maritimes et militaires de la France elle-mème; dont 
cine partit: ail inoins devait ètre mise sur le compte de cette colonie. 
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métropole, on peutede meme répondre : Cette piiissance n'est utile, exer- 
c h  au loin, que pour assurer la possessiori des colonies ; et si les colonies 
elles-mêmes ne sont pas un avantage, pourquoi en achèterait-on si ché- 
rement la conservation ' ? 

La perte que l'Angleterre afaite de ses colonies de 1'Amérique septen- 
trionale a été un gain pour elle. C'est un fait que je n'ai vu contesté nulle 
part \ Or, pour tenter de les conserver, elle a supporté, pendant la guerre 
d'Amérique, une déperise extraordinaire et inutile de plus de dix-huit 
cents millions de francs. Quel déplorable calcul! Elle pouvait faire le 
meme gain, c'est-à-dire rendre ses colonies indépendantes, ne pas dépen- 
ser uri sou pour cela, épargner le sang de ses braves, et se donner, aux 
yeux de l'Europe et de l'histoire, les hot-ineurs de la gén6rosit.é '. 

' Voyez dans les 0E"uures de Franklin (tome Il', page 30) ce qu'en pensait cet 
homme célèbre, qui était si versé dans ces matières. Je lis, dans un Voyage de lord 
Valentia, que l'établissement du Cap de Bonne-Espérance coiitait annuellement aux 
bnglais, en 1802, six à sept millions de fraiics au-delà de ce qu'il rapportait. 

(c Bristol ktait le principal entrepôt du commerce avec l'Amérique du nord. Les 
)) négocians et les principaux habitans se réunirent pour déclarer au parlement, de 
)J la manière la pIus énergique, que leur cité était ruinée à jamais sil'indépendance 
)) des États-unis était reconnue, ajoutant qu'il n'entrerait plus dans leur port assez 
1) de vaisseaux pour qu'il valiit la peine de l'entretenir. Malgréces représentations, 
1) la nécessité força de conclure la paix, et de consentir à cette séparation si redou- 
)J tée. Dix ans n'étaient pas écoulés, que 'les mèmes négocians de Bristol s'adres- 
1, saient au parlement pour demander un bill qui les autorisât a creuser et agran- 
)) dir ce port, qui, loin d'ètre devenu désert, comme ils le craignaient, ne se trou- 
» vait plus assez grand pour contenir tous les navires que l'exterision du 
)J commerce avec l'Amérique indépendante y amenait. )) DE LÉVIS , Leltres chi- 
n o i s ~ ~ .  

Il faut appliquer, avec quelque restriction, ce que je dis ici des colonies à cel- 
les des Anglais dans L'Inde, parce que les Anglais n'y sont pas de simples colons; 
ils y sont souverains de soixante millions d'lndous, et profitent des tributs que ces 
Indous paient cohme sujets ; mais'ces profits ne sont pas si considérables qu'on le 
croit, parce qu'il faut en déduire les frais d'administration et de défense de ces 
vastes états. Colquhoun (A ~reut ise  on the zceallh of the brz'tish Empire), qui gé- 
néralement exagere les ressources de l'Angleterre, donne un tableau qui porte les 
contributions payées au gouvernement de la compagnie à. . , 18,0111,878 liv. St. 
et ses dépenses a *. . . . . . . . . . . . . i 36,984,274. 
Excédant des recettes sur les dépens%. . . . . . ; . 1,067,907 liv. st. 

L'Inde, qui jouit de In pair et d ' h e  prospérite croissante sous le desbotisuie 
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Les fautes commises par le gouvernement de Georges III pendant toute 
la guerre de la révolution d'Amérique, let nîalheureusement souteriues par 
un parlement vérial et une nation orgueilleuse, ont Bté imitées par Bona- 
parte lorsqu'il a voulu mettre Saint-Domingue sous le joug. Rien, si ce 
n'est la distance et la mer, n'a empech6 cette guerre de devenir aussi dé- 
sastreuse que la guerre d'Espagne, tandis que, toute proportion gardée, 
l'indépendance de Saint-Domingue, franchement reconnue, pouvait B tre 
commercialement profitable a la France, comme I'iiidépendance des États- 
Unis i'a été pour l'Angleterre. 

Je suppose qu'on insiste et qu'on dise : Les colonies fournissent cer- 
taines denrées qui ne croissent que Ia. Si vous ne possédez aucun coin de 
ce territoire privilégié par la nature, vous serez a la merci de la nation 
qui s'en emparera ; elle aura la vente exclusive des produits coloniaux, 
et vous les fera payer ce qu'elle voudrai. 

Il est actuellement prouvé que les denrées que nous appelons mal à 
propos coloniales, croissent entre les tropiques partout ou les localités 
prêtent à leur culture, meme les épiceries des Rloluques, qui se cultivent 
avec succès à Cayenne, et probablement déjà en beaucoup d'autres en- 
droits. De tous les commerces, le plus exclusif peut-être était celui que les 
Hollandais fesaient de ces épiceries. Ills possbdaient seuls les seules îles 
qui en produisissent, et ils n'en laissaient approcher personrie. L'Europe 
a-t-elle manqué de ces produits? les a-t-elle payés au poids de l'or ? de- 
vons-nous regretter de n'avoir pas acheté au prix de deux cents ans de 
guerres, de vingt batailles navales, de quelques centaines de millions, et 
du sang de cinq cent mille hommes, l'avantage de payer le poivre et le 
girofle quelque5 sous de moins ? 

Il est bon d'observer que cet exemple est le plus favorable de tous au 
système colonial. Il est dificile de supposer que la fourniture du sucre, 
d'un produit qu'ûn cultive daiis la majeure partie de l'Asie, de l'Afrique 
et de l'Amérique, pQt être accaparée comme celle des épiceries; et encore 
cette dernière même est-elle eerilevée & l'avidité des possesseurs des Mo- 
luques sans coup férir. 

Les anciens se fesaient , par leurs donies, des amis par tout le mmde 

éclaire des Anglais, ne pourrait devenir indépendante sans retomber sous le joug 
d'une multitude de princes du pays qiii se feraierit continiiellemerb la guerre , pil- 
leraient et massacreraient leurs sujets comine~iitrefois. 11 n'y aurait rien à gagneF 
f i  cet affranchissement ni poiir les Iiidoris ni poiir les Anglais. 
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alors connu :ales peuples modernes ri'ont su s'y fairc que des sujets, c'est- 
à-dire , des ennemis. Les gouverneurs envoyés par la métropole, ne re- 
gardant pas le pays qu'ils administrent comme celui où ils doivent passer 
leur vie entière, goûter le repos et jouir de la considération publique, n'ont 
aucun intéret a y faire germer le bonheur et la vraie richesse. Ils savent 
qu'ils seront considérés dans la métropole en proportion de la fortune 
qu'ils y rapporteront, et non en raison de la conduite qu'ils auront tenue 
dans la colonie. Qu'on y ajoute le pouvoir presque discrétionnaire qu'on 
est obligé d'accorder à qui va gouverner à de grandes distances, et l'on 
aura tous les principes dont se composent en général les plus mauvaises 
adrriinistrations. 

Mais comme on ne peut guère compter sur la modération des gouver- 
nans, parce qu'ils sont hommes ; comme ils participent lentement aux 
progrès des lumières, par la raison qu'une multitude d'agens civils, de 
militaires, de financiers, de négocians, soq t prodigieusement intéressés à 
épaissir les voiles qui les entourent, et A embrouiller des questions qui 
seraient simples sans eux, il n'est permis d:espérer que de la force meme 
des choses, la chute d'un système qui aura, pendant trois ou .quatre cents 
ans, beaucoup diminué les immenses avantages que les hommes des cinq 
parties du monde ont retirés ou doivent retirer de leurs grandes décou- 
vertes, et du niouvernent extraordinaire de leur industrie depuis le sei- 
ziènie siècle. 

CHAPITRE XX. 

Des voyages et de I'espatriatioii par rapport a la richesse natioiiale. 

Lorsqu'un voyageur étranger arrive en Frarice , et qu'il y dépense dix 
mille francs, il ne faut pas croire que la France gagne dix mille francs. 
Elle donne ii l'étranger des produits pour la somme qu'elle reçoit de lui. 
Elle fait avec lui un échange qui peut etre avantageux pour elle ; c'est un 
commerce ou elle est paySe comptant, où elle rentre plus promptement 
peut-6tre dans ses avances que de toute autre manière; mais ce n'est rien 
autre chose qu'un commerce, même lorsqu'ori lui donne de l'or. 

On n'a pas jusqu'a présent considéré la chose sous ce point de vue. 
Partant toujours-de ce principe, que la seule valeur réelle est celle qui se 
montre sous la forme d'un métal, on voyait à l'arrivée d'un voyageur une 
valeur de dis  mille francs apportée eri or ou en argent, et l'or1 appelait cela 
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un gain de dix mille francs ; comme si le tailleur qui habillait l'étranger, 
le bijoutier qui le décorait, le traiteur qui le nourrissait, ne lui fournis- 
saient aucune valeur en échange de son argent, et fesaient un profit égal 
au montant de leurs mémoires. 

L'avantage qu'un étranger procure est celui qu'on retire de toute es- 
pèce d'échange, c'est-à-dire de produire les valeurs qu'on reçoit en re- 
tour, par des procédés plus avantageux que si on les produisait directe- 
ment. Il B'est point à dédaigner ' ; mais il est bon de le réduire à sa juste 
valeur, pour se prbserver des folles profusions au prix desquelles on s'est 
imaginé qu'on devait l'acheter. Un des auteurs les plus vantés pour les 
matières commerciales, dit que (( les spectacles ne sauraient etre trop 
)).grands, trop magnifiques et trop muiltipliés ; que c'est un commerce ou 
» la France reçoit toujours sans donner : 1) ce qui est 21i peu près le con- 
traire de la vérité; car la France donine, c'est-à-dire, perd la totalité des 
frais de spectacle, qui n'ont d'autre avaiitage que le plaisir qu'ils procurer~t, 
et qui ne fournissent, en remplacement des valeurs qu'ils consomment, 
aucune autre valeur. Ce peuvent être des choses fort agréables comme 
amusemens, mais ce sont assiirément des combinaisons fort ridicules 
comme calcul. Que penserait-on d'un marchand qui ouvrirait un bal dans 
sa boutique, paierait des bateleurs, et distribuerait des rafraîchissemens, 
pour faire aller son commerce? 

D'ailleurs, est-il bien sûr qu'une fête, un spectacie, quelque magnifiques 
qu'on les suppose, amènent beaucoup d'étrangers du dehors? Les étran- 
gers ne sont-ils pas plutôt attirés, ou ]par le commerce, ou par de riches 
trésors d'aritiquités, ou par de nombreux chefs-d'œuvre des arts qui ne se 
trouvent nulle part ailleurs, ou par un climat, des eaux singulièrement fa- 
vorables à la santé, ou bien encore par le désir de visiter des lieux illustrés 
par de grands événemens, et d'apprendre une langue fort répandue? Je se- 
rais assez tenté de croirc que la jouissance de quelques plaisirs fuliles n'a ja 
mais attiré de bien loin beaucoup de imonde. Un spectacle, une fete, font 

' Le pays où l'étranger voyage est, relativement'a lui, dans une situation favora- 
ble, et ce genre de commerce peut être regardé comme lucratif, parce que I'étran- 
ger, peu au fait de la langue et des valeurs, et souvent domilie par la vanite, paie, 
dans beaucoixp de cas, les objets au-delà de ce qu'ils valent ; parce que Ies specta- 
cles, les curiosités dont il achète la vue, ciont des frais déjà faits sans lui, et que 
n'augmente pas sa présence ; mais ces avaintages, très-réels, sont bornés : il ne faut 
pas s'exagérer leur importance. 
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faire quelques lieues, mais rarement font entreprendre un voyage. Il n'est 
pag vraisemblable que l'envie de voir l'Opéra de Paris soit'le motif pour 
lequel tant d'Allemands, de Russes, d'Anglais, d'Italiens, viennent visiter 
en temps de paix cette grande capitale, qui, heureusement, a de bien plus 
justes.droits à la curiosité générale. Les Espagnols regardent leurs mm- 
bats de taureaux comme excessivement curieux ; cependant je ne pense 
pas que beaucoup de Fraripis aient fait le voyage de Madrid pour en 
avoir le divertissement. Ces sortes de jeux sont fréquentés par les &an- 
gers qoi sont attirés dans le pays pour d'autres causes, mais ce n'est pas 
celle-1i qui détermine leur déplacement. 

Les fêtes si vantées de Louis XIV avaient un effet encore plus fâcheux. 
Ce n'était pas l'argent des étrangers qu'elles fesaient dépenser, c'était 
celui des Français qui arrivaient des provinces pour dissiper en quelques 
jours ce qui aurait pu faire subsister leur famille pendant une année. De 
sorte que les Français y perdaient ce qui y était dépensé par les mains 
du mi, et dont la valeur avait été levée par la voie des contributions, et 
ce. qui y était dépensé par les mains des particuliers. On y perdait le prh- 
cipal des choses consommées, pour faire gagner à quelques marchands 
leurs profits sur ce principal ; profits qu'ils auraient faits tout de milme, 
en donnant un cours plus utile à leurs capitaux et à leur industrie. 

Une acquisition vraiment profitable pour ilne nation, c'est celle d'un 
&ranger qui vient s'y fixer en apportant avec lui sa fortune. Il.lui procure 
à la fois deux sources de richesses : de l'industrie et des capitaux. Cela 
vaut des champs ajoutés à son territoire ; sans parler d'un accroissement 
de population précieux quand il apporte eri mame temps de i'affection et 
des vertus. A l'avènement de ~réd~ric-~uillaurne à la régence, dit le 
)) roi de Prusse dans son Histoire de Brandebwrg ' , on lie fesait dâna ce 
» pays ni chapeaux , ni bas, ni serges, ni aucune étoffe de laine. L'indus- 
» trie des Français nous enrichit'de toutes g?s maiiufacturee. Ils établi- 
.u rent des fabriques de draps, d'étamines, de petites étoffes, de bonne&, 
u de bas tissus au métier; des chapeaux de castor, de poil de lapin et de 
)p lièvre ; des teintures de toute espèce. Quelques-uns de ces réfugiés se 
J> firent marchands, et débitérent en détail l'industrie des autres. Berlin 
,p eut des orfévres , des bijoutiers, des horlogers, des sculpteurs; et lei 
)) Franwis qui s'établirent dans le pays, y cultivérent le tabac, et firent 

Tome II, page 31 1. 
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» venir des fruits excellens dans des contréessablonneuses, qui, par leurs 
1) soins, devinrent des potagers admirables. 1) 

Mais si l'expatriation accompagnée d'industrie, de capitaux et d'afïec- 
tion, est un pur gain pour la patrie adloptive , nulle perte n'est plus fâ- 
cheuse pour la patrie abandonnée. La reine Christine de Suède avait bien 
raison de dire , à l'occasion de la révocation de l'édit de Nantes, que 
Louis XIV s'était coupé le bras gauche avec son bras droit. 

Et qu'or1 ne croie pas que des lois coërcitives puissent prévenir,ce mal- 
heur. On ne retient point un concitoyen par force, à moins de le mettre 
en prison ; ni sa fortune, à moins de la confisquer. Sans parler de la fraude 
qu'il est souvent impossibltt d'empêcher, ne peut-il pas canvertir ses pro- 
priétés en marchandises dont la sortie est tolérée, encouragée, et lefi 
adresser ou les faire adresser au dehors? Cette exportation n'est-elle pas 
une perte réelle de valeur ? Quel moyen un gouvernement a-t-il pour de- 
viner qu'elle n'entralnera point de retour ' ? 

La meilleure manière de retenir les hommes et de les attirer, c'est 
d'Btre juste et bon envers eux, et d'assurer à tous la jouissance des droits 
qu'ils regardent comme les plus précieux : la libre disposition de leurs 
personnes et de leurs biens, la facultb d'exercer leur industrie, d'aller, de 
venir, de rester, de parler, de lire et d'écrire avec une entière sûreté. 

Après avoir examiné nos moyens dle production, après avoir indiquél 
les circonstances où ils agissent avec plus ou moins de fruit, ce serait une 
tâche immense, et qui sortirait de nnon sujet, que de passer en revue 
toutes les diffbentes sortes de produits dont se composent les richesses de 
l'homme; ce peut être l'objet de beaucoup de traités particuliers. Mais. 
dans Io nombre de ces produits, il y en a un dont la nature et l'usage ne 
sont pas bien connus, et pourtant jettent beaucoup de jour sur l'objet qui 
nous occupe ; c'est ce qui me determine, avant de finir la preniière partie 
de cet ouvrage, A parler des mwnaies , qui d'ailleurs jouent un grairid 

Lorsqu'en 1790, on remboursa en papier-monnaie les titulaires de tous les offi- 
ces supprimés par le nouveau gouvernement de France, presque tous ces titnlaires 
thhangèrent leurs assignats contre des métaux pr4cieux, ou d'autres marehandises 
diine valeur réelle, qu'ils emportèrent ou firent passer à l'étranger. La p p t e  qui 
en &sulta p41. la France, fut presque aussi grande que si oa l& eiit remboursés en 
valeur effective, parce que le signe n'avait pas encore subi une grande déprécia- 
tion. 11 est impossible, meme lorsqu'un citoyen n'émigre pas, d'empecher l'extrhc- 
tion de sa fortune, s'il est bien décidé à la Faire passer h l'étranger. 
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rOle dans'le phénomène de la production, comme étant le principal agent 
de nos échanges. 

CHAPITRE XXI. 

De 18 nature et de l'usage des Nonnaies. 

Dans une société tant soit peu civilisée, chaque personne ne produit 
pas tout ce qui est nécessaire à ses besoins ; il est rare meme qu'une seule 
personne crée un produit complet; mais quand même chaque producteur 
ferait à lui seul toutes les opérations productives nécessaires pour complé- 
ter un produit, ses besoins ne se bornent pas à une seule chose; ils sont 
extremement variés : chaque producteur est donc obligé de se procurer 
tous les autres objets de sa consommation, en échangeant ce qu'il produit 
en un seul genre au-delà de ses besoins, contre les autres produits qui lui 
sont nécessaires. 

Et l'on peut remarquer ici en passant, que chaque personne ne conser- 
vant pour son usage que la plus petite partie de ce qu'elle produit, le jar- 
dinier la plus petite partie des légumes qu'il fait croître, le boulanger la 
plus petite partie du pain qu'il cuit, le cordonnier la plus petite partie des 
.chaussures qu'il fabrique, et ainsi des autres'; on peut remarquer; dis-je, 
qhe la plus grande partie, la presque totalil6 des produits de la société, 
n'est co~isommée qu'à la suite d'un échange. 

C'est pour cette raison qu'on a cru faussement que les échanges étaient 
le fondement essentiel de la production des richesses. Ils n'y figurent 
qu'accessoirement; tellemeiit que, si chaque famille (comme on en a des 
exemples dans quelques établissemens de l'ouest, aux États-unis) pro- 
duisait la totalité des objets de sa consommation, la société pourrait mar- 
cher ainsi, quoiqu'il ne s'y fit aucune espèce dkhanges. 

Je ne fais au reste cette observation que pour ramener a des idées justes 
sur les premiers principes. Je sais apprécier tout ce que les échanges ont 
de favorable A l'extension de la production, et j'ai commencé par établir 
qu'ils sont iiidispensables dans l'état avancé des sociétés. 

Aprés av6ir établi la nécessité des échanges, arrêtons-nous un moment, 
et considérons combien 'it'serait difficile aux differens membres dont nos 
sociétés se composent, et qui sont, le plus souvent, producteurs en un 
genre seulement, ou du moins dans un petit nombre de genres, tandis 
qu'ils sont consom@ateurs , meme les plus indigens, d'une multitude de 
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produits différens , combieri il serait dificile, dis-je, qu'ils echangeasseiit 
ce qu'ils produisent contre les choses dont ils ont besoin, s'il fallait que ces 
échanges se fissent en nature. 

Le coutelier irait chez le houlanger, et pour avoir du pain, il  lui offri- 
rait des couteaux; mais le boulanger est pourvu de couteaux ; c'est uri 
habit qu'il demande. Pour en avoir un, il donnerait volontiers di] pain au 
tailleur; mais le tailleur ne manque poiiit de cette denrée; il voudrait 
avoir de la viarrde, et ainsi de suite à l'infini. 

Pour lever cette diiliculté, le coutelier, ne pouvant faire agréer au bou- 
langer une marchandise dont celui-ci n'a pas besoin, cherchera du moins 
à lui offrir une marchandise que le boulanger puisse à son tour échanger 
facilement contre toutes les denrées qui pourront lui devenir nécessaires. 
S'il existe dans la soci0té une &archaridise qui soit recherchée non cause 
des services qu'on en peut tirer par elle-meme , mais à cause de la facilité 
qu'or1 trouve a i'échanger contre tous les produits nécessaires à la con- 
sommation, une marchandise dont on puisse exactement proportionner la 
quantité qu'on en donne avec la valeur de ce qu'on veut avoir, c'est 
celle-là seulement que notre coutelier cherchera à se procurer en échange 
de ses couteaux, parce que l'expérience lui a appris qu'avec celle-là i l  se 
procurera facilement, par un autre échange, du pain ou toute autre den- 
rée dont il pourra avoir besoin. 

Cette marcharidise est la monnaie '. 
Les deux qualités qui, à égalité de valeur, font en général préférer la 

monnaie ayant cours dans le pays, à toute autre espéce de marchandise, 
sont donc : 

lo De pouvoir, comme admise par l'usage et par les lois à servir d'in- 
termediaire dans les échanges, convenir à tous ceux qui ont 'quelque 
échange, quelque achat à consommer, c'est-à-dire à tout le monde. Cha- 
cr~n étant assuré, en offrant de la monnaie, d'offrir une marchandise qui 
conviendra à tout le monde, est assuré par là de pouvoir se procurer, 
par un seul échange, qu'on appelle un achat, toils les objets dont il pourra 
avoir besoin ; tandis que s'il est nanti de tout autre produit, il n'est pas 
assuré que son produit convienne au possesseur du produit qu'il désire ; 

' Dans I'usage ordinaire on nomme souvent la monnaie, quand elle est compo- 
sée de metaux précieux, du numéraire, de l'argent ou desèspèees. Ici je n'entends 
parler que des monnaies en géneral , sans m'occuper encorè de la matière dont 
elles sont faites. 

SIX~ÈME  DITI ION. 16 
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il est obligk, pour se le procurer, de conclure deux échanges : une vente 

d'abord, et ensuite un achat, même en supposant toutes ces valeurs par- 
f'ai temen t égal es. 

20 La seconde qualité qui  fait préférer la monnaie, est de pouvoir se 
subdiviser de manibre à former tout juste une valeur égale à la valeur 
qu'on veut acheter; tellement qu'elle convient à tous ceux qui ont des 
achats à faire, quelle que soit la valeur de ces achats. On cherche donc ii 
troquer le produit do11 t on a trop (qui est en général celui qu'on fabrique) 
contre du numéraire, parce que, outre le motif ci-dessus, on est assuré, 
de pouvoir se procurer, avec la valeur du produit vendu, un autre produit 
égal seulement à une fraction ou bien à un multiple de la valeur de l'objet 
vendu ; et ensuite parce qu'on peut à volonté acheter, en plusieurs fois 
et en divers lieux, les objets qu'on veut avoir en échange de l'objet qu'on 
a vendu. 

Wns une société trés-avancke , ou les besoins de chacun sont variés et 
nombreux, et où les operations productives sont réparties entre beaucoup 
de mains, la nécessité des échanges est encore plus grande; ils devien- 
nent plus compliqués, el il est par conséquent d'autant plus difficile de les 
exécuter en nature. Si un iiomme, par exemple, au lieu de faire un cou- 
teau tout entier, ne fait autre chose que des manches de couteaux, comme 
cela arrive dans les villesou la fabrique de coutellerie est établie en grand, 
cet homme ne produit pas une seule chose qui puisse lui etre utile; car 
que ferait-il d'un manche de couteau sans lame? Il ne saurait consommer 
la plus petite partie de ce qu'il produit ; il faut nécessairement qu'il en 
échange la totali te contre les choses qui lui sont nécessaires, contre du 
pain, de la viande, de la toile, etc. ; mais ni le boulanger, ni le boucher, 
ni le tisserand n'ont besoin, dans aucun cas, d'un produit qui ne saurait 
convenir qu'au seul manufacturier en coutellerie, lequel ne saurait donner 
en échange, de la viande ou du pain, puisqu'il n'en produit point; il faut 
donc qu'il donne une marchandise que, suivant la coutume du pays, on 
puisse espérer d'échanger facilement contre la plupart des autres denrées. 

C'est ainsi que la monnaie est d'au tant plus nécessaire que le pays est 
plus civilisé, que la séparation des occupations y est poussée plus loin. 
Cependant l'histoire offre des exemples de nations assez considérables 
où l'usage d'une marchandise-monnaie a étB inconnu; tels étaient les 
Mexicains '. Encore, à l'époque où des aventuriers espagnols les subju- 

3 Raynal, Hist. philos. et polit., liv. VI. 
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gubrent, commençaient-ils à employer, comme monnaie, daiis les rnenus 
détails du commerce, des grains de cacao. 

J'ai dit que c'est la coutume et non pas l'autorité du gouvernement qui 
fait qu'une certaine marchandise est monnaie plutôt qu'une autre ; car la 
monnaie a beau etre frappée en écus, le gouvernement (du moins dans 
les temps où la propriété est respecthe) ne force personne à donner sa 
marchandise contre des écus. Si, en fesant un marché, on consent à re- 
cevoir des écus en échange d'une autre deiirée, ce n'est point par égard 
pour l'empreinte. On donne et l'on reçoit la moiinaie aussi librement que 
toute autre marchandise, et l'on troque, toutes les fois qu'on le juge 
préférable, unedenrée contre une autre, ou contre un lingot d'or ou d'ar- 
gent non frappé en monnaie. C'est donc uniquemen t parce qu'on sait par 
expérience que les écus conviendront aux propriétaires des marchan- 
dises dont on pourra avoir besoin, que soi-meme on reqoit des écus pr6- 
ferablement à toute autre marchandise. Cette libre preférence est la seule 
autorité qui donne aux écus i'usage de montiaie ; et si l'oii avait des rai- 
soris de croire qu'avec une marchandise autre que des écus, avec du blé, 
par exemple, on pQt acheter plus aisément les cl.ioses dont on suppose 
qu'on pourra avoir besoin, on refuserait de donner sa marchandise contre 
des écus, on demanderait du blé en échange '. 

La même liberth qu'a tout homme de donner ou de ne pas donner sa 
marchandise contre de la monnaie, A moins d'une spoliation arbitraire, 
d'un vol, fait que la taleur de la monnaie ne saurait etre fix8e par les 
lois ; elle est déterminhe par le libre accord qui se fait entre le vendeur 
et l'acheteur. Elle vaut plus quand le vendeur consent a livrer une plus 

Lorsque les nègres des hords de la Gambie commencèrent à traiter avec les 
Européens, la chose dont ils fesaient le plus de cas était le fer, parce qu'il leur ser- 
vait à fabriquer des instrumens de guerre et de labour. Le fer devint la valeur 
avec laquelle ils comparèrent toutes les autres; bientdt il n'intervint plus que par 
supposition dans les marchés, et l'on échafigea , dans ces contrées, une barre de 
tabac, composée de vingt ou trente feuilles, contre une barre de rhum, composée 
de quatre ou cinq, pintes, suivant le plus ou moins d'abondance de la marehan- 
dise. Toutes les marchandises, en ce pays-là , font office de monnaie, l'une relati- 
vement à l'autre ; mais cela ne sauve d'aucun des inconvéniens des échanges en 
nature, qui sont principalexnent de ne pouvoir offrir une marchandise qui soit tou- 
jo'irs de facile défaite, et qui puisse se prolportionner, en quantité et en valeur, à 

la valeur de tous les produits. (Voyez le Voyage de Mungo-Park en Afrique, 
tome I , ch. 2.) 
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grande quantité de quelque marchandise que ce soit pour la meme somine 
de monnaie, ou hieri à recevoir une moindre somme pour la r n h e  quan- 
tité de marchandise. Elle vaut moins dans le cas contraire. La loi ajoute 
cependant aux motifs qu'or1 a de recevoir de la monnaie et de lui accor- 
der de la valeur, en déterminant certains eas ou elle impose l'obligation 
de s'acquitter eri monnaie, notamment dans ie paiement des contribu- 
lions publiques. 

Tel est le fondement de l'usage de: la monnaie. Il ne faut pas croire que 
ces considérations soient une spéculation purement curieuse : tous les 
raisonnemens ,"toutes les lois, tous les reglemens, pour Btre bons, doi- 
vent prendre en consideration la nature des choses auxquelles ils s'ap- 
pliquent; or, telle me parait etre la nature des monnaies. 

Afin d'entourer de clarté les qualités essentielles de la monnaie, et les 
principaux accidens qui peuvent y avoir rapport, je ferai de ces matières 
le sujet d'autant dechapitres particuliers, et je t%cherai que, malgr6 cette 
division, l'esprit du lecteur qui m'accordera quelque attention, suive aisé- 
ment le fil qui les lie, et puisse les grouper ensuite de manière à compren- 
drele jeu total de ce mécariisme, et la nature des dérangemens qu'y ap- 
portent quelquefois les sottises des hommes ou le hasard des événemens. 

CHAPITRE XXII. 

De la matiBre dont les Monnaies sont faites. 

Si, comme on l'a vu, l'usage des monnaies se' borne à servir d'inter- 
médiaire dans l'échange de la marchaiidise qu'on veut veiidre contre la 
marchandise qu'on veut acheter, le choix de la matière des monnaies 
importe peu. Cette marchandise n'est point un objet de consommation. On 
ne la recherche pas poup s'en servir comrne d'un aliment, d'un meuble, 
ou d'un abri ; on la recherche pour la revendre pour ainsi dire, pour la 
redonner en échange d'un objet utile, de même qu'on l'a reçue en échange 
d'un objet utile. Et comme ori la redonne sans altération sensible, comme 
il suffit qu'une autre personne consente à la recevoir sur le même pied 
qu'on l'a soi-meme recue, elle pourrait être indifféremment d'or, d'ar- 
gent, de cuir ou de papier, et remplir également bien son &ice. 

Cependant il est des matiéres plus propres que d'autres aux fonctions 
de la monnaie. Toute substarice qui ne rtSunit pas les qualitésqu'on y dé- 
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sire, est d'un usage incommode; on ne peut dès-lors espérer que cet 
usage s'étende bien loin et dure bien long-temps. 

~ o m è r b  dit que l'armure de Diornede avait coûté neuf baeufs. Si uri 
guerrier avait voulu acheter une armure qui n'edt valu que la moitié de 
celle-là, cop~ment aurait-il fait pour payer quatre boeufs et demi '. Il faut 
donc que la marchandise servant de monnaie, puisse, sans altération , se 
proportionner aux divers produits qu'on peut vouloir acquérir eri échange, 
et se diviser en assez petites fractioris pour que la valeur qu'on donne 
puisse s'égaliser parfaitement avec la valeur de ce qu'on achete. 

En Abyssinie, le sel, dit-or], sert de monnaie. Si le meme usage exis- 
tait en France, il faudrait, en allant au marché, porter avec soi une mon- 
tagne de sel pour payer ses provisions. Il faut donc que la marchandise 
servant de monnaie ne soit pas tellemelit commune, qu'on rie puisse l'é- 
changer. qu'en traiisportant des masses énormes de cet te marcharidise. 

On dit qu'à Terre-Neuve oii se sert de morues sèches en guise de mon- 
naie , et Smith parle d'un village d'Écosse ou L'on emploie pour cet usage 
des clous 2. Outre beaucoup d'inconv6niens auxquels ces matières sont 
sujettes, ori peut en augmenter rapidement la masse presqu'a volonte, 
ce qui amknerait et1 peu de temps une grande variation dans leur valeur. 
Or, on n'est pas disposé à recevoir couramrnent une marchandise qui peut, 
d'un moment à l'autre, perdre la moilié ou les trois quarts de son prix ; 
il faut que la marchandise servant de imonnaie soit d'une extraction assez 
diRicile pour que ceux qui la re~oivenl ne craignent pas de la voir s'avilir 
en très-peu de temps. 

Aux Maldives, et dans quelques parties de I'lnde et de l'Afrique, ori se 

' Cet exemple m'est fourni par hdcirri Stnith ; rnais Carriier observe à ce sujet, 
iivec beaucoup de raison, ce me semble, qu'Homère eriterid parler ici, iion de bœufs 
réels, mais de pièces de monnaies portant l'empreinte d'lm bœuf. Tliésée, au rap- 
port de I'lutarque , fit frapyer dans Ilthi:~ies des pièces d'argent portant cette eni- 
preinte. On appelait talent atlique, ou talent euboique (au hon bœiif), le talerit qui 
dtait payé eii cette monilaie; parce que le titre eii était excelleiit. Nous avons en- 
core, dans les cabinets de médailles, des pièces de cuivre des premiers teinps (le 
Rome, qui porterit l'empreiiite d'uii bœuf. L'usage fait donner eri général A la pikce 
un non- 11;é de son empreinte : c'est ainsi que nous avons eu sous saint Louis des 
agnels d'or, de l'image d'un agneau qu'ils portaient ; sous Louis XII des testons, à 

cause de la tète du roi ; des florins, de l'empreinte d'une fleur ; des Icus , de la 
i*epréseritation d'un écu ou bouclier arinorit!, ctç. 

Rich. (tes Nat., l iv.  1, chap. 4. 
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sert pour monnaie d'un coquillage nommé cauri , y ui n'a aucune valeur 
intrinséque,tsi ce n'est chez quelques peuplades, qui l'emploient en guise 
d'ornement. Cette monnaie ne pourrait suare à des nations qui trafique- 
raient avec une grande partie du globe ; elles trouveraient trop incom- 
mode une marchandise-monnaie qui, hors des limites d'un certain terri- 
toire, n'aurait plus de cours. On est d'autant plus disposé à recevoir une 
marchandise par échange, qu'il y a plus de lieux ou cette même mar- 
chandise est admise à son tour de la meme façoii. 

On ne doit donc pas etre surpris que presque toutes les nations com- 
merçantes du monde aient fixé leur choix sur les métaux pour leur ser- 
vir de monnaie; et il suiiit que les plus industrieuses, les plus commer- 
çantes d'entre elles l'aient fait, pour qu'il ait convenu aux autres de le faire. 

Aux époques ou les métaux maintenant les plus communs étaient rares, 
on se contentait de ceux-là. La monnaiedes Lacédémoniens était de fer ; 
celle des premiers Romains était de cuivre. A mesure qu'on a tiré de la 
terre une plus grande quantité de fer ou de cuivre, ces monnaies ont eu 
les inconv6iiiens attachés aux produits de trop peu de valeur ', et depuis 
long-temps les métaux précieux, c'est-à-dire l'or et l'argent, sont la mon- 
naie la plus gériéralernen t adoy t&. 

Ils sont singuliérernent propres ii cet usage : ils se divisent en autant 
de petites portions qu'il est besoin , et se réunissent de iiouveau sans per- 
dre sensiblement de leur poids ni de leur valeur. On peut par constiquent 
proportionner leur quanti té à la valeur de la chose qu'on achète. 

En secoiid lieu, les métaux précieux sont d'une qualit6 uniforme paie 
toute la terre. Un graiilme d'or pur, qu'il sorte des mines d'Amérique 011 

d'Europe , ou bien des rivières d'Afrique, est exactement pareil à un 
autre graninie d'or pur. Le temps, l'air, l'humidi te, n'altèrent point cette 
qualité, et le poids de chaque partie de métal est par conséquent une me- 
sure exacte de sa quantité et de sa valeur comparCc à toute autre partie ; 
deux grammes d'or ont uiie valeur justement double d'un granime du 
meme métal. 

- - -- - - - - - -- 

* Les lois de Lacédémone offrent unc preuve de ce que j'ai dit , que l'autorit8 
de la loi ne peiit suffire pour dtahlir le cours de la monnaie. Lycurgue voulut que 
la monnaie fût de fer, précisément pour qu'on ne piit pas en amasser ni en tran- 
sporter aisément uiie grande quantité ; mais, comme ccla inème contrariait un des 
principaux usages de la monnaie, sa loi fut violée. Lycurgue fut pourtant le mieux 
obéi des 1égislateiii.s. 



DE LA PRODUCTION DES RICHESSES. 

La dureté de l'or et de l'argent, surtout au moyen des alliages qu'ils 
admettent, les fait rhsister à un frottement assez considérable; ce qui les 
rend propres à une ciibculation rapide, quoique, sous ce rapport, ils soient 
infbrieurs à plusieurs pierres précieuses. 

Ils ne sont ni assez rares, rii par conséquent assez chers, pour que la 
guaritité d'or ou d'argerit équivalente ii la plupart des marchandises, 
échappe aux sens par sa petitesse; et, ils ne sont pas encore assez com- 
muns pour qu'il faille en transporter une irnniense quantité, pour trans- 
porter Urie grosse valeur. Ces avantages rburiis sotit tels que les hommes 
qui ont des niarcliandises à vendre, recoivent volontiers en ecliange des 
niétaur précieux, persiiadés qu'ils seront ensuite reçus préfkrablement à 
toule autre valeur, en échange des marchandises qu'ils auront à acheter 

Celte préfkrence est firtemen t augmentée par l'empreinte dont la plu- 
part des gouverriemens 1-evetent les pibces pour en faciliter la circulalion, 
empreinte qui donne au vendeur une certaine sécuritb relativement au 
poids et au degré de priretc des morceaux de métal. S'il fallait les peser, 
desdifficultés sans nombre naitraient l'occasion de la maladresse des 
gens et de I'imyerfeclion de leurs instrumens. Ce serait peu. L'or et i'ar- 
gent subissent, par leur mélange avec d'autres métaux, une altération qui 
n'est pas reconnaissable à Iü seule inspection. II faut, pour s'en assurer, 
leur faire, subir une opération chimique délicate et compliquée. L'art 
du monnayeur qui réduit les métaux à un titre connu, et qui les divise 
par. pièces dont le poids est connu également, ajoute donc une qualité 
nouvelle à celles qui rendent les motaux précieux émitieniment propres à 
servir di: monnaie ; ce sont ces qualités yui les font rechercher pour cet 
usage, el non, ainsi qu'on l'a déjà remarque, l'autorité des lois et du gou- 
vernement. 

Toulefois ces qualités seraient insuflisarites pour assurer la circulation. 
des monnaies, si elles ne recelaient pas en elles-memes une valeur qui 
leur fiit propre, une valeur que cliacuii de ceux qui les reçoivent supposât 
devoir se soutenir au moins jusqu'au moment ou il doit s'en servir pour 
un achat. L'origine de cette valeur et les causes qui la font varier, don- 
nent lieu à des considérations assez importantes pour en fttire le sujet 
d'un autre chapitre. 
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CHAPITRE XXIII. 

Origine de la valeur des Monnaies ' 

La monnaie n'klant qu'un instrument qui se r t i  faciliter nos &cliariges, la 
quantitS de monnaie dont un pays a besoin est détermiriée par la somme 
(les éclianges que les richesses de ce pays et l'activité de son iiidustrie en- 
trainerit nécessairement. Dans le cours ordinaire des clioses, on-ne troque 
ilas des marchandises les unes contre les autres sans motif, et simple- 
ment pour faire un troc; mais pour faire servir les marchandises qu'on 
échange A la production ou à la consommatioii du pays. Quand la produc- 
tion est plus active, quand là co~isommotion est plus étendue, on a plus 
d'échanges i conclure, on a besoin d'une plus forte somnie dc monnaie. En 
d'autres mols, ce n'est pas la somme des monnaies qui délermine le nom- 
bre et l'in~portance des échanges; c'est le nombre et l'importance cles 
&changes qui déterniinent la somme de monnaie dont on a besoin. 

De cette riature des choses il résulte que, rien n'étant changé d'ail- 
leurs aux circonstances du pays, la valeur de la morinaie décline d'autant 
plus qu'on en verse davantage dans la Circulation. En effet, admettant 
que le numéraire qui circule actuellement en France s'élève h deux mil- 
liards de francs, si, par une cause quelconque, on portait tout à coup ce 
nombre de francs à quatre ii~illiards , la quanlité dc produits, de mar- 
cliündises qui se présenteraient en vente, étant ce qu'elle ctait , il devieiit 
évident qu'oii n'offrirait pas plus de marcliaridises à vendre, tandis qu'oii 
offrirait, pour chaque objet à vendre, un nombre de francs double de ce 
qu'on eri offre à présent ; les quatre milliards ne vaudraient pas plus que 
ies deux milliards, valeur actuelle ; chaque franc ne vaudrait que cin- 
quante centimes. On sent que cette supposition est extrême et inadmissi- 
ble ; mais ce qui ne l'est pas, c'est une augmentatiori ou une diniinution 
moins coiisiderable et plus g;aduelle de la somme des unités monétaires, 
et un effet proportionnel relativement à la valeur de chaque unité. 

Par une sui te du même principe , si la population du pays de.venai t plus 

Les variations survenues dans Ic système monétaire de l'Angleterre, et les bons 
écrits qli'eiles oiit provoqiics , oiit reiidu iit!cessaires d'aisez grarids chaiigcinciis 
daiis clctfc pitrtic clil Traité d'Économie politiqiie, oiivrage qiie l'iiiiteiir a toiijoiirs 
clietsc>lit; a inettre ai1 iiiveaii de< propbriis bien colistates de la sçicncc. 
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nombreuse, sa production et sa consommation plus considérables, et si 
par conséquent le pays se trouvait avoir plus de transactions à conclure, 
plus d'échanges à terminer, sans que le nombre des unités monétaires 
fût accru, Btant plus demandees et n'étant pas offertes en plus graiide 
quantité, la valeur de chaque unité monétaire croîtrait d'autant plus que 
cette disparité deviendrait plus sensible. De ces deux effets contraires 
peuvent naitre des combinaisons diverses à l'infini. 

Appliquons ces vérités fondamentales aux monnaies qui peuvent être 
faites de différentes matières, et d'abord aux monriaies d'argent. Les ob- 
servations qu'elles nous fourniront pourront nous éclairer sur les autres 
rnorinaies , en y fesan t les corrections nécessaires. 

Une pièce de 5 francs d'une part, et un petit lingot du meme métal et 
du même poids d'autre part, sont deux marchandises un peu différentes 
entre elles ; elles diffèrent comme un produit fabriqué diffhre de la ma- 
tière première dont il est fait. Si cette 'fabrication était libre pour tout le 
monde, et si l'autorité publique se bornait à fixer le titre, le poids et 
l'empreinte que chaque pièce doit recevoir, il s'éléverait des manufactures 
de monnaie jusqu'à ce que les besoins qu'on a de cet instrument fussent 
satisfaits. La matière première, l'argeqt , a,  dans chaque pays, une va- 
leur quelconque, déterminée par les mêmcs causes qui agissent sur les 
autres marchandises ; la concurrence des fabricans réduirait les frais de 
fabrication au taux le plus bas ; et à ce taux, les besoins de la circulation 
détermineraient le nombre de pièces qu'on pourrait fabriquer avec profit. 
Si les manufacturiers en produisaient davantage, ils aviliraient leur mar- 
chandise et perdraient ; s'ils en fabriquaient trop peu, la valeur des mon- 
naies s'élèverait au-dessus des frais die production, et provoquerait une 
fabrication plus considérable. Mais le monnayage n'est pas abandonné à 
une libre concurrence. On sait que dans tous les pays l'autorité publique 
s'est réservée l'exercice exclusif de ce genre de manufacture ; soit qu'à la 
faveur du monopole, elle ait voulu se procurer uri bénéfice estraordi- 
naire, comme celui qu'elle tire en certains lieus du monopole du tabac ; 
soit plutôt qu'elle ait voulu offrir à ses sujets une garantie plus digne de 
ieur confiance que celle que leur donnerait une manufacture appartenant 
à des particuliers. En effet, la garantie des gouvernemens, toute fraudu- 
leuse qu'elle a été trop souvent, convient encore mieux aux peuples 
qu'une garantie privée , tant à cause de l'uniformité qu'une fabrication 
Iiomogène permet de donner aux pièces, que parce que la fraude serait 
peut-etre plus difliicile encore à reconriaitre , exercée par des particuliers. 
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Quoiqu'ilei soit, cette circonstance introduit une proportion jusqu'à un 
certain point arbitraire entre le prix du lingot et le prix des pièces. Quel- 
quefois le gouverriement juge à propos de les fabriquer gratuitement, 
comnie en Angleterre et en Russie, ou l'on donne, à ceux qui portent 
des lingots à la monnaie, un poids égal en pièces monnayées, sans rien 
retenir. pour la facon. Aussi, dans ces pays, les pièces monnayées ne vau- 
draient pas plus que le lingot, sans une circonstance qui fait que le mon- 
nayage , qui ne rapporte rien au gouvernement, n'est pas tout-&-fait gra- 
tuit pour le particulier. Celui-ci perd les intérêts de sa matière première 
depuis l'instant où il confie son argent aux ateliers monétaires, j usqu'à 
celui ou on le lui rend. Sans la perte qui en résulte, il est évident que I'on 
se servirait de l'hôtel des monnaies, non-seulement pour avoir des mon- 
naies, mais pour avoir, sans frais, un métal réduit à un titre uniforme, 
et portant une étiquette digne de confiance ; ce qui en facililerait l'em- 
ploi, même dans le cas où I'on ne voudrait pas s'en servir comme mon- 
naie. Malgré meaie ceite perte d'iiitér&ts qu'un subit à l'hôtel des mon- 
naies d'Angleterre, il a très-souvent convenu aux spéculateurs de porter 
à l'étranger des monnaies anglaises où elles rie remplissaient pas l'office 
de monnaie, mais de lingots réduits a un titre uniforme et connu. Avant 
la révolution française, on voyait constamment des guinées dans le corri- 
merce des nietaux précieus qui se faisait en France. Le gouvernement 
anglais, par conséquerit , fesait supporter à ses contribuables les frais de 
fabrication, et ne les fesait pas jouir de la totalité de la monnaie qui résul- 
tait de ces frais, dont une partie ttournait au profit des marchands étran- 
gers. Le meme effet s'est renouvelé depuis que les Anglais ont fait une 
nouvelle monnaie d'or appelée souverains. Les Anglais sont dupes en ceci 
de leur respect chiriois pour leurs anciens usages. 

Le m&me iriconvénient se manifeste jusqu'à un certain poirit en Fraiice : 
non que le nionnayage y soit entièrement gratuit; niais le profit en est 
abandonné, dans chaque hôtel des monnaies, à un entrepreneur à façon, 
que I'oii nomme improprement directeur; et le gouvernement demeure 
chargé des frais d'administration et de surveillance, de l'entrelien des 
liâtimens et des grosses machines, ainsi que de l'intérêt du capital que 
ces choses représentent. 

Dans les cas que je viens de citer, la valeur de la monnaie ne s'élève 
pas aussi haut que si elle était fabriquée par des particuliers ; car nul 
d'entre eux ne voudrait subir les pertes que les gouvernemens consentent 

supporter. En France, la difference de valeur entre l'argent en lingot 
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et I'argen t monilayé n'est guére , en temps ordinaire, que d'un pour cent 
en faveur de l'argent monnayé ; différence trop légère pour couvrir les 
frais de fabrication. 

Dans d'autres temps et dans d'autres pays, les goiivernemens ont cru 
pouvoir retenir sur les métaux qu'on portait à leurs ateliers, outre leurs 
frais de fabrication, un droit régalieri qu'ils ont nommé droit de seignezc- 

riage. Mais, dans le cas dont il est ilci question, le gouvernement ii'est 
autre chose qu'un manufacturier. Son bénéfice ne peut naître que de la 
différence de valeur qui se manifeste entre la matière premibre et le pro- 
duit fabriqué; valeur qui dépend, non de ses lois et d'une fixation de va- 
leur qui Xie dépend pas de lui, mais des circonstances de la société et de 
la volonté libre des contractans et du prix courant des marchandises. Oril 
voit que les droits de fabrication, les droits de seigneuriage , dont on a 
tant discouru, sont absolument illusoires, et que: les gouvernemeris ne 
peuvent avec des ordonnarlces délermiher le bénéfice qu'ils feront sur les 
monnaies. 

Sans doute le gouvernement peut décider qu'il ne frappera aucune mon- 
naie, à moins que le particulier qui lui apporte du métal a transformer en 
monnaie ne lui abandonne cinq onces d'argent sur cent qui passeront 
sous son balancier ; mais on doit bien penser que si, au cours du marché, 
les cent onces fabriquées ne valent pas à leur possesseur autant que cent 
cinq onces en lingots, il gardera ses lingots, et les ateliers monétaires 
resteront oisifs. Et si le gauvernement , pour occuper ses balanciers, 
achète lui-même des matières, et qu'après avoir frappé cent onces, ces 
cent orices monnayées ne puissent acheter que cent deux onces en lingots, 
il ne gagnera que deux pour cent sur !;a fabrication, quelle que soit la loi '. 

Le seul moyen qu'aient les gouvernemens d'accroître leurs profits sur 

Si l'on objectait ici le droit de onze et demi pour cent, que le gouvernement 
espagnol, ainsi que l'affirme BI. de Ili~inboldt , se fesait payer nu 3lesiqile sur la 
fabrication des piastres, droit qui excédait de beaucoup les frais de monnayage, et 
procurait un ample revenu à la couronne d'Espagne, je prierais de remarquer qu'il 
n'est pas question dans cet eseinple d'lm droit de monnayage seulement, mais 
d'un droit d'extraction. Les mines étant nombreuses et presque toutes exploitées 
par des particuliers, le gouvernement, ne sachant aucun moyen d'empècher que 
beaucoup de métal d'argent ne ftît soustrait aux droits qu'on prétendait mettre sur 
son estraction, avait trouvé plus simple d'ein proscrire conlplètement le commerce, 
à moins que le métal ne filt réduit en piastres. Tout argent en lingot était réputi: 
cortircbiindc. Force était clés-lors (le la faire frapper eii piastrcs ii I'liôtcl clcs mon- 
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le monnayage, est .de se prevaloir du privilége qulils ont de fabriquer 
seuls, pour diminuer l'approvisionnement du marché, en suspendant la 
fabrication jusqu'à ce que les monnaies, devenues plus rares, aient acquis 
plus de valeur relativement aux autres marchandises. De cette manière 
le besoiri d'argent monnayé le fesant plus vivement rechercher, sa valeur 
croît, on en offre moins pour un kilogramme d'argent, de même que pour 
toute autre marchandise, et il est alors possible qu'on obtienne pour 190 

francs en écus, pour 1 8 0  francs, et même pour moins, un kilogramme 
d'argent dont on pourra faire 200 francs d'écus. Le profit ne consistera 
toujours que dans la différence qui se manifestera entre le prix du lingot 
et celui de la morinaie. 

11 ne parait cependant pas que les gouverr~enlens se prévalent de ce 
privilége qu'ils ont d'approvisionner imparfaitement d'espèces, la circu- 
lation du pays. Cela ne peut avoir lieu sans occasionner une certaine pé- 
nurie de monnaie, qui provoque dans le public l'emploi de signes repré- 
sentatifs doiit nous nous occuperons bientôt. Les employés des monnaies 
sont toujours de leur c6té pressés de fabriquer, soit pour paraître utiles, 
soit pour profiter d'un tant pour cent, aicordé à plusieurs d'entre eux 
sur les métaux qui passent daris les creusets ou sous les balanciers. Peut- 
6tre encore les gouvernemens sont-ils trop mauvais négociaris pour éva- 
luer complètement leurs frais de production, et notamment la valeur 
capitale des hôtels des monnaies; et, après avoir regardé comme perdues 
les sonimes qu'ils y ont consacrées, et peut-être les nombreux traitemens 
de leurs employés, courent-ils après le bénéfice qui résulte de la fabrica- 
tion courante, tout insufisant qu'il est pour rembourser les traitemens et 
l'intérêt des capitaux versés daris l'entreprise. En fait, il ne paraît pas que 
la valeur de l'argent monnayé surpasse, dans aucun pays, la valeur de 
l'argent eri lingot, de manière à excéder les frais de fabrication. 

Si les gouvFrneniens étaient complètemerit indemnisés des frais de fa- 
brication, si le monnayage ne coùtait absolument rien aux contribuables, 
il n'y aurait jamais lieu de gémir sur l'exportation des espèces. Elle serait 
meme aussi favorable à la richesse nationale que l'exportation de tout 
autre produit manufacturé. C'est une branche de l'orfèvrerie ; et il n'est 
pas douteux qu'une monnaie qui serait assez bien frappée pour ne pou- 
voir etre aisément contrefaite, une monnaie essayée et pesée avec préci- 

ilaies pour n'étre pas en fraude ; c'était une loi fiscale comme celle qui assujettit les 
joiirnaiix a lin timhre, et non une loi monétaire. 
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sion, pourrait devenir d'un usage courant en plusieurs lieux du monde, 
et que l'état qui la fabriquerait en tirerait un profit qu'on ne devrait nul- 
lement mépriser. Les ducats de Hollande sont recherchés dans tout le 
Nord poiir une valeur supérieure à leur valeur intrinsèque, et les piastres 
d'Espagne ont été fabriquées d'une manière si constante et si fidéle, 
qu'elles ont cours de monnaie, non-seulement dans toute l'Amérique, 
mais encore dans la république des États-unis, dans une partie considé- 
rable de l'Europe, de l'Afrique et de l'Asie '. 

Les piastres offrent meme un exemple curieux de la valeur. que l'em- 
preinte donne au métal. Lorsque les Américains des États-anis ont voulu 
fabriquer leurs dollars, qui ne sont autres que des piastres, ils se conten- 
tèrent de faire passer les piastres souis leur balancier; c'est-à-dire que, 
sans rien changer à leur poids et à leur titre, ils effacèrent l'empreinte 
espagnole pour y imprimer la leur. :Oès ce moment, les Chinois et les 
autres peuples d'Asie ne voulurent plus les recevoir sur le même pied : 
cent dollars n'achetaient plus la mênie quantité de marchandise qu'on 
obtenait pour cent piastres. Le gouvernement américain, qui, très-éclairé 
d'ailleurs, était encore imbu du préjuge de la balance du commerce, se 
prévalut de cette circonstance pour faire cesser l'exportation des esphes 
en Asie. Il ordonna qu'on n'exp~rter~ait plus que les dollars de la façon 
des États-unis ; de manière qu'après avoir fait des frais pour diminuer la 
valeur d'une partie des piastres d'Espagne, il voulut qu'on les employât à 
l'usage auquel le gouvernement avait empeché qu'elles ne fussent pro- 
pres : celui de s'en servir dans les relations commerciales qu'on avait avec 
les peuples qui n'y mettaient pas le prix. 

Il fallait laisser porter au-dehors la ivaleur, sous quelque forme que ce. 
fùt, qui devait amener les plus gros retours; et là-dessus on pouvait s'en 
rapporter à l'intérêt privé. 

Si le rhonnayage en France ne coûtait pas plus qu'il ne rapporte, la France 
pourrait s'applaudir de voir les écus de cinq francs qu'elle a frappés depuis la révo- 
lution, grâce à leur régularité, circuler en plusieurs pays étrangers comme monnaie 
courante. La faveur dont ils jouissent serait plus marquée encore , si les diverçes 
révolutions survenues en France n'avaient pas fréquemment fait changer l'effigie 
de ces écus. Une empreinte différente fait craindre aux peuples qui ne connaissent 
pas nos lois, qu'il n'y ait quelque chose de changé au poids ou au titre des pièces. 
Un pays qui, sur ce point, consulterait les intérêts généraux plus que la vanité du 
monarque, donnerait à ses monnaies des empreintes qu'il ne Mt pas nécessaire de 
changer; tels seraient des emblêmes tirés %du commerce. 
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Et que dire du gouvernement espagnol, dont la fidélité dans l'empreinte 
de ses piastres leur donnait au dehors une valeur fort supérieure à leur 
valeur intrinsèque, qui, en vertu de l'espèce de monopole dont jouissaient 
ses états d'Amérique, relativement à cette marchandise, pouvait charger 
de gros droits son extraction, et qui néanmoins prohibait une exportation 
si profitable pour ses peuples et pour lui ? 

Le gouvernement, quoique fabricant de monnaie, et n'étant point tenu 
de la fabriquer gratuitement, ne peut pas néanmoins, avec justice, rete- 
nir les frais de fabrication sur les sommes qu'il paie en exécution de ses 
engagemens. S'il s'est engagé à payer, je suppose, pour des fournitures 
qui lui ont été faites, une somme d'un million, il rie peut équitablement 
dire au fournisseur : (( Je me suis engagé à vous payer un million, mais 
t b  jè vous paie en monnaie qui sort de dessous le balancier, et je vous rc- 
1) tiens vingt mille francs, plus ou moins , pour frais de fabrication. 1) 

Le sens de tous les engagemens pris par le gouvernement ou par les 
particuliers est celui-ci t Je m'engage d payer telle somme en monnaie fa- 

briquée, et lion pas telle somme en lingots; l'échange qui sert de base ii 
ce marché a été fait en conséquence de ce que l'un des contractans don- 
nait pour sa part une denrée un peu plus chére que l'argent, c'est-A-dire 
de I'argen t frappé en écus. Le gouvernement doit donc de l'argent mon- 
nayé; il a dii acheter en coiiséquence , c'est-à-dire, obtenir plus de mar- 
çhandise que s'il s'était engagé à payer en argent-lingots ; dans ce cas, 
il bénéficie des frais de fabrication au moment ou il conclut le marche, 
au moment ou il obtient une plus grailde quantité de marcliandise que 
s'il eût fait ses paiemens en lingots. C'est quand on lui porte du métal à 
fabriquer en monnaie, qu'il doit faire payer ou retenir en argent les frais 
de fabrication. 

Nous avons vu de quelle maniére et jusqu'à quel point les gouverne 
mens, en vertu du privilége qu'ils se sont attribué, avec raison je crois, 
de fabriquer seuls les monnaies, peuvent en faire un objet de lucre ; nous 
avons vu en meme temps qu'ils ne s'en prévalent guère, et que par tout 
pays la valeur d'une pièce de monnaie excède peu celle d'un petit lingot 
égal en poids et en finesse. C'est de quoi l'on peut se convaincre en voyant 
quel est le prix courant du lingot payé en pièces de monnaie. D'un autre 
&té, nous pouvons regarder comme un fait constant que jamais les pièces 
monnayées ne tombent au-dessous de la valeur de leur matihre première. 
La raison en est simple. Si, par l'effet d'une surabondance d'espèces, un 
écu de 5 francs déclinait en valeur jusqu'à valoir un peu moins qu'uri 
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petit lingot du même poids et de la même finesse, les spéculateurs rédui- 
raient, par la fonte, l'écu en lingot ; ce qui diminuerait le noihbre des 
écus jusqu'au moment ou, devenus plus rares et plus précieux, il n'y au- 
rait plus d'avantage à les fondre. 

Si la valeur d'une monnaie d'argent ne tombe jamais au-dessous de la 
valeur d'un lingot de même poids et de même finesse, et si, par des mo- 
tifs que nous avons pu apprécier, elle ne s'élève guère au-dessus, nous 
conclurons que la valeur du métal règle, gouverne la valeur de la mon- 
naie, et que les causes qui déterminent la valeur du métal, déterminent 
par suite la valeur des pièces de monnaie qui en sont faites. Aussi arrive- 
t-il très-souvent que I'on confond la variation des valeurs monétaires avec 
la variation des valeurs métalliques. 'Une allération dans le poids et dans 
le titre des mon~iaies cause toujours une altération dans leur valeur. 

Or, quelles sont les causes de la valeur du métal? Les memes que celles 
qui déterminent la valeur de tous les autres produits : le besoin qu'on en 
a restreint par les frais de sa productiou. Eutili té du métal d'argent, qui 
est le premier fondement de la demande qu'on en fait, consiste dans les 
services qu'il peut rendre, soit comme monnaie, soit comme metal propre 
à former des ustensiles et des ornemens. Les avantages qu'on lui a recois- 
nus dans l'emploi qu'on en fait comme monnaie, l'ont fait adopter en cette 
qualité par toutes les nations tant soit peu riches et commerçantes. Celles 
mêmes dont la monnaie est principalement en or ou en papier, se servent 
de l'argent pour les coupures de l'instrument de leurs échanges. Ce double 
usage du métal d'argent, détermine l'étendue de la demande qu'on en 
fait au prix où le portent ses frais de production. Toutes les circonstances 
qui tendent à diminuer la demande, tendent ti diminuer sa valeur ; tel 
serait un déclin dans l'industrie et la population du monde. La société hu- 
mairie, dans ce cas, en réclamerait une moins grande quanlité , et ne 
pourrait plus faire les mêmes sacrifices pour s'en procurer : on cesserait 
d'exploiter les mines les plus coûteuses. Si d'une autre part, on d0cou- 
vrait d'autres miries plus riches que celles ou I'on puise mairitenarit, si les 
procédés d'exploitation se perfectionnaient et devenaient moins dispen- 
dieux, la valeur du métal baisserait ; mais comme cette circonstance en 
étendrait l'usage, et permettrait à lin plus grand nombre de familles 
d'employer des ustensiles d'argent, ou du moins d'en employer en plus 
grand nombre ; comme les monnaies devenant moins précieuses, on les 
multiplierait pour répondre aux besoins de la circulation, la demande du 
métal d'argent augmenterait à mesure que son prix deviendrait plus bas; 



sa baisse serait combattue par cette demande, et s'arrêterait au point où 
elle viendrait rencontrer les frais de production nécessaires pour procurer 
cette quantité de métal i. 

Ori peut appliquer aux monnaies composées avec d'autres malières que 
l'argent, les raisonnemens dont je me suis servi en parlant de l'argent. 
Leur valeur est toujours en proportion de la quantité de moiinaie qu'on 
verse dans la circulation, comparée avec la quantité que la circulation en 
réclame. Si les besoiiis'de la circulation n'augmentent pas, et si l'on aug- 
mente le nombre des unités monétaires, leur valeur dbcline. Si leur valeur 
baisse au-dessous de- celle de leurs frais de p~oduction , la matière pre- 
miére comprise, le fabricateur perd à leur fabrication. Quand la matière 
première est de nulle valeur, comme lorsqu'on fait de la monnaie de pa- 
pier, la valeur de la monnaie peut dkcliner à l'excès; car alors on peut en 
fabriquer sans beaucoup de frais de production ; mais le papier-monnaie. 
donnant lieu ii des considérations particulières, quoique sa valeur dérive 
des mêmes principes, j'en ferai un chapitre à part. Il me suffira dans ce 
moment d'avertir que les monnaies faites d'une matière influent sur celles 
qui sont autrement composées, et qu'en multipliant la quantité des unités 
monétaires, qui sont en or, on fait decliner la valeur de celies qui sont en 
argent ou en cuivre. 0x1 en peut dire autant des signes représentatifs de 

Ricardo, Garnier, et quelques autres, soutiennent que les frais d'extrac- 
tion déterminent seuls le prix des métaux, c'est-à-dire la quantité plus ou moins 
grande qu'on en offre en échange de toute autre chose. Ils méconnaissent consé- 
quemment l'influence du besoin sur la valeur du métal. C'est contredire la mieux 
constatée de toutes les expériences, celle qui nous montre chaque jour que la va- 
leur des choses s'accroit par la demande. La valeur d'un produit n'excède pas, à la 
vérité, les frais de sa production; mais quand le public éprouve le besoin de con- 
sommer une plus grande quantité d'un produit,-il consent à payer plus cher les 
services productifs qui le procurent, et les frais de sa production deviennent plus 
considérables. Il n'est pas douteux que si, par des circonstances quelconques, le 
besoin qu'on a d'argent augmentait, son prix s'éléverait par rapport à celui de tou- 
tes les autres marchandises ; on chercherait à exploiter des mines'qu'on n'exploite 
pas en ce moment, parce que leur produit n'indemnise pas des frais d'extraction. 
Les frais d'extraction deviendraient plus considérables; les propriétaires des mines 
actuelles, les entrepreneurs de toutes, et leurs fournisseurs, gagneraient davantage; 
et ce renchérissement serait dii à l'augmentation de la demande. Le besoin qu'on 
éprouverait de cette marchandise ferait que l'on consentirait à payer de plus gros 
frais de production. 
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la monnaie, qui, sans 81re mo'lpnaie eux-memes, font un effet pareil à la 
multiplication des unités monétaires, parce qu'ils satisfont aux mêmes 
besoins. 

Dans les monnaies mélalliques , le niétal le plus précieus est le seul qui 
soit compté comme ayant une valeur intrinséque; l'alliage ne conserve 
aucune valeur, parce que si l'on voulait en faire le d8part, il ne vaudrait 
pas les frais de l'opération '. 

La monnaie en circulation dans un pays, quelle que soit sa matière, 
ayant une valeur qui lui est propre, une valeur qui naît de ses usages, 
fait partie des richesses de ce pays, aiussi bien que le sucre, l'indigo, le 
froment, et toutes les marchandises qui sont en sa possession 2. Elle varie 
de valeur comme les autres marchandises, et se consomme comme elles, 
quoique plus lentement que la plupart d'entre elles. On ne saurait donc 
approuver la manière dont la représente Germain Garnier, lorsqu'il di1 
que (( tant que l'argent reste sous la forme de monnaie, il n'est pas pro- 
)) prement une richesse, dans le seris strict de ce mol, puisqu'il ne peut 
,) directement et  immédiatement satisfaire un besoin ou une jouissance. ,, 
Une foule de valeurs ne sont pas susceptibles de salisfaire un besoin ou 
une jouissance sous leur forme actuelle. Un négociant possède un maga- 
sin entier rempli d'indigo qui ne peut servir en nature, ni à nourrir, ni i 
vêtir, et qui n'en est pas moins une richesse 3 richesse qu'il transformera, 
dès qu'il le voudra, en une autre valeur immbdiatement propre à l'usage. 
L'argent en écus est donc une richesse aussi bien que l'indigo en caisses. 
D'ailleurs la monnaie, par ses usages, ne satisfait-elle pas un des besoins 
des nations civilisées? 

Dans notre monnaie d:argent actuelle , il y a un dixième de cuivre sur ncuf 
dixièmes d'argent fin; la valeur du cuivre est à celle de l'argent environ coma#: 
1 est a 80. La valeur du cuivre contenu dans notre monnaie d'argent est donc a 
peu près la huit centième partie de la valeur totale de nos pièces d'argent : cinq 
huitièmes de centime sur a francs. En supposant qu'on voul-iit en séparer le cuivre, 
il ne paierait pas les frais de départ, sans parler du prix de la façon de la monnaie 
qu'on perdrait. On le compte donc pour rien dans I'évalution 'de la monnaie. On 
ne voit dans une de 8 francs que 2% 1/2 grammes d'argent fin qui s'y trou- 
vent, quoique son poids total soit de as grammes, le cuivre compris. 

11 est ici question de la valeur réelle dt: la monnaie déterminée par la quantite 
des choses qu'elle peut acheter. Quand les niriités monétaires sont en nombre dou- 
ble, cette portion de richesses n'est pas dorihle : si la valeur des unités monétaires 
a décline. 

S I X I ~ M E  BDITION. 47 
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T,e mtiiilc auleur avoue, à la vérité, dans un autre endroit , y ue (( dalis 
N les coffres d'uri particulier, le numéraire est une vraie ricliesse, une 
1) parlie iiitégrarite des biens qu'il possède, et qu'il peut consacrer à ses 
)) jouissances ; mais que, sous le rapport de l'économie publique, ce nu- 
)) niéraire n'est autre chose qu'un instrument d'échange, totalement dis- 
1) tinct des richesses qu'il sert Q faire circuler '. )) Je crois en avoir dit 
assez pour prouver au c6ntraire l'analogie compléte qu'il y a entre le nu- 
méraire et toutes les autres richesses. Ce qui est richesse pour un parti- 
culier, l'est pour une nation, qui n'est que la réunion des parliculiers ; 
l'est aux yeux de l'économie politique, qui ne doit pas raisonner sur des 
valeurs imaginaires, mais sur ce que chaque paticulier, ou tous les parti- 
culiers rbunis, regardent, non dans leurs discours, mais dans leurs actions, 
comme des valeurs. 

C'est une preuve de plus qu'il n'y a pas deux ordres de vérilés dans 
cette science non pliis que dans les autres; ce qui est vrai pour un iridi- 
vidu, l'est pour un gouvernement, l'est pour une société. La vérité est 
une ; les applications seules diffkrerl t. 

CMAPlTRE XXIV . 
Qiie. les moiiiiaicç faites de dilf6reiis iiiétaus lie peuverit pas eoriçerver uii rapport 

fixe daris leur valeur. 

Les causes qui influent sur la valeur des choses, et notamment la quan- 
tité qu'on en demande au prix où les portent leurs frais de production, 
n'influent pas au même degré sur différentes marchandises, ni à diffé- 
rentes époques sur la même marchandise. Or, différens métaux sont des 
marchandises différenles; leurs propriétés, leurs usages sont divers. On 
ne peut pas employer l'or dans tous les cas où i'on emploie l'argent; il a 
une pesanteur, une ductilité qui lui sont propres ; sa rareté et les frais de 
son extraction le portent à un prix qui excède la dépense que beaucoup 
de familles peuvent consacrer à se pourvoir de cuillères, de fourchettes, 
et de beaucoup d'autres ustensiles d'argent. L'argent est eii conséquence 
beaucoup plus demandé que l'or en proportion de la quantité qu'en four- 
nisserit les mines. M. de Humboldt prétend que la quantité d'argent 

- - - 

a Abrégi des Principes d 8 ~ c o n o m i e  publique, premiére partie, chap. 4, et dans 
l'a~ertisseineut . 
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fournie, tarit par les iitines d'Europe que par celles &Amérique, est à ia 
quantité d'or recueillie, comme 45 est à 1 '. Cependant la valeur de 
l'argent n'est pas 45 fois moindre lque celle dc I'or, mais seulement 
15 fois environ ; et ce meilleur marche: , joint ii ses autres qualités, suffit 
pour qu'on porte la demande qu'on fait de i'argent jusclu'h un prix qui 
permet aux entrepreneurs des mines les moins fécondes d'être dédom- 
magés par ce prix de leurs frais de production. 

Des circonstarices différentes entraîneraient d'autres rapports. Par 
exemple, la découverte de nouvelles mines d'or plus abondantes et d'une 
exploitation moins dispendieuse, pourrait faire beai~coup baisser la valeur 
de l'or relativement à toutes les autres marchandises, et par conséquent 
relativement h l'argent. 

Ces considérations n'ont point arreté les gouvernemens 1orsq11'iIs ont 
fabriqué leurs monnaies de plusieurs métaux difi'érens. Ils ont déclaré 
constant un fait variable. 11s ont dit :. TJne certaine quantité d'argent, 
toujours la meme, vaudra 20 francs, et une certaine quantité d'or, 
toujours la meme, vaudra également '20 francs. Mais la nature des choses 
est plus forte que les lois. Sous l'ancien régime, la pièce d'or à laquelle 
les lois attribuaient une valeur de 24 livres tournois, se vendait couram- 
ment 25 livres 8 sous '. Aussi se gardait-on bien, en France, de faire en 
or les paiemens auxquels on était engagé. 

En Angleterre, une fixation différente a produit des effets contraires, 
En 1728, le cours naturel des échanges avait établi la valeur relative de 
l'argent fin et de I'or fin dans la proportion de 1 à 15 9/124 (ou, pour faire 
une fraction plus simple , à 15 1/14). Avec une once d'or on achetait 15 
1/14 onces d'argent, et réciproquement. C'est à ce taux que fut fixé le 
rapport des monnaies d'or et d'argent; c'est-à-dire qu'une once d'or 
monnayé s'appelait 3 livres 10 sous 17 112 deniers sterling, et que 15 i / i  4 
onces d'argent monnayé s'appelait de merne 3 livres 17 sous 10 1/2 de- 
riiers sterlings. Mais c'était fixer une proportion variable de sa nature. 
L'argent éprouva successivement plus de demandes que l'or : le goQt de 
la vaisselle et des ustensiles d'argent se répandit ; le commerce de l'Inde 
prit un plus grand essor, et emporta de l'argent de préférence a l'or, 

' Essai politique sur la Nouvelle- Espagne, édition in-80, tome IV, page 922. 

* L'arrêt du 30 octobre l7S5, ordonna une refonte des louis d'or qui, diminuant 
la quantité d'or fin qu'ils contenaient, réduisit leur valeur, A peu près, a la valeilr 
de 2 . ~  livres tournois en argent. 



piirce qii'cn Orient il vaut plus, relativement à I'or, qu'eri Erirope ' ; li- 
iialement I;i valeur relative de I'arge~it était devenue, à la fin du siècle 
dernier, par rapport ii celle de I'or, comme 1 est A 14 3/4 seulement. 
'ircllemvnt qiie la quantite de moniiaie d'argent qui, frappée en espèces, 
vaillit 3 livres 17 sous 10 112 deniers sterling, pouvait , si elle Ctait fondue 
eri lingots, se vcntlre 4 livres sterling contre de la monnaie d'or. II y avait 
( 3 0 1 1 ~  A gagner ri la fondre en lingots, et l'on perdait en fesaiit des paie- 
mens en espèces d'argent. C'est pour cela que, jusqu'au moment ou la 
banque d7~lrigleterre fut autorisée, en 1797, à suspendre ses paiemens en 
espéces, tous les paiemens se fesaien t en or. 

Erisilite on n'a plus payé qu'en papier, parce qu'une livre sterling de 
papier valait moins encore qu'une livre sterling d'or telle que les lois mo- 
riétaires la voulaient. 

Ce qui vient d'être dit de l'or et de l'argent, peut Stre dit de l'argent et 
du cuivre, et en général de la valeur relative de tous les autres métaux. 
11 n'est pas plus sage de dire que la quantité de cuivre contenue dans 
cent centimes vaut aulant que l'argent contenu dans un franc, qu'il ne 
l'est de dire que la quatitite d'argent contenue dans quatre écus de 5 francs 
vaut autant que l'or contenu dans une pièce de 20 francs. 

Cependant la proportion fixée par la loi entre le cuivre et les métaux 
prccieux , n'a pas eu de trés-grands inconvéniens, en ce que la loi n'a pas 
autorisé h payer indifféremment en cuivre ou en métaux précieux les 
sommes stipulées en livres sterling ou en francs; de manière que la seule 
monnaie avec laquelle on puisse acquitter légalement les sommes qui 
siirpûsserit la valeur des pièces d'argent, c'est l'argent ou l'or. On peut 
dire que ces deux métaux sont les seules monnaies légales. Les piéces 
de cuivre ou de billon "ont seulevient considérées comme des coupures, 
des espèces de billets de confiance, de signes représentant une pièce d'ar- 
gent trop petite pour Btre frappée en monilaie. Je ne connais guère que la 
Chirie ou la monnaie légale soit de cuivre, et ou l'argent dont on fait 
usage représente du cuivre. 

- 

* Les Yoyageurs prétendent qu'a la Chine la valeur de l'or est, relativement à 

celle de l'argent, comme 12 à 18 est à 1 ; et au Japon, comme 8 à 9 est a 1. Mais 
ccç proportions ont dii changer, et, clans tous les cas, se rapprocheront de celles 
(l'Europe et d'Amérique, par suite des transports considérables de métal d'argent 
( p i  ..e font eii Asie. 

011 appelle billon un alliage dans lequel il entre un quart ou moitié d'argent 
f i i i ,  tb t  oii le reste est dit cuivre. 



Lc gouveri~emerit, qui met eii circultitiori des coiipures qui nc sont aulrc 
cliose que des billets de confiance, devrait toujours les kchangcr, à bureau 
ouvert, contre de l'argent, du moinenl qu'on lui en rapporte un nombre 
sufisant pour égaler une piéce d'argent. C'est le seul moyen de s'assurer 
qu'il n'en reste pas enlre les niains du public au-dela de ce qu'en récla- 
ment les merius échanges et les appoints. S'il en restait plus, les piéccs 
de cuivre ne pouvant avoir les mêmes avaritages pour leur possesseur que 
l'or ou l'argent qu'elles représcnlent, mais qu'elles ne valcrit pas, il clier- 
cherait i s'en défaire, soit en les vendant A pertc, soit en payant de 1u-6- 
férence avec cette monnaie ies menues deiirées, qui rerichkriraieiit eii 
raison de cela, soit enfin eii plaçant ces pikces dans les paiemens qu'il a 
à faire, en plus grande proporlion qu,e nc l'exigent les appoints. 

Le gouverriement, qui es1 iritéressé ù ce qu'on ne les vende pas à perle, 
attendu qu'il disposerait moiris avariitagcusemerit dc celles qu'il met 
en circulatiori , autorise ordinairement le dernier parti. Avant 1808, parb 
exemple, ori était autorisé &Paris A payer en monriaie de cuivrc 1/40  des 
sommes qu'on devait; ce qui produisait un effet pareil à une altéraliori 
daris le titre des monnaies. Une somme de monnaie valant uri peu moins, 
en raisori de cette ciorconstarice, les vendeurs de toute espéce de n~archan- 
dises, qui, sans savoir les causes qui-inlluent sur la valeur des monnaies, 
connaissent trés-hien ce que les monnaies valent, fesaient leur prix eri 
conséquence. 

Chaque vendeur, arm6 d'une balance et (l'un creuset, ne s'arrele pas à 
vérifier le titre et le poids des monnaies; maisiles gens qui font Ic com- 
merce des niatiéres d'or et d'argent, ou d'autres métiers analogues, sont 
perpétuellement occupés A comparer la valeur des mélaus précieux cori- 
tenus daris les morinaies avec la valeur courante de ces mêmes monnaies, 
pour tirer parti des bérikfices qrie peut laisser leur différericc ; et les opé- 
ratioris memes qu'ils font pour ohtenir ce bérielice, tendent toujours à étü- 

blir la valeur courante des moririaicu au niveau de leur valeur réelle. 
La quantité de cuivre qu'on est forc!l6 de recevoir iritlue de meme sul8 le 

change avec l'étranger. Une lettre de change payable en francs B l3at1is, 
se verid certainement moins cher à An-isterdarn , lorbsqu'uric partie de sa 
valeur doit étre payée en cuivre ; de meme qu'elle vaudrait rrioiris si le 
franc contenait une moindre quanlit6 d'argent firi ct plus d'alliage. 

Il faut pourtant remarqver que cette circonstance rie Sait pas baisseil la 
valeur de la monnaie en génbral autarit que l'alliage, qui ri'a aiicurie va- 
leur par lui-meme, tandis que la nlorrnaie de cuivre qui eiilrait pour u ! ~  
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quarantième dans nos paiemens, avait une légère valeur intrinséque, ipf& 
rieure cependatit au quarantième de la somme en argent; autrement on 
n'aurait pas été forcé de faire une ordorinance pour contraindre& la recevoir. 

Si le gouvernement remboursait à bureau ouvert, en argent, les pièces 
de cuivre qu'on viendrait lui rapporter, il pourrait, presque sans incon- 
vénient, leur donner extrdmement peu de valeur inlrinseq ue ; les besoins 
de la circulation en absorberaient toujours Urie fort grande quari tité , ét 
elles conserveraient leur valeur aussi compléternent que si elles valaient 
la fraction de monnaie qu'elles représentent; de meme qu'un billet de 
banque qui n'a point de valeur intrinskque, circule néanmoins, et meme 
plusieurs années de suite, comme s'il valait intrinséquement ce que porte 
sa valeur nominale. Cette opération vaudrait au gouvernen~ent plus que 
ce qu'il peut faire passer de force dans la circulation, et la valeur des 
monnaies n'en serait point altéree. 

Il n'y aurait à craindre que les contrefacteurs , dont la cupidité serait 
d'autant plus excitée, qu'il y aurait plus de différence entre la valeur in- 
trinsèque et la valeur courante. L'avant-dernier roi de Sardaigne, ayant 
voulu retirer une monnaie de billon que son père avait fabriquée dans des 
temps malheureux, en retira trois fois plus que le gouvernement n'en 
avait jamais fait. Le roi de Prusse éprouva une semblable perte, par une 
semblable cause, lorsqu'il fit retirer, sous le nom emprunté du juif 
Epltraim, le bas billoii qu'il avait forcé les Saxons de recevoir, dans la 
détresse où l'avait rkduit la guerre de sept aris '. 

ClIAPI'i'RE XXV. 

Du droit attribué au gouverriement seul de fabriquer la monnaie, or1 a 
fait dériver le droit d'en déterminer la valeur. Nous avons vu combien est 
vaine Urie semblable prétention, la valeur de l'unité monétaire étant dé- 
terminée uniquement par l'achat et la venle, qui sont nécessairement li- 
bres. Il Ctait impossible de ne pas s'apercevoir qu'une pièce de monnaie 
acl~etai t tant& plus, taritôt moins de marchandise ; mais comme la valeur 
de toutes les marchandises est variable de so1i cdté, on s'imaginait que 
c'était la marchandise qui variait et non la monnaié , même au milieu des 

' llongcz, Considéralions sur les Rlonncries, page 31. 
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cil-constances les plus propres à la faire varier, telles que Ics cliangemeris 
survenus dans sa composition, ou bien sa multiplication plus ou moins 
considérable. 

Ainsi, quand Philippe Iel. , roi de France, mela un tiers d'alliage dans 
la livre d'argent de Charlemagne, qui pesait 12 onces d'argent ' , et qu'il 
appela du même nom de livre un poids de t3 orices d'argent fin seillement, 
il  crut néanmoins que sa livre valail autant que celle dc ses prédécesseiirs. 
Elle ne valut cependant que les deux tiers de la livre de Charlemagne. 
Pour une livre de monnaie, on ne trouva plus à acheter que les deux 
tiers de la quantité de marchandise que l'ori avait auparavant pour urie 
livre. Les créanciers du roi et ceux des particuliers ne retirèrent plus de 
leurs créances que les deux tiers de ce qu'ils devaient en retirer ; les loyers 
rie rendirent plus aux propriétaires de biens-fonds que les deux tiers de 
leur précédent rcvenu , jusqu'à ce que de nouveaux contrats 1-emissenl 
les choses sur un pied plus équitable. 

Ori commit et l'on autorisa, comni.j on voit, bieri des irijustices; rriais 
on ne fit pas valoir une livre de S onces d'argent pur autant qu'une livre 
de 12 onces '. 

Dans l'année 1113, ce qu'on appelait leu?-e rie contenait plus que six 
onces d'argent fiil ; au conlmencement du règne de Louis VI1 , elle rie 
contenait plus que 4 onces. Saint-Louis appela du nom de livre une quan- 
tit6 d'argent pesaiit 2 onces G gros 6 grains 3. Enfin, i?i l'époque de la ré- 
volution française, ce qu'on appelait du même nom n'était plus que la 
sixibnrie partie d'une once ; tellement que la livre tournois n'avait plus que 
la 72. partie de la quantité d'argent fin qu'elle contenait du temps de 
Charlemagne. 

' La livre de poids était de 12 orices au temps de Cliarlernagne. 
Y Suivaiit ce qui a ét6 dit au chapitre 25,  on serait fondé ii croire que la valeur 

de la livre, qui conterrait S onccs cl'argcrit firi , devait coliserver la méme valetir, 
pourvu qu'on n'augmentât pas la quanti16 de la rnonriaie frappée. Riais comme l'é- 
lévation du prix des marchandises suivit la dégradatiun cles espcces, oii peut pré- 
sumer que le gouverncmerit, pour tirer parti de ses opérations tnoriétaires, ordon- 
riait des refontes, et avec huit piéces ct'argeiit en fesait 12, en augnzeritant l'alliage. 
L'augmentation dans la quantité suivait la diminutiori du titre ; aiitrcmerit le go~i-  
vernement n'aurait rien gagné à altérer le titre. 

On voit, dans les Prolègomènes de La: Blaric, page 2.3, que le sou d'argcnt dc 
saint Louis pesait 4 gros 7 112 grains, ea qui,  miiltiplié par 20,  fait bien poiir la 
livre 2 orices 6 gros 6 grains. 
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Je ne m'occupe point en ce moment de la diminution qui a eu lieu dans 
lii valeur de I'argen t fin, qui, ii égalité de poids, ne vaut guère, échangé 
contre des choses utiles, que le sixiéme de ce qu'il valait alors. Celte con- 
sidération sort du sujet de ce chapitre ; j'en parle ailleurs. 

On voit que le nom de livre a successivement été appliqué à des quan- 
tités fort diverses d'argent fin. Tantôt ce changement s'est opéré en di- 
minuant la grandeur et le poids des piéces d'argent de meme dénoniina- 
tion , tantôt en altérant leur litre, c'est-A-dire , en meltant sous le meme 
poids plus d'alliage et moins d'argeri t fin ; tan tôt en augmentant la déno- 
rnination d'une mdme piécc , et nommarit, par exemple, 4 livres tournois 
une pièce qui n'était auparavant que de trois livres.;Comme il n'est ici 
question que de l'argent fin, puisque c'est la seule marchandise ayant 
quelque valcur dans la monnaic d'argent, de toules ces manières l'alté- 
riition a eu le menle effet, puisqu'elle a diminué la quantité d'argent qu'on 
a appelée du Iiom de lirre totcrnois. C'est ce que nos écrivains, d'aprks 
les ordonnances, appellelit lort ridiculement augmentation des monnaies, 
parce qu'une telle opération augmente la valeur nominale des espè- 
ces, et ce qu'il serait plus raisorinable d'appeler diminution des mon- 
naies, puisqu'elle diminue la quaiilité du metal qui seul fait la mon- 
riaie. 

Bien que celte quantité ait étb en diminuant dcpuis Charlemagne jus- 
qu'A nos jours, plusieurs rois l'ont cependant augmentée à diverses épo- 
ques, riotamment depuis saint Louis. Les raisons qu'ils avaient de la di- 
minuer sont lien évidentes : il est plus commode de pal-er ce qu'on doit 
avec une moindre quantite d'argent. Mais les rois ne sont pas seulemeiit 
débiteurs ; ils sont, dans beaucoup de cas, créanciers ; ils sont, relà- 
tivement] aux contribuables , dans la situation du propriétaire relative- 
ment au fermier. Or, quand tout le monde était autorisé il s'acquitter 
avec une moindre quantité d'argent, le contribuable payait ses contri- 
butions, de méne que le fvrmier son fermage, avec une moindre quan- 
tité de ce mbtal. 

Tandis que le roi recevait moins d'argent, il en dépensail autant qu'au- 
paravant ; car les marchandises haussaient nominalement de pris en pro- 
porlion de la diminution de la quantitk d'argent contenue dans la livre. 
Quand on appelait 4 livres la quantité d'argent nommée auparavant 3 li- 
vres, le gouvernement payait 4 livres ce qii'il aurait eu pour 3 aupara- 
vant. Il se voyait forcé d'augmenter les impôts ou d'en établir de nou- 
veaux , c'est-à-dire que, pour lever la même quantité d'argent fin, on 
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demandait aux contribuables un plus grand nombre de livres. Mais ce 
moyen, toujours odieux, même lorsqu'il ne fait réellement pas payer da- 
vantage, était quelquefois impraticable. Alors on revenait à ce qu'on ap- 
pelait la forte monnaie. La livre éontenant un plus grand poids d'argent, 
les peuples, en payant le même nombre de livres, donnaient en effet 
plus d'argent '. Aussi voyons-nous que les augmentations de métal fin 
contenu dans les monnaies, datent à peu prks de la même époque que 
l'établissement des impôts permanens. Auparavant, les mis n'avaient pas 
d'intérêt à accroître la valeur intririsèqiie des piéces qu'ils frappaient. 

On se trom yerait , si l'on supposait que ,' dans l'exécution, ces nom- 
breuses variations dans la quanlitS de métal fin contenue dans les mon- 
naies, fussen t aussi simples, aussi claires que je les présente ici pour la 
commodité du lecteur. Quelquefois l'al tération n'était pas avouée, et on 
la cachait le plus long-temps qu'on pouvait; de là le jargon barbare 
adopté dans ce genre de manufacture". D'autres fois on altérait une es- 
pèce de monnaie et l'on ne changeait riien aux autres ; à la même époque, 
la livre représentée par certaines pièces de monnaie contenait plus d'ar- 
gent fin que la livre représentée par d'autres pièces. Enfin presque tou- 
jours, pour rendre la matière plus obscure, on obligeait les particuliers 
à compter tantôt par livres et par sous, tantôt par écus, et à payer en 
pièces qui n'étaient ni des livres ,a ni des sous, rii des écus, mais seulement 
des fractioiis ou des multiples de ces monnaies de compte. Il est impossi- 
ble de voir dans tous.les princes qui ont eu recours à ces misérables res- 
sources, autre chose que des faussaires armés de la puissance publique. 

On comprerid le tort qui devait en résuIter pour la bonne foi, pour 
I'industrie , pour toutes les sources de la prospérité ; il a été tel, qu'A plu- 

C'est ce qu'avait déjà fait à Rome l'empereur Héliogabale, noté dans l'histoire 
pour ses épouvaiitables profiisioris. Les cil.oyeiis romains devant payer, non uri 
certain poids en or, mais un certain nombre de piéces d'or (nurci), l'empereur, 
pour recevoir davantage, en fit fabriquer qui pesaient jusqu'à 2 Livres (24 onces). 
Le vertueux Alexandre-Sévère , animé par des motifs opposés, les réduisit de 
beaucoup. 

Philippe de Valois, dans le mandement qu'il adressa ailx officiers des mon- 
naies, en 1550, leur ordonne le secret sur l'affaiblissement des monnaies, et le leur 
fait jurer sur l'Évangile, afi~i que les marchands y soient trompés. ((Faites savoir aux 
1, marchands, dit-il , le cours du marc d'or de la bonne manière, en sorte qu'ils 
)) lie s'aperçoivent qu'il y a mutation de pied. )) On voit, sous le roi Jean, plusiears 
exemples senihlahles. (LE BI.ANC, Trait6 historique des Monnaies, p. 231.) 
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siéurs 6poqua de notre histoire, les opérations monétaires ont mis mm- 
plétement en fuite toute espbce de commerce. Philippe le Bel fit déserter 
nos foires par tous les marchands étrangers en les forçant à recevoir en 
paiement sa monnaie décriée, et en leur défendant de contracter en une 
monnaie qui leur inspirait plus de confiance '. Philippe de Valois fit de 
même à l'égard des monriaies d'or. Pareil effet s'ensuivit. Un historien 
de son temps ' dit que presque tous les marchands étrangers cesskrent 
de venir trafiquer dans le royaume; que les Français mêmes, ruinés par 
ces fréquens changemens dans les monnaies et l'incertitude de leurs va- 
leurs, se retirdrent en d'autres pays ; et que les autres sujets du roi, 
nobles et bourgeois, ne se trouvèrent pas moins appauvris que les mar- 
chands ; ce qui fesait , ajoute l'historien, que le roi n'était pas du tout 
aimé. 

J'ai puisé mes exemples dans les monnaies françaises ; les memes alté- 
rations ont eu lieu chez presque tous les peuples anciens et modernes. 
Les gouvernemens populaires n'ont pas agi mieux que les autres. Les 
Romains, dans les plus belles époques de leur liberté, firent banqueroute 
en changeant la valeur intrinsèque de leurs monnaies. Dans la premiére 
guerre puriique, l'as, qui devait 6tre de douze onces de cuivre, n'en pesa 
plus que deux ; et clans la seconde, il ne fut plus que d'une '. 

La Pensylvanie, qui, bien que ce fût avant la révolution d'Amérique, 
agissait en cela cornnie état indépendant, ordoriria en 1722 qu'une livre 
sterling passerait pour 1 livre 5 sous sterling '; et les États-unis , la 
France meme, après s'être déclarés républiques, ont depuis fait pis en- 
core. (( Si l'on voulait, dit Steuar t , enlrer daris le détail de tous les arti- 
)) fices inventés pour brouiller les idées des nations relativement aux 
)) monnaies, dans le but de dkguiser ou de fairc paraître utiles, justes ou 
)) raisonnables , les altérations qu'eii ont faites pinesque tous les princes, 
1) on en composerait un gros livre '. » Steuart aurait pu ajouter que ce 
gros livre aurait peu d'utilité, et n'empêcherait pas qu'un artifice nouveau 
ne piît être pratiqué dés le lendemain. Ce qu'il faut éclaircir, c'est la 
fange au sein de laquelle germent ces abus; car si l'on parvierit la trans- 

i Le Blanc, Traite historique des Monnaies, page 27. 

l Mathieu Villani. 
Montesquieu, 'Esprit des Lois, liv. XXII, ch. 11. 

Smith, Richesse des Nations, l iv.  I I ,  ch. 2. 

"teuart, tome 1, page 553. 
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former en une eau limpide, chaque abus, dès sa naissance, pourra être 
dccouvert et déconcerté. 

Et qu'on ne s'imagine pas que les gouvernemens perdent un avantage 
précieux en perdant le plaisir d e  tromper. L'astuce ne leur sert que pen- 
dant un temps bien court, et finit par leur causer plus de préjudice qu'elle 
ne leur a fait de profit. Nul sentiment dans l'homme ne tient son intelli- 
gence éveillée autant que l'iritéret personnel ; il donne del'esprit aux plus 
simples. De tous les actes de l'administration, ceux en conséquence dont 
on est le moins la dupe, sont ceux (qui touchent à I'iritérêt personnel. 
S'ils tendent a procurer, par la finesse, des ressources à l'autorité, les 
particuliers rie s'y laisseront pas prendre ; s'ils font un tort dont les parti- 
culiers ne puissent se garantir, comme lorsqu'ils renferment un manque- 
ment de foi, quelque artistement déguisé qu'on le suppose, on s'en aper- 
cevra bientôt ; daus l'opinion qu'on se formera d'un tel gouvernement, 
l'idée de la ruse se joindra à celle de l'infidélité, et il perdra la confiance, 
avec laquelle on fait de bien plils granides choses qu'avec uii peu d'argent 
acquis par la fraude. Souvent meme ce sont les seuls agens dii gouverne- 
ment qui tirent parti de l'injustice qu'on a commise envers les peuples. Le 
gouvernement perd la confiance, et ce sont eux qui font le profit; ils re- 
cueillent le fruit de la honte qu'ils orit fail rejaillir sur l'autorité. 

Ce qui convient le mieux aux gouvernemens, c'est de se procurer, rion 
des ressources factices et malfesantes, mais des ressources réellemeiit 
fécondes et inépuisables. C'est donc les bien servir que de les écarter des 
unes, et de leur indiquer les autres. 

L'effet immédiat de l'altération des mo~inaies est une réduction des 
dettes et des obligations payables en monnaie, des rentes perpétuelles ou 
remboursables, payables par 1'4tat ou par les particuliers, des traitemens 
et des pensions, des loyers et fermages, de toutes les valeurs enfin qui 
sont exprimées en monnaie; réduction qui fait gagner au débiteur ce 
qu'elle fait perdre au créancier. C'est une autorisation doniiée a tout dé- 
biteur dont la dette est exprimée en une certaine quantité de monnaie, 
de faire banqueroute du montant de la diminution du métal fin employé 
sous cette même dériomination. 

Ainsi, un gouvernement qui a recours à cette opération, ne se contente 
pas de faire un gain illégitime ; il excite tous les débiteurs de sa domina- 
tion à faire le même gain. 

Cependant nos rois, en diminuatit oui en augmentanl la quantité de mé- 
tal fin contenue sous une même dénomination, n'ont pas toujours voulu 
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que leurs sujéts, dahs les relatior~s qu'ils avaient entre eux, se prévalus- 
sent de cette circonstance pour leur profit particulier. Le gouvernement a 
bien toujours entendu payer moins ou recevoir plus d'argent fin qu'il ne 
devait en payer ou en recevoir ; mais il a quelquefois obligé les parti- 
culiers, au moment d'un changement, à payer et à recevoir en monnaie 
ancienne, ou bien en monnaie nouvelle au cours qui s'établissait entre les 
deux monriaies '. 

Les Romains en avaient donné l'exemple lorsque, dans la seconde 
guerre punique, ils réduisirent à une once de cuivre l'as qui en pesait 
deux. La république paya en as, c'est-adire, la moitié de ce qu'elle devait. 
Quant aux particuliers, leurs obligations étaient stipulées en deniers : le 
denier jusque-là n'avait valu que 10 as ; l'ordonnance porta qu'il en vau- 
drait 16. Il fallut payer 16 as ou 16 onces de cuivre pour un denier : au- 
paravant on en aurait payé 20, c'est-à-dire, pour chaque denier, 10 as à 2 

onces chaque. La république fit banqueroute de moitié, et n'autorisa les 
particuliers à la faire que d'un cinquiéme. 

On a quelquefois regardé une banqueroute faite par l'altération des 
monnaies comme une banqueroute simple et franche, portant réduction 
de la delte. On a cru qu'il était moins dur pour un créancier de l'état de 
recevoir une monnaie altérée, qu'il peut donner pour la même valeur 
qu'il l'a reçue, que de voir sa créance réduite d'un quart, de moitié, etc. 
Distinguons. Des deux manières, le créancier supporte la perte quant aux 
achats qu'il fait postérieurement à la banqueroute. Que ses rentes soient 
diminuées de moitié, ou qu'il paie tout le double plus cher, cela revient 
exactement au même pour lui. 

Quant aux créanciers qu'il a, il les paie à la vérité sur le meme pied 
qu'il est payé lui-même par le trésor public ; mais sur quel fondement 
croit-on que les créanciers de l'état soient toujours débiteurs relativement 
aux autres citoyens? Leurs relations privées sont les mêmes que celles des 
autres personnes ; et tout porte A croire qu'en somme.totale , il est dû 
autant aux créanciers de l'état par les autres particuliers, qu'il est dû 
à ceux-ci par les créanciers de l'état. Ainsi l'injustice qu'on les autorise it 
exercer est compensée par celle à laquelle on les expose, et la banque- 
route proverisnt de l'altération des monnaies ne leur est pas moins fti- 
cheuse que toute autre. 

Voyez l'ordorinance de Philippe-le-Bel, de 1302 ; celles dc Philippe de Valois, 
de 1329 et (le 1543; celle (lu roi Jeaii, de 1554; celle de Charles VI, (le 1421. 
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Mais elle a de plus de très-graves inconvéniens. Elle occasionne dans 
les prix des denrées un bouleversement, qui a lieu de mille manières , 
suivant chaque circonstance particulibre, ce qui dérange les spéculations 
les plus utiles et les mieux con~biriées; elle détruit toute confiance pour 
preter et emprunter. On ne prête pas volontiers là où l'on est exposb 
à recevoir moins qu'on n'a prêté, et l'on emprunte à regret là ou l'on est 
exposé à rendre plus qu'on n'a recu. Les capitaux en conséquence ne 
peuvent pas chercher les emplois productifs. Les nzaximum et les taxes 
de deiirées, qui marchent souvent à la suite des dégradations des mon- 
naies, portent à leur tour un coup funeste à la production. 

La morale d'un peuple ne souffre pas moins des variations monétaires; 
elles confondent toujours pendant un certain temps ses idées relativement 
aux valeurs, et,  dans tous les rnarclhés, donnent l'avantage au fripon 
adroit sur l'honnête homme simple ; {enfin elles autorisent, par l'exemple 
et par le fait, le vol et la spoliation, mettent aux prises l'intérêt person- 
nel avec la probité, ct l'aulorité des lois avec les mouvemens de la 
conscience. 

CHAPITRE XXVI. 

Des Papiers-monnaies. 

11 n'est point ici question des engagemens contractés par l'état ou par 
les particuliers d'acquitter en numéraire une certaine somme, et qui sont 
en effet acquittés à présentation, ou R leur échéance. On applique le nom 
de papier-monnaie à une véritable monnaie de papier qui ne stipule pas 
son remboursement, ou qui ne stipule qu'un remboursement illusoire 
qu'on n'exécute pas. Le gouverriemen t autorise alors a acquitter en pa- 
pier-monnaie les engagemens contractés en espèces ; mais c'est autoriser 
une violation de foi ; et, sous ce rapport, une monnaie de papier peut 
passer pour le derrrier lerme de I'altération des monnaies. 

11 semble qu'une monnaie de cette espèce, ne tirant aucune valeur de 
'la matière dont elle est faite, ni d'un remboursement dont I'époque'est 
indéfinie, et qui par conséquent n'engage à rien, ne devrait avoir aucune 
valeur, et qu'avec un tel papier, quelle que fLit la somme qui s'y trouvât 
spécifiée, on ne devrait pouvoir rien acheter. L'expérience prouve le 
contraire, et il s'agit d'expliquer cet effet au moyen de la connaissance 
que nous pouvons avoir acquise de la nature et de l'usage des monnaies. 
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Le gouvernement, en autorisant les débiteurs à s'acquitter avec du 
papier, en recevant lui-même ce papier de la main de ses débiteurs et de 
ses contribuables, lui confère déjà une certaine valeur en lui assignant 
des usages qui dépendent de l'autorité publique, soit qu'elle fasse ou non 
un usage légitime de la force; mais ceen'est pas tout. Le nombre des 
unités monétaires devient nécessairement plus considérable ; car en je- 
tant dans la circulation un papier rion remboursable, cumulativement avec 
les espèces qui s'y trouvaier~ t déjà, la masse des monnaies, de cette. mar- 
chandise, papier ou métal, propre à servir d'intermédiaire dans les 
(;changes, est augmentée, et, par une loi constante que j'ai essaye d'ex- 
pliquer au chapitre 23, la valeur de chaque unité décline daris la même 
proportion, jusqii'à ce que les pièces de monnaie métallique tombent à un 
taux inférieur à celui de la meme quantité de métal en lingots; de là la 
fusion ou l'exportation des monnaies métalliques '. Le papier-monnaie 
seul reste ; et comme dans une société avancée en civilisation, ou la pro- 
duction est en pleine activité et la consommation considérable, un pareil 

La différence qui s'établit entre la valeur du papier-monnaie dans l'intérieur 
où il a des usages, et sa valeur au-dehors ou il n'est bon à rien, est le fondement 
des spéculations qui se sont faites, et des fortunes qui ont &té acquises à toutes les 
4poques où il y a eu un papier-monnaie. 

En 1811 , avec cent guinées en or ,  on pouvait acheter à Paris une lettre de 
change sur Londres, de 140 liv. sterling, c'est-à-dire qu'on y pouvait acheter pour 
440 liv. sterling de papier-monnaie anglais., ptusque les lettres de change étaient 
acquittées en papier-monnaie (bank notes). Or, ces memes cent guinées, ou un lin- 
got équivalent , n'avaient coiîté, à Londres , que 120 liv. st. en papier-monnaie. 
C'est ainsi qu'il faut entendre cette expression, que le papier-monnaie anglais avait 
plus de valeur en Angleterre qu'à l'étranger. 

Aussi, d'aprés des relevés qui ont été faits à Dunkerque, pendantles années1810, 
1811, 1812 et 1813, il est entre en fraude, par les seuls ports de Dunkerque et 
Gravelines, des guinées, ou lingots d'or, pour une somme de 182,424,444 francs. 

La même spéculation se fesait avec toutes sortes de marchandises, mais moins 
facilement qu'avec l'or, parce que si la sortie de l'Angleterre en était favorisée , 
l'introduction en fraude sur le continent en était fort difficile. 

Quoi qu'il en soit, la demande que cela occasionnait sur le continent des lettres 
de change sur Londres, en aurait bien vite fait remonter la valeur au pair de ce 
qu'elles valaient en Angleterre, si les agens charges de payer les subsides anglais 
à leurs alliés sur le continent, n'avaient pas eu constamment des traites à fournir 
sur Londres. 
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instrument est d'un usage indispensable, le besoin qu'on a de celui-ci fait 
qu'on le reçoit à défaut d'un autre. 

Remarquons que ce n'est pas la confiance qu'on a dans le rembourse- 
ment d'un papier-monnaie qui fait qu'on l'accepte en paiement ; car on 
sait qu'il n'existe aucun bureau ouvert pour le rembourser. Sa valeur (car 
il en a ,  puisque l'on corisent à donner des valeurs très-réelles en échange 
d'un papier-monnaie) lui vient uniquement de la possibilité que chacun 
croit avoir, de le donner en paiement dans les achats qu'on se propose 
de faire. Or , cet te valeur qui lui est propre , qui naît de l'ofice~qu'il rem- 
plit en fait une véritable monriaie, et non le signe représentatif d'une 
monnaie qu'il est. incapable de procurer. Les personnes qui ont des achats 
à faire n'ont pas de meilleure monnaie (à of'frir ; les personnes qui ont be- 
soin de vendre en demanderaierit en va.in une autre. Leurs besoins réci- 
proques suffisent pour faire circuler celle-là, pourvu que chacun puisse se 
flatter de la placer à peu près au même taux auquel il l'a prise : à cet ef- 
fet on la garde peu ; on fait volontiers des achats, soit pour satisfaire aux 
besoins des familles, soit pour travailler à une nouvelle production. Aussi 
a-t-on pu observer, à l'origine de tous les papiers-nionnaies, une certaine 
activité dalis la circulation trés-favorable aux développemens de l'indus- 
trie. Les commencemens du système de Law, sous la régence, furerit 
brillans ; on en put dire autant des premiers temps des assignats dans la 
révolution française; et l'agriculture, les manufactures et le commerce 
de la Grande-Bretagne, prirent un grand essor dans les années qui suivi- 
rent la suspension des paiemens en espèces de la banque d'Angleterre '. 

Le vice de la monnaie de papier n'est pas dans la matière dont elle est 

Un habile économiste anglais, RI. Th. Tooke , a fait la même remarque dans 
son ouvrage intitulé : On the state o f  the Currency, page 23. Voici sommairemelit 
l'explication qu'il en donne. Quand on augmente par des billets de confiancé ou 
un papier quelconque la masse des monnaies, c'est ordinairement en fesant des 
avances au gouvernement ou aux particuliers ; ce qui augmente la somme des ca- 
pitaux en circulation, fait baisser le taux de I'intérGt, et rend la production moins 
dispendieuse. 11 est vrai que l'augmentationi de la masse des monnaies en fait dé- 
cliner la valeur, et que lorsque ce déclin se manifeste par le prix élevé où montent 
les marchandises et les services productifs, des capitaux plus considérables nomi- 
nalement, ne le sont bientat plus en réalité ; mais ce dernier effet est postérieur a 
l'autre : les intérêts ont baissé avant que le prix des marchandises ait haussé , et 
que les emprunteurs aient fait leurs achats. D'où il suit qu'une monnaie dont la 
masse s'accroit et dont lavaleur diminue graduellement, est favorable l'industrie. 
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faite ; car la monnaie ne nous servant pas en vertu de ses qualités physi- 
ques, mais en vertu d'une qualité morale qui est sa valeur, elle peut etre 
indifféremment composée de toute espèce de matière, pourvu qu'on 
réussisse à lui donner de la valeur. C'est là 'sa qualité essentielle, puis- 
qu'elle est destinhe à faire passer une valeur et rien de plus d'une main 
dans uiie autre. Or, nous avons vu qu'on peut donner de la valeur à une 
monnaie de papier. Si cette valeur s'altère promptement, c'est ii cause de 
l'abus qu'il est facile de faire d'une marchandise qui ne coûte presque 
point de frais de production, et qu'on peut en conséquence multiplier au 
point de l'avilir complétemen t. 

Les gouvernemens qui ont mis en circulation des papiers-monnaies l'ont 
bien senti. Aussi les ont-ils toujours présentés comme des billets de con- 
fiance, de purs effets de commerce, qu'ils affectaient de regarder comme 
des signes représentatifs d'une matière pourvue de valeur intrinsèque. 
Tels étaient les billets de la banque formée, en 1716, par l'écossais Lam, 
sous l'autorité du régent. Ces billets étaient ainsi concus : 

ct La banque promet de payer au porteur à vue.. . .. livres, en monnaie 
1) DE MÊBIE POIDS ET AU MÊME TITRE que la monnaie de ce jour, valeur 
,) reçue, a Paris, etc. )) 

J,a banque, qui n'était encore qu'une entreprise particulière, payait 
réguliérement ses billets chaque fois qu'ils lui étaient présentés. Ils n'é- 
taient point encore un papier-monnaie. Les choses continuèrent sur ce 
pied jusqu'en 1719, et tout alla bien '. A cette époque, le roi ou plutôt le 
régent remboursa les actionnaires, prit l'établissement entre ses mains, 
l'appela banque royale, et les billets s'exprimèrent ainsi : 

(( La banque promet de payer au porteur ci vue .... livres, EN ESPÈCES 

)) D'ARGENT, V U ~ ~ U T  reçue, à Paris, etc. )) 

Ce changement, léger en apparence, était fondamental. Les premiers 
billets stipulaient une quaritité fixe d'argent, celle qu'on connaissait au 
moment de la date sous la dénomination d'une livre. Les seconds, ne sti- 
pulant que des livres, admettaient toutes les variations qu'il plairait au 
pouvoir arbitraire d'introduire dans la forme et la matiére de ce qu'il 
appellerait toujours du nom de livres. On nomma cela rendre le papier- 
monnaie fixe : c'était au contraire en faire une monnaie infiniment plus 
susceptible de variatioris, et qui varia bien déplorablement. Law s'opposa 

Voyez dans Dutot, volume I I ,  page 200, quels furent les très-bons effets du 
Sysgème dans ses commencemens. 
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avec force a ce changement : ies principes furent obligés de céder au 
pouvoir, et les fautes du pouvoir, lorsqu'on en sentit les fatales consé- 
quences, furent attribuées à la fausset6 des principes. 

Les assignats créés dans le cours de la révolution française valaient en- 
core moins que le papier-monnaie de la régence. Celui-ci promettait .au 
moins uri paiement en argent ; ce paiement aurait pu btre considérable- 
ment réduit par l'altération des monnaies; mais enfin, si le gouvernement 
avait été.plus mesura dans l'émission de son papier-monnaie, et plus 
scrupuleux à tenir ses engagemens, ce papier aurait pu êt. remboursé 
un peu plus t6t ou un peu plus tard; tandis que les assigriats ne dormaient 
aucun droit au remboursement en ar-gent, mais seulement à un achat de 
biens nationaux ; or, on va voir ce que valait ce droit-là. 

Les premiers assignats portaient qu'ils étaient payables, à vue, à la 
caisse de l'extraordinaire, où, dans le hi t, ils n'étaieri t point payés. On les 
recevait, à la véril0, en paiement des domaines nationaux que les parti- 
culiers achetaient à l'enchkre; mais ia valeur de ces domaines ne suEsait 
point pour déterminer celle des assignats, parce que leur prix nominal 
augmentait dans la même proportion que celui de l'assignat déclinait. IR 
gouvernement n'était pas même fâchlé que le prix des domaines s'élevât 
nominalement; il y voyait un moyen de retirer une plus grande quantité 
d'assignats, et par conséquent un moyen d'en émettre d'autres sans en 
augmenter la somme. Il rie sentait pas que ce ri'était pas le prix des biens 
nationaux qui augmentait, mais bieri celui des assignats qui diminuait ; 
et plus cellii-ci diminuait, plus il était forcé d'en émettre pour acheter les 
mêmes denrées. 

Les derniers assignats ne portaient plus qu'ils étaient papabl~s à vue. 
A peine s'aperçut-on de ce changement; car les derniers n'étaient pas 
moins payes que les précédens, qui ne l'étaient pas du tout. 

Mais le vice de leur iristitution s'en découvre mieux ; en effet, on 
lisait sur une feuille de papier : Domaines iàtionauq, assignat de cent 

francs, etc. Or, que voulaient dire ces mots 'cent francs.? De quelle valeur 
donnaient-ils l'idée? De la quantité d'argent qu'auparavant on appelait 
cent francs? Non, puisqu'il était impossible de se procurer cette quantite 
d'argent avec un assignat de cent fran~cs. Donnaient-ils I'idee d'une éten- 
due de terre égale à celle qui aurait valu cent francs en argent? Pas da- 
vantage, puisque, par l'effet des enchéres , cette quantité de terre rie pou- 
vait pas plus être obtenue avec un assignat de cent francs, meme des 
mains du gouvernement, qu'on ne pouvait obtenir cent francs d'espèces. 

SIXIÈME ÉDITION. i 8 



Il fallait, assignals eri main, acheter à l'enchère les domaines nationaux ; 
e t  la valeur de l'assignat était tombée au poirit qu'un assignat de cent 
francs ne gouvail, à l'enchère, obtenir un pouce carré de terrain. 

De façon que, tout discrédit à part, une somme en assignats ne présen- 
tait l'idée d'aucune valeur ; et le gouvernement aurait joui de toute la con- 
fiance qu'il n'avait pas, que les assignats ne pouvaient éviter de tomber à 
rien. 

On sentit cetle erreur dans la suite, et lorsqu'il ne fut plus possible d'a- 
cheter la moindre denrée pour quelque somme en assignats qu'on en 
offrît. Alors on créa des mandats, c'est-à-dire un papier avec lequel on 
pouvait se faire délivrer, sans enchère, une quantité déterminée de biens 
nationaux; niais on s'y prit mal dans l'exécution, et d'ailleurs il était trop 
tard. 

Le papier-moiinaie que l'Angleterre mit eri circulation de 1798 à 1818 
(bank notes), ne subit pas une aussi forte dépréciatiori , parce qu'il fut 
émis avec quelque mesure; ce qui tint à plusieurs causes, et principale- 
ment au frein de l'opinion publique et au concours, nécessaire pour cette 
opération, des directeurs de la banque d'Angleterre et de l'administration 
de l'état , ces deux intérets divers se trouvant diffhremmeiit compromis 
par les émissions successives. Elles excédércnt néanmoins les besoins de 
la circulation, assez pour faire tomber la valeur de l'unité monétaire aux 
deux tiers environ de la valeur de la même unité en or '. Et lorsque les 
directeurs de la banque, de concert avec le gouvernement, voulurent 
faire remonter la valeur des billets au niveau de l'or, ils n'eurent qu'à en 
diminuer la masse. Le gouvernement remboursa à la banque une partie 
des avauces qu'il avait reçues d'elle, ce qui fit rentrer une partie des 
billets ; et la banque cessa de prendre des effets A l'escompte, en meme 
temps qu'elle encaissa ceux de son portefeuille dont l'échéance arrivait 
journellement; ce qui en fit rentrer encore. L'agent des échanges, deve- 
nant plus rare sur le marché, reprit sa valeur; et les spéculateurs, obligés 
de payer l'or aussi cher en livres sterling de papier qu'en livres sterling 

Elle ne serait pas tombée à beaucoup près autant sans les émissions de billets 
des banques provinciales. Quoique ces billets n'eussent pas un cours forcé, et que 
les banques provinciales fussent obligées de les acquitter à présentation en mon- 
naie légale (en bank noles), ils contribuaient à rendre l'instrument des échanges 
plus abondant par rapport aux besoins de la circulation ; car les signes représenta- 
tifs de la monnaie servent exactement aux mêmes usages. 
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d'or, n'eurent plus rien à gagner en exigeant le remboiii.semerit cn es- 
péces des billets dont ils étaient porteurs. 

Cette circonstance fut trés-filcheuse pour l'industrie aiiglaise. .De riorn- 
breux engagemens avaient été contractés en une morinaie tléprkciée , 
notamment les baux dont la durée est fort longue. Les fermiers, par suite 
de la dépréciation, s'étaient obligés payer de plus fortes sommes norili- 
nales, ct les acquittaient aisément, parce que les denrées, payees en Urie 
monnaie de moindre valeur, étaient payées nomirialenierit plus cher. 
Lorsque la valeur de la monnaie a été réintegrée, les prix ont baissé eii 
proportion , et 1'011 a été obligé de payer, en valeurs réelles, des obliga- 
tions qui avaient été contractées en valeurs riominales. Les impôts, qui 
s'élaient accrus en raison de la deprbciation des monnaies, durent dc 
même etre payés en valeurs réelles, et les cllarges de l'ktat, nolammeiit 
la dette publique, qui avaient été allhgées lorsqu'on en avait paye les 
intérets eii monnaie dbpréciée, devirirenl plus loui*des qu'auparavarit. 
Il fallut payer en une mortnaie valant de l'or, les intérêts d'emprunts 
puhlics contractés pendant 12 à 15 antiées, et dont les fonds avaient été 
fourriis en une monnaie qui valait un quart ou un tiers de moins. Les 
traitemens d'emplois publics, e t ,  ce qui est pire, les pensions et les siné- 
cures, nominalement augmentés pendant la dépréciation, furent payés en 
valeurs réelles après la restauration de la valeur. Ce fut une banqueroute 
ajoutée A une banqueroute; car on ne! viole pas moins ses engagemeris 
lorsqu'on fait payer aux contribuables plus qu'ils ne doivent, que lorsqu'on 
ne paie pas A des créanciers tout ce qui leur est dii. 

En 1800, les billets de barique étant au pair, avec 3 livres 17 sous 
10 deniers 1/52 sterling, on pouvait se procurer une once d'or ; en 1814, 
on fut obligé de la payer 5 livres 6 sous 4 deniers '. Cent livres sterliiig 
en papier rre valaient plus que 73 livres 4 sous 9 deniers en or ,  et cette 
dépréciation fut accompagnée d'une assez grande prospérité. La valeur 
des billets remonta dans les années qui suivirent jusqu'erl 1821 , où ils 
furent de nouveau au pair, et cette restauration fut accompagnée d'une 
fort grande détresse. On proposa, entre autres expédiens, de rbduire la 
livre sterling à la quantité de métal que les billets de banque pouvaient 
réellement acheter '; et si ce parti eût été adopté, en prenant des précau- 

Voyez A Series o f  tables exibiling the gain alld loss of lhe fundholder , par 
Robert AIushet, 1Y21, table 1. 

V o y e z  A Letter lo the earl of I,iverpool on tlie preserit distresses of the coun- 



lions pour que la banque n'augmentât pas la somme de ses billets en cir- 
culatioii, elle aiirait pu les payer à bureau ouvert; il est probable que les 
marchandises n'auraient pas baissé de prix; les memes facilités se seraient 
offertes à l'industrie ; les engagemeiis contractés auraient 8té acquittés 
sur le meme pied auquel ils avaient été contractes, et l'état n'aurait pas 
&S tenu d'acquitter, comme il a fait depuis, une dette, des pensions et  
des traitemens d'un tiers plus considérables qu'ils n'étaient alors. Les 
intdrilts privilkgiés s'y opposhrent, et la masse de la nation, outreles maux 
que souffrirent alors lcs classes laborieuses, se trouvera long-temps encore 
accahlde d'une dettc dont les trois quarts peuvent être attribués a une 
lutte qu'il est permis à l'orgueil national d'appeler gtorieuse, mais qui 
coûte cher à la nation, saris lui avoir fait aucun profit '. 

La possibilité de seservir d'une monnaie dépourvue de toute propriété 
physique, pourvu qu'elle. soit aisément transrriissible , et qu'on trouve Ie 
moyen d'en soutenir la valeur à un taux, sinon invariable, du moins 
difficilement et lentement variable, a fait présumer à de très-bons esprits 
qu'on poui*rait sans inconvéiiient y employer une maliére beaucoup moins 
précieuse que l'or et l'argent, qui; pour cet usage, pourraient etre sup- 
pléés avantageusement. David Hicardo a proposé daris ce but un moyen 
fort ingénieux, et qui consiste à obliger la banque, ou toute autre corpo- 
ration qu'on autoriserait à mettre en circulation de la monriaie de papier, 
à la rembourser, à bureau ouvert, en lingots. Un biliet stipulant un cer- 
tain lingot d'or ou d'argent qu'on serait autorisé à se faire dSlivrer à vo- 
lonté, ne pourrait pas tomber au-dessous de la valeur de ce lingot; et d'un 
autre côté, si la quantité des billets émise n'exctldait pas les besoins de la 

zry , and the eficactj of rcducing the standatd of our silver currency , 1516, par 
C. R. Prinsep. L'auteur propose de réduire la livre sterling à ce qu'il y a d'argent 
dans 16 shillings, ail lieu de ce qu'il en faut pour faire 20 shillings. 

* La cherté des objets de consornrnation équivaut à la réduction des revenus 
des particuliers, ce qui, dans les classes pauvres et laborieuses , constitue la 
misère. Si les charges de l'Angleterre étaient moins lourdes, le blé pourrait y etre 
produit à des prix plus rapprochés des blks étraiigers; la libre importation de 
ceux-ci pourrait ètre permise, au grand soulagement des classes manufacturières. 
L'énormité de la dette, les gros traitemens, et l'impossibilité de reformer les abus 
avec une représentation dérisoire', rendent plus difficile un remède efficace. L'An- 
gleterre soutrrira encore long-temps de la guerre impolitique qu'elle a faite a la rb- 
voliition française. La France soiiffrira anssi dans un autre genre. Chacuri soiiffre 
cle scs f;~iitcs. 



oir~ulatioii , les porieurs de billets n'exigeraient pas leur conversioii en 
mktal, parce que des lingots ne se prolent pas aux besoins de la circula- 
tion. Si, par défiance, on se fesait trop i-enîhourser de 1)illels de banque, 
comme il n'y aurait pas d'autre monnaie, les billets augiiienteraierit dc 
valeur, et il *conviendrait sans doute alors au public de porlcr des lingots 

la banque pour avoir des billels ' 
II est possible que dans usle naliori paissnblcmerit éclairée, sous uri gou- 

vernement qui offrirait toutes les garanties dCsirablcs, et au moyen d'une 
banque indépendan te dont les intérêts seraicn t eri concurrerice avec ceux 
du gouvernenient pour assurer les droits du public, il est possible, dis-je, 
qu'une pareille monnaie put htre établie avec beaucoup d'availtages; tnais 
il restera toujours un fâcheux cortége pour toute espèce de papier-mori- 
naie ; je veux dire le danger des con~cfaçoris, qui, indépendamment de 
l'inquiétude qu'elles laissent toujoui-s dansl'esprit de possesseurs de billets, 
ont en Angleterre, pendant l'espace de vingt-ciriq années, coûté la vie à 
bie~i des condamriés, et en oiit fait dtiporter beaucoup d'aulres. 

On ne saurait se dissimuler d'ailieiirs que la substitution du papier A la 
monilaie mélallique, ne soit toujours accompagnée de certains risques quo 
Smith représente pay une image hardie et ingénieuse. IJe sol d'un vaste 
pays figure, selori lui, Ics capilaux qui s'y trouvent. Les terres cultivées 
sont les capitaux produclifs; les grandes routes sont l'agerit de la circula- 
tion, c'est-&dire la monnaie, par le moyen de laquelle les produits se dis- 
tribuerit dans la société. Une grande machine est inventée, qui transporte 
Jes produits du sol au travers des airs ; ce sont les billets de confiance. 
Deslors on peul mettre en culture les grands cliemiris. 

41 Toutefois, poursuit Smith, le cornrnerce et L'industrie d'une rialion , 
9) ainsi suspendus sur. les ailes icürieniies des billets de banque, ne die- 
)) minent pas d'une manière si assurée (que sur le solide terrain de l'or et 
)) de l'argent. Outre les accidens auquels les expose l'irriprudence ou la 
u maladresse des directeurs d'une banque, il en est d'autres que toute 
a) l'habileté humairie ne saurait prévoir ni prévenir. line gueibre riiallieii- 
)) reuse, par exemple, qui ferait passer entre les mairis de l'ennemi le 
)) gage qui soutierit le crédit des billets, occasioii~ierait une bien plus 
)) grande confusion que si la circulation du pays était foridée sur l'or el 
)) l'argent. L'instrument des échanges perdant alors toute sa valeur, les 
» 6changes rie pourraien plus ctre que des trocs dificiles. Tous IPS iin- 

' \ ' a ~ c Z  Ricardo's Proposctls f0.r econo,mic~l: artrl .s~cu)*c Currclzcv, 1316. 
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)) pdts ayant été acquittés jusque-lii en billets, le priiice ne trouverait plus 
13 rien dans ses coffres pour payer ses troupes ni pour remplir ses maga- 
)) siris. Uri gouveriiemcrit jaloux de défendre en tout temps, avec avan- 
)) tage, son territoire, doit donc se tenir en garde contre une multiplica- 
)) tion de billets qui teridrait.. . remplacer dans ses états une trop grande 
), partie de l'agent naturel des échanges. )) 

RI. Tli. Toolie , qui n'a point , comme plusieurs de ses compatriotes, 
transfornié l'économie politique en une métaphysique obscure, incapable 
tic servir de guide dans la pratique, et qui demeure attaché a la mILthode 
expérimen tale d'Adam Smith, aprSs avoir observé les îluctiiations sur- 
venues en Angleterre dans le prix des choses et dans l'interet des capi- 
taux, de m h e  que les bouleversemens de fortune et les banqueroutes 
dont ce pays a blé le thbâtre depuis l'année 1797, est convenu :( qu'un 
81 systérne monétaire ou le papier joue uii si grand rble, est exposé à des 
)) inconvéniens tellement graves, qu'ils doivent l'emporter sur l'avantage 
r) de se servir d'uri agent de la circulation peu dispendieux '. 3, 

Des principes lrop absolus mis en pratique, exposent aux mSmes in- 
convénieris qu'une machine que l'on construirait selon les lois de la rn& 
canique, mais sans tenir compte des frottemens et de la qualité des ma- 
tériaux. 

CHAPITRE XXVII. 

Qiic. la Jloiiriaie ii'est iii uii sigiie iii une inesiire. 

Un signe représentatif n'a de valeur que celIe de l'objet qu'il repré- 
sente, et qu'on est force de délivrer sur la présentàtion du titre. La mon- 
naie tire sa valeur de ses usages, et personne n'est obligé de délivrer sa 
marchandise quand on lui présente de la monnaie. Il l'échange libre- 
ment; il débat la valeur de sa marchandise, ce qui revient au même que 
de débattre la valeur de la monnaie qu'on lui offre ; valeur qui n'est pas 
stipulée d'avance, et qui en fait une marchandise de même nature que 
les instrumens quelconques dont les hommes se servent. 

Ce qui est un signe, c'est un billet de banque payable a la premiere 
réquisition ; il est le signe de l'argent qu'on peut recevoir au moment 
qu'on veut , sur la présen tatioii de cet effet ; et fi n'a de valeur qu'en 

Consideralions on lhc statc of the currcncy, page 85. 
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vertu de l'argent qu'il donne droit de recevoir et qu'on ne peut refuser de 
payer. Mais quant à la monnaie d'argent qu'on resoit à la caisse, elle 
ri'est pas le signe : elle est la chose signifiée. 

Quand ori vend sa marchandise, ori ne l'échange donc pas contre un 
signe, mais contre une autre marchandise appelée monnaie, à laquelle 
on suppose une valeur égale à celle qu'on verid. 

Quand on achète, on ne donne pas seulemerit uri signe : on donne une 
marchandise ayant une valeur réelle égale ili celle qu'on reçoit. 

Cette première erreur a 6té le fondement d'une autre erreur souvent 
reproduite. De ce que la monnaie était le signe de toutes les valeurs, on 
a conclu que les monnaies représentaient toutes les marchandises, et que 
leur valeur totale en chaque pays égalait la valeur totale de tous les au- 
tres biens : opinion qui reçoit une apparence de vraisemblance de ce que 
la valeur relative de la monnaie diminue quand sa masse va en aiignlen- 
tant, et de ce qu'elle augmente quand sa masse diminue. 

Mais qui rie voit que cette variation in lieu de méme pour toutes les au- 
tres marchandises qui ne sont évidemment pas des signes ? Quand la ré- 
colte du vin a été double dans une certaine année, son prix tombe à n~oitiéi 
de ce qu'il était l'année précédente ; par une raison semblable, on peut 
supposer que, si la masse des espèces qui circulent venait à doubler, le 
prix de toutes choses doublerait, c'est-à-dire que pour avoir le mSme objet 
il faudrait donner le double d'argerit. (Dr, cet effet n'indique pas plus que 
la valeur totale de l'argent est toujourri égale à la valeur totale des autres 
richesses, qu'il n'indique que la valeur totale des vins est égale à toutes 
les autres valeurs réunies. La variation survenue dans la valeur de l'argent 
et du vin, dans les deux suppositions, est une conséquence du rapport 
de ces den'rées avec elles-mêmes, et non de leur rapport avec la quantité 
des autres denrées. 

Nous avons déjà vu que la valeur totale de la monnaie d'un pays, même 
en y ajoutant la valeur de tous les métaux précieux qu'il renferme, est 
peu de chose, comparée avec la masse entière de ses valeurs. La valeur 
représentée serait doric supérieure au signe qui la représente, et le signe 
ne suffirait point pour se procurer la chose sigriifiée '. 

* On ne peut tirer avantage de ce qu'on joint a la valeur de la monnaie celle des 
papiers de crédit. L'agent de la circulation, qu'il soit sous forme d'espt'ces ou sous 
forme de papier de crédit, ii'excéde jamais et1 valeiir les besoins de la circulation. 
Quand la müssc de la monnaie, de métal oit de papier, vieiit augmerilcr , sa va- 
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C'est avec aussi peu de fondement que Montesquieu prétend que le 
prix des choses dtipend du rapport qu'il y a entre la quantité totale des 
denrées et la quantité totale des monnaies ', Un vendeur et un acheteur 
savent-ils ce qui existe d'une denr6e qu'on ne met pas en vente? Et quand 
ils le sauraient, cela changerait-il , relativement à cette mSme denrée, 
quelque chose 4 la quantité offerte et à la quantité demandée? Toutes ces 
opinions liaissent évidemment de l'ignorance ou Son a été, jusqu'à notre 
temps, de la nature des choses et de la marche des faits dans ce qui tient 
à l'économie poli tique. 

Avec un peu plus d'apparence de raison, mais non pas avec plus de 
fondement, on a nommé le numéraire, ou la monnaie, une mesure des 
~a l eurs .  On peut apprécier la valeur des choses ; on ne peut pas la me- 
surer, c'est-à-dire la comparer avec un type invariable et connu, parce 
qu'il n'y en a point. 

C'est de la part de l'autorité une entreprise insensée que de vouloir 
fixer une uni té de valeur pour dbterminer quelle est la valeur des choses. 
Elle peut commander que Charles , possesseur d'un sac de blé, le donne 
ti Martial pour 24 francs; mais elle peut commander de même que Charles 
le donne pour rien. Par cette ordonnance, elle aura peut-6tre dépouillé 
Charles au profit de Martial; mais elle n'aura pas plus établi que 24 francs 
soient la mesure de la valeur d'un sac de blé, qu'elle n'aurait établi qu'un 
sac de blé n'a point de valeur, en forçant son possesseur à le donner pour 
rien. 

Une toise ou un mètre sont de véritables mesures, parce qu'elles pré- 
sentent toujours à l'esprit l'idée d'une même grandeur. Fussé-je au bout 
du monde, je suis certain qu'uu homme de cinq pieds six pouces (mesure 
de France) a la même taille qu'un b~mine de cinq pieds six pouces en 
France. Si l'on me dit que la grande pyramide de Ghizé a cent toises de 
lrrgeur à sa base, je peux à Paris mesurer un espace de cent toises, et me 
former une idée exacte de cette base ; mais si l'on me dit qu'un chameau 
vaut au Caire 50 sequins, qui font environ 2,500 grammes d'argent, ou 
500 francs, je n'ai pas une idée précisé de la valeur de ce chameau, parce 

leur diminue de manière à n'acheter toujours que la même quantité de marchan- 
dises, et la valeur que la circulation emploie comme agent de circulation , est tou- 
jours peu de chose, comparée avec l'ensemble des valeurs d'un pays. Voyez ci: 
après ce qui a rapport au billets de banque. 

' Esprit des Lois, liv. SXII,  chap. 7. 
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que les 500 francs d'argent valent indubitablement moins à Paris qu'au 
Caire, sans que je puisse dire de combien ils sont inférieurs en valeur. 

Tout ce qu'onpeut faire se réduit donc à comparer entre elles les valeurs 
de différentes choses, c'est-à-dire à déclarer que celle-ci vaut autant, ou 
plus , ou moins que celle-là, dans le rrioment et au lieu où l'on est, sans' 
pouvoir déterminer quelle est absolument la valeur des unes et des autres. 
Ori dit qu'une maison vaut 20,000 francs ; mais quelle idée de valeur me 
donne une somme de 20,000 francs? Ll'idée de tout ce que je peux ache- 
ter pour ce prix ; et quelle idée de valeur me donnent toutes ces choses 
achetées pour ce prix? L'idée d'une valeur égale A celle de cette maison, 
mais non l'idée d'aucune grandeur de valeur fixe qui soit indépendante 
de la valeur comparée de ces choses. 

Quand on con-ipare deux choses d'inégale valeur à diverses fractions 
d'un produit de même nature, on ne fait encore qu'évaluer le rapport de 
leur valeur. Quand on dit : Cette rnai'son ziaut 20,000 francs, et cette 
autre vaut 10,000 francs, la phrase au fond ne dit autre chose que : Cette 
maison vaut deux fois autant que celle-là. Comme on les compare rune et 
l'autre à un produit qui peut se partager en plusieurs yortioris égales (à 
une somme d'argent), on peut plus aisément, la vérité, se faire une idée 
du rapport de valeur des deux maisons, parce que l'esprit saisit avec 
facilité le rapport de 20,000 unités avec iO,ooO unités; mais ori ne peut, 
sans tourner dans un cercle vicieux, dire ce que vaut chacune de ces 
unités. 

Qu'on appelle: cela mesurer, j'y consens; niais je ferai remarquer que 
la même propriété se rencontre dans toute autre marchandise divisible, 
quoiqu'elle ne remplisse pas l'office de lla monnaie. On aura la même idée 
du rapport qui existe eritre la valeur des deux maisons, lorsqu'on dira : 
L'une vaut mille hectolitres de froment, et l'autre n'en vaut que cinq 
cents. 

Cette matikre une fois cotnprise, j'observerai que la mesure commune 
de deux valeurs (si on lui accorde ce nom) ne donne aucune idée du rap- 
port de ces deux valeurs, pour peu qu'elles soient séparées par quelque 
distance ou par quelque espace de temps ; 20,000 francs ou mille hecto- 
litres de froment, ne peuvent me servir pour comparer la valeur. d'une 
maison d'autrefois à celle d'une maisoin d'à présent, parce que la valeur 
des écus et du froment n'est plus rigoureusement à présent ce qu'elle était 
autrefois. 

Une maison A Paris, de 10,000 écus, au temps de Henri IV, valait hieri 
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plus qurune maison qui vaudrait à présent 10,000 écus. Une maison de 
20,000 francs en Basse-Bretagne , a plus de valeur qu'une maison de 
20,000 francs a Paris; de même qu'un revenu de 10,000 francs en Basse- 
Bretagne, est bien plus considérable qu'un revenu de pareille somme à 
Paris. 

C'est ce qui rend impossible la comparaison qu'on a quelquefois tenté 
de faire des richesses de deux époques ou de deux nations différentes. 
Ce paralléle est la quadrature du cercle de l'économie politique, parce 
qu'il n'y a point de mesure commune pour l'établir. 

L'argent, et même la monnaie, de quelque matière qu'elle soit compo- 
ske , n'est qu'une marchandise dont la valeur est variable, comme celle 
de toutes les marchandises, et se règle à chaque marché qu'on fait, par 
un accord entre le vendeur et l'acheteur. L'argent vaut plus quand il 
achète beaucoup de marchandises que lorsqu'il en achète peu. Il ne peut 
donc faire les fonctions d'une mesure, qui consiste à conserver l'idée 
d'une grandeur. Ainsi, lorsque Montesquieu a dit en parlarit des mon- 
naies : (( Rien ne doit être si exempt de variations que ce qui doit etre la 
)) mesure commune de toul ' ., il a renfermé trois erreurs en. deux lignes. 
D'abord on rie peut pas prétendre que la monnaie soit la mesure de tout, 
mais de toutes les valeurs ; en second lieu, elle n'est pas même la me- 
sure des valeurs ; et, enfin, il est impossible de rendre sa valeur invaria- 
ble. Si Montesquieu voulait engager les gouvernemens à ne pas altérer 
les monnaies, il devait employer de bonnes raisons, parce qu'il y en a,  et 
non des traits brillans qui trompent et accréditent de fausses idées. 

Cependant il serait bien souvent curieux, et dans certain cas, il serait 
utile de pouvoir ccmparer deux valeurs séparées par les temps et par les 
lieux, comme dans les cas où il s'agit de stipuler un paiement à effectuer 
au loin , ou bien une rente qui doit durer de longues années. 

Smith propose la valeur du travail comme moins variable, et par consé- 
quent plus propre à donner la mesure des valeurs dont on est séparé : 
et voici les raisons sur lesquelles il se fonde : 

(( Deux quantités de travail, dit-il, quel que soit le temps, quel que soit 
» le lieu, sont d'égale valeur pour celui qui travaille. Dans l'état ordi- 
.U naire de sa santé et de son courage, de son aptitude et de sa dexté- 
1) rité, l'avance qu'il fait, dans les deux cas, de sa peine, doit etre pour 
3) lui la même. Ce prix qu'il paie est donc le même, quelle que soit la 

Esprit des Lois, liv. XSII, cliap. 8. 
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))* quantilé. des choses qu'il reçoive en retour. S'il en reçoit une plus ou 
)) moins grande quantité, c'est la valeur de ces choses qui varie, et non 
u la valeur du travail avec lequel il les achète. Partout, dans tous les 
)) temps, ce qu'on n'obtierit qu'avec lbeaucoup de peines et de travail, est 
» cher ; ce qui en coûte peu est à bon marché. Le travail ne variant ja- 
)) mais dans sa valeur, est donc la seule mesure réelle avec laquelle la 
)I valeur de toutes les marchandises peut , en tout temps, en tous lieux , 
)) être comparée et estimée ' )). 

N'en déplaise A Smith, de ce qu'une cerlaiiie quantité de travail a tou- 
jours la même valeur pour celui qui fournit ce travail, il ne s'ensuit pas 
qu'elle ait toujours la meme valeur éclhangeable. De même que toute autre 
marchandise, le travail peut être plus; ou moins offert, plus ou moins re- 
cherché; et sa valeur, qui, ainsi que toute valeur, se fixe par le débat 
contradictoire qui s'élève entre le vendeur et l'acheteur, varie selon les 
circonstances. 

La qualité du travail n'influe pas moins sur sa valeur. Le travail de 
l'homme fort et intelligent vaut plus que celui de l'homme faible et stu- 
pide. Le travail vaut plus dans un pays qui prospère, et où les travailleurs 
manquent, que dans un pays surchargé de population. La journée d'un 
manouvrier aux États-unis ' se paie en argent trois fois autant qu'en 
France ; peut-on croire que l'argent y vaut lrois fois moins ? Une preuve 
que le manouvrier des États-unis est réellement mieux paye, c'est qu'il 
se nourrit mieux, se vêtit mieux, se loge mieux. Le travail est peut-être 
une des denrées dont la valeur varie le plus, parce qu'il est, dans cer- 
tains cas, extraordinairement recherché, et ,  dans d'autres cas, offert 

Rich. des Nat., liv. 1, chap. 6. Smith dit, au sujet de cette question, que le 
8) travail est le prix originel payé pour toutes choses ; que ce n'est pas avec de l'or 
1) et de l'argent, mais avec du travail, que toute la richesse du monde a été ac- 
1) quise. ), Smith aboride ici dans le sens d.e ceux qui soutiennent que le travail est 
la source de toutes les valeurs, opinion qu51 m'est impossible d'admettre. La faculté 
de pouvoir nous servir est communiquée auit choses par le service d'un fonds de terre 
et d'un capital, erimème tempsqrie par le service des industrieux ou par le travail. 
Le produit, et par conséquent sa valeur, n'existent qu'autant que le consommateur 
y trouve une utilité suffisante pour qu'il veuille payer tous ces frais de production. 
La valeur du produit comprend donc le prix du service des capitaux et des terres, 
aussi bien que le pris du travail. 

Hiilnholdt (Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, tome III, in-80, page 103) 

l'estime à 3 fr. 80 c. ou 4 Fr. de notre inonnaie. 
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avec une. instahce qui fait peine, comme dans une ville dont l'industrieest 
tombée. 

Sa valeur ne peut doric servir mieux que la valeur de toute autre den- 
rée, a mesurer deus valeurs séparées par de grarides distances ou par 
un long espace de ternps. II n'y a réellement point de mesure des valeurs, 
parce qu'il faudrait pour cela qu'il y eût une valeur invariable, et qu'il 
n'en existe poitit. 

11 défaul de mesure esacte, il faut se contenter d'évaluations approxi- 
matives; alors la valeur de plusieurs marchandises, lorsqu'elle est bien 
connue, peut donner une idée plus ou moins rapprochée de la valeur de 
telle autre. Pour savoir, à peu près, ce qu'une chose valait chez les an- 
ciens, il faudrait connaitre quelle marcliandise, a la m6me époque, devait 
valoir à peu près autant que chez nous, et savoir ensuite quelle quantité 
de cette denrée on donnait en échange de celle dont on veut savoir le 
prix. II ne faudrait point prendre pour objet de comparaison la soie, par 
exemple, parce que cette marchandise , qu'on était obligé, du temps de 
César, de tirer de la Chine d'une manière dispendieuse, et qui ne se pro- 
duisait point en Europe, devait etre beaucoup plus chère que chez nous. 
N'est-il aucune marchandise qui ait dû moins varier depuis ce temps jiis- 
qu'au neitre? combien donnait-on de cette marctiandise pour avoir une- 
once de soie ? voila ce qu'il faudrait savoir. S'il était une denrée dont la 
production fat à peu prés également perfectionnée aux deux époques, 
une denrée dont la coilsommation fût de nature à s'étendre à mesure 
qu'elle est plus abondante, cette denrée aurait probablement peu varié 
dans sa valeur, laquelle pourrait en conséquence devenir un moyen 
terme de comparaison assez passable des autres valeurs. 

Depuis les premiers temps historiques, le blé est la nourriture du plus 
grand nombre, chez tous les peuples de l'Europe; et la population des 
états a dd par conséquent se proportionner à sa rareté et à son abon- 
dance pluteit qu'à la quantité de toute autre denrée alimentaire : la de- 
mande de cette denrée, relativement à sa quantité offerte, a donc dû être, 
dans tous les temps, à peu prés la même. Je n'en vois point en outre dont 
les frais de production doivent avoir aussi peu varié. Les procédés des 
anciens, dans l'agriculture, valaient les neitres à beaucoup d'égards, et 
peut-être les surpassaient en quelques points. L'emploi des capitaux était 
plus cher, à la v6rité; mais cette différence est peu sensible, en ce que, 
chez les anciens, les propriétaires cultivaient beaucoup par eux- 
mêmes et avec leurs capitaus; ces capitaus, engagés dans des entreprises 
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agricoles, pouvaient réclamer des profits moindres que dans d'autres em- 
plois, d'autant plus que, les anciens attachant 'plus d'honneur à l'exercice 
de l'industrie agricole qu'à celui des cleux autres, les capitaux, de même 
que les travaux, devaient s'y porter avec plus de concurrence que vers les 
fabriques et le commerce. 

Dans le moyen âge, où tous les arts ont tant dégénéré, la culture du 
blé s'est soutenue à un haut point de perfection qui n'est pas fort au- 
dessous de celui ou nous la voyons actuellement. 

De ces considérations je conclus que la valeur d'une même quantité de 
blé a dû être à peu près la même chez les anciens, dans le moyen âge, et 
de notre temps. Mais comme l'abondance des récoltes a toujours prodi- 
gieusement varié d'une année a l'autre, qu'il y a eu des famines dans un 
temps, et que les grains ont été donnb a vil prix dans un autre, il ne faut 
évaluer le grain que sur sa valeur moyenne, toutes les fois qu'on la prend 
pour base d'un calcul quelconque, 

Voilà pour ce qui est de  l'estimation des valeurs a des époques diffb- 
rentes. 

Quant à leur esfimation: el1 deux endroits éloignés l'un de l'autre, elle 
n'est pas moins difficile. La nourriture la plus générale, et par cons& 
quent celle dont la demande et la quantité restent plus communément 
dans une même proportion relative, varie d'un climat a l'autre, En Eu- 
rope, c'est le blé ; en Asie, c'est le riz : la valeur d'une de ces denrées 
n'a aucun rapport en Asie et en Europe, la valeur du riz en Asie n'a même 
aucun rapport avec la valeur du blé en Europe. Le riz a incontestable- 
ment moins de valeur aux Indes que le blé parmi nous : sa culture est 
moins dispendieuse, ses récoltes sont doubles. C'est en partie ce qui fait 
que la main-d'œuvre est a si bon marché aux Irldes et B la Chine. 

La denrée alimentaire de l'usage le plus génbral est donc une mauvaise 
mesure des valeurs à de grandes distances, Les inétaux précieux n'en 
sont, pas une bien parfaite non plus : ils valent inconteslablernent moins 
en Amérique qu'ils ne valent en Europe, et incontestablement plus dans 
toute l'Asie, puisqu'ils s'y rendent constamment. Ceperidan t la grande 

qui existe entre ces parties du nionde, et la facilité de les 
transporter, peuvent faire supposer que c'est encore la marchandise qui 
varie le moins dans sa valeur en passant d'un climat dans l'autre. 

Heureusement qu'il n'est pas necessaire , pour les opérations commer- 
ciales, de comparer la valeur des marchandises et des métaux dar~s deux 
climatséloignéls, et qu'il suffit de connaître leur rapport avec les autres 
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denrées dans chaque climat. Un négociant envoie A la Chine une demi- 
once d'argent : que lui importe que cette demi-once vaille plus ou moins 
qu'une once en Europe ? La seule chose qui l'intéresse est de savoir qu'a- 
vec cet argent il pourra acheter à Canton une livre de thé d'une certaine 
qualité, qui, rapportée en Europe, se vendra une once et demie d'argent. 
D'après ces données, sachant qu'il aura sur cet objet, quand l'opération 
sera terminée, un gain d'une once d'argent, il calcule si ce gain, après 
avoir couvert les frais et les risques de l'allée et du retour, lui laisse un 
bénéfice suffisant. II ne s'inquiète pas d'autre chose. 

S'il envoie des marchandises au lieu d'argent, il lui sufi t de savoir le 
rapport entre la valeur de ces marchandises et celle de l'argent en Eu- 
rope, c'est-à-dire ce qu'elles coatent ; le rapport entre leur valeur et celle 
des denrees chinoises en Chine, c'est-à-dire ce qu'onobtiendra en échange; 
et finalement le rapport entre ces dernières et l'argent en Europe, ou ce 
qu'elles se vendront quand elles seront arrivées. On voit qu'il n'est ques- 
tiori là-dedans que de comparer les valeurs relatives de deux ou de plu- 
sieurs objets, au même temps et au meme lieu, dans chaque occasion. 

Dans les usages ordinaires de la vie, c'esl-adire, lorsqu'il ne s'agit que 
de comparer la valeur de deux choses qui ne sont séparées ni par un lodg 
espace de temps, ni par une grande distance, presqiie toutes les denrées 
qui ont quelque valeur peuvent servir de mesure ; et si, pour désigner la 
valeur d'une chose, inême lorsqu'il n'est question ni de vente ni d'achat, 
on emploie plus volontiers dans cette appréciation la valeur des métaux 
précieux, ou de la monnaie, c'est parce que la valeur d'une certaine 
quantité de monnaie est une valeur plus généralement connue que toute 
autre 1. Mais quaiid on stipule poui8 des temps éloignés, comme lorsqu'on 
se réserve une rente perpétuelle, il vaut mieux stipuler en blé; car la 
découverte d'une seule mine pourrait faire tomber la valeur de l'argent 
fort au-dessous de ce qu'elle est, -tandis que la cultivation de toute 1'Amé- 
rique septentrionale ne ferait pas sensiblement baisser la valeur du blé en 
Europe ; car alors l'Amérique se peuplerait de consommateurs en même 

-- -- 

Pour apprécier les différentes valeurs des choses, je les compare, dans le 
cours de cet ouvrage, au prix auquel elles peuvent se vendre contre de la mon- 
naie ; c'est que je n'ai nul besoin, dans mes exemples, d'une exactitude rigoureuse. 
Le géomètre lui-méme ne trace des lignes que pour rendre sensibles ses demon- 
strations, et il n'a besoin d'exactitude rigoureuse que dans ses raisonnemens et 
dans ses coiiséqiiences. 
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temps qu'elle se couvrirait de moissons. De toute manière, une stipulation 
de valeurs pour un terme éloigné est nécessairement vague , et ne peut 
donner aucune assurance de la valeur qu'on recevra. 

La plus mauvaise de toutes les stipulations serait celle qui stipulerait en 
monnaie nominale ; car ce riom pouvant s'appliquer à des valeurs diver- 
ses, ce serait stipuler un mot plut& qu'une valeur, et s'exposer à payer 
ou à être paye en paroles. 

Si je me suis arrêté à combattre des expressions inexactes, c'est qu'elles 
m'ont semblé trop répandues, qu'elles sumsent quelquefois pour etablir 
des idées fausses, que les idées fausses deviennent souvent la base d'un 
faux système, et que d'un faux systèmie enfin naissent les mauvaises opé- 
rations. 

CHAPITRE XXVIII. 

D'une attention qu'il faut avoir en évaluant les sommes .dont il est fait mention 
dans l'histoire. 

Les écrivains les plus éclairés, lorsqii'ils évaluent en monnaies de notre 
temps les sommes dont il est fait mention dans l'histoire, se contentent 
de réduire en monnaie courante la quantité d'or ou d'argent contenue 
dans la somme ancienne. Cela donne au lecteur une trCs-fausse idée de la 
valeur de cette somme; car l'argent et l'or ont beaucoup perdu de leur 
valeur. 

Comme, d'après les observations qui se trouvent dans le précédent cha- 
pitre, on a lieu de croire que la valeur du blé, année commune, a moins 
varié que celle d'aucune autre marchandise, et bien siirement beau- 
coup moins que celle des métaux précieux, les auteurs transmettraient 
une idée bien plus juste d'une valeur ancienne en nous disant ce qu'elle 
pouvait acheter de blé ; et si cette quantité de blé ne portait pas à notre 
esprit une idée assez nette de la valeur ancienne, on pourrait la traduire 
en monnaie courante au pris moyen do blé à l'époque ou nous sommes. 

Des exemples feront mieux sentir la niécessi té de ce moyen de réduclion. 
DBmocbde, mbdecin de Crotone, s'étant retiré à Égine, y déploya tant 

d'habileté dans sa profession, que les Éginètes, pour l'attacher à leur 
ville, lui assignèrent , sur le trésor public, une pension annuelle d'un ta- 
lent, Si nous voulons connaître l'étendue decette rnuilificence, et en meme 
temps la valeur de la somme appelée dii nom de talent, nous chercherons 
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d'abord à savoir ce qu'tin talent pouvait acheter de blé. Jusqu'à Démosa 
thènes on n'a pas de document sur le prix du blé,; mais dans le plaidoyer 
de Démosthènes contre Phormion, on lit : (( Le blé étant fort cher, et 
» tandis qu'il se vendait jusqu'à 16 drachmes, nous en avons fait venir 
1) plus de cent mille médimnes au prix ordinaire de la taxe, à cinq 
)) . drachmes. )) 

Voilà donc le prix le plus ordinaire du blé à Athènes : cinq drachmes 
par médimne. Le talent attique contenait 6,000 drachmes. A cinq par 
médirnne, le talerit pouvait donc acheter 1,200 médimnes de blé. 11 s'agit 
maintenant de réduire 1,200 médimnes en mesures de notre temps, Or, 
on sait par d'autres voies que chaque médimne équivalait à 52 de nos li- 
tres, ou (à très-peu de chose près) un demi-hectolitre. Douze cents mé- 
dimnes feraient donc 600 hectolitres, qui, au prix moyen de notre temps, 
qui ne s'éloigne pas beaucoup de 19 francs l'hectolil~e, vaudraient, de 
nos jours, i 1,400 francs. Ces matières n'admettent pas une exactitude 
extreme ; cependant nous sommes assurés d'arriver, par cette méthode, 
beaucoup plus près de la vérité que l'abbé Barthélemy, qui, dans son 
Voyage d7Anacharsis, n'évalue le talent attique que 5,400 francs. 

Si nous désirons nous former quelqu'idée des valeurs, à l'époque la plus 
célèbre de l'histoire romaine, c'est-à-dire au temps de César, nous cher- 
cherons ce que chaque somme pouvait acheter de blé, et nous évaluerons 
ce que la même quantité de blé peut valoir à présent. Le modius était une 
mesure qui se veridait communément 3 sesterces '. Les antiquaires diffè- 
rent peu sur la capacité du modius. Les uns le disent égal à 8 581100 litres, 
les autres à 8 82/100. Prenons le terme moyen de 8 7/10, et à ce compte 
un sesterce vaudrait aulant qu'un tiers de 8 7/10 litres, c'est-à-dire que 
2 9/19 litres. Or, à 19 francs l'hectolitre, cette quantité de blé équivaut à 
55 centimes 9. C'est plus d'une moitié en sus des évaluations qui ont été 
faites jusqu'ici du sesterce, et cela donne une idée plus juste des sommes 
dont il est fait mention dans les auteurs de cette époque 

Voyez Garnier, Histoire des Monnaies, tome I I ,  page 334. 

Dans les précédentes éditions de cet ouvrage, le sesterce romain est évalué 
plus haut. J'ai préféré la pr&sente évaluation, parce que j'en crois les bases meil- 
leures. 

Horace (Ép. 2, liv. I I )  parle d'une terre considérable (le sens exige qu'elle le 
soit), et qu'il porte à la valeur de 300 mille sesterces. D'après l'évaluation ci-des- 
sus elle doit avoir valu 165,000 francs. Dacier, traducteur peu philosophe du 
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Il ÿ a plus d'incertitude dans l'estimation des sommes historiques aprés 
le désastre de l'empire romain, soit à cause de la diver,sitk des monnaies 
et de leurs fréquentes altérations, soit en raison de l'ignoranci? où nous 
sommes de la véritable capacité des mesures des grains. Pour estimer 
avec approximation une sornme sous la premiére race des rois de France; 
pour savoir, par exemple, ce que valaient 400 écus d'or que le pape saint 
Grégoire sut tirer du royaume de France dés l'année 593, il faudrait 
savoir ce que 400 écus d'or pouvaient acheter de blé. Mais en supposant 
que l'on possédiit quelque renseignernerit tolérable sur leprix du blé vers 
la fin du sixième siècle, son prix ne serait probablement pas établi en écus 
d'or; il faudrait donc savoir en meme temps le rapport de la monnaie en 
laquelle l'estimation serait faite avec les écus d'or ; il faudrait savoir la 
contenance de la mesure de blé dont on nous donnerait le prix, afin de 
connaître son rapport avec nos mesures de capacité actuelles ; et, malgré 
tout cela, il serait encore facile de se tromper du double au simple dans 
toutes ces réductions. 

Dupré de Saint-Maur ' croit que depuis le régne de Philippe-Auguste, 
c'est-à-dire depuis environ l'an .l200 de l'ère vulgaire, la capacité du 
setier de Paris est restée a peu près la meme; or, cette quantité de bl6 
approche beaucoup d'un hectolitre et demi. El prenant 19 fr. pour le prix 
moyexi actuel de l'hectolitre de blé, le prix rlioyen du setier est 28 francs 
50 cent. En conséquence, chaque fois que nous voyons dans l'histoire de 
France, depuis Philippe-Auguste, que le setier de blé est à un certain 
prix, nous pouvoris traduire ce prix, quel qu'il soit, par 28 francs 50 cen- 
times d'aujourd'hui. 

Ainsi nous savoris qu'en 1514, sous Loiiis XII? le froment valait, année 
commune, 26 sous le setier; 26 sous valaient donc autant que 28 francs 
50 centimes à présent ; et quand les historiens portent, pendant le règne 
de ce prince, le montant des contributions publiques à 7,650,000 livres 
tournois, nous devons les estimer égales à plus de 167 millioris de francs, 

poète-philosophe, l'évalue 22,500 francs, ce qui forme un véritable contre-sens. 
On prétend que Caligula absorba cn moins d'un an les trésors amassés par Ti- 

bbre, qui se montaient à 2 milliards 700 millions de sesterces, que La Harpe traduit 
par 846 de nos millions; tandis que, d'aprés l'évaluation de 53 centimes par ses- 
terce, cette somme équivaut à près de 1,500 millions de francs. En effet, on ne 
voit pas trop comment Caligula eùt pix exécuter B moins ses dispendieuses folies. 

* Essai sur les Monnaies. 
SISIÈIE  DITI ION. 19 
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valeur actuelle. Raynal en donne donc une bien fausse idée quand il ne  
les évalue que 36 de nos millions. Son erreur vient, je le répète, de ce 
qu'il s'est borné à chercher ce que cette somme contenait de métal d'ar- 
gent, pour réduire cet argent én monnaie actuelle, sans faire attention 
que la valeur de l'argent a fort déchu depuis cette époque. 

Sully, dans ses -Mémoires, rapporte qu'il avait amassé dans les caves 
de la Bastille jusqu'à 36 millions de livres tournois, pour servir à l'accom- 
plissement des grands desseins d'Henri IV contre la maison d'Autriche. 
Comme il y eut une trés-forte dégradation dans la valeur de l'or et de 
l'argent, précisément pendant la durée de ce régne, ces métaux perdaient 
graduellement de leur prix tandis que l'économe surintendant les entas- 
sait à la Bastille. Quoi qu'il en soit, nous pouvons connaître la valeur qu'a- 
vait encore ce trésor, l'année de la mort de ce prince. En 1610, le se- 
tier de Paris, qui vaut actuellement 28 francs 50 centimes, se vendait 8 
livres 1 sou 9 deniers, et c'est dans cette dernière monnaie que sont éva- 
lués les 36 millions dont parle Sully. Or, 36 millions, en comptant 8 livres 
1 sou 9 deniers pour 28 francs 50 centimes, vaudraient aujourd'hui plus 
de 126 millions; somme qui offrait une ressource importante, surtout si 
l'on considère que la guerre se fesait alors bien différemment que de nos 
jours. Avec cinquante mille hommes et des munitions de guerre et de 
bouche proportionnées, Henri IV aurait exécuté ce qu'on n'accomplirait 
pas aujourd'hui avec trois cent mille hommes et un milliard. Siilly eut le 
chagrin de voir de son vivant ces puissantes économies dissipées par de 
vils courtisans. 

On peut etre curieux de comparer la dette publique de Louis XIV, dans 
les désastres qui signalèrent la fin de son règne, avec nos dettes publi- 
ques actuelles. Le contrôleur général Desmarets remit au duc d'Orléans, 
régent, un mémoire ou l'on trouve un état de la dette mobile en 1708 ' . 
Elle se montait alors, en principal, à 685 rriillions. Il iie donne pas le 
montant des rentes sur l'hdtel-de-ville; inais on voit un peu plus loin 
qu'on y consacrait la totalité du produit des fermes générales, qui rap- 
portèrent 31 millons en 1709, et que ce produit ne permit pas de payer 
au-delà de six mois dans une anriée. On peut donc supposer que la dette 
constituée s'élevait à 62 millions de rentes au principal de 1,240 millions '. 

' Voyez les Annales politiques de l'abbé de Saint-Pierre, annke 1716. 
Y Le roi n'avait certainement pas requ ce principal de la main des prêteurs, car 

I'ét,at du crédit à cette Cpoque ne pcrmettait pas d'emprunter à 5: polir cent : ou 
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En les joignant aux 685 millions du montant des engagemens 4 termc, on 
aura 1,925 miilioris qu'il s'agit, à l'aide du blé, de réduire en valeur ac- 
tuelle. 

Le prix moyen du blb extrait des années 1685 à 1716, en excluant les 
années extraordinaires du plus haut et du plus bas prix, donne pour le 
setier de Paris 17 livres 16 sous. En traduisant par 28 francs 50 centimes 
chaque somme de 17 livres 16 sous qui se trouve dans la dette de 
Louis XIV, elle nous donnera un total de 3 milliards et 82 millions de 
francs ; triste résultat de la gloriole militaire du pririce et des nombreux 
abus de sa cour. 

CHAPITRE XXIX. 

Ce que devraient étre les I\lorinaies. 

Ce que j'ai dit jusqu'h présent des monnaies peut faire pressenlir ce 
qu'il faudrait qu'elles fussent. 

L'extrhme convenance des métaux précieux pour servir de monnaie, 
les a fait préférer presque partout pour cet usage. Nul autre matiére n'y 
est plus propre ; ainsi nul changement à cet (5gard n'est désirable '. 

On en peut dire autant de la division des métaux précieux en portions 
égales et maniables. Il convient donc de les frapper, comme on a fait 
jusqu'à présent chez la plupart des peuples civilisés, en pieces d'un poids 
et d'un titre pareils. 

Il est au inieux qu'elles portent une empreinte qui soit la garantie de ce 
poids et de ce titre, et que la faculté de doniier cette garantie, et par con- 
séquent de fabriquer les pièces de monnaies, soit exclusivement réservée 
-- 

était obligé d'emprunter au denier douze, c'est-à-dire qu'on recevait en principal, 
douze fois seulement la rente qu'on prenait l'engagement de payer. Le public ne 
restait pas moins grevé d'une rente perpétuelle qui équivalait à lin principal ail  

denier vingt. 
L'adoption d'un papier-monnaie, tek que l'a proposé Ricardo (voyez le chap. 

26), aurait l'avantage de remplacer un instriiment coûteux par un instrument éco- 
nomique ; mais cette économie entraîne des risques et des inconvéniens qui outre- 
passent peut-étre ses avantages; d'ailleurs un bon système de monnaies métalli- 
ques rend plus sûr l'emploi des billets de confiance, qiii ont une partie des nvnli- 

tages du papier-moi~iiaie . 
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au gouvernement ; car une multitude de manufacturiers qui les fabrique- 
raisnt concurremment, n'offriraient point une garantie égale. 

C'est ici que devrait s'arreter l'action de l'autorité publique sur les mori- 
naies. 

La valeur d'un morceau d'argent se régle de gré à gré dans les tran- 
sactions qui se font entre les particuliers, ou entre le gouvernemenl et les 
particuliers : il convient d'abandonner la sotte prétention de fixer d'a- 
vance cette valeur et de lui donner arbitrairement un nom. Qu'est- 
ce qu'une piastre, un ducat, un florin, une livre sterling, un franc? Peut- 
on voir autre chose en tout cela que des morceaux d'or ou d'argent ayant 
un certain poids et un certain litre ? Si l'on ne peut y voir autre chose, 
pourquoi donnerait-on à ces lingots un autre nom que le leur, que celui 
qui désigne leur nature et leur poids ? 

Cinq grammes d'argent, dit-0x1 , vaudront un franc : cette phrase n'a 
aucun autre sens que celui-ci : Cinq grammes d'argent vaudront cinq 
grammes d'urgent ; car l'idée qri'on a d'un franc ne vient que des cinq 
grammes d'argent dont il se compose. Le blé, le chocolat, la cire, pren- 
nent-ils un nom différent lorsqu'ils sont divisés suivarit leurs poids? Une 
livre pesant de pain, de chocolat , dc bougie, s'appelle-t-elle autrement 
qu'une livre de pair], de chocolat, de bougie? Pourquoi n'appellerait-on 
pas une pièce d'argent du poids de 5 grammes, par son véritable nom? 
Pourquoi ne l'appellerait-on pas simplement cinq grammes d'argent? 

Cette légére rectification, qui semble consister dans un mot, dans un 
rien, est immense dans ses conséquences. Dés qu'on l'admet, il n'est plus 
possible de contracter en valeur riominale; il faut, dans chaque marché, 
balancer une marchandise réelle contre une autre marchandise réelle, une 
certaine quantité d'argent contre une certaine quantité de grains, de 
viande ou d'étoffe. Si l'on prend un engagemerit à terme, il n'est plus. 
possible d'en déguiser la violation; si l'on s'engage a me payer tant d'onces 
d'argent fin, et si mon débiteur est solvable, je suis assuré de la quantité 
d'argent fin que je recevrai quand le terme sera venu. 

Dès-lors s'écroule tout l'ancien sys teme monétaire ; systéme tellement 
compliqué, qu'il n'est jamais compris entibrement, même de la plupart 
de ceux qui en font leur occupation habituelle; système qui varie d'un 
pays a l'autre, et d'ou découlent perpétuellement la mauvaise foi, i'injus- 
tice et la spoliation. Des-lors il devierit impossible de faire une fausse opé- 
ration sur les monnaies sans battre de la fausse monnaie, de composer 
avec ses engagemens sans faire une banqueroute. La fabrication dcs 
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monnaies se trouve etrela chose la plus simple : une branche de I'orfévrerie. 
Les poids dont on s'est servi jusqu'à l'introduction du système métri- 

que en France, c'est-à-dire, les onces, gros, grains, avaient l'avantage 
de prksenter des quantitbs pondérantes , fixes depuis plusieurs siècles , et 
applicables i toutes les marchandises; de manière qu'on ne pouvait chari- 
Ger l'once pour les métaux précieux, sans la changer pour le sucre, le 
miel, et toutes les denrées qui se mesurent au poids; mais combien, sous 
ce rapport, les poids du nouveau système métrique n'ont-ils pas plus d'a- 
vantages encore? Ils sont fondés sur une quantité donnée par la nature, 
et qui ne peut varier tant que notre globe subsistera. Le gramme est le 
poids d'un centimètre cubique d'eau; le centimètre est la centième partie 
du mètre, et le mètre est la dix milli?nième paFtie de l'arc que forme la 
circonférence de la terre du pôle A l'équateur. On peut changer le nom 
de gramme, mais il n'est pas au pouvoir des liommes de changer la quan- 
tité pesante de ce qu'on entend actuellement par gramme; et quiconque 
s'engagerait à payer, à une époque fulure, une quantité d'argent égale à 
cent grammes d'argent, ne pourrait, quelque opération arbitraire qui in- 
tervint, payer moins d'argent sans violer sa promesse d'une manière évi- 
den te. 

La facilité que le gouvernement peut donner pour l'exécution des 
échanges et des contrats où la marchandise-monnaie est employée, con- 
siste à diviser le métal en différentes pièces, d'un ou de plusieurs gram- 
mes, d'un ou de plusieurs centigrammes, de manière que, sans balance, 
on puisse compter quinze, vingt, trente grammes d'or ou d'argent, selon 
les paiemeris qu'on veut faire. 

Des expériences faites par l'Académie des Sciences prouvent que l'or 
et l'argent purs résistent moins au frottement que lorsqu'ils contiennent 
un peu d'alliage ; les monnayeurs disent, de plus, que, pour les épurer 
complétemerit, il faudrait des manipulations dispendieuses, qui renchéri- 
raient beaucoup la fabrication des monnaies. Qu'on mele donc à l'or et à 
l'argent uiie certaine quantité d'alliage ; mais que cette quantité soit ari- 
nuncée par l'empreinte, qui ne doit Ctre autre cliose qu'une kliquetle 
certifiant le poids et la qualité du métal. 

On voit qu'il n'est ici aucunement question de francs, de décimes, de 
centimes. C'est qu'en effet de tels noms ne devraient point exister, attendu 
qu'ils ne sorit le nom de rien. Nos lois veulent qu'on frappe des pibces 
d'un franc qui pèseront cinq grammes d'argent : ellcs devraient ordoriner 
simplement qu'on frappüt cles pièces dc 5 grammes. 
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Alors,au lieu de faire un billet ou une lettre de change de 400 francs, 
par exemple, on les ferait de 2,000 grammes d'argent au titre de 9/10 de 
fiil, ou, si l'on aimait mieux, de 130 grammes d'or au titre de 91 10 de 
fin ; et rien ne serait plus facile A acquitter ; car les pieces de monnaie, 
soit en or, soit en argent, seraient toutes des multiples ou des fractions de 
grammes au titre de 9/10 de métal fin-m81é avec 1/10 d'alliage. 

11 faudrait, la vérité, qu'une loi statuât que toute convention stipulant 
un certain nombre de grammes d'argent ou d'or, ne pourrait être soldée 
qu'en pièces frappées (à moins de stipulation contraire), afin qiie le débi- 
teur ne pilt s'acquitter avec des lingots qui auraient un peu moins de va- 
leur que des pièces frappees. Ce pourrait Gtre l'objet d'une loi rendue une 
fois pour toutes, et qui pourrait porter en outre que les mots d'or ou d'ar- 
gent, sans autre désignation, désigneraient de l'or et de l'argent à 9/10 de 
fin. Cette loi, de pure précautiori , n'aurait d'autre but que d'éviter sur 
chaque9cte l'énonciation de pliisieiirs clailses, qui dés-lors seraient sous- 
en tendues. 

Le gouvernement rie l'rapperait les lir~gots des particuliers qu'autant 
qu'on lui paierait les frais et meme le bknélice de la fabrication. Ce héné- 
fice pourrait 6ti.e port6 assez haut, eii vertu du privilégeexclusif de fabri- 
quer. Rien n'empficlierait qu'ii l'empreinte érioriciative du poids et du 
titre ne fussent joints tous les signes qu'on jugerait propres à prévenir la 
contrefaçon. 

Je n'ai point parlé de proportion entre l'or et l'argent, et je n'avais nul 
besoin d'en parler. Ne me mêlant point d'énoncer la valeur des métaux 
dans Urie dénomination particuliére , les variations réciproques de cette 
valeur ne m'occupent pas plus que les variations de leur valeur relative- 
ment 3 toutes les autres marchandises. II faut la laisser s'établir d'elle- 
meme, puisqu'on chercherait en vain à la fixer. Quant aux obligations, 
elles seraient payées suivant qu'elles auraient été contractées; un engage- 
ment de donner cent grammes d'argent serait acquitté au moyen do 
cent grammes d'argent; à moins que d'un consentement mutuel, à l 'épe 
que du paiement, les parties contractantes ne préférassent le solder 
avec un autre métal ou avec une autre marchgndise, suivarit une évalua. 
tion dont elles tomberaient d'accord. 

Une monnaie qui ne serait que de l'argent ou de l'or étiqueté, qui 
n'aurait point une valeur nominale, et qui par coinséquent échapperait 
au caprice de toutes les lois, serait tellement avantageuse pour tout le 
monde et dans tous les genres de commerce, que je ne doate nullement 
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qu'elle ne devint courante même parmi les étrangers. La nation qui la 
frapperait deviendrait alors manufacturière de monnaie pour la consom- 
mation extérieure, et pourrait faire un fort bon bénéfice sur cette branche 
d'industrie. Nous voyons dans le Traité historique des monnaies de France 
de Le Blanc (Prolégomènes, page 4) ,  qu'une certaine monnaie que fit 
battre saint Louis, et dont les pièces s'appelaient agnels d'or, à cause de 
la figure d'un agneau qui y était empreinte, fut recherchée même des 
étrangers, et qu'ils aimaient fort ci contracter en cette monnaie, seule- 
ment parce qu'elle contir~t toujours la même quantité d'or depuis saint 
Louis jusqu'à Charles VI. 

En supposant que la nation qui ferait celte bonne affaire ftît la France, 
je ne pense pas qu'aucuri de ceux qui me forit l'honneur de lire cet ou- 
vrage, regrettât de voir ainsi sortir notre numéraire, suivant l'expression 
de certaines gens qui n'entendent rien et ne veulent rien entendre A toutes 
ces matières. L'argent ou l'or monnayé ne s'en irait certainement pas sans 
être bien payé, et avec chacun d'eux la façoti qu'on y aurait mise. Les fabri- 
ques et le corrimerce de bijouteries ne sont-ils pas considérés conirne très- 
lucratifs, bien qu'ils envoient de l'or et de l'argent? La beauté des dessins 
et des formes ajoute à la vérité un grand prix aux métaux qu'ils expé- 
dient au dehors ; mais l'exactitude des essais et des pesées, et surtout la 
permanence des memes poids et des mêmes titres dans les monnaies, sont 
des mérites qui ne manqueraient pas d'être appréciés aussi. 

Si l'on disait qu'un pareil systéme a été suivi par Charlemagiie , qui a 
appelé livre uiie livre d'argent; que cependant il n'a pas empeché la dé- 
gradation des monnaies, et qu'on n'appelât dans la suite une livre ce qui 
ne pesait réellement que 96 grains, je répondrais : 

i0 Qu'il n'y a jamais eu du temps de Charlemagne, ni depuis, des 
piéces d'argent d'une livre ; que la livre a toujours étb une monnaie de 
compte, une mesure idéale. Les pièces d'argent étaient alors des sols 
d'argent (solidi), et le sol n'était pas une fraction de la livre d e  poids. 

20 Aucune monnaie iie portait sur son empreinte le poids du mélal dont 
elle était faite. Il nous reste dans les cabinets de médailles plusieurs pièces 
de monnaie du temps de Charlemagne. On n'y voit que le riom du 
prince, et quelquefois celui des villes où la pièce avait été frappée, écrits 
en lettres grossièrement formées, ce qui est peu surprenant dans un 
royaume doni le monarque, tout protecteur des lettres qu'il était ne savait 
pas écrire. 
9 Les monnaies portaient c'ncorc nioiris ic: Litre or1 1c fiegr6 d(: fin dii 
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métal, et ce fut la première cause de leur dégradation ; car, sous Phi- 
lippe Icr , les sols d'argent formant uiie livre de compte, pesaient bien 
encore une livre de poids ; mais cette livre de poids était composée de 
8 onces d'argent allié avec 4 onces de cuivre, au lieu de contenir, comme 
sous la seconde race, 12 onces d'argent fin, poids de la livre d'alors. 

40 Enfin, la livre de poids elle-meme élait une grarideur arbitraire qui 
pouvait Gtre changée par le législateur, tandis qu'une mesure fondée sur 
la grandeur de la terre est une quantité invariable. 

L'usure des picces de monriaies, ou ce qu'on nomme en terme' de l'art, 
le frai, est proliortionn6c à l'étendue de leur surface. Enlre deus mor- 
ceaus de méliil dc mi,nic poids, ctllui qui s'usera lc moins sera celui qui 
ofrrira lc moiris dc surface au frottemerit. La fornic spliériquc , la forme 
d'une boule, scrait par conséquent cellc qui s'i~serait le nioins; niais elle a 
6té rejetée, parce qu'elle est tiBop incoriiriiode. 

Aprés cette forme-li, celle qui oirre le moins de surface, est celle d'un 
crlindre qui serait aussi long que large; cette forme serait presque aussi 
incommode : on s'est donc eii génkral arrGté li la forme d'un cylindre fort 
aplati. n1;iis il résiiltc! de ce q u i  vient d'tllre dit, qu'il convient de l'aplatir 
aussi peu que l'admet l'usage qu'on en doit faire, c'est-à-dire, de faire les 
picces de monnaie ylutôt épaisses qu'étcridues. 

Quant à l'empreirite, voici quelles doivent Gtre ses principales qualités : 
la p r cn~ i i~e  de toutes est de constater le poids de la pièce et son titre. II 
faut donc qu'elle soit trks-visible et trbs-intelligible, afin que les plus 
ignoraris puissent comprendre cc qu'elle signifie. Il faut de plus que l'em- 
preinte s'oppose, autant qu'il est' possible, à l'altération de la pièce, c'est- 
A-dire qu'il convient que la circulation nalureile ou la fripotinerie ne puis- 
sent pas altérer le poids dc la picce sans altérer son enlyreinte. Une tor- 
sade pratiquée dans l'épaisseur de la tranche, qui ne l'occupe pas tout 
e~itik~~e, et I'ameure sans l'excéder, empêche les pièces d'8tre rognées sans 
qu'il y paraisse. 

L'ernpreinte,!quand elle est saillante, doit l'etre peu, pour que les piéces 
se tiennent facilemer~t empilées, et surtout pour qu'elles soierit moins es- 
posées à l'action du frottement. Par la même raison, les traits d'une em- 
preinte saillanle rie doivent pas etre déliés : le frottement les emporterait 
trop aisément. On a propose, dans ce but, de faire des empreintes en 
creux. Elles auraient l'inconvénient de se remplir de malpropretés. On 
pour~mait néarimoins en essayer. 

Les motifs pour doiiiier en général aux pieces de monnaie le moins de 
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surface possible doivent engager A faire les pikces aussi grosses qu'on le 
peut sans incommodité; car plus elles sont divisées, plus elles présentent 
de surface. Il ne faut fabriquer de petites pièces de métal précieux, que 
ce qui est absolument nécessaire pour les petits échanges et les appoiiits, 
et avoir de grosses pièces pour tous les gros paiemens. 

C'est une question de savoir par qui doit être supportée la perte résul- 
tante du frai (les pièces de monnaie. Dans l'exacte justice, cette usure 
devrait etre, comme en toute autre espèce de marchandise, supportée 
par celui qui s'est servi de la monnaie. Uri homme qui revend uri habit 
aprés l'avoir porté, le revend moins cher qu'il ne l'a acheté. Un homme 
qui vend un écu contre de la marchandise, devrait le vendre moins cher 
qu'il ne Va acheté, c'est4 dire, recevoir eri échange moins de marchan- 
dise qu'il ri'en a dorlné. 

Mais la portion de l'écu usée en passant par les mains d'un seul hon- 
nete homme, est si peu de chose, qu'il est presque impossible de l'éva- 
luer. Ce n'est qu'après avoir circulé pendant plusieurs années, que son 
poids a sensiblement diminué, sans qu'on puisse dire précisément entre 
les mains de qui cette diminution a eu lieu. Je sais fort bien que chacun 
de ceux entre les mains de qui l'écu a passé, a supporté, sans s'en aper- 
cevoir, la degradation occasionn6e dans sa valeur échangeable par l'usure ; 
je sais que chaque jour l'écu a dû acheter un peu moins de marchandises; 
je sais que cette diminution, qui n'est pas serisible d'un jour a l'autre, le 
devierit au bout d'un certain. nombre d'années, et qu'une monnaie usée 
achète moins de marchandises qu'une monnaie neuve. Je crois en consé- 
quence que, si une espèce entiére de pièces de monnaie se dégradait suc- 
cessivement, au point d'exiger une refonte, les possesseurs de ces pièces, 
au moment de la refonte, ne pourraient raisonr~ablement exiger que leur 
monnaie dégradée fût échangée coritre une monnaie neuve, piece pour 
pièce et troc pour troc. Leurs piéces ne devraient etre prises, m6me par 
le gouvernement , que pour ce qu'elles valent réellement ; elles contieii- 
nent moins d'argent que dans leur origine, mais aussi les ont-ils eues à 
meilleur compte, puisque, pour les avoir, ils n'ont donné qu'uiie quan- 
tité de marchandise inférieure à ce qu'ils auraient donnédans l'origine. 

Telle est en effet la rigueur du principe ; mais deux considérations doi- 
vent empkcher de s'y tenir. 

lo Les pièces de monnaie ne soiit pas une marchandise individuelle, 
si je peux ainsi m'exprimer. Leur valeur dans les échanges s'établit, non 
pas précisément sur le poids et la- qiiali té des pièces actuellement offertes, 
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mais sur le poids et la qualité qu'on sait, par expérience, exister dans la 
monnaie du pays prise au hasard et par grandes masses. Un écu un peu 
plus ancien, un peu plus usé, passe sur le meme pied qu'un plus entier : 
l'un compense l'autre. Chaque année les hôtels des monnaies frappent de 
nouvelles piéces, qui contiennent tout le métal pur qu'elles doivent 
avoir; et dans cet état de choses, la valeur de la monnaie n'éprouve 
pas, meme au bout d'un grand nombre d'annkes, du moins pour cause 
d'usure, une diminution dans sa valeur. 

C'est ce qui pouvait s'observer dans nos pièces de 12 et de 24  sous, qui, 
par la facilité qu'elles avaient de passer concurremment avec les écus de 
six livres, conservaient une valeur égale aux écus, quoique dans la menie 
somme nominale il y eût environ un quart moins d'argent dans les pièces 
usées de 12 et 24 sous, que dans les écus. 

La loi qui intervint et qui autorisa les caisses publiques et particulikres 
à ne plus les recevoir que pour 10 et 20 sous , rie les estima pas au-dessous 
de ce qu'elles valaient intrinséquement , mais les estima audessous de la 
valeur pour laquelle le dernier possesseur les avait reçues; car cette va- 
leur, soutenue pour ainsi dire par celle des écus, etait restée jusqu'a lui 
de 12 et de 24 sous, comme si les piéces n'avaient rien perdu par le frot- 
tement. On fit donc perdre au dernier porteur seul le frai opéré par les 
milliers de mains dans lesquelles elles avaient passé. 

20 L'empreinte, la fayn de la pihce, sert précisément au même degré 
jusqu'au dernier moment, quoique sur la fin elle soit A peine visible, ou 
même ne le soit plus du tout, comme sur les anciens shillings d'Angle- 
terre. Nous avons vu que la pièce de monnaie a une certairie valeur en 
raison de cette empreinte ; cette valeur a été reconnue jusqu'à l'échange 
qui l'a fait passer dans les mains du dernier possesseur : celui-ci l'a reçue, 
par celte raison, à un taux un peu supérieur A celui d'un petit lingot 
du même poids. La valeur de la façon serait donc perdue pour lui 
seul, quoiqu'il soit peut-être la cent millikrne personne à qui la pièce a 
servi. 
Ces considérations me portent à croire que ce devrait Btre à la société 

tout entière, c'est-à-dire au trésor public, à supporter dans ces cas-là la 
perte de l'usure et la perte de la façon ; c'est la société tout entikre qui a 
usé la monnaie, et l'on ne peut faire supporter cette perte ii chaque 
particulier, propokionnellement à l'avantage qu'il a retiré de la monnaie. 

Ainsi lion peut faire payer à tout homme qui porterait des lirigots à 
l'hôtel des monnaies, pour y Ctrc façoririés , lcs frais clc fabrication, et 
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même, si I'on veut les bénéfices du mo~iopole, il n'y a point là d'inconvé- 
nient : le monnayage élève la valeur de son lingot de tout le prix qu'il 
paie à la monnaie; et si cette façon ne l'élevait pas à ce point, il n'aurait 
garde de l'y porter. Mais en même temps je pense que l'hôtel des mon- 
naies devrait changer une pikce vieille contre une pièce neuve toutes les 
fois qu'il en serait requis; ce qui n'empêcherait pas au surplus qu'on ne 
prît toutes les précautions possibles contre les rogneurs d'espèces. L'hôtel 
des monnaies ne recevrait que sur le pied des lingots, les pièces aux- 
quelles il manquerait certaines portions de l'empreinte que l'usure natu- 
relle ne doit pas enlever : la perte porterait alors sur le particulier assez 
~iégligent pour recevoir des pièces privées de signes faciles a reconnaître. 
La promptitude avec laquelle on aurait soin de reporter a l'hôtel des mon- 
naies une pièce altérée, fournirait au ministére public des mogeris de re- 
monter plus aisément à la source des allérations frauduleuses. 

Sous une administration diligente, la perte supportée par le trésor pu- 
blic pour cette cause-là, se réduirait a peu de chose ; l'état pourrait s'en 
indemniser facilement au moyen des bénéfices de la fabrication ; et le sys- 
téme général des monnaies, de meme que le change avec l'étranger, en 
serait sensiblement amélioré. 

CHAPITRE XXX . 
Des signes représentatifs de la ,lIorinaie. 

§ f.- Des Billets ii ordre et des Lettres de change. 

Un billet à ordre, une lettre de change, sont des obligations contractées 
de payer ou de faire payer une somme, soit dans un autre temps, soit 
dans un autre lieu. 

Le droit attaché à ce mandat (quoique sa valeur ne soit pas exigible à 
l'instant et au lieu où i'on est ) lui donne néanmoins une valeur actuelle 
plus ou moins forte. Ainsi un effet de commerce de ce11 t francs, payable 
à Paris dans deux mois, se négociera, ou, si I'on veut, se vendrh pour 
le prix de 99 francs ; une lettre de change de pareille somme, payable à 
Marseille au bout du même espace de temps, vaudra actuellement à Paris 
peut-être 98 francs. 

Des-lors qu'une lettre de change ou un billet, en vertu de leur valeur 
future, ont Urie valeur actuelle, ils peuvent être employés en guise de 
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monnaie'dans toute espèce d'achats, aussi la plupart des grandes transac- 
tions du commerce se règlent-elles avec des lettres de change. 

Quelquefois la qualité qu'a une lettre de change (cl'8tre payable dans un 
autre lieu, loin de dimiriuer sa' valeur, l'augmente. Cela tient aux conve- 
nances et à la situation du commerce. Si le commerce de Paris a. beau- 
coup de paiemens à faire à Londres, on consentira à donner à Paris, 
pour une lettre de change sur Londres, plus d'argent qu'on n'en touchera 
à Londres au moyen de ce papier. - Ainsi, quoiqu'une livre sterling ne 
contienne qu'autant d'argent fin qu'il s'en trouve dans 24 74/100 de nos 
francs, on pourra bien payer 25 francs, plus ou moins, pour chaque li- 
vre sterling qu'on acquerra payable à Londres ' 

C'est ce qu'on appelle le cours du change, qui n'est autre chose que la 
quantité de métal précieux que l'on corisent à donner, pour acquérir le 
droit de touclier Urie certaine quantité du meme métal daris un autre lieu. 
La qualité qu'a le métal d'exister dans tel endroit ,'lui donne ou lui ôte de 
la valeur, comparativement au mSme .métal qui existe dans un autre 
endroit. 

Un pays, la France, par exemple, a le change en sa faveur, lorsqu'on 
donne en France un peu moins de métal précieux qu'on n'en recevra dans 
l'étranger avec la lettre de change qu'on acquiert ; ou bien lorsqu'on 
donne daris l'étranger un peu plus de métal qu'on n'en touchera en 
France , au moyen d'une lettre de change sur la France. La différence 
n'est jamais bien considérable ; elle ne peut pas excéder les frais du trans- 
port des rnétaux précieux ; car, si la personne étrangère qui a besoin 
d'une somme à Paris pour y faire uri paiement, pouvait y faire parvenir 
cette somme en nature à moins de frais que le cours du charige ne lui 
donne de perte, elle enverrait la somme en nature ' 

Quelques personnes s'imaginent qu'il est possible de payer tout ce qu'on 
doit aux étrangers avec des lettres de change ; et en conséquence on a vu 
adopter ou provoquer des mesures pour favoriser cette préteiidue ma- 

s Si la lettre de change sur Londres doit y etre payée, non en espkces , rnais en 
papier-monriaie, son coiirs tombera, $ Paris, à 21 fr., ii $8 fr., peut-être à moins, 
pour chaque livre sterling, à proportion du décri où sera le papier-monnaie d'An- 
gleterre. 

Dans les frais je comprends le transport, les risques du transport et les frais 
de contrebaride, s'il y a prohibition. Les frais de contrebande sont (l'autant plus 
élevés, que la communication est plus diEciie. Tous ces risques s'évaliient par des 
assurances. 
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ni&re de s'acquitter. C'est une pure folie. Une lettre de change n'a aucune 
valeur intrinskque. On ne tire une lettre de change sur une ville qu'au- 
tant que la somme vous est due dans cette ville, et la somme ne vous y 
est due qu'autant que vous y avez fait parvenir une valeur réelle $quiva- 
lente. Ainsi les importations d'un 6ta t ne peuvent être soldées que par des 
exportations, et réciproquement. Les lettres de change ne sont que le si- 
gne de ce qui est dû : c'est-à-dire, que les négocians d'un pays ne peu- 
vent tirer des lettres de change sur ceux d'un autre pays, que pour le 
montant des marchandises, l'or et l'argent compris, qu'ils y ont envoyées 
directement ou indirectement. Si un pays, la France, par exemple, a en- 
voyé dans un autre pays, comme l'Allemagne, des marchandises pour 
une valeur de dix millions, et que l'Allemagne nous en ait envoyé pour 
douze millions, nous pouvons nous acquitter jusqu'à concurrence de dix 
millions avec des lettres de change représentant la valeur de ce que nous 
avons envoyé ; mais nous ne saurions nous acquitter de la meme manière 
des deux millions qui restent, à moins que ce ne soit en lettres de change 
sur un troisième pays , sur l'Italie, par exemple, où nous aurions envoyi! 
des marchandises pour une valeur équivalente. 

Il y a, à la vérité, des traites que les banquiers appellent papier de cir- 
culation., dont le montant ne représente aucune valeur réelle. Un négo- 
ciant de Paris s'entend avec un négociant de Ilambourg, et fournit sur 
lui des lettres de change, que ce dernier acquitte en vendant à son tour 
à Hambourg des lettres de change sur sori correspondant de Paris. Tout 
le temps que ces traites ont été entre les mains d'un tiers, cette tierce 
personne a fait l'avance de leur valeur. NAgocier des lettres de change de 
circulation est une manière d'empru~iter, et une manière assez coûteuse; 
car elle force à payer, outre l'escompte, c'est-à-dire, la perte que subit ce 
papier en raison de l'éloignement de son échéance , une autre perte ré- 
sultant de la commissiori du banquier, du courtage et des autres frais de 
cette opération. De semblables lettres de change ne peuvent en aucune 
maniére solder les dettes d'un pays envers un autre : les traites sont ré- 
ciproques et se balancent mutuellement. Celles de Hambourg doivent 
égaler celles de Paris, puisqu'elles doivent servir à les payer; les secondes 
détruisent les premières , et le résultat est nul. 

On voit qu'un pays n'a de moyen de s'acquitter envers un autre, qu'en 
lui envoyant des valeurs réelles, c'est-à-dire des marchandises (et sous 
cette dénomination , je comprends toujours les m6taux précieux ) pour 
une valeur iigale A celle qu'il en a reçue. S'il n'envoie pas directement 
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des valeurs effectives en quantité sufisante pour solder ce qu'il a acheté, 
il les envoie à une troisième nation , qui les fait passer à la première en 
produits de son industrie. Comment acquittons-nous les chanvres et les 
bois de construction que nous tirons de Russie? En envoyant des vins, 
des eaux-de-vie, des étoffes de soie, non-seulement en Russie, mais en- 
core à Amsterdam, 8 Hainbourg, qui , à leur tour, envoient en Russie 
des denrées coloniales et d'autres produits de leur commerce. 

L'ambition ordinaire, des gouvernemens est que les métaux précieux 
entrent pour le plus possible dans les envois de marchandises faits par 
les étrangers, et pour le moins possible dans les envois qu'on fait auri 
étrangers. J'ai déjà eu occasion de remarquer , en parlant de ce qu'on 
nomme improprement balance du commerce, que s'il convient au négo- 
ciant de notre pays d'envoyer des métaux précieux dans l'étranger plutôt 
que toute autre marchandise, il est aussi de l'intérêt de notre pays que ce 
négociant en envoie; car l'état ne gagne et ne perd que par le canal de 
ses citoyens; et, par rapport à l'étranger, ce qui convient le mieux au 
citoyen, convient par conséquent mieux à la nation ' ; ainsi, quand on 
met des entraves à l'exportation que les particuliers seraient tentés de 
faire de métaux précieux, on ne fait autre chose que les forcer à rem- 
placer cet envoi par un autre moins profitable pour eux et pour l'état. 

§ II . -Des Banques de dépbts. 

Iles fréquentes communications d'un petit pays avec les pays environ- 
nans y versent perpétuellement des monnaies frappées par tous ses voisins. 
Ce n'est pas que le petit pays n'ait sa monnaie ; mais la nécessité de re- 
cevoir souvent en paiement des piéces étrangères, fait qu'on détermine, 
pour chacune d'elles, un certain taux basé sur le parti qu'en peut tirer le 
commerce, et suivant lequel on les reçoit communément. 

L'usage de ces monnaies étrangères est accompagné de plusieurs in- 
convéniens : il y a une grande variété dans leur poids et dans leur qua- 
lité. Elles sont quelquefois très-anciennes , très-usées , trés - rognées, 
n'ayant pas toujours participé aux refontes opérées dans le pays qui les a 

Qu'on fasse bien attention que je dis seulement dans ce qui a rapport au 
commerce avec l'étranger; car les gains que font les négocians sur leurs compa- 
triotes, par un monopole, ne sont pas en totalité des gains pour l'état. Dans le 
commerce entre compatriotes, il n'y a de gain pour tout le monde que la valeur 
d'une utilité produite. 
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vues naîlre; quelquefois mhme elles n'y ont plus cours ; et quoiqu'orr ait 
tenu compte de ces circonstances dans la valeur courante qu'on leur 
attribue , elles n'en forment pas moins une monnaie assez décriée. 

Les lettres de change tirées de l'étranger sur un tel pays, devant être 
payées avec cette monnaie devenue courante , se négocient en cons& 
quence dans l'étranger avec quelque désavaritage; et celles qui sont tirées 
sur l'étranger, et par conséquent payables en monnaie dont la valeur est 
plus fixe et mieux connue, se négocient dans le pays à plus haut prix, en 
raison de ce que i'homme qui les acquiert ne peut donner en échange 
qu'une monnaie courante dégradée. En deux mots, la monnaie courante 
ne se compare et ne s'échange jamais contre la monnaie étrangére qu'a- 
vec désavantage. 

Or, voici le remède imaginé par les petits états, dont il est ici ques- 
tion '. 

Ils ont établi des banques où chaque négociant a déposé, soit en mon- 
naie de l'état bonne et valable, Soit en lingots, soit en piéces étrangères 
qui y sont reçues comme lingots, une valeur quelconque exprimée en 
monnaie nationale ayant le titre et le poids voulus par la loi. La banque a 
en meme tempsouvert un comple à chaque déposant, et a passé au crédit 
de ce compte la somme ainsi déposée. Lorsqu'un négociant a voulu en- 
suite faire un paiement, il a suffi, sans toiicher au dépôt, de transporter 
le montant de la somme ou d'une portion de la somme, du compte d'un 
créancier de la baiique a celui d'une autre personne. De cette faqori les 
transports de valeurs ont pu se faire perpétuellement par un simple trans- 
fert sur les livres de la banque. Et remarquez qu'en toute cette opération, 
aucune monnaie n'étant transportée matériellement d'une main dans 
l'autre, la inohnaie originairement déposée, la monnaie qui avait alors la 
valeur intrinsèque qu'elle d ~ a i t  avoir, la monnaie servant de gage a la 
créance qu'on transporte de l'un a l'autre , cette monnaie , dis-je , n'a pu 
subir aucune altération, soit par l'usure, soit par la friponnerie, soit meme 
par la mobilité des lois. 

' Il y a eu de ces établissemens à Venise, à Gènes, à Amsterdam, à Hambourg. 
La guerre, qui a bouleversé tant d'états, n'en a rien laissé subsister; mais il peut 
être utile de faire connaître la nature de tels établissemeris, qui peuvent se renou- 
veler. On en comprendra mieux d'ailleurs l'histoire des pays qui les ont admis, et 
l'histoire du commerce en général ; enfin il fallait embrasser tous les moyens dont 
les hommes se sont avisés pour suppléer ailx usages de la monnaie. 



La monnaie restée en circulation doit donc, lorsquelle est échangée 
contre la monnaie de banque, c'est-à-dire, contre des inscriptions à la 
banque, perdre en proportion de la dégradation qu'elle a éprouvée. De là 
I'agio, ou la différence de valeur qui s'établissait 4 Amsterdam, par exem- 
ple, entre l'argent de banque et l'argent courant. Ce dernier, échangé 
contre de l'argent de banque, perdait communément 3 à 4 pour cent. 

On conwit que des lettres de change payables en une monnaie si sûre 
et si invariable doivent mieux se négocier que d'autres; aussi remarquait- 
on, eii général, que le cours des changes était favorable aux pays qui 
payaient en monnaie de banque, et contraire à ceux qui n'avaient à offrir 
eri paiement que de la monnaie courante. 

Le dépôt qu'on fait de cette manière à une banque y reste perpétuelle- 
ment; on perdrait trop à le retirer. En effet, on retirerait une monnaie 
bonne et entière, ayant sa pleine valeur originaire; et lorsqu'on viendrait 
à la donner en paiement, on ne la ferait plus passer que comme monnaie 
courarite et dégradée ; car la pièce la plus neuve et la plus entière, jetée 
dans la circulation avec d'autres, se y rend au compte et non pas au poids; 
on ne peut pas, dans les paiemens, la faire passer pour plus que les pièces 
courantes. Tirer de la monnaie de la barique pour la mettre en circula- 
tion, ce serait donc perdre gratuitement le surplusde valeur que la rrion- 
naie de banque a par-dessus l'autre. 

Tel est le but de l'établissement des banques de dépôts : la plupart ont 
ajouté quelques opérations à celles qui découlaient de l'objet principal de 
leur institution; mais ce n'est pas ici le lieu d'en parler. 

Le bénéfice des banques de dépôt se tire d'un droit qu'on leur paie sur 
chaque transfert, ét de quelques opérations compatibles avec leur institu- 
tion, comme des préts sur déydts de lingots. 

On voit qu'une des conditions essentielles à la fin qu'elles se proposent, 
est l'iriviolabilité du dépôt qui leur est confié. A Amsterdam, les quatre 
bourgmestres, ou olTiciers municipaux, en étaient garans. Chaque année, 
à la fin de l'exercice de leurs fonctions, ils le remettaient à leurs succes- 
seurs, qui, après l'avoir vérifié, en le comparant avec les registres de Ia 
banque, s'obligeaient sous serment à le remettre intact aux magistrats 
qui devaient les remplacer. Ce dépôt fut respecté depuis l'établissement 
de la banque, en 1609, jusqu'en 1672, époque où l'armée de Louis XIV 
pénétra jusqu'à Utrecht. Alors il fut rendu aux dépositeurs. II parait que 
postérieurement le dépôt de la banque ne fut pas si religieusement gardé; 
car lorsque les Français s'emparèrent d'Amsterdam , en 1794, et qu'il 
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fallut déclarer l'état des caisses , il se trouva que sur ce dépôt cm avait 
preté, soit à la ville d'Amsterdam, soit à la compagnie des Indes, soit aux 
provinces de Hollande et de West-Frise, une somme de 10,624,793 flo- 
rins, que ces corporatipns étaient hors d'état de restituer. 

On pourrait craindre qu'un semblable dépôt fut moins respecté encore 
dans un pays ou l'autorité publique s'exercerait sans responsabilité ni 
contrôle. 

§ III.-Des Banques d'escompte, et des billets au porteur. 

Il y a d'autres banques fondées sur des principes tout différens : ce 
sont des associations de capitalistes qui fournissent par actions des fonds 
avec lesquels elles font divers services utiles au public et dont elles reti- 
rent un profit. Leur principale opération cprisiste à escompter des lettres 
de change; c'est-à-dire A en payer le montant par anticipation, en re- 
tenant un escompte ou intérêt proportionné à l'éloignement de leur 
échéance. 

Si les banques d'escompte se bornaient à escompter des lettres de change 
à terme, au moyen seulement du capital de leurs actionnaires, les avances 
qu'elles pourraient faire se borneraient à l'étendue de ce capital. Elles en 
accroissent ordinairement la somme en mettant en circulation des billets 
au porteur, payables à vue, qui tiennent lieu de monnaie, aussi long- 
temps que le public leur accorde sa confiarice et les reçoit comme argent 
comptant. Le public trouve dans cet arrangement des avances pour une 
somme plus forte, et la banque y gagne, outre l'intérêt des capitaux four- 
nis par ses actionnaires, l'intéret de ses billets en circulation. Il s'agit de 
savoir quelles sont les bornes de ce double avantage et l'ahus qu'on en 
peut faire. C'est une des plus boles démonstrations de Smith ; mais elle 
n'a pas ét6 comprise de tout le monde. Essayons de la rendre usuelle. 

Quelle cause fait que le public accorde sa confiance aux billets d'une 
banque et les reçoit en paiement A l'hgal de la monnaie ? C'est la persua- 
sion ou chacun est qu'il peut à chaque instant et sans peine les échanger, 
s'il veut, contre de la monnaie. Je dis sans peine, à chaque instant ; car 
autremerit on préférerait la monnaie, puisque celle-ci a, pour celui qui la 
possède, sars qu'il se donne aucune peine, et à tous les instans, valeur de 
monnaie. Pour qu'il jouisse des mêmes avantages, il faut que la caisse ou 
il peut toucher au besoin l'argeht de ses billets, soit à sa portée, et qu'elle 
ait les moyens de les acquitter a présentation. Pour les acquitter ainsi , il 
faut que la banque ait en sa possession , non-seulement des valeurs de 
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toute solidile, mais (les valsurs toujours disponibles et qui puissenl se rS- 
soudre sur-le-charnp en argent ; car un porteur de l~illets qui se croirait 
exposé à etre ren-iboursé en terres ou en n~aisons, ne consenlirail pas à 
~vecevoir des billets comme de l'argent comptant. 

Or, quarid une banque a fait des avances &gales son capital, et qu'elle 
!'ait de iiouvelles avances en ses billels, quel gage a-t-elle en sa posses- 
sion, qui lui fournisse les moyens de rembourser à préséntation les bil- 
lets dont le paiemerit est rkclamé? Elle a les lettres de change qu'elle a 
~riscs à l'escompte, et que je. suppose ici souscriles par des personnes 
solvables ; inais ces lettres de cliange, précisén-ient parce qu'elle les a priscs 
à I'escomple et en a avancé le paiement avant le terme de leur échéance, 
elle ne peut pas les convertir cn argerit à l'instant n-iSme. Comment sur- 
monte-1-elle cette dil'liciillk? Urie hanque bien admiriistrce a toujours en- 
tre ses mains ilne certaine somme de numéraire en rkserve, kgale, par 
exemple, au tiers de ses billels eri circulation, et qui la n-iet A mSme de 
faire face aux premikres demandes de remboursement qui peuvent lui  
etre faites ; pendant qu'elle satisfait, à l'aide de cette somme, aux pre- 
miers remboursemens, les lettres de change de son porte-feuille viennent 
successiven~ent à échoir, et lui fournissent le moyen de satisfaire les por- 
teurs de billets qui se présentent ensuite '. C'est pour se ménager la pos- 
sibilite de pourvoir à de tels remboursen-iens, qiie les directeurs d'une 
banque sagerneiit administrée, i ~ c  prennent jamais à l'escompte des en- 
gagemens à longue Sclihnce, et encore moins ceux qui iie sorit pas rem- 
l~oursables A des époques fixes. 

Il résulte de tout ce qui prSckde Urie conséquence falale à bien des 
systériies et à bien des projets; c'est que les billels de confiance ne peu- 
vent remplacer, et encore en partie, que cette portion du capital natio- 
rial qui fait olfice de moiinaie, qui circule d'une poclie dans uiie autre 
pour servir ii 1'6change dcs autres biens; et qu'une banque d'escompte, 
ou loute autre qui met en circulatioii des billets au porteur, ne saurait 
par conséquent fournir aux entreprises agricoles, manufacturières ou 
commerciales, aucuns fonds pour construire des bhtimens et des usines, 

tTiie baiique qui preiid journetleinent des lettres de cliaiige à l'escompte, eii a 

dans soli porte-feuille toutes sortes d'échéances, en de@ du terme qu'elle s'est 
prescrit poiir ses avaiiceu. Cliaque jour voit donc arriver l'écheance d'riii certain 
iioiiibre d'elFeTeis, dorit le paieiiieiit fait reiitrer la baiique dans iine portion de ses 
avances. 
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creuser des mines kt des canaux, défricher des terres incultes, entrepreri- 
dre des spéculations lointaines, aucuns fonds, en un mot, destinés à Btro 
employés comme capitaux engagés, qu'on rie peut pas résoudre en mon- 
naie au moment qu'on veut. La nature des billets au porteur est d'dtre 
perpétuellement exigibles ; lorsque la totalité de leur valeur ne se trouve 
pas en argent dans les coffres de la banque, elle doit donc au moins s'y 
trouver en effets dont le terme soit très-rapproché ; or, Urie entreprise qui 
verse les fonds qu'elle emprunte dans un emploi d'où ils ne peuveait pas 
6tre ketirés h volonth, ne saurait fournir de tels engagemeiis. 

Rendons ceci plus sensible au moyen d'un exemple. 
Je suppose qu'une banque de circulalion pi&e en billets de confiauce 

valant de l'argent, à un propriétaire de terre, trente mille francs hypo- 
théqués sur sa terre : le gage est d'c toute solidité. Le proprietaire fait 
construire avec ces fonds un batiment d'exploitation dont il a hesoiri ; 
pour cet effel, il conclut un marché avec un entrépreneur de bâtimens, 
et lui paie les trente inille francs en billets de la barique. Supposé mainte- 
nant que l'entrepreneur, au bout de quelque temps, veuille toucher le 
moiitant des billets, il est évident que la banque ne peut se servir du 
gage qu'elle a pour les payer. Elle n'a pour gage de cette somme de bil- 
lets qu'une obligation trés-solide à la vérité, mais qui n'est' pas exigible. 

J'observe que les obligatioris que possède une banque, pourvu qu'elles 
soient souscrites par des gens solvables, et que l'échéance n'en soit pas 
trop éloignée, doivent être aux yeux du public un gage sullisant de tous 
les billets qu'elle a émis. Pour pouvoir les acquitter tous, il lui sufiit de 
n'en plus émettre de nouveaux, c'esbà-dire de cesser ses escomptes, et de 
laisser arriver I'richéance des effets de commerce qui renipIisserit ses 
porte-feuilles ; car ces effets seront acquittés , soit avec de l'argent, soit 
avec des billets de la banque. Dans le premier cas, la banque reçoit de 
quoi acquitter ses billets ; dans le second, elle en est dispensée. 

On comprend maintenant pourquoi mille projets de banques agricoles, 
ou l'on a prétendu pouvoir fonder des billets remplissant l'office de mon- 
naie, sur de solides hypothèques territoriales, et d'autres projets de 
même nature, se sont toujours écroulés en peu de temps, avec plus 
ou moins de perte pour leurs actionnaires ou pour le public '. La monnaie 
équivaut a un billet de toute solidité et payable à l'instant; elle ne peut 

' En 18Cfi5, la banque territoriale établie à Paris fut, par cette cause, Obligée de 
suspcndre le paiement en numéraire de ses billets, et de cléclarer qii'clle no les 
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c:n conséquence 4tre reinplacée que par un billet non-seulemerit d'une so- 
lidité parfaite, mais payable a vue ; et de tels billets, la meilleure de toutes 
les hypothéques ne peut servir à les acquitter. 

Par la meme raison, les lettres de change, appelées papier de ciroula- 
tion, ne sont pas un gage sufisarit pour des billeh de confiance. Ces let- 
tres de change, lorsque leur écheance est venue, se paient avec d'autres 
lettres de change payables à une Spoque plus éloignée, et qu'on négocie 
en fesant le sacrifice de l'escompte. L'échéance de ces derriières arrivées, 
on les paie avec d'autres payables plus tard, et qu'on escompte égale- 
ment. On sent qu'une semblable opération, lorsque c'est une banque qui 
prend ce papier à l'escompte, n'est qu'un moyen de lui emprunter a per- 
pétuité, puisqu'on ne s'acquitte du premier emprunt qu'avec un second, 
du second qu'avec un troisiéme, et ainsi de suite. Un engagement auquel 
l'engagé ne peut satisfaire qu'en le renouvelant, équivaut a un titre non 
remboursable ; son auteur ne peut offrir aucune valeur réelle dont la 
vente puisse fournir des ressources à la banque pour acquitter les bil- 
lets qu'elle a avancés en escomptant de semblables lettres de change '. 

Le même inconvénient se présente lorsqu'une banque fait au gouver- 
nement des avances perpétuelles, ou même à long ternie. Elle peut bien 
preter au gouvernement le capital de ses actionnaires : nul n'est en droit 
d'en r6clamer le remboursement, sinon les actionnaires, qui, dans ce cas, 
consentent à la destination que lui donnent leurs directeurs; mais du 
moment qu'ils pretent au gouvernement des billets au porteur, et que le 
gouvernement livre ces billets au public par ses dépenses, les porteurs de 
ces billets peuvent se présenter aux caisses de la banque pour elre rem- 
boursés ; et dans ce cas la banque n'a point de fonds pour les payer. C'est 
ce qui arriva à l'ancienne caisse d'escompte de Paris, en 1785, et ce qui 
a caus6 depuis la banqueroute de la banque d'Angleterre. Sa créance sur 
le gouveriiemeiit n'étant pas exigible, la banque n'a pu acquitter les bil- 

rembourserait qu'à mesure qii'on réussirait à vendre les immeubles sur lesquels 
ils étaient hypthéquks. 

* Une lettre de change, pour inspirer la confiance, doit toujours être Ie signe 
d'une valeur réelle dont l'auteur de la lettre de change a droit de disposer plus 
tard ou dans un autre lieu. Lorsqu'un manufacturier fournit une traite sur un 
marchand qui lui a acheté des étoffes, c'est parce qu'il a droit à la valeur des étof- 
fes, et lc marchand a les moyens d'acquitter la traite au moyen de la vente de cette 
marchandise. Il n'a donc pas besoin de recevoir cl'iine banque de iiouvclles avan- 
ces pour remboiirser les prcmikres. 
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lets qui ont servi A faire cette avance. Ses billets n'ont plus été des billets 
de confiance; ils ont eu un cours forcé. Le gouvernement ne pouvant lui 
fournir les moyens de les payer, l'en a dispensée '. 

Si une banque ne peut pas sans de graves inconvitniens faire des prets 
en ses billets contre des obligations qui ne sont pas prochainement exigi- 
bles, elle peut y appliquer, avec de grands avantages pour le public, les 
capitaux de ses actionnaires, lorsqu'on les lui ernprun te pour les employer 
à des usages reproductifs. Si la banque actuelle de France, au lieu de pr6- 
ter au gouvernement d'alors sori capital de 90 millions qui fut dissipé eri 
conquêtes désastreuses, l'eût prêté sur de solides hypothèques à des pro- 
priétaires fonciers pour améliorer leurs terres, elle serait rentrée succes- 
sivement dans ses avances, elle aurait fait des prêts semblables à d'autres 
propriétaires, et aurait ainsi fertilisé des provinces entières sans compro- 
mettre les capitaux de ses actionnaires qui n'ont, au lieu de cela, pour 
gage de leurs fonds, que la bonne volonté du gouvernement. 

Tou te banque émettari t des billets de coiifiance , si elle est bien admi- 
nistrée et hors des atteintes du pouvoir, ne fait courir presqu'aucixn risque 
aux porteurs de ces billets. Le plus grand malheur qui puisse leur arriver, 
en supposant qu'un- défaut absolu de confiance fasse venir à la fois tous 
ses billets à remboursement, est d'être payés en bonnes lettres de change 
à courte échéance, avèc la bonification de l'escompte, c'est-à-dire, dl'etre 
payés avec ces mêmes lettres de change que la banque a achetées au  
moyen de ses billets. Si la banque a un capital à elle, c'est une garantie 
de plus ; mais dans un pays soumis à un pouvoir sans contrôle, ou qui  n'a 

Thornton, dans un écrit dont le but est de justifier cette si~spension des paie- 
mens de la banque d'Angleterre, attaque les principes de Smith. Il dit que la 
demande excessive de remboursemens de billets qui détermina la susperision , 
était causée, non par une trop grande émission, mais au contraire par le retire- 
ment d'une partie des billets. <( Une réduction dans la masse cles billets circillaris, 
)) dit cet auteur, produit des faillites ; les faillites répandent la consternation, et 
,, la consternation fait courir B la banque pour avoir des guinées. )> Ce sont des 
conséquences forcées, mises en avant pour soutenir un paradoxe. Quand nn papier 
de confiance , par sa multiplication, a déprécié l'agent de la circulation , et,  par 
suite, fait disparaitre le numéraire métallique , c'est une folie de s'imaginer que 
l'agent de la circulation sera moins déprécié si on le multiplie davantage. Les bil- 
lets de banque d'Angleterre ont, au contraire, conservé de la valeur, parce qu'on 
a mis un terme à leur multiplication au moment ou ils remplissaient seuls l'office 
de monnaie. 
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qu'uii corilr0le illusoire, ni cette garantie, ni celle des lettres de change 
eri porte-feuille, ne sont d'aucune valeur. En de tels pays il n'y a d'autre 
garantie que la poli tique du cabinet dirigeant , et il n'y a point de coii- 
fiance qui ne soit une imprudence. 

Une banque d'escompte, au moyen des avances qu'elle fait au corn- 
merce et des facilites qu'elle procure à la circulation, offre des avantages 
qu'on rie saurait contester, mais qui ont été exagérés par ignorance ou 
dans des vues d'intér6t personnel. Le lecteur a pu voir au chapitre XXVI, 
sur les papiers-monnaies, que dans la siipposition meme ou l'instrument 
des échanges serait en entier de papier, et permettrait de disposer autre- 
ment de toutes les valeurs métalliques, un pays n'y gagnerait qu'une aug- 
mentation de capital Cgale à la somme des monnaies, laquelle est bornée 
par les besoins de la circulatiori, et ne forme qu'une médiocre portion des 
capitaux productifs d'une nation. Quant à la somme qu'un pays peut ad- 
mettre en billets de confiance , loin d76galer la somme des monnaies, elle 
n'en peut remplacer qu'une assez faible partie. Leur circulation n'est fon- 
dée que sur la confiance du public dans la solvabilité des banques ; or, 
la confiance du public est facile a s'alarmer. Les banques ont besoin d'être 
fort multipliées pour rapprocher les caisses de remboursement de tousles 
porteurs de billets. En Angleterre, les billets des banques de province 
n'ont pas cours hors de la province dont l'étendue n'est jamais considé- 
rable ' ; en France, des succursales de la banque de France ont eu de la 
peine à faire passer dans la circulation des billets au porteur daAs les villes 
considérableq, centre d'un grand commerce, telles que Lyon et Rouen. 
Les réserves en monnaie métallique que la prudence les oblige de gar- 
der en caisse, et qui se montent quelquefois a un tiers ou moitié de leurs, 
billets en circulgtion, sont un capital dormant qui borne d'autant la somme 
des capitaux qu'elles procurent à l'industrie. Enfin la valeur d'un billet au 
porteur ne peut se soutenir qu'autant qu'il reste dans la circulation des 
masses importantes de monnaies conservant une valeur propre supérieure 
à la valeur du métal dont elles sont faites ; or, des billets au porteur trop 
multipliés déprécient les monnaies en général ; et pour peu que la valeur 
d'un billet de mille francs tombe un peu plus bas que le métal qu'il donne 
le droit de recevoir, le public se précipite à la banque pour échanger un 

---- -- 

* Les billets de la banque d'Angleterre, dont le siége est à Londres, ont eii 
cours dans toutes les lles Britanniques ; mais ce n'était pas en qualité de billets de 
confiance, c'était comme papier-monnaie. (Voyez-en les raisons ail chap. 26.) 



signe qui a perdu de sa valeur contre des pikces de métal qui ont coriservé 
la leur '. 

Telles son1 les bornes que la nature des choses met au capitaux sup- 
plémentaires que fourriisserit des banques. Celles qui font des opéra- 
rations forcées s'exposent à perdre et à faire perdre les personnes dont 
on a su gagner la contiance sans la mériter. Les billets qu'elles éniettent 
au-delà de la somme que comportent les besoins du commerce et la me- 
sure de confiance qu'on leur accorde, reviennent continuellement pour 
etre remboursés, et obligent les banques h faire des frais dans le but de 
ramener daris leurs caisses un argent qui en sort sans cesse. Les banques 
d'Écosse, qui ont pourtant été si utiles, n'ayant pas toujours SU se retenir 
dans un pas si glissant, ont 6té forcées, à certaines époques, d'entretenir 
à Londres des agens dorit tout l'emploi consistait ii leur rassembler de l'ar - 
gent qui leur coûtait jusqu'à 2 pour cent par opération, et qui s'évapo- 
rait en peu d'instans. La banque d'Angleterre, dans des circonstances pa- 
reilles, était obligée d'acheter des lingols d'or, de les faire frapper en 
morinaie qu'on fondait à mesure qu'elle les donnait en paiement, à 
cause du haut prix qu'elle-meme était obligée de mettre aux lirigots, 
pour subvenir à l'abondance des remboursemens exigés d'elle. Elle per- 
dait ainsi chaque annee 2 1/2 à 3 pour ceiit, sur eiiviron 850 mille livres 
sterling (plus de 20 millions de France) '. 

Une trop grande multiplication de billets au porteur a d'autres incon- 
véniens. Les signes représeritatifs de la monnaie, la remplaçaiit cornplétc- 
ment jusqu'à concurrence des sommes qu'on en verse dans la circulation, 
augmentent réellemeri t le nombre des uni tés monétaires et en cléprécien t 
la valeur. Cette dépréciation peut aller au point d'empecher le gouverne- 
ment d'etre indemnisé de ses frais de fabrication. On peut élever la ques- 
tion de savoir jusqu'ii quel point on peut laisser à des particuliers ou à des 
entreprises particulières, le pouvoir de faire varier à leur gré la valeur 

C'est ce qui est arrivé eIi Ar~gleterre , eri 1825, où des bariqiles multipliées 
ayant porté trop loin leurs escomptes, et jeté daris la circulatioii Urie trop graricle 
masse de billets, les billets sont partout revenus au remboursemeiit ; ce qui a inis 
toutes les banques dans l'impossibilit~ de continuer leiirs escomptes, et de soute- 
nir les nombreuses et vastes entreprises qui marchaient à l'aide de ces escomptes; 
d'autant plus que plusieurs de ces entreprises s'étaient exagéré les besoins de la 
société en divers genres, et avaient abuse de la facilité d'entreprendre. 

"mit.h, livre II, chap. 2. Pareil effet s'est renouvelé cri 1829 et 1Y26. 
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d'une niarc1.1andise dans laquelle sont stipulees toutes les obligations e ~ t r e  
particuliers. 

Mais un gouvernemelit a-t-il le droit d'empecher des établissemens par- 
ticuliers d'émettre t ~ u t  autant de billets que le public veut bien en rece- 
voir, toutes les fois que ces établissemens remplissent exactement leurs 
promesses ? Un gouvernement peu t-il violer ainsi la liberté des transac- 
tions qy'il est appelé à défendre, ou du moins peut-il lui imposer des res- 
trictions dictées par la prudence? Peut-être, de même qu'il est autorisé h 
condamner la construction d'un Bdifice privé qui menace la sûreté pu- 
blique. 

FIN DU LIVRE PREMIER. 
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LIVRE SECOND. 

DE LA DISTRIBUTION DES RICHESSES. 

CHAPITRE PREMIER. 

Des fondemens de la valeur des choses. 

Dans le livre qui précède, j'ai exposé les principaux ptiénomènes de la 
production. On a pu voir que nous devons a l'industrie humaine, aidée 
des capitaux et des fonds de terre, toutes les utilités créées, premiers fon- 
demens des valeurs. On a pu voir de plus dans ce premier livre en quoi 
les circonstances sociales et l'action du gouvernement sont favorables ou 
nuisibles à la production. 

Dans ce livre-ci, sur la distribution des richesses, après avoir fixé nos 
idées sur les causes qui déterminent le taux de la valeur produite, nous 
chercherons à connaître la manière et les proportions suivant lesquelles 
elle se distribue dans la société, et forme les revenus des personnes qui la 
composent. Je serai obligé de revenir en commençant sur quelques prin- 
cipes élémentaires dont je n'ai dit, en tête de cet ouvrage, que ce qui était 
absolument nécessaire pour que l'on pût comprendre le mécanisme de 
la production. Les développemens que j'y ajoute ici confirment ces prin- 
cipes, loin de les ébranler. 

Évaluer une chose, c'est déclarer qii'elle doit étre estimhe autant qu'une 
certaine quari tité d'une autre chose qu'on désigne. Tou te autre chose, 
pourvu qu'elle ait une valeur, peut servir de terme de comparaison. Ainsi, 
une maison peut etre évaluée en blé comme en argent. Si, lorsqu'on évalue 
une maison vingt mille francs en argent, on a une idée un peu plus pré- 
cise de sa valeur que lorsqu'on l'évalue mille hectolitres de froment, c'est 
uniquement parce que l'habitude d'apprécier toute chose en numéraire, 
nous permet de nous former une idée assez exacte de ce que peuvent va- 
loir vingt mille francs, c'est-à-dire, l'idée des choses qu'on peut avoir pour 
vingt mille francs, plus vite et plus exactement que nous ne pouvons 
nous former une idée des choses qu'on peut avoir en échange de milie 
hectolitres de froment. Néanmoins, en supposant que le prix dechaque 



hectolitre de froment soit de vingt francs , ces deux évalua Lions soiit pa- 
reilles. 

Dans toute évaluatio~i , la chose qu'on évalue est une quantité donnée, 
ti laquelle rien ne peut Stre changé. Une maison désignée est une quantité 
donnée ; c'est la quantité d'une chose appelée maison, située dans tel lieu, 
et conditionnée de telle sorte. L'autre terme de la comparaison est variable 
dans sa quantité, parce que l'évaluation peut être portée plus ou moins 
haut. Quand on évalué une maison vingt mille francs, on porte a vingt 
mille la quantité des francs qu'on suppose qu'elle vaut, dont chacun pèse 
5 grammes d'argent melé d'un dixième d'alliage. Si l'on juge à propos de 
porter l'évaluation à vingt-deux mille francs, ou de la réduire à dix-huit 
rnille, on fait varier la quantite de la chose qui sert à l'évaluation. Il en 
serait de même si l'on évaluait le meme objet en blé. Ce serait la qzcantite 
du blé qui déterminerait le mon tant de l'évaluation. 

L'évaluatiori est vague et arbitraire tant qu'elle n'emporte pas la preuve 
que la chose évaluée est généralement estimée autant que telle quantité 
d'une autre chose. Le propriétaire d'une maison l'évalue 22 mille francs : 
un indifférent l'évalue 18 mille francs : laquelle de cesdeux évaluations est 
la bonne? Ce peut n'être ni l'une ni l'autre. Mais lorsqu'une autre personne, 
dix autres personnes, sont prêtes à céder en échange de la maison , une 
certaine quantité d'autres choses, 20 mille francs, par exemple, ou mille 
hectolitres de blé, alors on peut dire que l'évaluation est juste. Une maison 
qu'on peut vendre, si i'on veut, 20 mille francs, vaut 20 mille francs '. 
Si une seule personne est disposée à la payer ce prix ; s'il lui est impos- 
sible, après l'avoir acquise, de la revendre ce qu'elle lui a coûté, alors elle 
l'a payée au-delà de sa valeur. Toujours est-il vrai qu'une valeur incon- 
testable est la quantité de toute autre chose qu'on peut obtenir, du mo- 
ment qu'on le désire, en échange de la chose dont on veut se défaire. 

Sachons maintenant quelles sont les lois qui fixent, pour chaque chose, 

Louis Say, de Nantes, mon frère, a attaqué ce principe dans un petit ouvrage 
intitulé : Principales causes de t a  Richesse et de l a  Misère des peuples et des par- 
ticulievs, in-80 de i% pages. Il pose que les choses ne sont des richesses qu'en 
raison de l'utilité qu'elles ont, et non en raison de cetle que le public leur recon- 
naît en les payant plus ou moins cher. Il est très-vrai que les hommes devraient 
toujours en juger ainsi ; mais en économie politique il ne s'agit pas d'apprendre 
ce qui devrait étre, mais ce qui est; de constater un fait, d'en assigner les causes, 
et d'en montrer les cahséc~ueiices. 
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sa valeur courante ou son prix courant, quand c'est en monnaie cou- 
ran te que sa valeur est désignée. 

Les besoins que nous éprouvons nous font désirer de posséder les choses 
qui $ont capables de les satisfaire. Ces besoins sont très-divers, ainsi que 
j'en ai déjà fait la remarque. Ils dépendent de Ia nature physique et mo- 
rale de l'homme, du climat qu'il habite, des mœurs et de la législation de 
son pays. Il a des besoins du corps, des besoins de l'esprit et de l'âme ; 
des besoins pour lui-mGme, d'autres pour sa famille, d'autres encore 
comme membre de la société. Une peau d'ours et un renne sont des ob- 
jets de première nécessité pour un Layon, tandis que le nom m&me en est 
inconnu au porte-faix de Naples. Celui-ci, de son côté, peut se passer de 
tout, pourvu qu'il ait du macaroni. De nieme, les cours de judicature, 
eri Europe, sont regardées comme un des plus forts liens du corps so- 
cial ; tandis que les habitans indigènes de l'Amérique, les Tartares, les 
Arabes, s'en passent fort bien. Nous ne considérons encore ces besoins 
que comme des quantitès donnèes , sans en rechercher les causes. 

De ces besoins, les uns sont satisfaits par i'usage que nous fesons de 
certaines choses que la nature nous fourpit gratuitement, telles que l'air, 
l'eau, la lumière du soleil. Nous pouvons nommer ces choses des richesses 
naturelles, parce que la nature seule en fait les frais. Comme elle les 
DONNE indifféremment à TOUS, personiie n'est obligé de les acquérir au 
prix d'un sacrifice quelconque. Elles n'ont donc psin t de valeiir échan- 
geable. 

D'autres besoins ne peuvent Btre satisfaits que par l'usage d'une multi- 
tude de choses que I'ori n'obtient point gratuitement, et qui sont le fruit 
de la production. Comme ce sont de véritables biens , et que l'&ange 
qui en constate la valeur, de même que les coriventions au moyen des- 
quelles ils deviennent des propriétés exclusives, ne sauraient se rencoii- 
trer autre part que dans l'étal de société, on peut les riommer des richesses 
saciales. 

Les richesses sociales sont les seules qui puissent devenir l'objet d'une 
.étude scientifique, parce que ce sont les seules dont la valeur n'est 
pas arbitraire, les seules qui se forment, se distribuent et se détruisent 
suivant des lois que nous pouvons assigner ' . 

Les objets dont se composent les richesses, qui sont étudiés par i'économiste 
sous le rapport de leur utilité et de leur valeur, sont étudiés par d'autres savaris 
sous le rapport de Ieurs propriétés physiques ou soiis le rapport de l'art qui les 



LIVRE SECOND. - CHAPITRE 1. 

La valeur rélative.de deux produits se corinaît par la quantité de cha- 
cun d'eux, que l'on peut obtenir pour le meme prix. Si pour une somme 
de 4 francs je peux acheter 15 kilogrammes de froment et 1 kilogramme 
de café, je dirai que le café est. 15 fois plus cher que le froment, ou que la 
valeur de l'un et de l'autre est en raison inverse de la quanti té de chacun 
d'eux que l'on consent à donner et à recevoir. Mais ces deux quantités 
sont un effet de la valeur qu'ont les choses, et n'en sont pas la cause. Le 
motif qui determine les hommes à faire un sacrifice quelconque pour se 
rendre possesseurs d'un produit, est le besoin que ce produit peut satis- 
faire, la jouissance qui peut naître de son usage '. Or, l'action de cette 
cause première recoit plusieurs modifications importantes. 

Les facultés des consommateurs sont très-diverses ; ils ne peuvent ac- 
quérir les produits dont ils ont envie qu'en offrant d'autres produits de 
leur propre création, ou plutôt de la création de leurs fonds productifs, 
qui se composent, on doit s'en souvenir, de la capacité industrielle des 
hommes, et des propriétés productives de leurs terres et de leurs capi- 
taux ; i'ensemble de ces fonds compose leur fortune. Les produits qui ré- 
sultent du service qu'ils peuvent rendre, ont des bornes, et chaque con- 
sommateur ne peut acheter qu'une quantité de produits proportionnée à 
ce que lui-m6me peut produire. De ces facultés indiyiduelles résulte une 
faculté, une possibilité générale en chaque nation d'acheter les choses qui 
sont propres à satisfaire les besoiiis de cette nation. En d'autres mots, 
chaque nation ne peut consommer qu'en proportion de ce qu'elle produit. 

Ce qu'elle peut produire ne dépend pas uniquement de l'étendue de ses 
forids productifs, mais encore de ses golits. Pour une nation apathique et 
paresseuse, les jouissances qui naissent du développement de nos facultés 
physiques et intellectuelles, et celles que procurent les richesses, ne valent 
pas le bonheur de ne rien faire. Les hommes n'y produisent pas autant 

crde. &'économiste considère un animal domestique comme un produit qui peut 
devenir un fonds productif; aux yeux du naturaliste, c'est un objet d'histoire na- 
turelle. 

Remarquons en passant que ce n'est pas sans un sentiment qudconque de 
peine que nous éprouvons des besoins, et sans un sentiment correspondant de 
plaisir, que nous parvenons à les satisfaire ; d'où il rbsulte que les expressions : 
pourvoir 9 nos besbins, rnultZplier nos jouissances, et même contenter nos gojls, 
prdsentent des idées du même genre, et qui ne diffhrent entre elles que par des 
nuances: 
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qu'on les voit produire chez une natio~i plus développ6e. Quoi qu'il en 
soit, chaque individu, ou chaque famille (car en Bconomie politique on 
peut considérer les familles comme des individus, puisqu'elles ont des 
goûts, des ressources et des intérc'ts comniuns) , sont obligés de faire une 
sorte de classement de leurs besoins pour satisfaire ceux auxquels ils 
attachent plus d'importance, préférablement à ceux auxquels ils en atta- 
chent moins. Ce classement exerce une fort grande influence sur le bon- 
heur des familles et de l'humanité en ghnéral. La morale la plus utile est 
peut-être celle qui fournit aux hommes des notions pour le faire judicieu- 
sement; mais cette considération n'est pas ce qui doit nous occuper ici; 
nous ne considérons encore ce classement que comme une chose de fait 
et d'observation. Or, il est de fait que chaque homme, mit en vertu d'un 
plan arrêté d'avance, soit pour obéir aux habitudes prises, ou aux irnpul- 
sions du moment, au moyen du revenu dont il dispose et quelle quien soit 
la source, fait telle dépeiisc préférableme~it à telle autre; et lorsqu'il est 
arrivé ainsi aux bornes de ses facultés, il s'arrête et ne dépense plus rien, 
à moins qu'il ne dépense le revenu d'une autre personne; alors cette au- 
tre personne dépense d'autant moins : la conséquence est forcée. 

De là naît pour chaque produit une certaine quantité recherchée et 
demandée en chaque lieu, quantité qui est modifiée par le prix auquel il 
peut Btre fourni ; car plus il revient cher au producteur eri raison des frais 
de production dont il est le résultat, et plus, dans le classification qu'en 
font les consommaleurs, il est reculé et se voit préférer tous les produits 
capables de procurer une satisfaction plus grande pour le meme prix. 

En mc'me temps que la quanti té demandée de chaque produit est mo- 
difiée par ses frais de production, elle l'est par le nombre de ses consom- 
mateurs, par le nombre des personnes qui éprouvent le besoin de le con- 
sommer et qui ont en même temps les moyens de se satisfaire. Les fortunes, 
en tout pays, s'élèvent par gradations insensibles, depuis les plus petites 
fortunes, qui sont les plus multipliées, jusqu'à la plus grande qui est 
unique. Il en résulte que les produits, gui sont tous désirables pour la 
plupart des hommes, ne sont néanmoins demandés réellement, et avec la 
faculté de les acquérir, que par un certain nombre d'entre eux ; et par 
ceux-ci, en plus ou moins grande abondance. Il en résulte encore que le 
même produit ou plusieurs produits, sans que leur utilité ixilrinsèquc, soit 
devenue plus grande, sont plus demandés à mesure qu'ils sont à plys bas 
prix, parce qu'alors ils se répandent dans une région où la pyramide des 
fortunes est plus large, et qu'ils se trouvent à la portée d'un plus grand 
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nombre de cimsommateurs. Les classes qui demandent sont au contraire 
d'autant moiris nombreuses, que la valeur du produit va eh s'élevant. 

Si, dans un hiver rigoureux, on parvient à faire des gilets de laine tri- 
cotée qui ne reviennent qu'a six fraiics , il est probable que tous les gens 
auxquels il restera six francs, après qu'ils auront satisfail à tous les be- 
soins qui sont ou qu'ils regardent comme plus indispensables qu'un gilet 
de laine, en achèteront. Mais ceux auxquels, quand tous leurs besoins 
plus indispensables auront été satisfaits, il ne restera que 5 francs, n'en 
pourront acheter. Si l'on papvient à fabriquer les mSmeu gilets pour 
5 francs, le nombre de leurs consommateurs s'accroîtra de toute celte 
dernière classe. Ce nombre s'accroitra encore si l'on parvient à les donner 
pour 4 francs ; et c'est ainsi que des produits qui jadis n'étaient qu'à 17u- 
sage des plus grandes fortunes, comme les bas, se sont maintenant ré- 
pandus dans presque toutes les classes. 

L'effet contraire a lieu lorsqu'une marchandise hausse de prix, soit à 
cause de l'impôt, soit par tout autre motif. Elle cesse d'avoir le même 
nombre de consommateurs; car on ne peut acquhrir en général que ce 
qu'on peut payer, et les causes qui élèvent le prix des choses, ne sont 
pas celles qui augtnenlent les facullés des acquéreurs. C'est ainsi que 
presque partout le bas peuple est obligé de se passer d'une foule de pro- 
duits qui conviennent à une société civilisée, par la nécessité ou il est de 
je procurer d'autres produits plus essentiels pour son existence. 

En pareil cas, non-seulement le nombre des consommateurs diminue, 
mais chaque consommateur réduit sa consommatioii. 11 est tel consomma- 
teur de café qui, lorsque cette denrée hausse de prix, peut ri'être pas forcé 
de renoncePr ent7èrement aux douceurs de ce breuvage. Il réduira seule- 
inen t sa provision accoutumée : alors il faut le considérer comme formant 
deux individus; l'un disposé à payer le prix demandé, l'autre se désistant 
de sa demande. 

Dans les spéculations commerciales , l'acheteur , ne s'approvisionnant 
pas pour sa propre consommation, proportionne ses achats a ce qu'iI 
espère pouvoir vendre ; or, la quantite do marchandises qu'il pourra 
vendre étant proportionnée au prix ou il pourra les établir, il en achètera 
d'autant moins que le prix en sera plus élevé, et d'autant plus que le prix 
sera moindre. 

Dans un pays pauvre, des choses d'une utilité bien commune et d'un 
prix peu élevé excèdent souvent les facultés d'une grande partie du peu- 
ple. On voit des provinces où les souliers sont au-dessus de la portée de la 
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plupart des habitans. Le prix de cette denrée ne baisse pas au niveau des 
facultés du peuple : ce niveau est au-dessous des frais de production des 
souliers. Mais des souliers n'étant pas à la rigueur indispensables pour 
vivre, les gens qui sont hors d'état de s'en procurer, portent des sabots, 
au bien vont les pieds nus. Quand malheureusement cela arrive pour une 
denrée de première nécessité, une partie de la population périt, ou tout 
au moins cesse de se renouveler. Telles sont les causes générales qui 
bornent la quantilé de chaque chose qui peut etre demandée. Et comme 
cette quantité varie suivant le prix auquel elle peut être offerte, on voit 
que l'on ne doit jamais parler de quantité demandée sans exprimer ou 
supposer convenue cette restriction : au prix OU l'on peut se la procurer. 

Quant à la quantité offerte, ce n'est pas seulement celle dont I'oRre est 
formellement exprimée; c'est la quantité d'une riiarchandise que ses 
possesseurs actuels sont disposés à céder en échange d'une autre, ou, si 
l'on veut, à vendre au cours. On dit aussi de cette marchandise qulelle 
est dons la circulation. 

A prendre ces derniers mots dans leur sens rigoureux, une marchan- 
dise ne serait dans la circulation qu'au moment où elle passe des mains 
du veiideur à celles de l'acheteur. Ce temps est un instant, ou du moins 
peut être considéré comme iristantané. Il ne change rien aux conditions 
de l'échange, puisqu7il est postérieur à la conclusion du marché. Ce n'est 
qu'un détail d'exécution. L'essentiel est dans la disposition où est le pos- 
sesseur de la marchandise de la vendre. Une marchandise est dans la 
circulation chaque fois qu'elle cherche un acheteur; et elle cherche un 
acheteur, souvent même avec beaucoup d'activité, sans changer de place. 

Ainsi toutes les denrees qui garnisserit les magasins de vente et les 
boutiques, sont daris la circulation. 

Ainsi, quand on parle de terres, de rentes, de maisons, qui sont dans 
la circulation, cette expression n'a rien qui doive surprendre. Une cer- 
taine quantité d'industrie même peut être dans la circulation, et telle 
autre xi7y être pas, lorsque l'une cherche son emploi, et que l'autre l'a 
trouvé. 

Par la mdme raison, une chose sort de la circulation du moment qu'elle 
est placée, soit pour 6tre coiisommée, soit pour être emportée autre part, 
soit enfin lorsqu'elle est détruite par accident. Elle en sort de mûme lors- 
que son possesseur change de résolutiori et l'en retire, ou lorsqu'il la tient 
à un prix qui équivaut à un refus de vendre. 

Comme il n'y a de marchandise réellement offerte que celle qui est of- 
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ferte au cours , au pris courant, celle qui, par ses frais de production, 
reviendrait plus cher que le cours, ne sera pas produite, ne sera pas of- 
ferte. Ces produits ne pouvant entrer dans la circulation, leur coacur- 
rence n'est point à redouter pour les produits déjà existans. 

Indépendamment de ces causes générales et permanentes qui bornent 
les quantités offertes et demandées, il y en a de passagères et acciden- 
telles, dont l'action se combine toujours plus ou moins avec l'action des 
causes générales. 

Quand l'année s'annonce pour être bonne et fertile en vins, les vins des 
récoltes précédentes, meme avant qu'on ait pu livrer à la consomma- 
tion une seule goutte de la récolte nouvelle, baissent de prix, parce qu'ils 
sont plus offerts et moins demandés. Les marchands redoutent laconcur- 
rence des vins nouveaux, et se hâtent de mettre en vente. Les consom- 
mateurs, par la raison contraire , épuisent leurs provisions sans les re- 
nouveler, se flattant de les renouveler plus tard à moins de frais. Quand 
plusieurs navires arrivent à la fois des pays lointains, et mettent en vente 
d'importantes cargaisons, l'offre des mêmes marchandises devenant plus 
considérable relativement à la deniande, leur prix se fixe plus bas. 

Par Urie raison contraire, lorsqu'on a lieu de craindre une mauvaise 
rbcolte, ou que des navires qu'on attendait ont fait naufrage, les prix des 
produits existans s'élèvent au-dessus des frais qu'ils ont coûté. 

L'espérance, la crainte, la malice, la mode, l'envie d'obliger, toutes les 
passions et toutes les vertus, peuvent influer sur les prix qu'on donne ou 
qu'on recoit. Ce n'est que par une estimation purement morale qu'on 
peut apprécier les perturbations qui en résultent dans les lois générales, 
les seules qui nous occupent en ce moment. 

Nous ne nous occuperons point non plus des causes purement politi- 
ques qui font qu'un produit est payé au-delà-de son utilité réelle. Il eii est 
de cela comme du vol et de la spoliation qui jouent un r61e dans la distri- 
bution des richesses, mais qui rentrent dans le domaine de la législation 
criminelle. Ainsi l'administration publique, qui est un travail dont le pro- 
duit se consonime à mesure par les administrés, peut etre trop chére- 
ment payée quand l'usurpation et la tyrannie s'en emparent, et contrai- 
gnent les peuples à contribuer d'une somme glus forte qu'il ne serait 
nécessaire pour entretenir une bonne administration. C'est à la science 
politique, et non a l'économie politique, à enseigner les moyens de pré- 
venir ce malheur. 

De meme, quoique ce soit à la science morale, ii la science de l'homme 
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moral, à enseigner les moyens de s'assurer de la borine conduite des 
hommes dans leurs relations mutuelles, quand l'intervention d'une puis- 
sance surnalurelle paraît riecessaire pour parvenir à ce but, on paie les 
hommes qui se donnent pour les interprètes de cette puissance. Si leur 
travail est utile, cette utilité est un produit immatériel qui n'est point sans 
valeur ; niais si les hommes n'en sont pas meilleurs , ce travail n'étant 
point productif d'utilité, la portion des revenus de la société qu'elle sacrifie 
pour l'entretien du sacerdoce, est en pure perte ; c'est un échange qu'elle 
fait salis recevoir aucun retour. 

J'ai dit que le prix des produits s'établissait en chaque endroit au taux 
où les portenf leurs frais de production, pourvu que l'utilité qu'on leur 
donne fasse naître le désir de les acquérir. Cette conception nous fait con- 
naître une partie des lois qui déterminerit la quanlité de produits qu'on 
donne pour en avoir une autre. Il nous reste ii connaitre les bases qui dé- 
terminent leurs frais de production, c'est-à-dire, qui déterminent Re prix 
des services productifs '. 

Si tous les produits étaient le résultat seulement du travail de l'homme, 
et d'un travail de pareille valeur, comme, par exemple, d'un certain 
nombre de journées de travail de la valeur de trois francs chacune, leurs 
frais de production seraient entre eux comme le nombre des journées 
que leur production a exigées. Mais non -seulement les produits résultent 
du concours des capitaux et des terres, comme du travail de l'homme, 
mais ces différens services ont des qualités fort diverses, et sont dans des 
positions à pouvoir se faire payer leur concours à des prix fort différens 
entre eux. Un entrepreneur d'industrie est obligé de payer le temps et le 
travail d'uri collaborateur émiiient par son talent plus cher que lorsqu'il 
ne fournit qu'un travail médiocre. Le propriétaire du fonds de terre et 
celui du capital qui ont concouru à la production seulement par le moyeri 
de leur instrumerit, en retirent des rétributions fort diverses, suivant les 
circonstances; car un terrain situé dans l'enceinte d'une ville, et les 
constructions qu'on y élève, rapportent beaucoup plus que la meme éten- 
due de terrain et les rnêmes constructions moins favorablement situées. 
Un produit sera donc plus cher, selon que sa production réclamera non- 

Les personnes qui pensent, avec David Ricardo et d'autres, que le travail (et 
non le concours dli travail, des capitaux et des terres ) est le seul élément des 
valeurs, peuvent substituer, dans cette d6monstration, le mot travail aux servàees 
productifs; elle sera également concluante. 

SIXIÈME  DITI ION. 2i 
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seulement plus de services productifs, mais des services productifs plus 
fortement rétribubs. Il faudra, pour que ce produit puisse etre créé, 
que ses consorninaleurs aient la volorité et le pouvoir d'y mettre le prix ; 
autrernen t il rie sera pas produit. 

Ce prix s'élèvera d'autant plus que les consommateurs sentiront plus 
vivement le besoin de jouir du produit, qu'ils auront plus de moyens de le 
payer, et que les marchands de services productifs seront dans une si- 
tuation à exiger une rétribution plus forte. Le prix du produit sera dés- 
lors la somme nécessaire pour payer les services indispensables pour sa 
création. Ainsi, lorsque quelques auteurs, comme David Ricardo, ont dit 
que c'étaient les frais de production qui réglaient la valeur des produits, 
ils ont eu raison en ce sens, que jamais les produits lie sont veridus d'une 
manicre suivie à uii prix infhrieur à leurs frais de production ; mais quand 
ils ont dit que la demaride qu'on fait des produits n'influait pas sur leur 
valeur, ils ont eu, ce me semble, tort en ceci, que la demande intlue sur 
la valeur des services productifs, et, en augmentant les frais de produc- 
tion, éléve la valeur des produits sans pour cela qu'elle dépasse les frais 
de production '. 

Quelques économistes pensent que la valeur des produits , non-seule- 
ment ne depasse pas le prix du travail qu'on y a consacré, mais que par- 
tout ou il n'y a pas monopole, le travail est également payé; car, disent- 
ils, s'il était plus payé dans un emploi que dans l'autre , les travailleurs 
s'y porteraient de préférence et rétabliraient i'équilibre. Ces auteurs sont 
d'avis qu'uiierétribution plus forte suppose toujours une plus grandequan- 
tité ou une plus grande intensité de travail. (( Un homme, dit M. Mac- 
)) Culloch, qui exécute un oiivrage dilficile , perd tout le temps qu'il a 
» dû passer à soli appreritissage, de même que la nourriture et le vhte- 
» ment qu'il a conson-im6s dans cet espace de temps '. ,) Il eri conclut 
que le salaire de son travail est non-seulement le salaire de son travail 
actuel, mais celui de tous les travaux qui l'ont mis en état d'exécuter son 
travail actuel, et que les sabres gagnès en différens emplois sont,  tout 
compense, parfaitement ègaw. D'autres économistes qui soutiennent le 
même systhme, quoique moins absolumerit, regardent comme des excep 
tions les phénoménes qui le contrarient; mais ces prétendues exceptions 

Voyez les notes que j'ai ajoiitdes à la traductioii frangaise que M. Constancio a 

faite de l'ouvrage de David Ricardo, tome 11, page 294. 

% Encyclopedia bridannicu , supplémeii t , article ~ c o n o m i e  politique. 
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tiennent à des causes qu'il faudrait assiglier. Si l'on rejette dansles excep- 
tions les avan tages qu'un producteur retire de la supériori te de son juge- 
ment, de son talerit ou bien des circoristances plus ou moins favorables 
dans lesquelles agissent ses terres et ses capitaux, alors les exceptions 
l'emporteront sur la règle ; celle-ci se trouvera contredite tantôt dans un 
point, tantBt dans un autre ; ses hypothéses ne représenteront jamais un 
fait réel; elle rie sera jamais applicable; elle n'aura aucune utilité ',, 

Les rétributions obteriues par les services productifs forment les revenus 
des producteurs, et je mets au nombre des producteurs les hommes qui 
concoureiit à la production par le moyen de leurs capitaux et de leurs 
terres, de même que ceux qui y contribuent par leurs travaux. Les cir- 
constances diverses qui influent sur ces revenus déterminent les propor- 
tioris suivant lesquelles les richesses produites sont distribuées dans la 
société. Elles seront l'objet de notre étude dans ce livre II. 

Je les ferai précéder de y uelques corisid6rations siIr la manière dont 
s'opbre cette distribution, et j'examinerai ensuite l'infiuence qu'elle exerce 
sur la population des états. 

Quant aux richesseas que les hommes acquièrent sans avoir concouru , 
directement ou indirectement, A une produclion quelconque, un homme 
n'en peut jouir qu'ari détriment d'un autre, de même qu'il jouit des gains 
du jeu, et de tous les biens que la fraude ou l'adresse obtiennent aux dé- 
pens d'autrui. De telles acquisitions ne contribuent en rieri au maintien de 
Ba société, puisqu'elles ravissent autaiit de ressources d'un côte qu'elles 
en procurent d'un autre, et meme elles en procurent moins qu'elles n'en 
ravissent, ainsi qu'on a pu le voir, et qu'on le verra dans plusieurs pard 
ties de cet ouvrage. 

L'économie politique n'est une science qu'en tant qu'elle fait connaltre Iles lois 
générales qu'on observe dans l'économie des sociétés. Les lois générales sont 
l'expression commune qui corivient à plusieurs faits particuliers ; elles ne peuvent 
conséquemment étre déduites que de l'observation des faits particuliers. Pour 
avancer la science, il faut donc voir des faits nouveaux ou mieux caractériser les 
faits connus; il faut rattacher des conséquences naturelles & des causes réelles, ou 
remonter d'un phénomène bien observé à une cause naturelle. Mais ce n'est pas 
avancer la science que fonder un principe absolu sur un raisonnement abstrait. O11 

peut disputer pendant des siècles sur de pareils principes, coinme on l'a fait sur la 
grAce, sans établirune seule vériti:. 
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CHAPITRE II. 

Des variations relatives et des variations réelles dans les prix. 

Les variations relatives dans la valeur des produits, sont les variations 
qu'ils éprouvent l'un relativement à l'autre. Leurs variations réelles sont 
celles que subissent les frais que coûte leur production '. Les variations 
relalives influent considérablement sur les richesses des particuliers; elles 
ne changent rien U la richesse nationale. Si la même qualité de drap, qui 
se vendait 40 francs l'aune, ne se vend plus que 30 francs, la richesse de 
tous les possesseurs de cette espèce de drap est diminuée de 10 francs 
pour chacune des aunes qu'ils ont à vendre ; mais en meme temps la 
richesse des corisommateurs de ce m6me drap est augmentbe de 10 fr. 
pour chacune des aunes qu'ils ont à acheter. 

II n'en est pas de même quand c'est le prix origineld'un produit qui 
vient à baisser. Si les frais de production nécessaires pour produire une 
aune de drap, et qui s'élevaient à 40 francs, ne s'élèvent plus qu'à 30 fr.; 
si, par exemple, cette aune qui exigeait 20 journées de travail à 40 sous, 
au moyeli de quelques procédés plus expéditifs se trouve n'en exiger plus 
que 15, le producteur voit sa richesse augmentée de 10 francs pour chaque 
aune qu'il vend , et personne n'en est plus pauvre ; car s'il achéte cinq 
journées de travail de moins, il laisse h l'ouvrier la disposition de son 
temps ; l'ouvrier vend son travail à un autre producteur, au lieu de le 
vendre au premier. Quand la concurrence des producteurs oblige celui-ci 
à baisser son prix au niveau des frais de production , ce sont alors les 
consornmateura du produit qui font leur profit de cette baisse; ils gagnent 
10 francs pour chacune des aimes de drap qu'ils doivent acheter ; cette 
somme peut être appliquée par eux à la satisfaction de quelque autre be- 
soin, el il m1m résu1 te aucune perte pour personne. 

Cette variation de prix est absolue; elle n'entraîne pas un renchérisse- 
ment équivalent dans l'objet avec lequel l'échange est consommé; on 
peut la concevoir, et elle a lieu véritablement, sans que ni les services 
productifs, ni les produits dont on les achéte, ni les produits dont on 
achète le produit qui a varié, aient eux-mêmes changé de prix. 

' C'est ce qu'Adam Smith appelle le prix naturel, par opposition avec Ie prix 
courant (market price). 
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Que si l'on demandait ou se puise celte augmentation de jouissances et 
de  richesses qui ne coûte rien à personne , je répondrais que c'est une 
conquête faite par l'intelligence de l'liomme sur les facultés productrices 
et gratuites de la nature. Tantôt c'estl'emploi d'une force qu'on laissait se 
perdre sans fruit, comme dans les moulins à eau , à vent , dans les ma- 
chines à vapeur ; tantôt c'est un emploi mieux entendu des forces dont 
nous disposions déjà, comme dans les cas où une meilleure mécanique 
nous permet de tirer un plus grand parti des hommes et des animaux. 
Un négociant qui , avec le même capital, trouve le moyen de multiplier 
ses affaires, ressemble à I'iiigénieur qui simplifie une machine, ou la rend 
plus productive. 

La découverte d'une mine, d'un arriinal, d'une plante qui nous fournis- 
sent une utilité nouvelle, ou bien remplacent avec avantage des produc- 
tions plus chères ou moins parfaites, sont des conquOles du meme genre. 
On a perfectionné les moyens de produire, on a obtenu sans plus de frais 
des'produits supérieurs, et par conséquent une plus grande dose d'utilité, 
lorsqu'on a remplacé la teinture du pastel par l'indigo, le miel par le su- 
cre, la pourpre par la cocher~ille. 

Dans tous ces perfectionnemens et dans tous ceux que l'avenir suggé- 
rera, il est à remarquer que les moyens dont l'homme dispose pour pro- 
duire, devenant téellemen t plus puissaiis , la chose produite augmente 
toujours en quantité, à mesure qu'elle diminue en valeur. On verra tout 
A l'heure les conséquences qui dérivent de cette circonstance ' . 

La baisse réelle peut être génhrale, et affecter tous les produits à la fois, 
comme elle peut etre partielle, et ~i'affecter que certaines choses seule- 
ment. C'est ce que je tâcherai de faire comprendre par des exemples. 

? Depuis une centaine d'années , les progrès de l'industrie, dus au progrés de 
l'intelligence humaine, et surtout à une connaissance plus exacte de la nature, ont 
procuré aux hommes d'iinmenses écoriomies dans l'art de produire; mais en méme 
temps les homnies ont été trop retardés dans les sciences morales et politiques, et 
surtout dans l'art de l'organisation cles sociétés, pour tirer parti, ii leiir profit, de 
ces découvertes. On aurait tort de croire néanmoins que les nations n'en ont riul- 
lement profite. blles paient, a la vtrité, dcs contributions doubles, triples, quadru- 
ples, de ce qu'elles payaient; mais cependant la populatiorl de tous les Ctats de 
l'Europe s'est accrue; ce qui prouve qu'une partie dii moins de cet accroissement 
de produit, a tourné au profit des peuples ; et non-seulement la poi)uIatioii s'est 
accrue, mais l'on est généralement mieux pourvu, mieux loi$, mieux vétu , et, je 
crois, moins frugalement noiirri, qii'on nc l'était il y a un siècle. 
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.Te supposerai que, dans le temps qu'on était obligé de faire des bas à 
l'aiguille, une paire de ,bas de fil, d'une qualité donnée, revenait au prix 
que nous désignons maintenarit par six francs la paire. Ce serait pour 
nous la preuve que les revenus fonciers de la terreou le lin était recueilli, 
les profits de l'industrie et des capitaux de ceux qui le cultivaient, les pro- 
fits de ceux qui le prbparaient et le filaient , les profits enfin de la pcr- 
sonne qui tricotail les Ilas, s'élevaient en somme totale à six francs pour 
chaque paire de bas. 

On invente le mélier A bas : des-lors je suppose qu'on obtient pour six 
francs deux paires de bas au lieu d'une. Comme la concurrence fait bais- 
ser le prix courant au nivêau des frais de production, ce prix est une in- 
dication que les frais causés par l'emploi du fonds, des Capitaux et de 
l'industrie nécessait.es pour faire deux paires de bas, ne sont encore que 
de six francs. Avec les n~brnes moyens de production, on a donc obtenu 
deux cl~oses au lieu d'une. 

Et ce qui démontre que cette baisse est rkelle , c'es1 que tout homme, 
quelle que soit sa profession , peut acheter une paire de bas en donnant 
moitié moins de ses services productifs. En effet, un capitaliste qui avait 
un capital placé t'i ciiiq pour cent, était obligé, lorsqu'il voulait acheter 
une paire de bas, de donner le revenu annuel de 120 francs : il n'est plus 
obligé de donner que le revenu de 60 francs. Un comrnergant à qui le 
sucre reveriai t a deux frarics la livre, était obligé d'en vendre trois livres 
pour acheter une paire de bas : il n'est plus obligé d'en vendre qu'une 
livre et demie 3 il n'a par conséquent fait le sacrifice que de la moitié des 
moyens de produclion qu'il consacrait auparavant à l'achat d'une paire 
de bas. 

Jusqu'a présent c'est le seul produit qui, daiis iiotre Iiypot.hese, a baissé. 
Fesons une supposition pareille pour le sucre. On perfectionne les reia- 
tions commerciales, et une livre de sucre ne coûte plris qu'un franc au 
lieu de deux. Je dis que tous les acheteurs de sucre, en y comprenant 
meme le fabricaiit de bas, dont les produits ont baissé aussi , ne seront 
plus obligés de consacrer à l'achat d'une livre de sucre, que la moitié 
des services productifs par le moyen desquels ils achetaielit le sucre au- 
garavan t. 

Il est aisé de s'en convaincre. Lorsque le sucre était deux francs la 
livre et les bas a six francs, le fabricant de bas était obligé de vendre une 
paire de bas pour acheter trois livres de sucre; et comme les frais de pro- 
rliiclion de cette paire de has avaient ilne valerir de six francs, il achetait 
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donc en réalilé trois livres de sucre au prix de six francs de services pro- 
ductifs, tout comme le négociant achetait une paire de 'bas au prix de 
trois livres de sucre, c'est-à-dire de six francs de services productifs éga- 
lement. Mais quand l'une et i'aulre denrée ont baissé de moitié, il n'a plus 
fallu qu'une paire, c'est-à-dire une dépense en frais de production égale à 
trois francs, pour acheler trois livres de sucre, et il n'a plus fallu que trois 
livres de sucre, c'est-à-dire, des frais de production égaux à trois francs, 
pour acheter une paire de bas. 

Or, si deux produits que nous avons mis en opposition, et que nous 
avons fait acheter l'un par l'autre, ont pu baisser tous les deux à la fois, 
n'est-on pas autorisé à coriclure que cct t e baisse est réelle , qu'elle n'est 
point relative au prix réciproque des clioses, que les choses peuvent toutes 
baisser à la fois, les unes plus, les autres moins, et que ce que l'on paie de 
mains dans ce cas, ne coûte rien à personne ? 

Voila pourquoi dans les temps modernes, quoique les salaires, comparés 
à la valeur du bl6, soient a peu prés les m6mes , les classes pauvres du 
peuple sont néanmoins pourvues de bien des utilités dont elles ne jouis- 
saient pasil y a quatre ou cinq cents ans, comme de plusieurs parties de 
leur vetemen t et de leur ameublement, qui ont réellement baissé de prix; 
c'est aussi pourquoi elles sont moins bien poilrvues de certaines autres 
choses qui ont subi une hausse réelle, comme de viande de boucherie et 
de gibier ' . 

Une 6conomie dans les frais de production indique toujours qri'il y a 
moins de services productifs employks pour donner le meme produit; 
ce qui équivaut plus de produit pour les memes services productifs. Il 
eii résulte toujours une augmentation de quantite dans la chose produite. 
Il semblerait que cette augmentation de quantité pauvant n76tre pas siii- 
vie d'une augmentation de besoin de la part des consommateurs, il pour- 

Je trouve dans les Recherches de Dupré de Saint-Maur, qu'en 1342 un bœuf se 
vendait 10 à 11 livres tournois. Cettt somme contenait al0i~s.7 onces d'argent fin, 
qui avaient à peu près la mème valeur que 42 onces de nos jours. Or, 42 onces, 
exprimées en notre mopnaie, valent 245 francs, prix au-dessous de celui que vaut 
maintenant un bœuf ordinaire. Un bœuf qu'on achete maigre, en Poitou, 500 fr., 
après avoir été engraissé dans la Rasse-Kormandie, se vend, b Paris, de rso 6 500 f. 
La viande de boiicherie a donc augrnerité de prix depuis le quatorzième siùcle, ct 
probablement aussi plusieurs autres denrées alimentaires, mais non pas celles pro- 
bablement qui composent le fond de la nourriture du peuple; car la population 
s'est accrue. 
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rait eii rbsullei. uii avilisseriieiit du produit qui en ferait tomber le prix 
courant au-dessous des frais de production, tout amoindris qu'ils pour- 
raient etre. Crainle chimbrique! La moindre baisse d'un produit étend 
tellement la classe de ses consommateurs, que toujours, a ma connais- 
sance, la demaiide a surpasse ce que les rnemes fonds productifs, même 
perfectionn6s, pouvaient produire ; et qu'il a toujours fallu, à la suite des 
perfectionnemens qui ont accru la puissance des services productifs, en 
consacrer de nouveaux à la confection des produits qui avaient baissé 
de prix. 

C'est le phérioriikne, que nous a déjjà présenté l'invention de l'imprime- 
rie. Ilepuis qu'on a trouvé cette nianikre expéditive de multiplier les co- 
pies d'un même ecrit , chaque copie coûte vingt fois moins qu'une copie 
n~anuscrile ne coùtait. Il sufirait, pour que la valeur de la demande s'é- 
levat à la merlie somme, que le nornbime de livres fùt seulement vingtuple 
de ce qu'il était. Je croirais 2ti.e fort eri decd de la vérité en disant qu'il 
a ce~ituplé. 

De sorte que là où il y avait un volunie valant 60 francs, valeur d'au- 
jourd'hui, il y en a cent qui, étant vingt fois moins cliers, valent néan- 
moins 300 francs. La baisse des prix, qui procure un enrichissement réel, 
ii'occasioiine doric pas une diminutiori, mBme nominale, des richesses '. 

Par la raison con traire, un renclierissement réel , provenant toujours 
d'une moins grande quantité de choses produites au moyen des mêmes 
frais de productiori (oulre qu'il rend les objets de consommation plus 
chers par. rapport aux revenus des consommateurs, et par conséquent les 
consomniateurs plus pauvresj, ne conipense point par l'augmentation de 
prix des choses produites, la diminution de leur quantite. 

Je suppose qu'à la suite d'une épizootie ou d'un mauvais régime vé té  
riiiaire, une race de besliaux ? les brebis, par exemple, deviennent de 
plus en plus rares ; leur pris haussera, mais non pas en proportion de la 
rkduction de leur nombre : car à mesure qu'elles renchériront, la de- 
mande de cette denrée dimihuera. S'il venait à y avoir cinq fois moins de 

Xous avoiis trop peu de dorinkes sur la cluaiitite de xnarcharidises produites 
daris les temps antlrieurs, pour pouvoir en déduire uii résultat prkcis; mais ceus 
qui oiit cliielqiics iiotioiis eii ce genre, saveiit que le résultat rie peut diffdrer que 
du 1)lris titi iiioiiis. Sos descericlaris, ail inoyeri des rccherdhes statistiques de notre 
siGclc, yourroxit doiiiier qiielqiies résultats pliis positifs, qui lie rend~~oiit pas les 
l w i t ~ v i l ) ~ ~  ~ I I I S  i1itI111)i  t:~ljlvs. 
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brebis qu'il n'y en a actuellement, un pourrait bien ne les payer que le 
double plus cher : or, là ou il y a actuellement cinq brebis produites qui 
peuvent valoir ensemble 100 francs à 20 francs pièce, il n'y en aurait 
plus qu'une qui vaudrait 40 francs. La diminution des richesses consistant 
e ~ i  brebis, malgr6 l'augmentation du prix, serait dans ce cas diminuée 
dans la proportion de 100 à 40, c'est-à-dire de plus de moiti8, malgré le 
renchérissement ' . 

Je vais plus loin, et je dis que la baisse réelle des prix, même en sup- 
posant qu'elle n'entraîne aucune augmentation dans les quantités pro- 
duites et consommées, est un accroissemerit de richesses pour le pays, et 
que cette augmerltation peut être évaluée en valeur échangeable, en ar- 
gent si l'on veut. Prenons le même exemple. Après que des causes quel- 
conques ont maintenu le prix des brebis à 40 francs, supposons qu'on 
introduit des races plus fécondes, ou bien qu'on les soigne plus habile- 
merit, ou bien q&on les nourrisse à moins de frais , et que, leur valeur 
diminuant, on pisse acquérir chaque brebis au prix de 20 francs sans que 
la consommation s'en augmente (quelque invraisemblable y ue soit cet te 
dernière supposition ) ; qu'en résulte-t-il? Là ou l'on vendait cent brebis 
pour 4,000 francs, on en vendra, sans perte, le meme nombre pour 
2,000 francs. Ne voyez-vous pas que les consommateurs (c'est-à-dire la 
nation) dépensant 2,000 francs de moins pour cette corisommation, auront 
2,000 francs à consacrer à une autre? Or, qu'est-ce que d'avoir plus 
d'argent à dépenser, sinon d'être plus riche 9 ?  

Et si l'on était porté à croire qu'une baisse réelle, c'est-à-dire des ser- 
vices productifs moins chers, diminuent les avantages des producteurs 
précisément autant qu'ils augmentent ceux des acheteurs, on serait dans 
l'erreur. La baisse réelle des choses produites tourne au profit des cori- 

C'est l'espèce de tort que font les impbts (surtout lorsqu'ils sont un peu forts) 
à la richesse générale, indépendamment du dommage qu'ils portent au contribua- 
ble. Eri élevant les frais de production, et par conséqilent le prix réel des choses, 
ils en diminuent la valeur totale. 

J'ai vu des gens qui s'imaginent augmenter les richesses nationales, en favori-. 
saiit de préférence la production des choses chères. Suivant eux, il vaut mieux faire 
une aune d'une étoffe de soie richement brochée, qti'iine aune de simplestaffetas. 
Ils ne font pas attention que si I'étoffe brochée coûte quatre fois autant que le taf- 
fetas, c'est qu'elle a exigé quatre fois autant de services productifs, qui auraient 
fait quatre aunes unies, au lieu d'une aune brochée ; et que ce que 1'011 paie de 
trop pour une corisornmatioii est ravi ri uiie autre. 
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sommateurs, et n'altère point les revenus des producteurs. Le fabricant 
de bas, qui fournit deux paires au lieu d'une pour six francs, a autant 
de profit sur celte somme qu'il en aurait eu si c'eût été le prix d'une seule 
paire. Le propriétaire foncier reçoit le meme fermage lorsqu'un meilleur 
assolemient multiplie les produits de sa terre et en fait baisser le prix. Et 
lorsque, sans augmenter les fatigues d'un mariouvrier, je trouve le moyen 
de doubler la quantité d'ouvrage qu'il exkute, le manouvrier gagne 
toujours la m&me journée, quoique le produit devienne moins cher. 

Nous trouvons là-dedans l'explication et la preuve d'une vérité qu'on 
ne sentait que bien confusément, et qui même était contestée par plu- 
sieurs sectes et par un grand nombre d'écrivains : c'est qu'un pays est 
d'autant plus richo et mieux pourvu, que le prix des denrées y baisse 
davantage '. 

Mais je suppose qu'on insiste, et que, pour mettre h l'épreuve la jus- 
tesse du principe, on pousse la supposition à l'extremé : Si d'économies 
en économies, dira-t-on, les frais de production se réduisaient à rien, il est 
clair qu'il n'y aurait plus ni rente pour les terres, ni intérctts pour les capi- 
taux, ni profits pour l'industrie : dès-lors plus de revenus pour les produç- 
teurs. Dans cette supposition, je dis qu'il n'y aurait plus même de pro- 
ducteurs. Nous serions, relativement à tous les objets de nos besoins, 
comme nous sommes relativement à l'air, à l'eau, que nous consommons 
sans que personne soit obligé de les produire, et sans que nous .soyons 
obligés de les acheter. Tout le monde est assez riche pour payer ce que 

Dupont de Kemours (PI~ysiocralie, page 117) dit : Qu'on ne croie pas que le 
1) bon marché des denrées est profitable au menu peuple ; car le bas prix des den- 
)) rées fait baisser le salaire des gens du peuple, diminue leur aisance, leur pro- 
1) cure moins de travail et d'occupations lucratives. )) Le raisonnement et Ies faits 
prouvent précisément le contraire. Une baisse dans les salaires, qui ne provient 
que d'une baisse dans les denrées, ne diminue point l'aisance des ouvriers; et la 
baisse des salaires, permettant à l'entrepreneur de produire à moins de frais, fa- 
vorise puissamment le débit des produits du travail. 

Melon, Forbonnais, et tous les écrivains du systéme exclusif, ou de la balance du 
commerce, sont en ceci d'accord avec les économistes pow se tromper. 

Ri. de Sismondi a reproduit les mêmes erreurs dans ses Nouveaux principes 
d'Èconornie poliligue, liv. IV, diap. 8 ,  où il regarde la baisse du prix des pro- 
duits comme un profit fait sur le producteur par le consommateur ; il ne fait pas 
attention que le prodiicteur, l'ouvrier compris, ne perd rien à doiirier a ineilleur 
marché s'il a moins de frais à fairc. 
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coftte l'air; tout le monde serait assez riche pour payer ce que coute- 
raient tous les produits imaginables : ce serait le comble de la richesse* 
11 n'y aurait plus d'économie politique ; on n'aurait plus besoin d'appren- 
dre par quels moyens se forment les richesses : on les aurait toutes 
formees. 

Quoiqu'il n'y ait pas de produits dont le prix soit tombé à rien et ne 
vaille pas plus que l'eau commune, il y en a néanmoins dont le prix a 
éprouvé des baisses prodigieuses , comme le combustible aux lieux ou l'on 
a découvert des houillères ; et toute baisse analogue est sur le chemin de 
l'état d'abondance complète dont je viens de parler. 

Si diverses choses ont baissé diversement, les unes plus, les autres 
moins, il est évident qu'elles ont dû varier dans leurs valeurs réciproques. 
Celle qui a baissé, comme les bas, a changé de valeur relativement à 
celle qui n'a pas baissé, comme la viande; et celles qui ont baissé au- 
tant l'une que l'autre, comme les bas et le sucre dans notre suppositiorli , 
quoiqu'elles aient changé de valeur réelle, n'ont pas changé de valeur 
relative. 

TeIle est la différence qu'il y a entre les variations réelles et les varia- 
tions relatives. Les sont celles ou la valeur des choses change 
avec les frais de leur production ; les secondes soiit celles où la valeur des 
choses change par rapport à la valeur des autres marchandises. 

Les baisses réelles sont favorables aux acheteurs sans être défavorables 
aux vendeurs, et les hausses réelles produisent un effet opposé ; mais 
dans les variations relatives, ce que Ie vendeur gagne est perdu par l'a- 
cheteur, et réciproquement. Un marchand qui a dans ses magasins cent 
milliers de laines à u i ~  franc la livre, posséde cent mille francs : si, par 
l'effet d'un besoin extraordinaire, les laines montent à deux francs la li- 
vre, cette portion de sa fortune doublera ; mais toutes les marchandises 
appelées à s'écl-ianger contre de la laine perdront autant de leur valeur 
relative que la laine en a gagné. En effet , celui qui a besoin de cent livres 
de laine, et qui aurait pu les obtenir en vendant quatre setiers de fro- 
ment , pour cent fraiics, sera désormais obligé d'en vendre huit. 11 per- 
dra les cent francs que gagnera le marchand de laine; la nation n'en sera 
ni plus pauvre ni plus riche '. 

Le comte de Lauderdale a publié en 1807 un livre intitulé : Recherches sur la 
nature el I'origine de la richesse publique, et sur les causes qui  concourenl à son 
nccroissemcnt. 11 cst toiit enfier fondé sui. cctfc proposition crroiiée, que la disette 
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Lorsque de telle& ventes ont lieu d'une nation ii une autre, la nation 
vendeuse de la marchandise qui a haussé, gagne le montant de I'aug- 
mentation, et la nation qui achète perd précisément autant. Il n'existe 
pas, en vertu d'une telle hausse, plus de richesses dans le monde; car il 
faudrait pour cela qii'il y eùt eu quelque nouvelle utilité produite a laquelle 
on eût mis un prix. Des-lors il faut bien que l'un perde ce que l'autre ga- 
giie ; c'est aussi ce qui arrive dans toute espéce d'agiotage fondé sur les 
variations des valeurs entre elles. 

Un jour viendra probablement ou les états européens, plus éclairés sur 
leurs vrais intérets , renonceront à toutes leurs colonies sujettes, et jette- 
ront des colonies indépendantes daris les contrées équinoxiales les plus 
voisines de l'Europe, comme en Afrique. Les vastes cultures qui s'y fe- 
ron t. des denrées que nous appelons coloniales, les procureront à l'Eu- 
rope avec une abondance extrême, et probablement à des prix très-mo- 
diques. Les négocians qui auront des approvisionnemens faits aux prix 
anciens perdront sur leurs marchandises ; mais tout ce qu'ils perdront 
sera gagné par les consommateurs, qui jouiront pendant un temps de ces 
produits à un prix inférieur aux frais qu'ils auront occasionnbs ; peu à peu 
les négocians remplaceront des marchandises chèrement produites, par 
des marchandises pareilles provenant d'une production mieux entendue ; 

d'une denrée qui diminue les ressources de la société, 'prise en masse, augmente 
celle des particuliers, en ailgmcntant la valeur de c,ette denrée entre les mains de 
ceux qui en possèdent. L'auteur en tire la fausse conséquence que les principes de 
la richesse générale sont différens des principes de la richesse des particuliers. Il 
ne s'aperçoit pas que chaque fois qu'un acheteur est obligé, pour acquérir une 
chose, de sacrifier une plus grande valeur, il perd autant que le vendeur gagne ; 
et que toute opkration gui tend à procurer des gains de ce genre, fait perdre aux 
uns ce qu'elle fait gagner aux autres. 

Il fonde aussi cette prétendue diversité entre la richesse publique et les richesses 
privées, sur ce que l'accumulation des capitaux, qui est favorable aux richesses des 
particuliers, est funcste à la richesse nationale, en nuisant a la consommation qui 
encourage l'industrie. Son erreur vient de ce qu'il s'imagine faussement, avee 
beaucoup d'autres, qu'un capital accumu16 est soustrait a la consommation; tandis 
qu'au contraire il est consommé, mais reproductivement, et qu'il procure ainsi le 
moyen de recommencer à perpétuité des achats qui n'auraient eu lieu qu'une fois, 
s'il eiit été consommé improductivement. (Voyez le livre III de cet ouvrage-ci.) 
C'est ainsi qu'un seul principe établi fait crouler tout un livre; celui dont je parle 
dans cette note porte sur uric faussc base, et embrouille les idées au lieu de les 
éclaircir. 
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et les consommateurs jouiront alors d'une douceur de prix et d'une mul- 
tiplication de jouissances qui ne coQtera plus rien à personne : car les 
marchandises reviendront moins cher aux négocians, qui les vendront à 
plus bas prix; il en résultera au contraire un grand développement d'in- 
dustrie, et de nouvelles voies ouvertes à la forturie '. 

CHAPITRE III. 

Du prix en argent et du prix nominal. 

Quand on paie un objet 20 francs, son prix en argent est 100 grammes 
h 9 deniers de fin, ou 90 grammes d'argent pur. 

Son prix nominal est 20 francs; c'est le nom que l'on donne à cette 
quantité d'argent frappée en monnaie. 

Comme la valeur de la monnaie n'est pas dans le nom , mais dans la 
chose gui sert de monnaie, lorsque le nom vient à changer, le prix nomi- 
nal change aussi, quoique le prix en argent ne change pas. A une certaine 
Apoque trois livres tournois contenaient une oiice d'argent ; à une autre 
époque il fallait six livres tournois de notre monnaie pour faire une once. 
Un objet qui coûtait trois livres à la premiére époque, et six livres B la 
seconde, coQtait le même prix en argent : nominalement il avait doublé. 

Le prix en argent d'une chose dépend du rapport qui se trouve entre 
les frais de production de l'argent et ceux de la chose. Si cinq hectolitres 
de blé coûtent cent grammes d'argent, c'est probablement parce que cent 
grammes d'argent coiltent autant à produire que cinq hectolitres de blé ; 

C'est ce que Bonaparte aurait pu opérer avec les vastes moyens dont il a dis- 
posé. Il aurait civilisé, enrichi et peuplé le monde, au lieu de le ravager; mais, 
pour réussir, une semblable entreprise devait être conçue sans esprit de conquéte 
et de domination. Elle se réalisera plus tard. Une politique plus éclairée se gardera 
de mettre obstacle à l'établissement d'états independans d'origirie européenne, dans 
la partie habitable de l'Afrique; car de pareils établissemens sont dans l'intéret de 
toutes les nations. Elles seront heureuses de trouver sur les côtes de Barbarie, au 
lieu de peuples feroces, ennemis nés des Européens et vivans de brigandages, d~ 
nations essentiellement pacifiques et commerjantes, comine les États-Unis, mais 
beaucoup plus rapprochées de nous et sous un plus riche climat. La Méditerranée 
ne sera plus alors qu'un vaste lac sillonné en tout sens par les industrieux habitans 
qui peupleront ses rives. 
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car s'ils coutaient moins, en achetant le blé avec de l'argerit , on l'aurait 
à moins de frais que le cultivateur n'en fait pour le produire. Le cultiva- 
teur perdrait à ce marché ; il ne continuerait pas un métier où il dond 
nerait plus pour recevoir moiris. 

C'est pour cette raison qu'à mesure que le métal d'argent est devenu 
glus abondant et que les frais de sa production ont diminué, il eii a fallu 
donner une plus graride quantité pour obtenir une mbme quantité de blé. 

Et si, comme on a lieu de le croire, le blé a toujours coûté à peu près 
Ies meines frais de production (voyez le Liv. 1, chap. 23, la quantité d'ar- 
gent plus grande qu'il a fallu, à différentes époques, donrier pour obtenir 
une meme quanti té de blé, est pour rious une indication de la dépréciation 
de l'argent, de ce qu'il a perdu eii valeur réelle. 

La dépréciation de l'argent et de l'or depuis l'antiquité jusqu'à nous, 
jouant un fort grand rôle dans l'économie des nations, cherchons à nous 
en former quelque id6e d'après la quantité qu'ils ont pu acheter à chaque 
;goque, d'une derirée dont il est probable que la valeur réelle a moins 
*strié que la plupart des autres. J'ai déja, d'après cette rnéthode, cherché 
t'i donrier des idées plus exactes de la valeur de quelques sommes histori- 
ques. Elle nous servira eii ce moment à évaluer la perte de valeur que 
les métaux précieux ont subie jusqu'à nos jours. 

La mesure grecque appelée médimne , est, suivant les antiquaires, 
&ale à 52 litres; et l'on voit, dans un plaidoyer de Démosthènes, que j'ai 
déja cité (Livre 1, chap. 28), que le prix ordinaire du blé était de 5 drach- 
mes par médimne. Or 5 drachmes, suivant les médailles athéniennes 
que l'on possède encore, contenaient 157 112 grains d'argent pur. Par 
conséquent 52 de nos litres coûtaient 157 112 grains d'argent, et notre 
hectolitre qui contient cent litres, en coûtait 303. 

A Rome, au temps de Chsar , la mesure de blé appelée rnodius valait 
communément trois sesterces, et trois sesterces, selon les antiquaires, 
contenaient 23 518 grains d'argent fin '. Le blé contenu dans un modius 
pesait 14 de 110s livres de 16 onces ; 14 livres, poids de marc, s'échan- 
geaient donc communément à Rome contre 23 518 grains d'argent ; et 
par conséquent notre hectolitre de froment, qui pèse 160 livres, se payait 
en argent 270 grains, environ un septième de moins qu'à Athènes, ce 

On en trouvera la preuve dans les ouvrages spécialement consacrés a ce genre 
d'érudition, notamment dans Garnier, Histoire des Monnuies, tom. II, p. 333 et 

341. 
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qui peut s'expliquer par les circonstances particulières aux deux capi- 
tales. 

Comme il ne peut être question en ceci que d'approximations, pour 
avoir le prix du blé en argent dans l'antiquité, nous prendrons le prix 
moyen eritre ces deux-là, qui est 289 grains. 

Passons au moyen-hge : 
Charlemagne fit un réglerrient qui défendit de jamais vendre le modius 

de blé au-dessus de quatre deniers. Or, le denier de Charlemagne était 
une monnaie d'argent du poids de 28 415 grains d'argent, poids de marc, 
portant un vingt-quatrième d'alliage '. Mais quelle était la capacité du 
modius? nous l'ignorons. Ce n'était pas le rnodizls des Romains qui ne 
pesait que 14 de nos livres, et qui, taxé à 4 deniers ou I l 5  115 grains 
d'argent fin, aurait fait revenir le prix de notre hectolitre à plus de 
1,200 grains d'argent fin. Ce n'était pas notre ancien muid de 12 setiers 
qui pesait 2,880 livres ; ce qui aurait' réduit le prix en argent de notre 
hectolitre à 60 grains. 

Cherchons par une autre voie la capacité de ce modius de Charlemagne. 
On voit dans ce même réglement que le pain de fromeut est taxé à 

raison d'un denier pour douze pains, de deux livres chaque ; ce qui fait 
un denier pour 24 livres de pain. On sait par l'expérience que le poids 
de l'humiditb qu'on introduit dans le pairi, balance les frais de panificatiorr 
et les déchets de la mouture. Une livre de pain et une livre de froment 
vont ordinairement de pair Dour le prix. Or, en même temps que l'on 
fixait le prix du pain à un denier les 24 livres, on fixait le prix du fro- 
ment à 4 deniersle modius; le modius devait donc peser, à peu de chose 
près, quatre fois 24 livres, ou 96 livres de poids du temps de Charlema- 
gne, qui équivalent à 72 livres, poids de marc. Telle est la quantité de bl6 
taxée quatre deniers. 

Le denier de Charlemagne pesait 28 415 grains, dont il faut déduire 
1/24 d'alliage; il y reste donc 27 3/5 grains d'argent fin. Quatre dehiers 
par conséquent en contenaient 1 1 O 2/5. Voilà le prix en argent de 72 li- 
vres de froment, poids de marc. A ce compte notre hectolitre, qui pèse 
160 de ces livres, aurait coQté 245 113 grains d'argent fin. 

Dans l'antiquité, il en valait 289; sous Charlemagne, 245 : on donnait 
moins d'argent pour la meme quantité de blé; il semble des-lors que 
l'argent était devenu plus précieux. Je ne peux pas répondre que cette 

Garnier, Histoire des Monnaies, tome I I ,  p. 542. 



différence ne vienne pas en partie de l'imperfection des bases sur Iesz 
quelles nous nous sommes appuyés, à défaut de meilleures; néanmoins, 
après tous les pillages qui suivirent l'invasion de l'empire romain et les 
destructions qui en résul téren t , dprés I'abandori probable des mines de 
l'Attique et de l'Espagne pendant six ou sept cents ans, après les spolia- 
tions commises par les Normands d'un c6té et par les Arabes de l'autre, 
avec la déperdition constante subie par les ustensiles d'argent, l'argent 
tombé clans les riviéres et dar~s la mer, celui qui fut cache sans être re- 
trouvé, etc., peut-on s'étonner que le métal d'argent fût devenu plus rare 
et plus précieux d'un sixième environ? 

Prhs de 700 ans plus tard, sous Charles FII,  le prix moyen du blé, 
suivant Dupré de Saint-Maur , étant de 12 sous 10 deniers le setier, et 
cette somme contenant 328 grains d'argent fin, l'hectolitre revient à 219 

L 

grains; ce qui est 26 grains de moins encore que sous Charlemagne, oh 
le meme hectolitre valait 245 grains. Il semble que l'argent est devenu 
encore un peu plus rare et plus précieux. Mais voici le moment ou il va 
se montrer avec une abondance que rien ne pouvait faire présager, et 
produire des effets qui surprenaient les gouverilemens et le vulkaire, sans 
que les uns plus que les autres fussent en état de les expliquer. 

L'Amérique fut découverte en 149'2. Les premiéres dépouilles des peu- 
ples du Mexique et du Pérou, apportées en Ei~rope, y firent paraître des 
quantités d'or et d'argent trop peu considérables pour en affecter sensi- 
blement la valeur durant quelques années, mais par cela même fort pro- 
fitables pour les aventuriers espagnols et leur gouvernement, parce qu'ils 
en tirkrent parti au plus haut terme de leur valeur. Bientôt les entrailles 
des Cordiliéres furent déchirées par les malheureux Péruviens ; et chaque 
année de nouveaux galions, lestés par les trésors du Nouveau- Monde, 
arrivaient dans les ports espagnols, sans compter ce qui se rhyandait de 
métaux précieux par la contrebande. 

C'est par les dépenses que firent les conquérans de ces trésors qu'ils se , 

répandirent dans l'Europe et dans le monde. 
Déjà, en 1514, le setier de blé étant à 26 sous, et le marc d'argent fin 

A 12 livres tournois, on donnait 333 grains d'argent pour la quantité de 
froment contenue dans ce que nous appelons maintenant un hectolitre '. 

Le setier de blb est ici compté pour peser 2.40 liv., poids de marc, et l'hecto- 
litre 160 livres. Le rapport entre ces deux mesures est, a très-peu de chose prés, 
comme 3 a 2. 
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En 1536, sous François Ier, le prix du setier étant de 3 livres 1 sou 
i l  deniers, et Ic niarc d'argent fin s'appelant 13 livres tournois, I'hecto- 
litre de froment se fesait payer 731 grains d'argent piIr. 

En 1610, année de la mort d'Henri IV, le prix commun du blé étant 
de 8 livres1 sou 9 deniers, et le marc d'argent fin se nommant 22 livres 
tournois, l'hectolitre de fronien t valait au taiit que 1,130 grains d'argent. 

En 1640, le prix du setier étant de 12 livres 1 O sous, et le marc d'argent 
fin contenant 30 livres tournois, l'hectolitre valait 1,280 grains d'argent. 

En 1789, le prix commun du setier de blé étant, suivant Lavoisier, de 
24 livres tournois, et le marc d'argent finà 54-livres 19 sous, i'hectolitre 
valait 1,342 grains d'argent. 

Entin, en 1820, en supposant b prix commun du Illé froment A 
19 francs l'hectolitre j ,  nous trouvons qu'un hectolitre vaut autant que 
1,610 grains d'argent fin. 

Il semblerait donc que l'argent, A partir du temps d'Alexandre, a gra- 
diiellement augmenté de valeur jusque vers le temps de Charles VI1 et de 
la pucelle d'Orléans. Celte époque est celle où l'on a donné le moins de 
grains d'argent fin pour une meme quantité de froment. A partir de cette 
époque, oii a commencé à en donner un peu plus ; et, sauf probablement 
des oscillations qui nous échappent A cause du peu d'exactitude qu'on a 
mise à nous conserver le prix courant des blés, et les différences de prix 
d'un lieu à l'autre, la quantité d'argeikt offerte pour acheter du blé a 
constamment augmenté jusqu'à nos jours. 

Le prix moyen de l'hectolilre de froment, relevé sur les mercuriales du marchS 
de Roye en Picardie, depuis les années 1796 à 1516, en retranchant les deux an- 
nées de pliis grande cherté et de plus grande abondance, m'a donn6 16 fr. 20 c. 

lx prix moyen du même hectolitre a la halle de Paris, de iSOi à 1519, en rc- 
tranchant de meme les deux plus fortes ct les deux plus faibles années, est de 19 fr. 
79 cent. 

Le prix moyen du même hec-tolitre pour toute la.Francc, pendant les années 
1799 à 1510, suivant un rapport du ministre de l'intérieur, du 25 juillet 1811, est 
de 19 fr. 82 c. 

Le marché de Roye, situé au centre d'une province à blé, et constatant son prix 
avait qu'il ait subi un transport, qui presque partout fait une partie de sa valeur, 
donne un prix commun trop bas. Les autres, embrassant des cantons où il fut fait 
des approvisionnemens pour les armées, donnent un prix probablement un peu 
trop élevé. Je ne crois pas m'éloigner beaucoup de la vérité en fixant le prix ordi- 

a ivre. iiaire du blé à 19 fr. Ce pris fait revenir le pain à 3 1 / 4  sous 1 1' 
SIXIÈME EI~ITION. 28 
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En corrigeant les unes par les autres les données plus ou moiris impar- 
faites qu'il a été possible de recueillir sur le prix en argerit du blé jusqu'à 
la fin du quinziéme siécle, nous aurons, pour tous les temps qui ont pré- 
cédé la découverte du Nouveau-Monde , un prix commun de 268 grains 
d'argent fin pour l'hectolitre de froment. II en faut donner aujourd'hui 
six fois autant; d'où nous pouvons coriclure que la valeur propre de i'ar- 
gent a décliné dans la proportion de six à un ' 

Si, par suite de la dt5précialion de l'argent, sa valeur relativement au 
111é est devenue six fois moindre, il ne faut pas croire qu'elle ait changé 
daris la mbme proportion relativenient à toutes les autres marchandises. 
S'il y en avait qui fussent devenues six fois moins chères, de même que 
l'argent, la valeur relative de l'argent et de ces marchandises-là serait de- 
meurée la mênie. C'est ce qui est arrivé au métal d'or ; car il paraît que 
l'on donnait autrefois comme aujourd'hui 15 parties d'argent pur, ou à 
peu près, pour une d'or pur : ce qui sufit pour établir que la dbprécia- 
tion de I'or a été la même que celle de l'argent, et que tout ce que j'ai 
dit du premier de ces n~étaux peut aussi s'appliquer au second. 

II est probable qu'il est arrivt! quelque chose de pareil à l'égard des 
kpiceries, que nous tirons des tles de l'Asie à beaucoup meilleur marché 

l Garnier, qui a fait des recherches fort étenclues sur les monnaies des anciens, 
arrive au menle résultat par des ci~lculs diffërens. Il montre que cliez les anciens 
l'argent achetait 6,000 fois son poids en blk, t,andis que chez nous il n'achète 
qu'environ mille fois son poids. (Voyez son Histoire des Monnaies, tome II, p. 328 

et 353 .) 
Dans les l~remiéres éditions de ce Traité, j'avais cru pouvoir établir que l'argeiit 

avait baissé seulement dans le rapport de 4 à 1. Le nouveau résultat que j'annonce 
tierit d'abord au choix des ii6uvelles données que j'ai prises pour bases, et qui me 
semblent meilleures, et de plus ii la grande dépréciation de l'argent depuis 1789 , 
époque ou je m'étais arrêté pour le pris du blé dans les temps modernes, n'ayant. 
pas alors de données pour établir uri prix commuri plus récent. 
' Dans les premières éditions de cet ouvrage, j'avais admis, d'après Adam Smith, 

l'abbé Bartliélemy et d'autres, que le rapport de l'or à l'argent, chez les anciens, 
était comme 12 a 1. Depuis ce temps, Gasnier, dahs son Histoire des Monnaies 
(tome 1, page 114; et tome II, page 82 et suivantes), a coinbattu Harthéfemy et les 
antres antiquaires qui paraissent n'avoir pas tenu assez de compte de l'alliage de 
I'or qui leur servait de point de comparaison. Les raisons de Garnier m'ont semblé 
prépondérantes, et elles Rtablissent la proportion de 15 1. Le mème auteur a 
reproduit les mêmes preuves et leurs longs développemens dans ses notes ajoutées 
il la traduction de Smith : deiixiéme édition, 1829, tom. V, p. 632 et 649. 
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que ne fesaient les anciens. En supposaiit que l'on donne encore, pour 
avoir une certaine quantité de poivre, la même quantité d'argent que l'on 
donnait anciennement, le poivre est six fois moins cher qu'il n'était ; car 
la rueme quautité d'argent vaut six fois moins. 

La soie a beaucoup plus baissé de prix que I'or et l'argent. Autrefois, 
4 

disent les historiens, elle valait autant que son poids en or. Il est a présu- 
mer qu'ils diserit cela de la soie tissue en étoffes que les Romains tiraienmt 
de l'orient; car ils n'avaient point de manufactures d'étoffes de soie. 
Aujourd'hui, pour un I\rilogramme d'or qui vaut 3,400 francs, on aurait 
27 Iiilogrammcs d'étoffes de soie unies ; et comme I'or a lui-méme baissé 
au sixième de son ancienne valeur, la multiplication de 27 par 6 nous 
montre que les soieries valent chez nous cent soixante-deux fois moins 
qu'elles ne valaient chcz les Romains j d'ou l'on peut conclure le luxe des 
personnes qui se mon traient à Rome en vêtemens de soie. 

IJocke, et après lui les auteurs de la première Encyclopéclie, ont évalué 
dinéremment la baisse survenue dans les métaux précieux. Présumant 
qu'à l'époque ou ils écrivaient il y avait daris la circulation dix fois plus 
d'argent qu'avant le seizième siècle, ils ont cru qu'il fallait nécessairement 
en donner dis fois plus pour acheter les memes marchandises ; et qu'une 
famille qui aurait conservé la meme quantité de vaisselled'argent, ne pos- 
séderait plus en vaisselle que la dixième partie de la valeur qu'elle poss6- 
dait alors. Leur opinion ne s'accorde pas avec les faits précédens, et 
c'est, je crois, parce que ces auteurs méconnaissaient la source de la 
valeur. Elle n'est point, ainsi qu'ils l'imaginaient, dans le rapport qui 
existe entre les quantités diverses d'argent que I'on avait h différenles 
époques, mais dans le rapport entre la quantité d'argent que I'on a pu, i 
différentes Bpoques , absorber à un certain prix, et la quantité d'argent 
que l'on a pu, aux mêmes époques, apporter sur le marché a ce prix-là '. 

Avec quoi le monde paie-t-il les producteurs d'argent? Avec d'autres 
produits. S'il y a eu plus de métal d'argent offert d'un cSté, il y a eu 
plus de produits offerts d'un autre. La decouverte des mines et les grands 
développemens de l'industrie datent de la même époque, sans que I'on 
puisse dire qu'un de ces deux évi?nemens ait dépendu de l'autre. La 
chaîne des Cordilibres n'aurait rerifermé que des pierres brutes, que les 
memes développemens auraient probablement eu lieu dans l'industrie du 

C'est, en d'autres termes, la cause assignée à la valeur de l'argent aii commen- 
cement de ce chapitre. 
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globe. On aiirait sculemerit donnb alors, en écliange de la mOme quantith 
tie mblaux prkcieux, une beaucoup plus grande quantité de toute espèce 
tic niarchandise, Les produits de l'industrie seraient devenus moins chers 

argcri t ; ou, ce qùi est la mGme chose, l'argent serait devenu plus cher, 
plus précieux, étant payé en produits. 

L'abondance des mines a permis d'en extraire les métaux pré- 
cieux avec des frais égaux au sixiéme seulement de ce qu'ils coiîtaient 
auparavant; dés-lors, avec une m6mc quantité de blé qui est supposée 
coùtcr À produire autant qu'autrefois, oii a pu obtenir six fois autant de 
métaux précieux qu'on en obtenait alors. Car si l'on n'en avait pas ob- 
tenu cettc quantité en offrant du blé en écliange, on l'aurait obtenue en 
consacrant à faire venir de l'argeii t , une partie des avances consacrées fi 
la production du hl& En admettant cette donnée (des frais de production 
de l'argent deverius six fois moindres), la quantité de l'argent fat-elle dé- 
cuple, fiît-ellc vingtuple de ce qu'elle htait, sa valeur rie devait pas tomber 
a i l  dixième, au vingtihmc de sa valeur aricienne, mais seulement au 
sisiémc '. 

Nous venons dt! voir que la valeur. propre clcs nîélaux précieux, a loii- 
jours 6lc cri déclinant depuis la tiécoiivertc de I'Arnéi-iqiic. jusqu'au com- 
mencement de ce siècle. II est probable qu'elle continue à décroître jour- 
ricllement : le prix (le toute chose en argent, du moins en France, ne cesse 
d'augmeritcr, si ce n'est lorsqu'une cause accidentelle, comme une cessa- 
tion de guerre, une diminution de droits, un procédé de production plus 
cxpbditif, change cette marche, et fait baisser le prix réel de certains ob- 
jets en particulier, plus que n'augmente leur prix en argent. 

Locke estimait que la décoitvertc (le I1Ainérique avait rl6ciiplé la quantité de 
metaux précieiix qui ctaient entre les inains des Iiommes. Si cela était vrai de son 
tcmps (vers I'aiiriée 1700), cette quniitité serait inaiiitenaiit lion pas dis fois, mais 
vingt-deux fois aussi grande ; car, suivant M. de Humbolclt , la quantité de métaus 
précieux versCs par les mines d'Amérique jusqu'en I'aiiiiéc 1700, peut ètre évalude 

2,455 millioris de piastres. Si le iieuviilme de cette somme existait dalis i'aricieii 
monde avant la d6couverte de I'llinérique, il y cn avait donc iriie quantité égale à 

273 millioiis de piastres. Or, enl'ariiiée oii M. de Humboldt écrivait (1804), on avait, 
selon lui, extrait jiisqu'alors des miiies d'Amérique 5,731 millions de piastres, 
ausquels il faudrait ajouter les 273 millioiis déjà existalis, qui porteraient la quan- 
tité totale 1 6,004 millions, do~it 275 ne sont que la viri'pt-deuxikme partie. Ilais 
sur (luell;s ùoniiL;es Locke poiivait-il présiimer qu'il n'y avait dans le vkiis monde 
qiie la neiivictiie partie clcs mktar~s ~irecieitx qiii circulaient de son temps? 
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Je sais que l'augmentation du loyer des terres , que l'on remarque gé- 
néralement, dépend aussi des progres qui ont lieri dans les procédés de 
culturc : le fermier qui parvient à tirer plus de produits 'du terrain , peut 
en payer un plus gros fermage, et le prix du fonds lui-même s'en accroit; 
mais puisque le prix en argent de la plupart des autres objets va en aug- 
mentant, il est ii présumer qu'une partie au moins du renchérissement 
des baux, est due à la dépréciation de l'argent lui-niéme ; et comme la 
même dénomination est acluellemen t , du moins eri France , en Angle- 
terre, en Espagne et ailleurs, conservhe à la mSme quantité d'argent , les 
variations du prix riomilia1 des choses donnent assez fidèlement la mesure 
des variations de leur prix en argent. 

Il ne serait pas sans ut ilitS de pouvoir présager les révolutions futures 
que subira la valeur des métaux précieux ; malheureusement une partie 
des événemens destiriés à influer sur cette valeur, excèdent toute pré- 
voyance humaine. Quelles iiouvelles veines métalliques, quelles nouvelles 
mines seront découvertes ? M. de Humboldt afirme ' que l'abondance dc 
l'argent est telle, dans la chaîne des Andes, qu'en réfléchissant sur le 
nombre des gîtes de minerais qui sont restés intacts ou qui n'ont été que 
superficiellemeut exploités, on serait tenté de croire que les Européens ont 
à peine commencé B jouir de leurs riches produits. D'heureux hasards, 
des progrès dans l'art de sonder, peuvent amener des découverles capa- 
bles de produire Urie rbvolution comparable a celle du seizième siècle. Les 
seuls progrès probables de l'art d'exploiter les mines peuvent diminuer il , 

un très-haut point les frais de production. Il parait, d'après le même au- 
teur, que dans les mines les plus riches, des armées de mineurs sont en- 
core occupées à transporter à dos d'homnie le minerai, c'est-à-dire Urie 
matibre qui ne contient pas un quart pour cent de métal ; transport 
qiii pourrait, si les puits et les galeries étaient bien disposSs , Btre opéré 
dans des chariots par des animaux et nibme par des moteurs inanimés. 
Des économies pareilles pourraient avoir lieu dans presque-toutes les au- 
tres parties de l'exploitation , et les frais de productioii 6tre considérabler 
ment diminués. 

On ne doit pas s'imaginer cependant .que la valeur du produit diminuât 
autarit que les frais de production, surtout si ces frais diminuaient par la 
découverte de nouveaux filons d'une puissance extraordinaire. A mesure 

Essad poli~ique sur la. Nouvcllc-Espagnc, in-$0, tome IV, page 149. 

Ibid ., t . III, page 366. 
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que l'argent baisserait de prix, et que l'on pourrait en obtenir davantage 
en donnant en échange moins de travail et moins de tout autre produit, 
la demande qu'or1 en ferait deviendrait bien plus considérable ; on en 
consommerait plus en ustensiles; il en faudrait une plus grande quantité 
pour faire des sommes de monnaie de meme valeur. 

Ce n'est pas tout. Les nations qui se croient completement civilisées 
peuvent le devenir davantage; une population plus nombreuse, une pro- 
duclion plus active, rendent nécessaire une plus grande quantité de m6- 
taux précieux. Des contrées désertes se peupleront d'habilans; des hordes 
sauvages deviendront des nations policées; et le marché qui absorbe l'or 
et l'argent, dbjà si vaste, deviendra d'année en année, de siècle en siècle, 
plus étendu. 

Néailmoins ces progrès, faciles à prévoir, peuvent ne pas marcher d'uri 
pas aussi rapide que la production des mines. RI. de Humboldt ' estime 
que les mines réunies de l'Amérique, de l'Europe et de l'Asie, fournissent 
annuellement 19,126 kilogrammes d'or pur , et 860,960 lcilogrammes 
d'argent pur. Ces deux quantités, réduites en notre monnaie, feraient une 
soriime de 259,202,888 francs ; d'ou il convierit de deduire ce qui est de- 
truit tous les ans par la consommation et par l'usure ; car pour ce qui est 
des métaux précieux employés pour faire des ustensiles , ils ne sont pas 
détruits ; la matiére d'on plat d'argent peut servir à en faire un autre : 
l'or meme des broderies et des galons se retrouve en partie par la fonte. 
En songeant combien les matiéres d'or et d'argent sont durables par 
nature, et combien les hommes, à quelque titre qu'ils s'en trouvent pos- 
sesseurs, sont intéressés A ménager des objets si prtkieus , on trouvera 
peut-etre que c'est accorder beaucoup à la deperdition qui s'en fait an- 
nuellement, que la porter à 50 millions. A ce compte, néanmoins, chaque 
année verrait s'accroître de plus de deux cents millions de francs, la quan- 
tité de métaux précieux répandus dans la grande socicté du genre hu- 
main, quantite que les progrhs des diverses nations du globe devraient 
absorber chaque année, pour que le prix des métaux précieux ne dkli- 
n%t pas. 

11 paraît que tel n'a pas été le cas, puisqu'ils ont décliné. Déjà, dans le 
cours des siècles précédens, le gouvernement espagnol, tandis qu'il do- 
minait encore sur le Mexique et le Pérou, a Bté forcé de baisser successi- 
vement les droits qu'il prélevait sur les métaux précieux. Quand il ne 

Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, t. IV, page 230. 
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baissait pas les droits, on abandolinait tantôt une mine, tantôt une autre; 
ce qui prouve que la circulation lie pouvait pas absorber les supp!émens 
qui lui étaient offerts au prix ou l'impôt les élevait. Après avoir encore 
réduit les droits, après les avoir supprimes tout-à-fait , si les consomma- 
teurs ne voulaient pas payer les frais de production nécessaires, nous 
verrions abandonner successivement les exploitatioris les plus dispen- 
dieuses, et conserver celles où les frais de producliori seraient moindres. 

Du reste, quel que soit le gouvernement qui s'y établira, le Mexique et 
le Pérou continueront vraisemblahlemctn t à nous fournir nos principaux 
approvisionnemens de métaux prkcieux. L'or et l'argent sont des mai.- 
chandises de leur crû; leurs peuples sont intbressbs à les donner, et nous 
à les recevoir en échange de beaucoup d'autres produits que nous pou- 
vons leur fournir. Plus les Péruviens et les Mexicains seront nombreux, 
libres et civilisés, et plus ils nous fourniront d'or et d'argent, parce que 
les procédbs pour exploiter les mines serorit alors chez eux plus perfec- 
tionnés , parce qu'ils auront besoin d'une plus grande quantité de nos 
produits. C'est une circonstance favorable que ces deux natioiis n'obéis- 
sent plus au meme gouvernement : leur concurrence convient au reste 
de la terre. Si des troubles politiques doivent troubler encore l'exercice 
de l'industrie et les communications du commerce, ces troubles n'ont qu'un 
temps; les nations retombent toujours sous l'empire de leurs intérets , et 
d'autant plus promptement qu'elles sont plus éclairées et les comprennent 
mieux. 

CHAPlTRE IV. 

De ce qui fait i'importarice de rios revenus. 

Dans le premier livre de cet ouvrage, j'ai dit comment les produits sor- 
tent des fonds productifs que nous possAdons , c'est-à-dire de nos facultbs 
industrielles, de nos capitaux et de nos terres. Ces produits forment le re- 
venu des propriétaires des fonds, et leur procurent les choses nécessaires 
h leur existence, qui ne leur sont pas gratuitement données par la nature 
ou par leurs semblables. 

Le droit exclusif qu'on a de disposer d'un revenu naît du droit exclusif 
qu'on a sur le fonds; car le maître du foods.peut le laisser oisif, et ddtruire 
ainsi d'avance le revenu qui peut en provenir. Là ou le droit exclusif sur 
le fonds n'existe pas, il n'y a ni fonds, ni revenus; il n'y a pas de richesses; 
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car les richesses sociales sont les biens dont on a la possession exclusive : 
or, on n'a rien là ou la possession n'est pas reconnue et garantie, là où la 
propriété n'existe pas de fait. 

Il n'est pas nécessaire, pour ktudier la nature et la marche des richesses 
sociales, de connaître l'origine des propriétés, ou leur légitimité. Que le 
possesseur actuel d'un fonds de terre, ou celui qui le lui a transmis, 
l'aient eu à titre de premigr occupant, ou par une violence, ou par une 
fraude, l'effet est le meme par rapport au revenu qui sort de ce fonds. 

On peut seulement remarquer que la propriété du  fonds que nous avons 
nommé facultés industrielles, et la propriété de ceux qui composent nos 
capitaux, a quelque chose de plus incontestable et de plus sacré que la 
propriéte des fonds de terre. Les facultés industrielles d'un homme, son 
intelligence, sa force musculaire, son adresse, sont des dons que la na- 
ture a faits incontestablement à lui et à nul autre. Et quant a ses capitaux, 
à ses accumulations, ce sont des valeurs qu'il a épargnées sur ses consom- 
mations. S'il les eilt consommées, détruites, elles n'auraient jamais été 
la propriété de personne ; nul ne peut donc avoir des droits sur elles. L'é- 
pargne équivaut à la création, et la création donne un droit incontestable. 

Les fonds productifs sont, les uns aliénables comme les terres, les us- 
tensiles des arts ; les autres non , comme les facultés personnelles. Les 
uns peuvent se consommer, comme les capitaux mobiliers ; les autres ne 
peuvent pas se consommer, comme les biens-fonds. D'autres ne s'aliènent 
pas, ne se consomment pas, à proprement parler ; mais ils peuvent se dé- 
truire, comme les taleiis qui meurent avec l'homme. 

Les valeurs mobiliéres qui servent à la productiori sont incessamment 
consommées et ne demeurent fonds productifs, ne se perpétuent, que 
par la reproduction. La consommation qu'on en fait dans les opérations 
productives, n'est qu'une avance. 

Quoique les richesses d'un particulier se composent aussi bien de ses re- 
venus que de ses fonds productifs, on ne le considère pas comme altérant 
sa fortune lorsqu'il consomme ses revenus, pourvu qu'il n'entame par ses 
fonds. C'est que les revenus consommés peuvent Btre remplacés à me- 
sure, puisque les fonds conservent à perpétuité, tant qu'ils existent, la 
faculté de donner de nouveaux produits. 

La valeur courante des fonds productifs susceptibles de s'alikner s'éta- 
blit sur les mêmes priiicipes que la valeur de toutes les autres choses, 
c'est-à-dire en proportion de l'offre et de la demande. Il convient seule 
ment de remarquer que la quantité demandée ne peut avoir pour motif la 
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satisfaction qu'on peut tirer de l'usage d'un fonds : uri champ ou une usine 
ne procurent directement aucune satisfaction appréciable à leur posses- 
seur; leur valeur vient donc de la valeur du produit qui peut en sortir, 
laquelle est fondée sur l'usage qu'on peut faire de ce produit, sur la satis- 
faction qu'on en peut tirer. 

Et quant aux fonds inaliénables , tels que les facultés personnelles , 
domme ils ne peuvent devenir l'objet d'un échange, leur valeur ne peut 
de meme s'apprécier que par la valeur qu'ils sont susceptibles de produire. 
Airisi le fonds de facultés industrielles d'où un ouvrier peut tirer un sa- 
laire de trois francs par jour, ou environ mille francs par an , peut etre 
évalué autant qu'un capital placé à fonds perdu, et rapportant un revenu 
comme celui-la. 

Après nous etre fait des idées générales, et, pour ainsi dire, superfi- 
cielles et extérieures, des fonds et des revenus, si nous voulons pénétrer 
plus intimement dans leur nature, nous rencontrerons et nous surmon- 
terons quelques- unes des priiicipales difficultés que présente l'économie 
politique. 

Le premier produit d'un fonds productif n'est pas un produit propre- 
ment dit : c'est seulement un service productif d ~ n t  nous achetons un pro- 
duit. Les produits ne doivent donc être considerés que comme les fruits 
d'un échange dans lequel nous donnons des services productifs pour obtenir 
des produits. C'est alors seulement que le revenu primitif paraît sous la 
forme de produits ; et si nous échangeons encore urle fois ces premiers 
produits contre d'autres, lé meme revenu se montre sous la forme des 
nouveaux produits que ce nouvel khange nous a procurés. 

Ainsi, pour fixer nos idées par des images sensibles, quand un culti- 
vateur retire de sa terre, de son capital et de son travail , cent setiers de 
blé, son premier revenu se compose des services rendus par ces fonds pro- 
ductifs, et sa production équivaut à un échange dans lequel il aurait 
donné les services rendus par ces fonds productifs et dans lequel il aurait 
obtenu ,les produits qui en sont résultés. S'il transforme ces mêmes pro- 
duits en argent, c'est toujours le meme revenu, mais sous une autre 
forme. 

Cette analyse nous était nécessaire pour parvenir à connaître la véri- 
table valeur du revenu. Qu'est-ce en effet que la valeur suivant les défini- 
tions déjà données? C'est la quantité de toute autre chose, qu'on peut ob- 
tenir en échange de la chose dont on veut se défaire. Dans cet échange 
que nous appelons production , quelle est la chose que nous donnons 3 
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Nos services producîifs. En quoi consiste leur importance? Qu'est-ce qui 
leur donne la valeur ? C'est la quantilé des produits que nous recevons en 
échange, c'est-à-dire la quantité des produits qu'ils nous procurenl. D'après 
les principes qui déterminent la valeur des choses, nos services ont donc 
d'autant plus de valeur qu'ils iious procurent non des produits plus chers, 
mais des produits en plus grande quantité. Or, des produits reçus en plus 
grande quantité, Bquivalent exactement à des produits qui sont à meil- 
leur marché par rapport aux services dont ils sont les résultats. Pour pré- 
senter cet effet dans sa plus grande simplicité , si, possesseur d'un bien 
de campagne que je cultive avec mes propres capitaux , je recueille an- 
nuellement pour ma consommation une récolte double, ne suis- je pas 
plus riche que si je ne tire de mon bien que la moitié de ce produit? Et 
comme l'importance du revenu fait l'importance du fonds, mon fonds ou 
l'ensemble de mes fonds productifs, c'est-à-dire ma terre, mon capital et 
moi1 travail, n'ont-ils pas pour ainsi dire grandi avec mon revenu, et ne 
suis-je pas devenu plus riche ? 

C'est ainsi que se rattachent les principes relatifs aux revenus des par- 
ticuliers avec la maxime, que les revenus des nations sont d'autant plus 
considérables, que les produits y sont à meilleur marché; proposition 
qui, au premier abord , semble, mais n'est pas contradictoire avec celle 
qui fait consisler la richesse dans la valeur des choses qu'on possède. Le 
fonds de notre fortune se compose de nos fonds productifs ; le premier 
revenu qui en sort, cesont les services productifs. Lorsque peude services 
spffisent pour procurer beaucoup de produits, ceux-ci sont à meilleur 
marché, lion-seulement par rapport aux services qui les ont crbés, mais 
par rapport aux revenus des autres particuliers. Or, des produits moins 
chers par rapport à tous les revenus, rendent tous les revenus plus con- 
sidérables ; car on est d'autant plus riche que l'on peut acheter plus de 
choses. 

Les mêmes principes iious font voir combien on a des idées peu justes 
de la richesse respective de deux nations q.uand ori se contente de corn- 
parer la somme de leurs revenus. La plus riche est celle dont les revenus 
peuvent acheter le plus de choses. Son aisance dépend du rapport de deux 
quantités qui sont dans la nation même, et non de deux quantités dont 
l'une est en elle-même et l'autre en dehors. Pour avoir, je ne dis pas une 
cornparilison exacte de l'aisance de deux nations (comparaison que je crois 
impossible) , mais une astirnation approximative de kur aisance respec- 
tive , il faudrait pouvoir comparer la quantité de produits qu'on peut o b  
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tenir chez l'une etchez l'autre d'une même quantité de services productifs. 
Dans une société un peu avancée, chaque particulier consomme beau- 

coup moins les produits qu'il a créés que ceux qu'il achète avec ceux qu'il 
a créés. Ce qu'il y a de plus important pour chaque producteur, c'est 
donc la quantité des produits qui ne sont pas de sa création, et qu'il pourra 
obtenir avec ceux qui sortiront de ses mains. Si mes terres, mes capitaux 
et mes facultés sont engagés par exemple, dans la culture du safran, ma 
consommation de safran étant nulle, mon revenu se compose de la quan- 
tité de clloses que je pourrai acheter avec ma récolte de safran ; et cette 
quantité de choses sera plus considérable si le safran renchérit, mais 
aussi le revenu des acheteurs de safran sera diminué de tout l'excédant 
de prix que je parviendrai a leur faire payer. 

L'effet contraire aura lieu si je suis forcé de vendre mes produits à bas 
prix. Alors le revenu des acheteurs devient plus considérable, mais c'est 
aux dépens du mien. 

II ne faut pas perdre de vue que lorsque je parle ici de bas prix, de 
prix élevé, je n'entends parler que du rapport entre les produits que l'on 
vend et ceux que l'on achète, et nullement du prix en monnaie qui ne 
sert que comme un moyen d'évaluer les uns et les autres, et qui n'a au- 
cune influence sur l'importance des revenus. Si i'asgent est précieux et 
cher, on m'en donnera moins pour le produit qui est de ma création ; 
mais aussi je n'aurai pas tant à en donner pour le produit qui doit satis- 
faire à mes besoins ; tandis que si je suis obligé de donner beaucoup du 
produit que je fais pour recevoir peu de ceux que je consomme, quelle 
que soit la valeur de l'argent, mon revenu est moins considérable. 

C'est seulement sous ce rapport que la valeur relative des produits af- 
fccte Ies revenus des parliculiers ; et les gains qu'un changement acci- 
dentel qui survient dans cette valeur, procure aux uns, est compensé par 
la perte qui en résulte pour les autres. Quant au revenu général de la 
nation, il n'est affecté que par uri changement dans la quantité de ser- 
vices que je fournis par rapport à la quantité de produits que j'obtiens. 
Quand j'économise sur mes frais de productiori , et que je trouve le moyen, 
par exemple, de faire venir sur un arpent ce qui en exigeait deux, de 
terminer en deux jours ce qu'on ne pouvait exécu ter qu'en quatre, etc., 
dés ce moment le revenu de la société est accru de tout ce que j'épargrie. 
Mais au profit & qui cet accroissement de revenu tourne-t-il? A mon profit 
aussi long-temps que je reusis à tenir mes procédés secrets ; au prolit du 
consommateur, lorsque la publicité des procedés me force, par la concur- 
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rence qu'elle établit, à baisser mon prix au niveau des frais de produclion. 
Quelles que soient les transformations que les échanges font subir à la 

valeur des services productifs qui composent primitivement tout revenu, 
ce revenu est toujours existant jusqu'à ce qu'il soit détruit par la consom- 
mation. Si mon revenu est le service productif d'une terre, il existe en- 
core ayrés qu'il est, par la production, changé en sacs de blé; il existe en- 
core quand ces sacs de blé sont changés en écus, quoique l'acheteur de 
mon blé l'ait consommé. Mais lorsque j'ai acheté une chose avec ces 
écus, et que j'ai consomm6 ou fait consommer cette chose, dès ce mo- 
ment la valeur qui composait mon revenu a cessé d'exister ; mon revenu 
est consommé, détruit, bien que les écus dans lesquels il a 616 passa- 
gkrement transformé subsistent encore. Il ne faut pas croire qu'il soit 
perdu pour moi seul, et qu'il continue à exister pour ceux entre les 
mains de qui ont passé les écus. Il est perdu pour tout le monde. Le pos- 
sesseur des memes écus n'a pu les obtenir qu'au prix d'un autre revenu, 
ou d'un fonds dont il a disposé. 

Lorsqu'on ajoute à un capital des valeurs qui proviennent d'un revenu, 
elles cessent d'exister comme revenu, et ne peuvent plus servir à la sa- 
tisfaction des besoins de leur possesseur ; elles edstent comme capital ;. 
elles sont consommées à la manière des capitaux, consommation qui n'est 
qu'une espèce d'avance dont on est remboursé par la valeur des produits. 

Quand on loue son capital, ou sa terre, ou soli temps, on abandonne 
au locataire ou entrepreneur , les services de ces fonds productifs, moyen- 
nant une somme ou une quantité de produits déterminée d'avance. C'est 
une espèce de marché à forfait, sur lequel le locataire peut perdre ou ga- 
gner, selon que le revenu réel( les produits qu'il a obtenus au moyen des 
fonds doiit on lui a laissé l'usage) vaut moins ou vaut plus que le prix 
qu'il en paie. Mais il n'y a pas pour cela double revenu produit. Quand 
mdme un capital preté à un entrepreneur, rapporterait à ce dernier 10 

pour cent par an, au lieu de 5 pour cent qu'il paie peut être à son prê- 
teur, le revenu provenant du service rendu par le capital ne serait pas 
riéanmoins de 10 pour cent ; car ce revenu comprend à la fois une rétri- 
bution pour le service productif du capital, et une autre rétribution pour 
le service produclif de l'industrie qui le met en action. 

En me résumant, le revenu réel d'un particulier est proportionné à la 
quantité de produits dont il peut disposer, soit directement par ses fonds 
productifs, soit après avoi~ effectué les échanges qui mettent son revenu 
primitif sous une forme consommable. Cette quantité de produits, ou, si 
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l'on veut, l'utilité qui réside en eux, ne peut être bvaluée que par le prix 
courant que les hommes y mettent. C'est en ce sens que le revenu d'une 
personne est égal à la valeur qu'elle tire de ses fonds productifs; mais cette 
valeur est d'autant plus grande par rapport aux objets de sa consomma- 
tion, que ceux-ci sont à meilleur marché, puisque alors cette meme sa- 
leur la rend maîtresse d'une plus grande quanlité de produits. 

Par la même raison , le revenu d'une nation est d'autant plus considé- 
rable que la valeur dont il se compose (c'est-à-dire la valeur de tous ses 
services productifs) est plus grande, ct la valeur des objets qu'il est des- 
tiné à acheter plus petite. La valeur des services productifs est m6me né- 
cessairement considérable, quand celle des produils l'est peu; car la 
valeur se composant de la quantité de choses qu'on peut obtenir dans un 
échange, les revenus (les services des fonds productifs de la nation) valent 
d'autant plus, que les produits qu'ils obtiennent sont abondans et à bas 
pris. 

Après les considérations contenues dans ce chapitre et dans les trois 
précédens , qui étaient nécessaires pour fixer nos idées sur les valeurs 
produites, il nous reste à comprendre la manière et les proporlions sui- 
vant lesquelles elles se distribuent dans la société. 

CHAPITRE V. 

Comment les revenus se distribuent dans In société. 

T,es raisons qui déterminent la valeur des choses, et qui agissent de la 
manikre indiquée dans les chapitres précédens , s'appliquent indifférem- 
merit à toutes les choses qui ont une valeur, même aux plus fugitives; 
elles s'appliquent par conséquent aus services productifs que rendent l'in- 
dustrie, les capitaux et les terres dans l'acte de la production. Ceux qui 
disposent de l'une de ces trois sources de la production sont marchands 
de cette denrée que nous appelons ici services produetifs ; les consomma- 
teurs des produits en sont les acheteurs. Les entrepreneurs d'industrie 
rie sont, pour ainsi dire, que des intermédiaires qui réclament les services 
productifs nécessaires pour tel produit en proportion de la demande qu'on 
fait de ce produit '. Le cultivateur, le manufacturier et le négociant com- 

' On a déjà vu que la demandc est d'autant plus gralide pour chaque produit, 
qu'11 a plus d'utilité, ct que les consomniateurs possédent une plus grande quantité 
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parent p.erp6ttiellement le prix que le consommateur veut et peut mettre 
à telle ou telle marchandise, avec les frais qui seront nécessaires pour 
qu'elle soit produite ; s'ils en décident la production , ils établissent une 
demande de tous les services productifs qui devront y concourir, et four- 
nissent ainsi une des bases de la valeur de ces services. 

D'un autre cdté, les agens de la production, hommes et choses, terres, 
capitaux, ou gens industrieux, s'offrent plus ou moins , suivant divers 
motifs auxquels nous remonterons dans les chapitres qui suivent, et for- 
ment ainsil'autre base de la valeur qui s'établit pour ces mêmes services '. 

Chaque produit achevé paie, par la valeur qu'il a acquise, la tota- 
:dé des services qui ont concouru à sa création. Plusieurs de ces services 
ont été acquittés avant l'achèvement du produit, et il a fallu que quelqu'un 
en fit l'avance ; d'autres ont été acquittés après l'achèvement du produit 
et sa vente : dans tous les cas, ils i'ont été avec la valeur du produil. 

Veut-on un exemple de la manière dont la valeur d'un produit se dis- 
tribue entre tous ceux qui ont concouru à sa production ? qu'on observe 
une montre; qu'on suive, depuis l'origine, la manière dont on s'est plno- 
curé ses moindres parties, et comment leur valeur a été acquittée entre les 
inains d'une foule de producteurs. 

On verra d'abord que l'or, le cuivre et l'acier qui entrent dans sa com- 
position, ont été achetés ii desexploitateurs de mines, qui ont trouv6 dans 
ce produit le salaire de leur industrie, l'intérêt de leurs capitaux, le re- 
venu foncier de Ieur mine. 

Les marchaiids de métaux qui les ont obtenus de ces premiers produc- 
teurs, les ont revendus à des ouvriers d'horlogerie; ils orit ainsi été rem- 
boursés de leurs avances, et payés des profits de leur commerce. 

Les ouvriers qui dégrossissent les différentes pièces dont se compose 
une montre, les ont vendues à un horloger, qui, en les payant, a rem- 

d'autres produits a pouvoir donner en échange. En d'autres mots, l'utilité d'une 
chose et la richesse des acheteurs déterminent l'étendue de la demande. 
' J'ai long-temps hésité si, dans le plan de cet ouvrage, je développerais ce qui 

a rapport à la valeur avant ce qui a rapport a la produclion: ce qui montre la 
nature de la qualité produite, avant ce qui développe Ia maniére de la produire. 11 
m'a semblé que, pour bien connaitre les fondemens de la valeur, il fallait savoir 
en quoi peuvent colisister les frais de production, et pour cela, se former d'avance 
des idées étendues et justes cles agens de la production et des services qu'on en 
peut attendre. 
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I~oursé les avances faites de leur valeur, ainsi que l'intérêt de ces avarices, 
et acquittéles profits du travail exécuté jusque-la. Une seule sonime 6gale 
à ces valeurs réunies, a suffi pour opérer ce paiement complexe. L'hor- 
loger a fait de même à l'égard de; fabricans qui lui ont fourni le cadran, 
le cristal, etc.; et, s'il y a des ornemens, à l'kgard de ceux qui lui ont 

oiner. fourni les diamans, les émaux, ou tout ce qu'on voudra ima,' 
Enfin, le particulier qui achète la montre pour sor: usage, rembourse à, 

l'horloger toutes les avances qu'il a faites, avec leurs intérêts, et, de plus, 
le profit de son talerit et de ses travaux industriels. 

La valeur entière de cette montre s'est, comme on voit, avant même 
qu'elle fut achevée, disséminée entre tous ses producteurs, qui sont bien 
plus nombreux que je ne l'ai dit et qu'on ne l'imagine communément, et 
parmi lesquels peut se trouver, sans qu'il s'en doute, celui même qui a 
acheté la montre et qui la porte dans son gousset. En effet, ce particulier 
ne peut-il pas avoir placé ses capitaux entre les mains d'un exploitateur 
de mines, ou d'un commerçant qui fait arriver les métaux, ou d'un en- 
trepreneur qui fait travailler un grand nombre d'ouvriers, ou enfin d'une 
personne qui n'est rien de tout cela, mais qui a sous-prêté à l'un de ces 
gens-là une portion des fonds qu'il avait pris à intéret du consommateur 
de la montre ? 

On a remarqué qu'il n'est point du tout nécessaire que le produit ait 
été achevé, pour que plusieurs de ses producteurs aient pu retirer i'équi- 
valent de la portion de valeur qu'ils y ont ajoutée; ils l'ont même consom- 
mée, dans bien des cas, long-temps avant que le produit fût parvenu à son 
terme. Chaque producteur a fait à celui qui l'a précédé, l'avance de la 
valeur du produit, la façon comprise qui lui a été donnée jusque-là. Son 
successeur, dans l'échelle de la production, lui a remboursé son tour ce 
qu'il a payé, plus la valeur que la marcl~andise a reçue en passant par ses 
mains. Enfin, le dernier producteur, qui est pour l'ordinaire un marcharad 
en détail, a été reniboursé , par le consommateur, de la totalité de ses 
avances, plus de la dernière facon que lui-meme a donnée au piaoduit. 

Tous les revenus de la société se distribuent de la même façon. 
La portion de la valeur produite que retire par là le propriétaire fon- 

cier, s'appelle profit du  fonds de terre quelquefois il abandonne ce profit 
à un fermier moyennant un fermage. 

La portion retir6e par le capitaliste, par celui qui a fait des avances, 
quelque petites et quelque courtes qu'elles aient été, s'appelle profit du 
capital. Lorsqu'il ne fait pas valoir par lui-même son capital, il retire, 
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sous lé nom d'intérêt, le profit que ce capital est capable de rendre. 
La portion retirée par les industrieux se nomme leprofit de i'imiustrie. 

Parmi les industrieux, les uns sont de simples salari6s qni reçoivent cha- 
que jour, chaque semaine, chaque année, d'aprés une convention faite 
d'avance, la part qu'ils ont pu obtenir des valeurs produites. Les autres 
sont des entrepreneurs qui  acheten t et consomment les services produc- 
tifs, et sont remboursés par la vente des produits, ou des portions de yro- 
duits, qu'ils ont entrepris de créer à leurs frais et à leur profit '. 

Un entrepreneur possède communément en propre le capital, ou tout 
au moins une portion du capital qui sert à ses avances. Aussi les écono- 
mistes anglaisconfondent-ils presque toujours, sous le noni de profit, le re- 
venu que l'entrepreneur obtient de son industrie, de son talent, et celui 
qu'il doit à son instrument, au capital. Cette analyse imparfaite jette sou- 
veiit de l'obscurité dans leurs kcrits, et les empeche de présenter une 
fidèle image des faits '. 

Dans l'exemple de la montre, plusieurs ouvriers sont eux-mêmes les entrepre- 
neurs de leur propre industrie; ils tirent un profit, et non pas un salaire. Celui, 
par exemple , qui ne fait que les chainettes du mouvement des montres, achéte 
l'acier brut, le travaille, et vend son produit. Il est entrepreneur de chaînettes de 
montre. Un autre est fabricant de boîtes. 

Une fileuse de lin achète pour c~uelques sous de filasse, la file, convertit son fil 
eii argent. Une portion de cet argent achète de nouvelle filasse ; c'est son capital. 
Une autre portion achcte les denrées qui satisfont à ses besoins ; ce sont les pro- 
fits de son indptrie et de son petit capital : ce qui compose son revenu. 

a Dans la méme ville, lorsque deux manufactures s'occupent cle la meme espéce 
de produits et disposent d'un capital semblable, si l'une d'elles, conduite avec 
beaucoixp plus d'ordre, d'intelligence, d'activité que l'autre, rapporte 20 pour 
cent de son capital, et la seconde à peine 5 pour cent, n'est-il pas évident que la 
siiperi'orité d'un de ces profits sur l'autre, est due à la supériorité des talens indus- 
triels de l'entrepreneur, et non a son capital? Adam Smith (liv. 1, ch. 8) , et après 
lui la plupart des économistes anglais, se sont jetés dans de fort grands embarras 
pour vouloir expliquer les profits de l'industrie en les confondant avec les profits 
du fonds capital. 11 est essentiel de les distinguer quand on remonte A la source 
des revenus. 11. Thomas Tooke, celui des écrivains anglais qui a analyse avec le 
plus de sagacité les causes de la variation des prix, l'a fort bien senti. n bl. Say, 
1) dit-il dans une publication récente, distingue ce qu'il appelle probts ZnduslrPels 
)J des profits des capitaux, et nos économistes gagneraient A adopter cette classi- 
>) fication. >J (Consideralions on the state of the Currency, 1826, p. 15). On trou- 
vera une autre note sur le méme sujet, liv. II, cb. s, $2 .  
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Chacun prend ainsi sa part des valeurs produites, et celte part fait son 
revenu. Les uns reçoivent ce revenu par parcelles, qt le consomment 
à mesure. C'est'le plus grand nombre ; presque toute la classe ouvriére 
est dans ce cas. Le propriétaire foncier, le capitaliste, qui ne font pas 
valoir par eux-mêmes , reçoivent leur revenu en une seule fois, ou bien 
en deux fois, ou en quatre fois chaque année, selon les conventions qu'ils 
ont faites avec l'entrepreneur auquel ils ont prêté leur terre ou leur capi- 
tal. Quelle que soit la maniére dont le revenu se percoit, il est toujours 
de la même nature, et sa source est toujours une valeur produite. Si ce- 
lui qui reçoit des valeurs quelconques avec lesquelles il pourvoit à ses 
besoins, n'a pas concouru directement ou iridirectement à une produc- 
tion, les valeurs qu'il consomme sont un don gratuit qu'il a regu, ou 
bien une spoliation dorit il est coupable : il n'y a pas de milieu. 

C'est Ce cette maniére que la valeur entière des produits se distribue 
dans la société. Je dis leur valeur tout entière; car si mon profit ne s'élève 
qu'à une portion de la valeur du produit auquel j'ai concouru, le surplus 
compose le profit de mes CO-producteurs. Un fabricant de drap achète de 
la laine à un fermier; il paie diverses façons d'ouvriers, et vend le drap 
qui en provient à ura prix qui lui rembourse ses avances et lui laisse uri 
profit. Il ne regarde comme un profit, comme servant à composer le 
revenu de son industrie, que ce qui lui reste net, ses déboursés payés ; 
inais ses déboursés n'ont été que l'avance qu'il a faite à d'autres producteurs 
de diverses portioris de revenus dont il se rembourse sur la valeur brute 
du drap. Ce qu'il a payé au fermier pour la laine, était le revenu du cul- 
tivateur, de ses bergers, du propriétaire de la ferme. Le fermier ne re- 
garde comme produit net que ce qui lui reste après que ses ouvriers et 
son propriétaire sont payés; mais ce qu'il leur a payé a été une portiorl 
de leurs revenus à eux-mêmes : c'était un salaire pour l'ouvrier; c'était 
un fermage pour le propriétaire; c'est-à-dire pour l'un le revenu qu'il ti- 
rait de son travail, et pour l'autre le revenu qu'il tirait de sa terre. Et 
c'est la valeur du drap qui a remboursé tout cela. On ne peut concevoir 
aucune portion de la valeur de ce drap, qui n'ait servi à payer un re- 
venu '. Sa valeur tout entière y a été employée. 

RIéme la portion de cette 'valeur qui a servi au rétablissement du capital enga- 
gé du fabricant. Il a usé ses métiers, par supposition; il les a fait réparer par un 
mécanicien : le prix de cette réparation fait partie du revenu du mécanicien, et 
c'est, pour le fabricant, une avancc comme les autres, laquelle Iiii est remboursée 
PW la valeur du prodiait terminé. 

SIXIÈME E D ~ T I O N .  25 
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On voit par là que ce mot produit net ne peut s'appliquer qu'aux reve- 
nus de chaque entrepreneur particulier, mais que le revenu de tous les 
particuliers pris ensemble, ou de la société, est &al au produit brut ré- 
sultant des terres, des capitaux et de l'industrie de la nation : ce qui 
ruine le système des économistes du dix-huitième siècle, qui ne regar- 
daient comme le revenu de la société, que le produit net des terres, et qui 
concluaient que la société n'avait a consommer qu'une valeur égale à ce 
produit net, comme si la société n'avait pas à consommer tout entière une 
valeur qu'elle à a créée tout eri tière '. 

Et qu'on ne s'imagine pas qu'un revenu, fruit d'une valeur produite, 
n'est pas un revenu, parce qu'il a été consommé, parce qu'il a subi sa 
destinée qui était de pourvoir aux besoins de la société. S'il n'y avait de 
revenus dans une nation que l'excédant des valeurs prodilites sur les va- 
leurs consommées, il résulterait de là une conséquence véritablement 
absurde : c'est qu'une nation qui aurait consommé, dans son année, au- 
tant de valeurs qu'elle en aurait prcduit, n'aurait point eu de revenu. Un 
homme qui a dix mille francs de rente est-il coiisidéré comme n'ayant 
pas de revenu, larsqu'il mange la totalité de ses rentes? 

Tout ce qu'un particulier re~oi  t des profits de ses terres, de ses capi- 
taux et de son industrie dans le courant d'une année, s'appelle son revenu 
annuel. 

La somme des revenus de tous les particuliers dont se compose une 
nation, forme le revenu de cette nation '. Il équivaut à la valeur brute de 
tous ses produits, Cependant on ne peut y comprendre que le produit net 
de son commerce avec l'étranger; car une nation relativement à une au- 
tre , est dans la situation d'un particulier avec son voisin. Un marchand 
ne gagne pas la valeur entière de Za denrée qu'il vend, mais seulement 

* Les agens naturels, au nombre desquels il faut mettre le fonds de terre, en 
crélent bien une partie; mais je considère, ainsi qu'il a été dit au Livre 1, cet agent 
comme un outil dont l'action fait du propriétaire de l'instrument qui produit, un 
producteur indirect; de méme que le capitaliste est considéré comme producteur 
de la portion de valeur produite par son capital. II ne faut pas faire la guerre a mes 
expressions : du moment que je les explique, c'est l'idée qu'il faut attaquer, si elle 
ne représente pas fidélement la marche des faits. 

On a quelquefois appelé revenu d'une nation, le montant de ses contributions. 
Cette expression n'est pas exacte. Les particuliers paient leurs contributions avec 
leur revenu; mais les contributions ne sont pas un revenu. Elle sont un tribut im- 
posé sur les revenus, et malheureusement quelquefois sur les capitaux. 
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l'exchdant de ses venles sur ses achats. De même, quand la r' 4 rance eri- 
voie pour dix mille francs de soieries au Brésil et qu'elle en reçoit pour 
douze mille francs de cotons, on ne saurait compter dans les productions 
de la Fraricc, tout à la fois les dia mille francs de soieries et les douze 
mille francs de cotons. Les soieries font partie de sa production manufac- 
turibre ; mais une fois qu'on les a envoyées à l'étranger, elles n'existent 
plus pour elle. Sa production conirnerciale ne consiste donc que dans les 
deux mille francs qui forment l'excédant de ses retours sur ses envois. Ce 
qu'elle a payé pour les cotons fait partie des revenus de la nation brési- 
liefine. 

Si tous les peuples de la terre ne formaient qu'une seule nation, ce que 
j'ai dit de la production intérieure d'une seule nation serait vrai pour 
cette république universelle ; ses revenus seraient égaux à la valeur brute 
de tous ses produits. Mais du moment que l'on considère séparément les 
intérêts de chaque peuple, il convient d'admettre la restriction que je viens 
d'indiquer. Elle nous apprend qu'un peuple qui importe des marchaa- 
dises pour une plus grande valeur qu'il n'en ertporte, augrnerite ses re- 
venus de tout l'excédant, puisque cet excédant compose les profits de soxi 
commerce avec l'étranger. Quand une nation exporte pour cent millions 
de marchandises, et qu'elle en importe pour cent virigt millions (ce qui 
peut fort bien arriver sans qu'il y ait aucun envoi de numéraire de part 
ni d'autre), elle fait un profit de 20 millions, contre l'opiriion de ceux qui 
croient encore A la balance du commerce '. 

Quoique beaiicoup de produits n'aient pas une longue durée, et soient 
consommes avant l'année révolue.. . que dis-je? soient consommés à l'ins- 
tant même de leur production , comme les produits immatériels, leur 
valeur n'en fait pas moins partie du reveriu aqnuel d'un pays. Ne sont-ce 
pas des valeurs produites qui ont été consommées pour satisfaire quelques- 
uns de nos besoins? Quelle condition faut-il de plus pour en faire des 
revenus ? 

Pour évaluer les revenus d'un particufier, d'une nation, on se sert du 
meme artifice par lequel on évalue toute autre somme de valeurs qui 
nous apparaissent sous des formes diverses, comme une succession. On 

' Ce profit nalt de l'augmentation de valeur qu'éprouvent les marchandises na- 
tionales une fois qu'elles sont arrivées à l'étranger, et de l'augmentation de valeur 
que les marchandises étrangeres achetées en retour éprouvent lorsqu'elles sont 
amenées chez nous. 
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6vali~e chaque prodiiit séparén~erit en écus. 1,orsqii'ori dit, par exemple, 
que les revenus de la Fraiice s'elbvent 21 8 milliards de francs, cela iie si- 
giiifie pas que la France prodiiit, par son commerce, des écus pour une 
sornmc de huit milliards. Elle n'importe peut-être pas de l'argent pour un 
niillion, pcut-être pas pour un franc. On entend seulement que tous les 
produits de la France, pendant le cours d'une année, évalués chacun cn 
particulier en argent, équivaudraient Aune somme de 8 milliards de francs. 
On n'emploie la monnaie A cette évalution que parce que nous sommes 
habitués à nous faire une idée approsiinative de sa valeur, c'est-à-dire de 
ce qu'on peut avoir pour une somme d'argent déterminée ; autrement, il 
vaudrait au tant évaluer les reverius de la Fraiice à quatre cent millions d'hec- 
tolitres de blé; ce qui reviendrait au meme, lorsque le froment est à 20 francs. 

La monnaie sert à faire circuler d'une main dans une autre des va- 
leurs qui sont ou des portions de revenus ou des portions de ciipital; 
mais elle-même n'est point un reveriu de l'année, parce qu'elle n'est point 
lin produit de l'année. C'est le produit d'un commerce plus ou moins an- 
cien. Cet argent circulait l'année passée, la précédente, le siècle der- 
nier ; il n'a rieii acquis depuis ce temps ; et même si la valeur de ce métal 
a décliné, la nation est en perte sur cette portion de son capital; comme 
un négociant qui aurait ses magasins remplis d'une marchandise dont le 
prix déclinerait, verrait diminuer plutôt qu'augmenter cette portion de sa 
fortune. 

Ainsi, quoique la plupart des revenus, c'est-à-dire, des valeurs pro- 
duites, se résolvent pendant un moment en monnaie, quoiqu'ils puissent 
&tre bvalués en monnaie, ce n'est point cette monnaie, ce n'est point 
une somme d'argent qui fait le revenu : le revenu est la valeur avec la- 
quelle ori a acheté la somme d'argent ; et comme cette valeur se trouve 
fort passagérernent sous forme de monnaie, les mêmes écus servent bien 
des fois dans i'année à payer ou à recevoir des revenus diffkrens. 

Il y a même des portions de revenu qui ne prennent jamais la forme 
d'une somme d'argeii t. Un manufacturier qui nourrit ses ouvriers, leur 
paie une portion de leur salaire en nourriture : ce salaire, qui fait'le prin- 
cipal revenu de l'ouvrier, est acquitté, perçu et consommé, sans avoir été 
un seul instant transformé en monnaie. 

11 y a tel cultivateur aux États-unis et ailleurs, qui trouve dans le pro- 
duit de sa ferme, la nourriture, l'abri, Ie vêtement de toute sa famille; il 
reçoit tout son reveriu en nature et le consomme de même, sans l'avoir 
transforme en argent. 



DE LA DISTRIJ$UTION DES RlCHESSES. 357 

Cela sufit, je pense, pour mettre eri garde contre la confusion qui  pour- 
rait naître de l'argent qu'on tire de son revenu, avec le revenu lui-même ; 
et il demeurera constant que le revenu d'un particulier, ou d'une nation , 
n'est point l'argent qu'ils recoiverit en échange des produits créés par eux, 
mais bien ces produits eux-mêmes ou leur valeur, qui est susceptible de 
se mettre: par la voie des échanges, sous forme de sacs d'écus, comme 
sous toute autre forme quelconque. 

Toute valeur qu'on reçoit en argent ou autrement, et qui-n'est pas le 
prix d'un produit créé dans l'annb, 110 fait point parlie du revenu de cctle 
année : c'est un capital, une propribté qui passe d'une main daris une 
autre, soit par un échange, par un don, ou paI' un héritage. TJne portiori 
de capital, une portion de revenu, peuvent Gtre transmises, payées en cf- 
fets mobiliers, en terres, eii maisms, en marchandises, en argent; la 
niatière n'est pas ce qui nous occupe, et n'est point ce qui constitue la 
différence d'un fonds a un revenu : ce qui fait le revenu, c'est d'cire lc 
résultai, le produit d'un fonds de terre, d'un fonds capital, ou d'un tra- 
vail industriel. 

On demande quelquefois si la mSme valeur qu'on a reçue comme pro- 
fit, comme revenu de ses terres, de ses capitaux ou de son industrie, peul 
servir ii former le tcveriu d'urie autre personne. Quand on a touché cent 
écus de son revenu , si,  avec celte valeur acquise, on achkte, par 
exemple, des livres, commerit se fait-il que cette valeur-revenu, trarisfor- 
mée en livres, et qui se consommera sous cette forme, serve pourtarit 
composer le revenu de l'imprimeur, du libraire, de tous ceux qui ont cori- 
couru à la confection des livres, revenu qu'ils consommeroiit de leur 
côte ? 

Voici la solution de cette dillliculté. 
La valeur-revenu, fruit de mes terres, de mes capitaux ou de mon in- 

dustrie, et que j'ai consommée sous forme de livres, n'est point la meme 
que celle des livres. Il y a eu deux valeurs produites : 10 celle qui est 
sortie de mes terres, qui a été produite sous forme de blé par les soins de 
mon fermier, et qui a été échangée par celui-ci contre des écus qu'il m'a 
apportés ; 20 celle qui résulte cie l'industrie et des capitaux du libraire, et 
qui a été produite sous forme de livres. Le libraire et moi nous avons 
échangé ces deux valeurs-revenus, et nous les avons consommées chacun 
de notre c6t6, après leur avoir fait subir les transformations qui conve- 
naient A nos besoins, 

Quarit au producteur qui  crCc un produit immat6ric1, comme ie médc- 
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cin , l'avocat, la valeur qu'ils donnent, leur conseil, est un produit de 
leurs connaissances, de leurs talens, qui sont des fonds productifs ; si c'est 
un négociant qui achète ce conseil, le négociant donne en échange un 
des produits de son commerce, transformé en argeilt. L'un et l'autre en- 
suite consomment chacun de leur c6té leur propre revenu, mais trans- 
formé de la manière qui leur a le mieux convenu. 

CHAPITRE VI. 

Quels genres de production paient plus largement les services productifs. 

La valeur des produits qui, ainsi que nous venons de le voir, rembourse 
aux divers producteurs le montant de leurs avances, et y ajoute commu- 
nement d a  profits qui composent leur revenu , ne fournit pas des profits 
également forts dans tous les genres de production. Telle production pro- 
curera au fonds de terre, au capital , à l'industrie qui s'y sont consacrés, 
un pauvre revenu; d'autres donneront des profits proportionnellement 
plus cousidérables, 

11 est vrai que les producteurs cherchent toujours à placer leurs services 
productifs dans les emplois ou les profits sont meilleurs, et font ainsi hais- 
ser par la concurrence, des prix que la demande tend à élever; mais leurs 
efforts ne peuvent pas toujours tellement proportionner les services aux 
besoins, qu'ils soient , dans tous les cas , bgalement récompensés. Telle 
industrie est toujours rare dans un pays ou le peuple n'y est pas propre ; 
bien des capitaux se trouvent engages de maniére A ne pouvoir jamais 
concourir à une autre production que celle à laquelle ils ont été voués 
dans l'origine : la t a r e  enfin peut se refuser à un genre de culture pour 
les produits de laquelle il y a beaucoup de demandeurs. 

Il est impossible de suivre les variations des profits daiis tous les cas 
particuliers ; ils peuvent subir des variations ex t rhes  en raison d'une 
découverte importante, d'une invasion, d'un siége. L'influence de ces cir- 
constançes particulières se combine avec l'influence des causes géndrales, 
mais ne la détruit pas. Un traité, quelque volumineux qu'on le suppose, 
ne saurait prbvoir tous les cas particuliers qui peuvent influer sur la va- 
leur des choses; mais il peut assigner les causes générales et celles dont 
l'action est constante; chacun peut ensuite, selon lescas qui se prkentent, 
apprécier les modifications qui sont résultées ou qui doivent rksulter des 
circonstances accidentelles. 
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Cela pourra parahe extraordiriaire au premier abord, mais on trouvera 
ghnéralement vrai à l'examen, que les meilleurs profits ne se font pas sur 
les denrées ies plus chères et sur celles dont on peut le mieux se passer, 
mais bien plutôt sur les plus communes et les plus indispensables. En 
effet, la demande de celles-ci se soutient necessairement : elle est com- 
mandée par le besoin ; elle s'étend meme a mesure que les moyens de 
production s'étendent; car c'est surtout la production des denrées de pre- 
miére nécessité qui favorise la population. ],a demande, au contraire, des 
superfluités, ne s'élève pas à mesure que s'étendent les moyens de pro- 
duction de ces mêmes superfluités ; si une vogue extraordinaire en fait 
monter le prix courant fort au-dessus du prix naturel , c'est-à-dire du 
montant des frais de production, une vogue contraire le fait tomber fort 
au-dessous; les superfluités ne sont, pour les riches eux-memes, que d'iiri 
besoin secondaire, et la demande qu'on en fait est bornée par le petit 
nombre de gens à l'usage de qui elles sont. Enfin, lorsqu'une cause acci- 
dentelle quelconque force les gens à réduire leurs dépenses, lorsque des 
déprédations, des impôts, des disettes, vierinent diminuer les revenus de 
chacun , quelles sorit les dépenses qu'on supprime les premières? 011 re- 
tranche d'abord les consommations dont on peut le mieux se passer. Cela 
suliit pour expliquer pourquoi les services productifs qui se consacrent à 
la production des superflui tés, sont en général plus Faiblement payés que 
les autres. 

Je dis en général; car dans une graude capitale, où les besoins du luxe 
se font sentir plus vivement. que partuut ailleurs, où l'on obéit quelque- 
fois avec plus de soumission aux ridicules décrets de la mode qu'aux lois 
éternelles de la nature, et ou tel homme se prive de diner pour montrer 
des marichettes brodées, on coriçoit que le prix des colitichets puisse quel- 
quefois payer fort généreusement les mains et les capitaux qui s'appli- 
quent i leur production. Mais, except6 dans certains cas, et en balançant 
toujours les profits d'une aiinée par ceux d'une autre année et par les 
non-valeurs, on a remarqu6 que les chefs d'entreprises qui produisent des 
superfluités, font les profits les plus mbdiocres, et que leurs ouvriers sont 
les plus médiocrement payés. En Normandie et en Flandre, les plus belles 
dentelles sont travaillées par des gens très-misérables, et les ouvriers qui 
fabriquent a Lyon des brocarts d'or sont souveiit vêtus de guenilles. Ce 
n'est pas qu'on rie fasse occasionnelleirient sur de tels objets des bénéfices 
très-considérables : on a vu des manufacturiers s'enrichir en fabriquaiit 
des chapeaux de faritaisie; inais si l'on me1 ensemble tous les prolits faite 



360 LlVKE SECOND. -CHAPITRE VI. 

sur des superfluités, si l'on en déduit la valeur des marcharidises qui ne 
se vendent pas, et celle des marchandises qui, s'étant bien vendues, ont 
été mal payées, on trouvera que ce genre de produits est celui qui donne 
au total les profits les plus mbdiocres. Les modistes les plus en vogue ont 
souvent fait banqueroute. 

Les marchandises d'un usage général conviennent à un plus grand 
nombre de personnes, et ont cours dans la plupart des situations de la 
société. Uii ltlstre ne peut trouver sa place que dans de grandes maisons, 
tandis qu'il n'est si chétif ménage où l'on ne trouve des chandeliers; aussi 
la demaiide des chandeliers est-elle toujours ouverte, toujours plus active 
que celle des lustres, e t ,  meme dans le pays le plus opulent, il se produit 
pour une valeur bien plus grande de chandeliers que de lustres. 

Les produits dont l'usage est le plus indispensable sont saris contredit 
les denrées qui nous servent d'alimens. Le besoin qu'on en a renzit cha- 
que jour; il n'y a pas de professions plus constamment employées que 
celles qui s'occupent de notre iiourriture. Aussi, malgré la concurrence, 
est-ce dans ces professions que se font les profits les plus assurés '. Les 
bouchers, les boulangers, les charcutiers de Paris qui ont quelque esprit 
de conduite, se retirent tous plus ou moins promptement avec une fortune 
faite. J'ai ouï dire à un homme d'affaires trks-employé, que la moitié des 
biens-fonds et des maisons qui se vendent dans Paris et aux environs, 
sont acquis par eux. 

Les particuliers et les nations qui entendent leurs intéi*Gts, à moins qu'ils 
n'aient des raisons très-fortes pour en agir autrement, prSfkrent, en con- 
séquence, se livrer à la production de ce que les marchands appellent 
les articles courans. RI. Eden, qui négocia pour i'Angleterre, en 1786, le 
traité de commerce conclu par M. de Vergennes , se dirigea d'aprks ce 
principe, lorsqu'il demanda la libre introductiori en France de la faïence 
commune d'Angleterre. (( Quelques misérables douzaines d'assiettes que 
)) nous vous vendrons, disait l'agent anglais, seront un faible dédomma- 
)) gement pour les magnifiques services de porcelaine de Sévres que 

Je ne parle ici que des entrepreneiirs d'industrie ; le simple ouvrier ne parti- 
cipe que par coritre-coup aux avantages d'une profession. Quant au fermier, qui 
est un entrepreneur d'industrie, et qui produit des denrées alimentaires, ses pro- 
fits sont restreints pat. ie ddsavantage de sa position. Il dépend trop de son pro- 
prietaire, de l'atitorité publique, presque toujours fiscale et oppressive, et des 
\~icissitudes de l'air, pour que soli niétier soit trcs-bon. 
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N VOUS vendrez chez nous. 1) La vanité des ministres frariçais y consentit. 
Bientôt on vit arriver les faïences anglaises : elles étaient légères , à bon 
compte, d'une forme agréable et simple ; les plus petits ménages s'en pro- 
curérent ; il en vint pour plusieurs millions, et cette importation s'est ré- 
pétée, augmentée chaque année jusqu'à la guerre. Les envois de porce- 
laine de Sèvres ont été peu de chose auprès de cela. 

Le débit des articles courans est non-seulement le plus considérable, il 
est encore le plus assuré. Jamais marchand n'a été long-temps embarrassé 
d'une provision de toile à faire des draps ou des chemises. 

Les exemples que j'ai choisis dans l'industrie manufacturiére ont des 
équivalens dans les industries agricoles et commerciales. Il se produit et 
se consomme en Europe pour une valeur bien plus grande de choux, qu'il 
lie se consomme d'ananas ; et les superbes châles de Cachemire sont en 
France un objet de commerce bien borné auprès des cotons en laine 
qu'on fait venir tous les ans d'outre-mer. 

C'est donc un mauvais calcul pour Urie nation de se faire marcl-iande 
d'objets de luxe, et de recevoir en retour des choses d'une utilité com- 
mune. La France envoie en Allemagne des modes, des colifichets, qui sont 
à l'usage de peu de personnes, et l'Allemagne lui fournit des rubans de 
fil et d'autres merceries, des lirries, des faulx , des pelles et pincettes, et 
d'autres quincailleries d'un usage général, et pour lesquelles il y a jusque 
dans nos villages des cons~mn~ateurs forcés et un marché toiijours ou- 
vert. Aussi, sans les vins, sans les huiles de France, sans les produits tou- 
jours renaissans d'un sol favorisé de la nature, et quelques autres objets 
d'une industrie mieux entendue, la France ferait avec l'Allemagne moins 
de profits que l'Allemagne n'en fait avec elle. On en peut dire autant du 
commerce francais dans le Nord. 

CHAPlTRE VII. 

Des revenus industrie.1~. 

§ 1. - Des Profits de i'lndustrie en gén6ral. 

Nous avons vu (liv. 1, chap. 15) les motifs qui favorisent la demande 
des produits en général. C'est le nombre, c'est la richesse des consom- 
mateurs. En même temps que la civilisation multiplie leurs besoins, elle 
6tend leurs facultés. Ils désirent plus vivement et paient mieux les ser- 



362 LIVRE SECOND. -CHAPITRE VIP. 

vices productifs par le moyen desquels on peut obtenir les produits. 
Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que la demande de cerlains 

produits est toujours plus soutenue que celle de certains autres. Nous en 
avons conclu que les services qui se consacrent à ces genres de pro- 
duction, toutes choses d'ailleurs égales, sont mieux récompensés que les 
autres. 

Continuant toujours à particulariser davantage, nous examinerons, 
dans ce chapitre-ci et dans les suivans, les cas où les profits de l'industrie 
sont plus ou moins forts relativement à ceux des capitaux ou des terres, 
et réciproquement ; de même que les raisons qui font que les profits de tel 
emploi de I'industrie ou bien des capitaux, ou bien des terres, sont plus 
ou moins considérables que les profits de tel autre emploi. 

Et d'abord, comparant les profits de l'industrie avec ceux des capitaux 
et des terres, nous trouverons qu'ils sont plus forts la où des capitaux 
abondans rbclament une grande quantité de qualités industrielles, comme 
c'était le cas en Hollande avant la révolution. Les services industriels y 
étaierit très-chèrement payés ; ils Ie sont encore dans les pays, comme 
les É ta t î~n i s ,  où la population, et par conséqueiit les agens de l'industrie, 
malgré leur rapide multiplication, restent en arrière de ce que réclament 
des terres sans bornes et des capitaux journellement grossis par une épar- 
gne facile. 

La situation de ces pays est en général celle où la condition de l'homme 
est la meilleure, parce que les personries qui vivent des profits de leurs 
capitaux et,de leurs terres, peuvent mieux supporter la modicité des pro- 
fits que ceux qui vivent de leur industrie seulement. Les premiers, outre 
la ressource de consommer leurs fonds au besoiri, ont celle d'ajouter 
quelques prokits industriels à leurs autres revenus; tandis qu'il ne dépend 
pas d'un homme industrieux, qui n'est que cela, de joindre à son revenu 
induslriel celui des capitaux et des terres qu'il n'a pas. 

Venant ensuite à comparer entre eux les services de I'industrie , quel 
que soit le grade où l'on se trouve place, nous observerons que les causes 
qui bornent la quantité de services industriels mis eii circulalion dans 
chaque genre, peuvent se ranger dans une de ces trois catégories : 

i0 Ou les travaux de cette indristrie entraînent des dangers, ou sim- 
plement des désagrémens ; 

e0 Ou bieu ils ne fourriissent pas une occupation constante; 
30 Ou bien ils exigent un talent, une habileté, qui ne sont pas com- 

niuns. 
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Il n'y a pas une de ces causes qui ne tende à diminuer la quantité de 
travail mis en circulation, dans chaque genre, relativement à la quantitb 
qu'on en demande, et par conséquent à élever le taux naturel de ses pro- 
fits. A peine a-t-on besoin que des exemples viennent a l'appui de pro- 
positions si évidentes. 

Parnli les agrémens ou les désagrémens d'une profession, il faut ranger 
la considératioii ou lc mépris qui l'accompagne. L'honneur est une espèce 
de salaire qui fait partie des profits de certaines conditions. Daris un prix 
donné, plus cette monnaie est abondante, et plus l'autre peut être rare, 
sans que le prix soit diminué. Smith remarque que le littérateur, le poète, 
le philosophe, sont presque entièrement payés en considéralion. Soit rai- 
son, soit préjugé, il n'en est pas tout-A-fait ainsi des professions de comé- 
dien: de danseur, et de plusieurs autres. Il faut bien leur accorder en 
argent ce qu'on leur refuse en égards. (( Il paraît absurde au premier 
)) aspect, ajoute Smith, que l'on dédaigne leur personne et qr)'on récom- 
)) pense leurs talens souvent avec la plus somptueuse libéralité. L'un n'est 

pourtant que la conséquence nécessaire de l'autre. Si l'opinion ou le 
)) pr6j ugé du public venait changer touchant ces occupations, leur trai- 
>) tement pécuniaire tomberait à l'instant. Plus de gens s'appliqueraient 
)) à ce genre d'industrie, et leur concurrence en ferait baisser le prix. 
)) De tels talens poussés à un certain point, sans être communs, ne sont 
)) pas si rares qu'on l'imagine : bien des gens les possèdent, qui regardent 
)) comme au-dessous d'eux d'en faire un objet de lucre; et un bien plus 
)) grand nombre seraient capables de les acquérir, s'ils procuraient au- 
)) tant d'estime que d'argent '. )) 

On objectera peut-être que certaines fonctions publiques procurent 
la fois beaucoiip d'honneurs et beaucoup d'argent; mais il est évident 
que les iritérêts des hommes ne sont pas, dans ce cas, abandonnés à leur 
cours naturel. C'est le public qui supporte la dépense des places, mais ce 
n'est pas le public qui en fixe le iiombre et les émolumens. C'est le plus 
souvent un pouvoir plus jaloux de distribuer des faveurs et d'accroître sa 
clientelle, que de niériager les intérets du contribuable. Dans les pays qui 
jouissent d'une organisation politique plus parfaite, ou les emplois sont 
donnés au mérite constaté par un concours équitable, et où les Amolu- 
mens ne sont qu'une juste récompense des services rendus, le public est 
mieux servi à moins de frais. 

Rich. des Na!., i iv.  1, ch. 20. 
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Tout .travail qui n'est pas constari t est nécessairement mieux payé; car 
il faut qu'on le paie à la fois pour le moment ou il est en exercice, et pour 
le moment ou il attend qu'on ait besoin de lui. Un loueur de carrosses se 
fait payer les jours où il travajlle , plus que ne sembleraient l'exiger les 
peines qu'il se donne et l'int6ret du capital qu'il emploie ; c'est parce qu'il 
faut que les jours ou il travaille, gagnent pour ceux ou il ne travaille pas. 
11 ne pourrait demander un autre prix sans se ruiner. Le loyer des tra- 
vestissemens est fort cher par la même raison : le carnaval paie pour loute 
l'année. 

Un mauvais dîner coûte fort cher lorsqu'on voyage sur une route peu 
fréquentée, parce qu'il faut que l'aubergiste gagne pour la veille et pour 
le lendemain. 

Quand l'habileté nécessaire pour exercer une iiidustrie, soit en chef, 
soit en sous-ordre, ne peut être le fruit que d'une étude longue ct coù- 
teuse, cette étude n'a pu avoir lieu qu'autant qu'on y a consacré chaque 
année quelques avances, et le total d. ces avances est un capital accu- 
mulé. Alors le salaire du travail n'est plus un salaire seulement : c'est un 
salaire accru de l'intéret' des avances que cette étude a exighes es; cet inté- 
ret est même supérieilr à l'intérêt ordinaire, puisque le capital doiit il est 
ici question est placé A fonds perdu, et ne subsiste pas au-delà de la vie 
de l'homme : c'est un intérêt viager '. 

Voilà pourquoi tous les emplois de temps et de facultés qui demandent 
qu'on ait recu une éducation libérale, sont mieux récompensés que ceux 

' C'est meme plus qu'un intéré t viager des sommes consacrées à l'éducation cle 
la personne qui reçoit le salaire : c'est, à la rigueur, I'intérèt viager de toutes les 
sommes consacrées au même genre d'étude, que les talens soient venus ou non à 

maturité. Ainsi Ie total des honoraires des médecins doit payer, outre I'intérèt des 
sommes consacrées à leurs études, celui des sommes consacrées à l'instruction des 
étudiants morts pendant leur éducation, 011 qui n'ont pas répondu aux soins qu'on 
a pris d'eux; car la masse des travaux médicinaiix actuellement en circulation n'a 
pu exister, sans qu'une partie des avances consacrées a l'instruction des médecins 
ait été perdue. AU' surplus, une trop minutieuse exactitude dans les appréciations 
de l'économie politique e.st sans utilité, et se trouve frkquemment démentie par les 
faits, à cause de l'influence des considérations morales dans les faits de ce genre, 
considérations qui n'admettent pas une précision mathématique. C'est pourquoi 
l'application des iorrnules algébriques à cette science est tout-à-fait superflue, ct 
lie sert qu'à la hérisser (le difficultés sans objet. Smith ne Ics n pas etnployecs urie 
seule fois. 
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où 1a bonne éducation n'est pas indispensable. Cette qualité est un capital 
dont on doit retirer les intérets , indépendamment des profits ordinaires 
de l'industrie. 

S'il y a des faits qui paraissent contraires A ce principe , or1 peut les 
expliquer : les prêtres sont faiblement payés ' ; cependant, lorsqu'une 
religion repose sur des dogmes très-compliqués , sur des histoires très- 
obscures, on ne peut exercer le ministère religieux sans de longues études 
et des exercices multipliés ; or , ces études, ces exercices , ne peuvent 
avoir lieu sans l'avance d'un capital : il semble donc qii'il faudrait, pour 
que la profession cléricale pût se perpétuer, que le traitement du prêtre 
payiit l'iritérêt du capital , indépendamment du salaire de sa peine auquel 
paraissent se borner les profits du bas clergé , surtout dans les pays ca- 
tholiques. Mais qu'ori prenne garde que c'est la société qui fait l'avance 
de ce capital, en entretenant et endoctrinant à ses frais des étudians en 
théologie, pris dans la classe des paysans et dans les familles qui sont 
hors d'état d'blever à leurs frais tous leurs enfans. Alors le peuple, qui a 
payé le capital, trouve des gens pour exercer cette industrie moyennant 
le simple salaire de leur travail, ou ce qu i  est nécessaire pour leur entre- 
tien; et leur entretien ne con~prerid pas celui d'une famille. 

Ces diverses considérations ont porté plusieurs auteurs recommanda- 
bles à penser qu'en ajoutant aux rétributions pécuniaires qu'obtiennent 
les travaux de l'industrie, les autres avantages qu'ils peuvent procurer, 
et eri retranchant de ces rétributions la valeur des inconvéniens que les 
memes travaux entraînent, les profits qu'on peut y faire demeurent 
égaux entre eux. Ils se fondent sur ce que i'intéret personnel excite tous 
les hommes à embrasser les occupations qui, au total, présentent le plus 
d'avantages ; ils prétendent que s'il y en avait qui parussent plus favorisées 
que les autres, on s'y porterait de préférence, et que la concurrence les 
raménerait au taux commun. Mais dans la pratique les choses ne s'arran- 
gent pas ainsi. Les hommes font rarement ce qu'ils veuleiit. Il y a des 
professions qui coûtent constamment la vie a ceux qui les exercent, 
comme celles de tailleur de grés, d'émouleur d'épingles, de vernisseur 
de faïences : il semble qu'il faudrait un énorme dédommagement pour un 

' Je n'entends pas parler des gros bénéficiers dont le salaire s'élève très-haut, 
mais par des causes qui tiennent à l'ordre politique. 

Notamment M. Mac Culloch : Supplcment à 1'Encyclopedia Britannica, troi- 
sièine partie, sect, 2. 
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si grand sacrifice ; cependant ces profesions sont à peine plus lucratives 
que les autres. 

La plupart des hommes embrassent un état par occasion, suivant les 
conjonctures , sans avoir pu comparer les avantages ou les inconvéniens 
qu'il présente, ou bien pour obéir aux opinions et même aux préjugés 
des personnes de qui leur sort dépend. Ils sont séduits par des succés 
hrillans sans avoir pu juger les circonstances particulières auxquelles on 
les a dus. Le penchant de l'homme pour se flatter lui-m&me, pour croire 
que, s'il y a une chance heureuse, elle lui sera réservée, attire vers 
certaines professions plus de travaux que les profits qu'on y peut faire ne 
sembleraient devoir en appeler. 

« Dans une loterie équitable, dit l'auteur de la Richesse des Nations , 
)) les bons billets doivent gagner tout ce que perdent les billets blancs : 
M dans un métier où vingt personnes se ruinent pour une qui réussit, 
n celle qui réussit devrait gagner seule les profits de vingt autres '. 1) Or, 
rirtns beaucoup d'emplois, on est loin d'être payé suivant ce taux. Le 
aême auteur croit que, quelque bien payés que soient les avocats de 
rbputation , si l'on computait toiit ce qui est gagne par tous les avocats 
d'une grande ville, et tout ce qui est dépensé par eux , on trouverait la 
somme du gain de beaucoup inférieure à celle de la dépense. Si dans cette 
profession les travailleurs subsistent , c'est donc aux dépens de quelque 
autre revenu qu'ils ont d'ailleurs. 

On peut dire la même chose des professions lettrées. Les encourage- 
mens donnés par la plupart des gouvernemeris aux études classiques, de 
préf6rence à l'acquisition de connaissances plus utiles, comme seraient les 
principes élémentaires de la physique , de la chimie, de la mécanique, 
et les langues vivantes, précipitent dans les travaux iitthraires et dans 
la carrière de l'enseignement, beaucoup plus de personnes que ce genre 
d'occupation ne peut en faire vivre commodément. 

On s'écarte donc des notions de l'expérience la plus commune, quand 
on prétend qu'au moyen des compensations , les profits industriels sont 
les mêmes dans tous les cas. Rejeter dans les exceptions les exemples qui 
contrarient ce système, c'est détruire la loi qu'on veut 6tablir ; car ces 
exemples démentent plus souvent la loi qu'ils ne la confirment ; la règle 
alors devient une exception. Mais ce qui ne peut en aucune manière s'ac- 
commoder au système des cmpensatio~s, ce sont les immerises disparités 

Rich. dcs Nat., liv. 1, chap. 20. 
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qu'établit dans les profits industriels et daiis des carrières semblables, la 
différence des talens acquis. La rareté de certains talens en proportion 
des besoins qu'éprouve la société, fait qu'on paie les services productifs 
qui en émanent incomparablemerit plus cher que d'autres. Chez un peuple 
nombreux, à peine y a-t-il deux ou trois personnes capables de faire uri 
très-beau tableau ou une tri%-belle statue : aussi se font-elles payer à peu 
près ce qu'elles veulent, si la demande est un peu forte ; et quoiqu'il y ai& 
sans contredit une portion de leurs profits qui représente l'intéret des 
avances employées à l'acquisition de leur art, cette portion dè profits est 
petite relativement à celle qu'obtient leur talent. Un peintre, un médecin, 
un avocat célèbre, ont dépensé, soit par eux-memes, soit par leurs parens, 
trente ou quarante mille francs au plus pour acquérir le talent qui foride 
leur revenu : l'intérêt viager de cette somme est quatre mille francs au 
plus ; s'ils en gagnent trente, leurs qualités industrielles seules sont payées 
vingt-six mille francs par année. Et si l'on appelle biens ou fortune tout. 
ce qui doniie des revenus, on peut évaluer leur fortune à trois cent mille 
francs, au denier dix, même quand ils n'ont pas pour un sou de patrimoine. 

§ II.-Des Profits du Savûnr. 

Le savant, l'homme qui connaît le parti qu'on peut tirer des lois de ]la 
nature pour l'utilité des hommes, reçoit une fort petite part des produits 
de l'industrie , à laquelle cependant les connaissances dont il conserve le 
dépôt et dont il recule les bornes, contribuent si puissamment. Quand 
on en cherche la raison , oii trouve ( en terme d'économie politique ) que 
le savant met en quelques instans dans la circulation une irnniense quan- 
tité de sa marchandise, et d'une marchandise encore qui s'use peu par 
l'usage ; de manière qu'.on n'est point obligé d'avoir recours à lui de noil- 
veau pour en faire de nouvelles provisions. 

On doit souvent les connaissances qui servent de fondement à une foule 
de procédés dans les arts, aux études laborieuses, aux réflexions profon- 
des, aux expériences ingénieuses et délicates, des chimistes, des physi- 
ciens, des mathématicieris les plus éminens. Or , ces connaissances sont 
contenues dans un petit nombre de pages qui, prononcées dans des leçons 
publiques ou répandues par la voie de l'impression, se trouvent jetées 
dans la circulation en quantité fort supérieure à la consommation qui peut 
s'en faire ; ou plu tôt elles s'étendent à volonté sans se consommer, sans 
qu'on soit obligé, pour se les procurer, d'avoir de nouveau recours A ceux 
de qui elles sont originairement émanées. 
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Conforméinent aux lois naturelles qui determinent le prix des services 
productifs, ces conseils, ces directions, seront donc médiocrement payés, 
c'est-à-dire retireront une faible quote-part dans la valeur des produits 
auxquels elles auront contribué. Aussi tous les peuples assez éclairés pour 
comprendre de quelle utilité sont les travaux scientifiques , ont-ils tou- 
jours, par des faveurs spéciales et des distinctions flatteuses,-dédommagé 
les savans du peu de profits attachés à l'exercice de leur industrie, à l'em- 
ploi de leurs talens naturels ou acquis. 

Quelquefois un manufacturier découvre uii procédé, soit pour donner 
de plus beaux produits, soit pour produire plus 6coiiomiquement des 
choses déjà connues, et ,  à la faveur du secret qu'il en garde, il fait pen- 
dant plusieurs années, pendant sa vie, il lègue même a ses enfans des 
Liénéfices qui excèdent le taux commun des profits de son art. Ce manu- 
facturier fait dans ce cas particulier deux genres d'opérations industriel- 
les : celle du savant, dont il réserve pour lui seul les avantages, et celle 
de l'entrepreneur. Mais il est peu d'arts ou de tels procédés puissent loiig- 
temps demeurer secrets ; ce qui, au reste, est un bonheur pour le public ; 
car lorsque la concurrence des producteurs fait baisser le prix d'un pro- 
duit, le revenu de ceux qui le consomment est accru de tout ce qu'ils 
paient de moins pour l'obtenir. Ils appliquent cet excédant à de nouvelles 
consommations ; la demande qui se fait des produits en général devient 
plus considérable, et la condition des producteurs est améliorée. 

On comprend que je n'ai entendu parler ici que des revenus qu'on a 
comme savarit. Rien n'e~npêche qu'un savant ne soit en même temps 
propriétaire foncier, capitaliste, ou chef d'indus-trie, et qu'il n'ait d'autres 
revenus sous ces divers rapports. 

111.-Des Profits de 1'Enirepreneur d'industrie. 

Comme il est impossible de conduire unéentreprise industrielle sans y 
employer un capital, les profits qu'y fait l''entrepreneur comprennent 
ordinairement les profits de son industrie et ceux du capital. Une portion 
de ce capital lui appartient presque toujours en propre; une autre por- 
tion est fort souvent empruntée ; dans tous les cas, que le capital soit em- 
prunté ou non, le profit qui résulte du service qu'on en retire, est ga- 
gné par l'entrepreneur, puisqu'il a pris à son compte toutes les chances, 
bonnes et mauvaises, de la production. Mais il ne sera question, dans ce 
paragraphe, que de la portion de ses profits qu'il peut devoir à ses fa- 
cultés industrielles, c'est-à-dire à son jugement, A ses talens natiirels 
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ou acquis, à son activitb, à son esprit d'ordre et de conduite. Nous ver- 
rons plus tard quelle portiori de ses profits l'on peut attribuer aux ser- 
vices productifs rendus par son capital. 

Cette distinction fort délicate est néanmoins très-réelle ; car dans les 
entreprises ou plusieurs personnes sont intéressées, les unes pour leur 
travail, les autres pour leu& capitaux, chacune fait valoir les avantages 
que son contingent apporte à l'entreprise. Les hommes, m4me lorsqu'ils 
n'ont pas analysé leurs droits dans leur détail, savent fort bien les ré- 
clamer dans toute leur étendue '. 

On peut se rappeler que l'emploi d'un entrepreneur d'industrie a rap- 
port à la seconde des opérations que nous avons reconnues être néces- 
saires pour l'exercice de toute industrie quelconque ; opération qui con- 
siste à faire l'application des coiinaissances acquises, à la création d'un 
produit à notre usage \ On se rappelle que cette application est néces- 
saire dans l'industrie agricole, comme dans l'industrie manufacturiére , 
comme dans l'industrie commerciale ; et que c'est en cela que consiste le 
travail du fermier ou cultivateur, du manufacturier et du négociant. C'est 
donc la nature des profits de ces trois classes d'hommes que nous voulons 
examiner. 

Le prix de leur travail est réglé par le rapport qui se trouve entre la 
quantité demandée de ce genre de travail d'une part, et la quantité qui 
en est mise en circulation , la quantité offerte, d'autre part. 

Trois causes principales bornent cette dernière quantité , et par consé- 
quent maintiennent à un taux élevé le prix de cette espèce de travail. 

C'est ordinairement l'entrepreneur d'une entreprise industrielle, qui a 
besoin de trouver les fonds dont elle exige l'emploi. Je n'en tire pas la 
conséquence qu'il faut qu'il soit dbjà riche, car il peut exercer son indus- 
trie avec des fonds d'emprunt ; mais il faut du moins qu'il soit solvable, 
connu pour un homme intelligent et prudent, rempli d'ordre et de pro- 
bit6 , et que, par la nature de ses relations, il soit à portée de se procu- 
rer l'usage des capitaux qu'il ne possède pas par lui-même. 

D'après les lois anglaises, un capitaliste qui n'est pas un simple prêteur touchant 
un intérêt fixe, mais qui a une part proportionnelle dans les bénéfices et les pertes. 
d'une entreprise, est considéré comme un associé gérant ; ce qui explipe la con- 
fusion que les économistes anglais font presque tous du profit de l'entrepreneur 
avec celui du capital. 

Voyez liv. 1, ch. 6 de cet ouvrage. 
SIXIÈME É ~ I T I ~ X .  



LIVRE SECOND. - CII APITRE VII. 

Ces conditions excluent beaucoup de gens du nombre des concurrms, 
En second lieu , ce genre de travail exige des qualités morales dont la 

réunion n'est pas commune. 11 veut du jugement, de la constance, la con- 
naissance des hommes et des ehoscs. Il s'agit d'apprécier convenable- 
ment l'importance de tel produit, le besoin qu'on en aura, les moyens de 
production ; il s'agit de metlre en jeu quelquefois un grand nombre d'in- 
dividus ; il faut acheter ou faire acheter des matiéres premiéres, réunir 
des ouvriers, chercher hes consornniateurs, avoir un esprit d'ordre et 
d'économie, en un mot, le talent d'administrer. Il faut avoir une tête 
habituée au calcul, qui puisse comparer les frais de production avec la 
valeur que le produit aura lorsqu'il sera mis en vente. Dans le cours de 
tant d'opérations, il y a des obstacles à surmonter, des inquiétudes à vairi- 
cre, des malheurs à réparer, des expédiens à inventer. Les personnes 
chez qui les qualités nécessaires ne se trouvent pas réunies, font des en- 
treprises avec peu de succés ; ces ent~eprises ne se soutiennent pas, et 
leur travail ne tarde pas à être retiré de la circulation. Il n'y reste par 
conséquent que celui qui peut être continué avec succés, c'est-à-dire avec 
capacité. C'est de cette façon que la condition de la capacité borne le 
nombre de gens qui offrent le travail d'un entrepreneur. 

Ce n'est pas tout : un certain risque accompagne toujours les entreprises 
industrielles ; quelque bien conduites qu'on les suppose, elles peuvent 
échouer; l'entrepreneur peut, sans qu'il y ait de sa faute, y compromettre 
sa fortune, et, jusqu'à un certain point, son honneur : nouvelle raison qui 
borne d'un autre cdté la quantité de ce genre de services qui est offerte, 
et les rend un peu plus chers. 

Tous les genres d'industrie n'exigent pas, dalis celui qui les entreprend, 
la mdme dose de capacité et de connaissances. Uri fermier qui est un en- 
trepreneur de culture, n'est pas obligé de savoir autant de choses qu'un 
néigociant qui trafique avec les pays lointains. Pourvu que le fermier soit 
au fait des methodes routinières de deux ou trois espèces de cultures, d'où 
dérive le revenu de sa ferme, il peut se tirer d'affaire. Les connaissances 
nécessaires pour conduire un commerce de long cours, sont d'un ordre 
bien plus relevé. Non-seulement il faut connailtre la nature et les qualités 
des marchandises sur lesquelles on spécule, mais encore se former une 
idée de l'étendue des besoins et des débouchés aux lieux ou l'on se pro- 
pose de les vendre. Il faut en coiisdquence se tenir constamment au cou- 
rant des prix de chacune de ces marchandises en différens lieux du 
monde. Pour se faire une idée juste de ces prix , il faut connaltre les di- 
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changes. Il faut connaître les moyens de tr;lnsl,ort, la rnc?siirc clt?s risques 
qu'ils entraînent, le montarit des SI-ais qu'ils occasiori~icrit ; Ics ilsages, les 
?ois qui gouvernent les peiil~les avec qili l'on a dcs relatioris; cnfin il faut 
avoir assez de connaissance des Iiommes pour ne point se tromper dans 
les confiances qu'on leur accorde , dails les missions (Pont on les charge, 
dans les rapports quelconques qu70ii entretient avec eus. Si les connais- 
sances qui font un bori fermier sont plus communes que celles qui font un 
bon négociant, faut-il s'étonner que les travaux du premier reqoivent un 
faible salaire eri comparaison de ceux du secortd ? 

Ce n'est pas à dire que l'iiidustric commerci;lle, (fans toutes ses hran- 
ches, exige des qualités plus rares que l'intlustrie agricole. JI y a tel mar- 
chand en détail qui suit par routine, comme la plupart des fermiers, une 
marche fort simple dans l'exercice de sa profession, taridis qu'il y a tel 
genre de culture qui demande un soin, une sagacité peu communs. C'est 
au lecteur à faire les applications. Je cherche A poser des principes; on eii 
peut ensuite tirer une foule de conséquences plus ou moins modifiées par 
des circonstances, qui sont elles-mêmes les conséquences d'autres princi- 
pes établis dans d'autres parties de cet ouvrage. De meme, en as- 
tronomie, on vous dit que toutes les planètes décrivent des aires égales 
dans un même espace de temps; mais celui qui veut prévoir avec quelque 
exactitude un phénon~éne en particulier, doit tenir compte des perturba- 
tions qu'elles reçoivent du voisinage des autres planètes, dont les forces 
attractives dérivent d'une autre loi de physique générale. C'est à la per- 
sonne qui veut faire l'application des lois générales à un cas déterminé, à 
tenir compte de l'influeilce de chacune de celles dont l'existence est re- 
connue. 

Nous verrons, en parlant des profits de l'ouvrier, quel avantage donue 
sur lui au chef d'entreprise la position de l'un et de l'autre; mais il est bori 
de remarquer les autres avantages dont un chef d'entreprise , s'il est lia- 
bile, peut tirer parti. TI est l'intermédiaire entre toutes les classes de pro- 
ducteurs, et entrc ceux-ci et le consommateur. Il administre l'œuvre de la 
production; il est le centre de plusieurs rapports; il prorite de ce que les 
autres savent et de ce qu'ils ignorent, et de tous les avantages accidentels 
de la production. C'est aussi dans cette classe de producteurs, quand les 
événemens secondent leur fiabilele , que s'acquièrent presque toutes les 
grandes fui. lunes. 
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L, IV.-Des profits dc I'Ouvricr '. 

Les travaux sitiiples et grossiers pou~ant Btre exécutés par tout Iiomme, 
pourvu qu'il soit en vie et en santé , la condition de vivre est la seule re- 
quise pour que de tels travaux soient mis dans la circulation. C'est pour 
cela que le salaire de ces travaux ne s'éléve guhre, en chaque pays, au- 
delà de ce qui est rigoureusement nécessaire pour y vivre, et que le nombre 
des concurrens s'y élève toujours au niveau de la demande qui en est 
faite, et trop sauvent l'excède ; car la diiliculté n'est pas de naître, c'est 
de subsister. Du moment qu'il ne faut que subsister pour s'acquitter d'un 
travail, et que ce travail sufit pour pourvoir à cette subsistance, l'homme 
capable d'un semblable travail ne tarde pas à exister.. 

Il y a cependant ici une remarque à faire. L'homme ne naît pas avec la 
taille et la force suEsantes pour accomplir le travail meme le plus facile. 
Cette capacité, qu'il n'atteint qu'à l'âge de quinze ou vingt ans , plus ou 
moins, peut $tre considérée comme un capital qui ne s'est formé que par 
l'accumulation annuelle et successive des sommes consacrées à l'élever '. 
Par qui ces sommes ont-elles été accumulées ? C'est communément par les 
parens de l'ouvrier, par des personnes de la profession qu'il suivra , ou 
d'une profession analogue. Il faut donc que , dans cette profession , les 
ouvriers gagnent un salaire un peu supérieur à leur simple, existence ; 
c'est-à-dire qu'ils gagnent de quoi s'entretenir, et, de plus, de quoi élever 
leurs enfans. 

Si le salaire des ouvriers les plus grossiers ne leur permettait pas d'eii- 
tretenir une famille et d'élever des enfans , le nombre de ces ouvriers ne 

Je désigne ici, par le nom d'ouvrier, principalenlent celui qui travaille pour 
le compte d'un entrepreneur d'industrie; car, quant i celui qui travaille manuel- 
lement pour son compte, comme un savetier en échoppe, un rémoiileiir, il est ri 
la fois un petit entrepreneur et un ouvrier, ct ses profits se règlent en partie d'a- 
près ce que j'ai dit dans le paragraphe précédent, et en partie d'après ce que jc 
dois dire dans celui-ci. 

De je préviens que les ouvriers dont il est question dans ce paragraphe-ci, 
sont ceux dont l'ouvrage n'exige point ou presque point d'étude ; car du moment 
qu'ils ont un talent quelconque, leurs profits s'élèvent par l'un ou h u t t e  des mo- 
tifs déduits au § Ierde ce chapitre. 

Je dis accumutalion, quoique les sommes employées à élever l'ouvrier aient 
été dépensées ; elles ont été dépensées productivement, piiisqu'elles ont prodriit 
un homme, qiii est lin capital accumiilé. 
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serait pas tenu au'complet. La cletnande de leur travail deviendrait supé- 
rieure à la quantité de ce travail qui pourrait être mise en circulation ; le 
taux de leur salaire hausserait, jusqu'à ce que cette classe fdt de iiouveau 
en état d'élever des enfaris en nombre sulBsant poiir satisfaire à la quari- 
tilé de trayail demand6. 

C'est ce qui arriverait si beaucoup d'ouvriers nc se mariaient pas. Un 
homme qui n'a ni femme ni enfans peut fournir son travail à meilleur 
marché qu'un autre qui est époux et père. Si les célibataires se muiti- 
pliaient dans la classeouvrière, non-seulement ils ne contribueraient poirit 
ci recruter la classe, mais ils empecl-ieraient que d'autres pussent la re- 
cruter. Une diminution accidentelle dans le prix de la main-d'ccuvre ,.ou 
raison de cc que l'ouvrier célibataire poiirrait travailler iii meilleur marché, 
serait suivie plus tard d'une augrnentatiori plus forte, eri raison de ce quo 
le nombre des ouvriers déclinerait. Airisi, quand mérne il ne convieridrait 
pas aux chefs Centreprises d'employer des oiivriers marios parce qu'ils 
sont plus rangés, cela leur conviendrait, dût-il leur en coûter un peu plus, 
pour éviter de plus grands frais de main-d'ccuvre, qui retomberaient sur 
eux si la population déclinait. 

Ce n'est pas que chaque profession, prise en particulier, se recrute ré- 
gulièrement des enfans qui prennent naissance dans son sein. Les enfans 
passent de l'une dans l'autre, principalemerit des professions rurales aux 
professioiis arlalogues dans les villes, parce que les enfans s'élévent à 
moins de frais dans les campagnes; j'ai seiilement voulu dire que la classe 
des manouvriers les plus simples, retire n6cessairenient, dans les produits 
auxquels son travail concourt, une portion sulftsante non-seulement 
pour exister, mais encore pour se recruter '. 

Quand un pays décline, quand il s'y trouve moins de moyens de 
production, moins de Iumiéres, d'activité ou de capitaux , alors la de- 
mande des travaux grossiers diminue par degrés ; les salaires tombent 
au-dessous du taux nécessaire pour que la classe manouvrière se per- 

Suivant des témoigiiages recueillis devaiit un comité de la chambre des coni- 
rniines cl'hrigleterre, en 1815, le haut prix des siibsistances, A cette époc~ue, laiii 
de faire hausser les salaires, les avait fait baisser. J'ai moi-méine observé un effet 
pareil dans les disettes qui ont eu lieu eri France, en 1814 et 1817. La difficulté dc 
vivre avait oblige plus de monde a travailler, ou obligé ceux cjui déjà travaillaient, 
à un travail plus opiniritre; Se là, surabonclance dans la denrée appelée travail. 

Mais en nieme teinps la classe ouvrikrc a clii soaffrir pciiclant ces mdmes epoques, 
et piIr coiiscr~iierit ditniriiici' cil noinbrc. 
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pétue ; elle décroît en nombre, et les élèves des autres classes, d m  les 
travaux diminuent dans la même proportiori , refluent dans les classes 
immédiatement inférieures. Quand la prospérité augmente, au contraire, 
les classes inférieures, non-seulement se recrutent avec fici@té elles-mê- 
mes, mais fournissent aux classes immédiatement supérieures de nou- 
veaux élèves , dorit quelques-uns, plus heureux et doués da quelques 
qualités plus brillantes, prennent un vol encore plus hardi, et se placent 
fréquemment dans les stations les plus élevées de la société. 

La main-d'œuvre des gens qui ne vivent pas uniquement de leur tra- 
vail, est moins chère que celle des ouvriers en titre. Ils sont nourris ; le 
prix de leur travail n'est donc point, pour eux, réglé sur la nécessité de 
vivre. II y a telle fileuse dans certains hameaux, qui ne gagne pas la 
moitié de sa dépense, bien que sa dépense soit modique;.elle est mère ou 
fille, sœur,$ tante ou belle-mère d'un ouvrier qui la nourrirait quand 
même elle ne gagnerait absolument rien. Si elle ri7avait que son travail 
pour subsister, il est évident qu'il faudrait qu'elle en doubMt le prix ou 
qu'elle mourQt de faim ; en d'autres termes, que le travail fat payé le 
double ou n'eût pas lieu. 

Ceci peut s'appliquer à tous les ouvrages des femmes. En général, ils 
sont fort peu payés, par la raison qu'un très-grand nombre d'entre elles 
sont soutenues autrement que par leur travail, et peuvent mettre dans la 
circulation le genre d'occupations dont elles sont capables, au-dessous du 
taux où le fixerait l'étendue de leurs besoins. 

On en peut dire autant du travail des moines et des religieuses. Dans 
les pays oh il y en a, il est fort heureux pour les vrais ouvriers qu'il ne se 
fabrique que des futilités dans les cloîtres ; car s'il s'y fesait des ouvrages 
d'une industrie courante, les ouvriers dans le même genre qui ont une 
famille à soutenir, ne pourraient point donner leur ouvrage à si bas prix 
sans périr de besoiii. 

Le salaire des ouvriers de manufactures est souvent plus fort que celui 
des ouvriers des champs ; mais il est sujet à des vicissitudes fâcheuses. 
Une guerre , une loi prohibitive, en fesant cesser tout à coup certaines 
demandes, plonge dans la détresse les ouvriers qui~étaient occupés à les 
satisfaire. Un simple changement de mode devient une fatalit6 pour des 
classes enlibres. Les cordoiis de souliers substitués aux boucles, plonge- 
rent dans la désolation les villes dc Shefield et de Birmingham '. 

- - - - -- - - 

' Jl;tlihiis, Essai szw /a pnptilnlio)t, SGérlit., liv. III, ch. 18. 
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Les moindres variations dans le prix de la main-d'œuvre la plus corn- 
mune, ont de tout temps été regardées avec raison comme de trés-grands 
malheurs. En effet, dans un rang un peu supérieur en richesse et en ta- 
iens (qui sont une espèce de richesse), une baisse daris le taux des profits 
oblige A de8 retrancheinens dans les dépenses, ou tout au plus entraîne 
la dissipation d'urie partie des capitaux que ces classes ont ordinairement 
a leur disposition. Mais dans la classe dont le revenu est de niveau avec le 
rigoureux nécessaire, une diminution de revenu est un arret de mort, 
sirion pour l'ouvrier meme, au moins pour une partie de sa familie. 

Aussi a-t-on vu tous les gouvernemens, à m ~ i n s  qu'ils nc se piqueat 
d'aucune sollicitude, veiiir à l'appui de la classe iildigente, quand un évé- 
nement subit a fait tomber accidentellement le salaire des travaux com- 
muns au-dessous du taux nécessaire pour l'entretien des ouvriers. Mais 
trop souvent les secours n'ont pas répondu dans leurs effets aux vues 
bienfesan tes des gouvernemens, faute d'un juste discernement dans le 
choix des secours. Quand on veut qu'ils soient efficaces, il faut commen- 
cer par chercher la cause de la chute du prix du travail. Si elle est duraMe 
de sa nature, les secours pécuniaires et passagers ne remédierit a rien : 
ils ne font que recufer i'instant de la désolation. La découverte d'un pro- 
cédé inconnu, une importation nouvelle, ou bien l'émigration d'un cer- 
tain nombre de ~oiisornmateurs, sont de ce genre. Alors on doit tLacher 
de fournir aux bras désemployés une nouvelle occupation durable, favo- 
riser de nouvelles branches d'industrie, former des entreprises lointaines, 
fonder des colonies: etc. 

Si la chute de la main-d'œuvre est de nature à ne pas durer, comme 
celle qui peut btre le résultat d'une bonne ou d'une mauvaise r&coIte, 
alors on doit so borner à accorder des secours aux nialheureux qui souf.. 
fren t de cette oscilla teion. 

Un gouvernement ou des particuliers hienfesans avec légèrelé, auraient 
le regret de ne point voir leurs bienfaits répondre leurs vues. Au lieu de 
1)rouver cela par le raisonnement, j'essaierai de le faire senlir par un 
exemple. 

Je suppose que dans un pays de vignobles les tonrieaux se trouvent si 
abondans, qu'il soit impossible de les employer tous. Une guerre, ou bien 
une loi contraire à la production des vins, ont déterminé plusieurs pro- 
priétaires de vignobles à changer la culture de leurs terres; telle est la 
cause durable de la surabondarlcc du travail de tonnellerie mis en circula- 
tioii. On ne tient pas compte de cette cause; on vient au secours des OU- 
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vriers tonneliers, soit en nchetant sans besoin des toiineaux, soit en leur 
distribuant des secours à peu prks équivalens aux profits qu'ils avaient 
coutume de faire. Mais des achats sans besoins, des secours, ne peuvent 
pas se perpétuer ; et, au moment où ils viennent à cesser, les ouvriers se 
trouvent exactement dans la même position fticheuse d'où l'on a voulu les 
tirer. On aura fait des sacrifices, des dépenses, sans aucun avantage, si 
ce n'est d'avoir un peu diffkré le désespoir de ces pauvres gens. 

Par une supposition contraire, la cause de la surabondance des ton- 
neaux est passagère; c'est, par exemple, une mauvaise récolte. Si, au lieu 
de procurer dos secours passagers aux feseurs de tonneaux, on favorise 
leur établissement en d'autres cantons, ou leur emploi dans quelque autre 
branche d'industrie, il arrivera que I'annéc suivante, abondante en vins, 
il y aura disette de tonneaux ; leur prix sera exorbitant, il sera reglé par 
la cupidité et l'agiotage; et comme la cupidité et l'agiotage ne peuvent 
pas produire des tonneaux quand les moyens de production de cette den- 
rée sont détruits, une partie des vins pourra demeurer perdue faute de 
vas&. Ce n'est que par une nouvelle commotion et à la suite de nouveaux 
tiraillemeris, que leur fabrication se remontera au niveau des besoins. 

On voit qu'il faut changer de remède suivant la cause du mal, et par 
conséquent connaître cette cause avant de choisir le remède. 

J'ai dit que ce qu'il fallait pour vivre, était la mesure du salaire des 
ouvrages les plus communs, les plus grossiers; mais cette mesure est 
très-variable : les habitudes des hommes influent beaucoup sur l'étendue 
de leurs besoins. Il ne me parait pas assure que les ouvriers de certains 
cantons de France pussent vivre sans boire mi seul verre de vin. A Lon- 
dres, ils ne sauraient se passer de biére ; cette boisson y est tellement de 
premiére nécessité, que les mendians vous y demandent l'aumône pour 
aller boire un pot de bière, comme en France pour avoir un morceau de 
pain ; et peut-etre ce dernier motif, qui nous semble fort naturel, paraît-il 
impertinent à un étranger qui arrive pour la première fois d'un pays où 
la classe indigente peut vivre avec des patates , du manioc, ou d'autres 
alimens encore plus vils. 

La mesure de ce qu'il faut pour vivre dépend donc en partie des habi- 
tudes du pays où se trouve l'ouvrier. Plus la valeur de sa consommation 
est petite , et plus le taux ordinaire de son salaire peut s'établir bas, plus 
les produits auxquels il concourt sorrt à bon marché. S'il veut améliorer 
son sort et élever ses salaires , le produit auquel il concourt renchérit , 
ou bien la part des autres producteurs diminue. 
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Il n'est pas à craindre que les consommations de la classe des ouvriers 
s'dtendent bien loin, grâce au désavantage de sa position. L'humanité 
aimerait a les voir, eux et leur famille, vetus selori le climat et la saison ; 
elle voudrait que dans leur logement ils pussent trouver l'espace, l'air et 
la chaleur nécessaires à la santé ; quo leur nourriture f i t  saine, assez 
abondante, et même qu'ils pussent y mettre quelque choix et quelque 

t 
variété; mais il est peu de pays où des besoins si modérés ne passent pour 
excéder les bornes du strict nécessaire , et où par conséquent ils puissent 
etre satisfaits avec les salaires accouturiiés de la dernière clqsse des ouvriers. 

Ce taux du strict nécessaire ne varie pas uniquement à raison du genre 
de vie plus Ou moins passable de l'oiivrier et de sa famille , mais encore à 
raison de toutes les dépenses regardées comme indispensables dans le 
pays où il vit. C'est ainsi que nous mettions tout à l'heilre'au rang de 
ses dépenses nécessaires celle d'élever ses enfans; il en est d'autres moins 
impérieusement commandées par la. nature des choses, quoiqu'elles le 
soient au même degré par le sentiment : tel est le soin des vieillards. Dans 
la classe ouvrière il est trop négligé. La nature, pour perpétuer le genre 
humain, ne s'en est rapporté qu'aux impulsions d'un appétit violent et 
aux sollicitudes de l'amour paterriel ; les vieillards dont elle n'a plus be- 
soin, elle les abandonne à la reconnaissance de leur postérité, après les 
avoir rendus victimes de l'imprévoyance de leur jeune âge. Si les mœurs 
d'une nation rendaient indispensable l'obligation de préparer , dans 
chaque famille, quelque provision pour la vieillesse, comme elles en acco'r- 
dent en général à l'enfance, les besoins de première nécessité étant ainsi 
un peu plus étendus, le taux naturel des plus bas salaires serait un peu 
plus fort. Aux yeux du philanlhrope , il doit paraître affreux que cela ne 
soit pas toujours ainsi:; il gémit en voyant que l'ouvrier, non-seulement 
ne prévoit pas la vieillesse, mais qu'il ne prévoit pas mOme les accidens, 
la maladie, les intirmilés. Là se trouvent des motifs d'approuver, d'encou- 
rager ces associations de prévoyance ou les ouvriers déposent chaque 
jour une très-petite épargne pour s'assurer une somme au moment où 
l'%ge ou bien des infirmités inattendues, viendront les priver des res- 
sources de leur travail '. Mais il faut, pour que de telles associations réus  

Les caisses de prévoyance ou d'épargnes ont réussi dans plusieurs cantons 
d'Angleterre, de ITollande et d'Allemagne, la surtout où le gouvernement a été 
assez sage pour ne s'en pas mêler; car un gouvernement est un comptable trop 
puissant pour inspirer une confiance entière. A Paris, une compagnie de riches 
négocians et de philanthropes a forme une caisse d'épargnes où l'on peut placer 
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sissen t , 'que l'ouvrier considére cette precaution comme d'absolue lié- 
&sité; qu'il .regarde i'obligation de porter ses épargnes à la caisse de 
l'association, comme aussi indispensable que le paiement de sonloyer ou 
de ses impositions : il en résulte alors un taux nécessairement un peu 
plus élev8 dans les salaires pour qu'ils puissent suffire à ses accumulatioris ; 
ce qui est un bien. 

4 
Il est fAcheux que les lois, qui devraient favoriser l'épargne, lui soient 

\ 

contraires quelquefois, comme lorsqu'elles mettent les loteries au nom- 
bre des ressources habituelles du fisc, et ouvrent dans toutes les rues des 
bureaux où des chances très-séduisan tes, mais trompeuses, sont offer tes 
aux plus petites mises, et attirent ainsi chaque année au fisc, c'est-à-dire 
à la destruction, des millions qui pourraient s'accumuler et répandre rai- 
sance et la consolation sur les vieux jours de l'ouvrier. 

Une politique coupable, qui, dans le but d'étourdir le peuple sur son 
sort, l'excite à porter dans les tavernes ce qu'il pourrait meltre de côté, 
n'est pas moins contraire à son bien-être. Les vains et dispendieux amu- 
semens des riches ne peuvent pas toujours se justifier aux yeux de la 
raison ; mais combien ne sont pas plus désastreuses les folles dissipations 
du pauvre ! La joie des indigens est toujours assaisonnée de larmes, et les 
orgies de la populace sont des jours de deuil pour le philosophe. 

Indépendammeiit des raisons exposées au paragraphe précédent et dans 
celui-ci, et qui.expliquent pourquoi les gains d'un entrepreneur d'industrie 
(meme de celui qui ne fait aucun profit comme capitaliste) s'élèvent en 
général plus haut que ceux d'un simple ouvrier, il en est encore d'autres, 
moilis légitimes sans doute dans leur fondement, mais dont il n'est pas 
permis de méconnai ire l'influence. 

Les salaires de i'ouvrier se règlent contradictoireinent par une conven- 
tion faite entre l'ouvrier et le chef d'industrie : le premier cherche à re- 
cevoir le plus, le second à donner le moins qu'il est possible ; mais dans 
cette espèce de débat, il y a du c8té du maître un avantage indépendant 
de ceux qu'il tient déjà de la nature de ses fonctions. Le maître et l'ou- 
vrier ont bien également besoin l'un de l'autre, puisque l'un ne peut faire 

sus$ peu que vingt sous par semairie. Elle a produit beaucoup de bien; mais pour 
que des caisses d'épargnes procurassent des secours vraiment efficaces, il faudrait 
qu'elles fussent bien plus multipliées ; p'iI y en eiit pour chaque professioii, pour 
chaque quartier, et qu'on trouvat des moyens pour qu'elles fussent administrées 
avec intelligence et la plus parfaite intégrité. 
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aucun profit sans le secours de l'autre; mais le besoin du rnaître' est 
moins immédiat, rnoins pressant. Il en est peu qui ne pussent vivre plu- 
sieurs mois, plusieurs années même, sans faire travailler un seul ouvrier ; 
tandis qu'il est peu d'ouvriers qui pussent, sans être réduits aux derniéires 
extrémités, passer plusieurs semaines sans ouvrage. Il est bien difficile 
que cette différence de position n'influe pas sur le réglement des salaires, 

M. de Sismondi, dans un ouvrage publié depuis la troisième édition de 
celui-ci ', propose quelques moyens législatifs d'améliorer le sort de la 
classe ouvrière. Il part de ce principe que le bas salaire des ouvriers 
tourne au profit des entrepreneurs qui les font travailler ; de là il conclut 
que ce n'est pas la société qui doit, dans leur détresse, prendre soin des 
ouvriers, mais les entrepreneurs qui les emploient. 11 veut qu'on oblige 
les propriétaires terriens et les gros fermiers a entretenir en tout temps 
les ouvriers des champs, et qu'on oblige les manufacturiers à entretenir 
ceux qui travaillent en ateliers. En mime temps, pour que la skcurité qui 
résulterait dans l'esprit des ouvriers de la certitude d'un entretien suffi- 
sant et d'eux-mêmes et de leurs enfans, ne les multipliât pas outre me- 
sure, il accorde aux entrepreneurs qui en auraient la charge, le droit de 
permettre et d'empêcher leurs mariages. 

Ces propositions, dictées par une louable philanthropie, ne me sem- 
blent pas admissibles dans la pratique. Ce serait renoncer ti tout respect 
de la propriété, que de grever une partie de la société de l'entretien d'une 
autre classe, et de la contraindre à payer une main-d'œuvre lorsque au- 
cun produit ne peut la rembourser ; et ce serait la violer bien plus encore 
que d'attribuer à qui que ce fût un droit sur la personne d'autrui, qui est 
la plus sacrée de toutes les propriétés. En interdisant toujours plus ou 
moiris arbitrairement le mariage des uns , oii rendrait plus prolifique le 
mariage des autres. D'ailleurs, il n'est pas vrai que ce soient les entrepre 
neurs d'industrie qui profitent des bas salaires. Les bas salaires, par suite 
de la concurrence, font baisser le prix des produits auxquels l'ouvrier 
travaille ; et ce sont les consommateurs des produits, c'est-à-dire la so- 
ciété tout entière, qui profitent de leur bas prix. Si donc, par suite de ces 
bas prix, les ouvriers indigens tombent à sa charge, elle en est indemnisée 
par la moindre dépense qu'elle fait sur les objets de sa consommation. 

Il est des maux qui résultent de la nature de l'homme et dek choses. 
L'excès de la population par-dessds les moyens de subsistance, est de ce 

' Nouveaux principes d'&onomie politique, l iv .  VII, ch. 9. 
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nombre. Ce' mal ,*toute proportion gardée , n'est pas plus considbrable 
dans une sociét6 civilisée que chez les peuplades sauvages. En accuser 
l'état social est une injustiq ; se flatter qu'on pourra s'en affranchir est 
une illusion ; travailler A l'atténuer est une noble occupation : mais il ne 
faut pas chercher des remèdes qui ne remédieraient à rien ou qui au- 
raient des inconvéniens pires que le mal. 

Sans doute le gouvernement, lorsqu'il le peut sans provoquer aucun 
désordre, sans blesser la liberté des transactions, doit protéger les intérês 
des ouvriers, parce qu'ils sont moins que ceux des maîtres protégés par la 
nature des choses ; mais, en même temps, si le gouvernement est éclairé, 
il se melera aussi peu que possible des affaires des particuliers, pour ne 
pas ajouter aux maux de la nature ceux qui viennent de l'administration. 

Ainsi, il protégera les ouvriers contre la collusion des maîtres, non 
moins soigiieuserrient qu'il protégera les maitres contre les complots des 
ouvriers. Les maitres sont moins nombreux, et leurs communications 
plus faciles. Les ouvriers, au contraire, rie peuvent gukre s'entendre sans 
que leurs ligues aient l'air d'une révolte que la police s'empresse toujours 
d'étoufl'er. J,e systkme qui fonde les principaux gains d'une nalion sur 
l'exportation de ses produits, est même parvenu à faire considérer les 
ligues des ouvriers comme funestes à la prospérité de l'état, en ce qu'elles 
entraînent une hausse dans le prix des marchandises d'exportation, la- 
quelle nuit à la préfkrence qu'on veut obtenir sur les marchés de Pétran- 
ger. Mais quelle prospérité que celle qui consiste à tenir misérable une 
classe nombreuse dans l'état, afin d'approvisionner à meilleur marché 
des étrangers qui profitent des privations que vous vous etes imposées! 

On rericontre des chefs d'iiidustrie qui, toujours prets à justifier par' des 
argumens les œuvres de leur eupidite, sou tiennent que l'ouvrier mieux 
payé travaillerait moins, et qu'il est bon qu'il soit stimulé par le besoin. 
Smith, qui avait beaucoup vu et parfaitemeiit bien observé, n'est pas de 
leur avis. Se le laisserai s'expliquer lui-meme. 

(( Une récompense libérale du travail, dit cet auteur, en même temps 
)) qu'elle favorise la propagation de la classe laborieuse, augmente suri in- 
)) dustrie, qui, semblable a toutes les qualités humaines, s'accroît par la 
)) valeur des encouragemens qu'elle reçoit. Une nourriture abondante for- 
)) tifie le corps de l'homm qui travaille; la possibilité d'étendre son bien- 
)) être et de se ménager un sort pour l'avenir, en éveille le désir, et ce 
)b désir l'excite aux plus vigoureux efforts. Partout où les salaires sont 
)) élevés, nous voyons les ouvriers plus intelligcns et plus expéditifs; ils le 
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sont plus en Angleterre qu'en Écosse, plus dans le voisinage des grandes 
)) villes que dans les villages éloignés. Quelques ouvriers, à la vérité, quand 
)) ils gagnent en quatre jours de quoi vivre pendant toute la semaine, 
» restent oisifs les trois autres jours; mais cette inconduite n'est point 
)) générale; il est plus commun de voir ceux qui sont bien payés, à la 
1) piece, ruiner leur santé en peu d'années par un excès de travail '. )> 

CJ V. -De l'Inddpcndance nkc chez les modernes des progrès dc l'industrie. 

L'économie politique a Bté la meme dans tous les temps. M4me aux 
époques ou les principes en étaient mécorinus, ils agissaient de la manière 
exposée dans cet ouvrage ; des causes pareilles étaient toujours suivies de 
résultats semblables : Tyr s'enrichissait par les mêmes moyens qu'Am- 
sterdam. Mais ce qui a beaucoup changé 4 la suite des développemens de 
l'industrie, c'est l'état des sociéths. 

Les peuples anciens n'étaient pas , dans l'industrie agricole , inférieurs 
aux modernes à beaucoup près autant que dans les autres arts indus- 
triels. Or, comme les produits de l'agriculture sont les plus favorables à 
la mulliplication de l'espèce humaine, il y avait chez eux beaucoup plus 
d'hommes inoccupés que chez nous. Ceux qui n'avaient que p u  ou point 
de terres, rie pouvant vivre de l'industrie et des capitaux qui leur man- 
quaient, et trop fiers pour exercer auprès de leurs concitoyens des em- 
plois serviles qu'on abandonnait aux esclaves, vivaient d'emprunts qu'ils 
étaient toujours hors d'état d'acquitter , et r~clakaient des partages de 
biens dont l'exécution n'était pas pralicable. II fallait, pour les satisfaire, 
que les hommes les plus considérables de chaque nation les conduisissent 
à la guerre, et, de retour dans la cité, les entretinssent au moyen des dé- 
pouilles conquises sur l'ennemi, ou i leurs propres dépens. De là les trou- 
bles civils qui agitaient les nations de l'antiquité ; de là leurs guerres per- 
pétuelles ; de là le lraflc des votes; de là ces nombreuses clientelles d'un 
Marius et d'un Sylla, d'un Pomphe et d'un César, d'un Antoine et d'un 
Octave ; jusqu'à ce qu'enfin le peuple romain tout entier ait formé la cour 
d'un Caligula, d'un Héliogabale et de beaucoup d'autres monstres qui 
&aient obligbs de le nourrir en l'opprimant. 

Le sort des villes industrieuses, de Tyr, de Corinthe, de Carthage, 
n'était pas tout-à-fait le meme ; mais elles devaient succomber devant des 
guerriers moins riches qu'elles, plus aguerris , et qui obéissaient à I'im- 

* B-icl~sse des Naîions,. l iv.  1, cli. 8. 
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pulsion du besoin, La civilisation et l'induslrie devinrent toujours la proie 
de la barbarie et de la pauvreté, jusqu'à ce qu'enfin Rome elle-même dis-. 
parut devant les Goths et les Vandales. 

L'Europe, replongée dans la barbarie au moyen âge, éprouva un sort 
plus triste encore, mais analogue à celui des premiers temps de la Grèce 
et de l'Italie. Chaque baron ou grand propriétaire avait, sous différentes 
dénominations, une clientelle d'hommes qui vivaient sur leurs domaines, 
et suivaient leurs drapeaux dans les perres intestines et dans les guerres 
étrangères, 

J'entreyrendrais sur la tâche de l'historien, si je signalais les causes 
qui ont graduellement développé l'industrie depuis ces temps de barbarie 
jusqu'à nous ; mais je ferai seulement remarquer le changement notable 
qui s'est opéré, et les suites de ce changement. L'industrie a fourni à la 
masse de la population les moyens d'exister sans être dépendante des 
grands propriétaires, et sans les menacer perpétuellement. Cette indus- 
-trie s'est alimentée des capitaux qu'elle-même a su accumuler. Dès-lors 
plus de clienteiles : le plus pauvre citoyen a pu se passer de patron, et se 
mettre, pour subsister, sous la protection de son talent. De là la constitu- 
tion de la société dans les temps modernes, où les nations se maintiennent 
par elles-mimes, et où les gouvernemens tirent de leurs sujets les secours 
qu'ils leur accordaient jadis. 

Les succès obtenus par les arts et par le commerce ont fait sentir leur 
importance. On n'a plus fait la guerre pour se piller et délruire les sources 
mhmes de l'opulence; on s'est battu pour se les disputer. Depuis deux 
siècles, toutes les guerres qui n'ont pas eu pour motif une puérile vanité, 
ont eu pour objet de s'arracher une colonie ou bien une branche de com- 
merce. Ce ne sont plus des. barbares qui ont pillé des nations industrieu- 
seset civilisées; ce sont des nations civilisées qui ont lutté entre elles, et 
celle qui a vaincu s'est bien gardée de détruire les fondemens de son pou- 
voir en dépouillant le pays conquis. L'invasion de la Grèce par les Turcs, 
au quinzième siècle, paraît devoir etre le dernier triomphe de la barbarie 
sur la civilisation. La portion industrieuse et civilisée du globe est heu- 
reusement devenue trop considérable par rapport à l'autre, pour que nous 
ayons à redouter de nouveau un semblable malheur. Les progrès memes 
de l'art de la guerre ne permettent plus aucun succès durable à des bar... 
bares. Les instrumens de la guerre exigent le développement d'une in- 
dustrie très-perfectionnée. Des armées beaucoup plus nombreuses que 
celles qu'on levait autrefois, ne peuvent se recruter qu'au moyen d'une 
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population considérable ; et les seuls pays civilisés peuvent etre fort po- 
puleux. Enfin,, des armées nombreuses, et des munitions de guerre et de 
bouche proportionnées en traînent, des dépenses énormes auxquelles une 
industrie active et des accumulatioris multipliées, qui ne se rencontrent 
que chez des peuples très-avancés, sufisent à peine. 

Un dernier progrès reste à faire, et il sera dû à la connaissance plus 
généralement répandue des principes de l'économie politique. On recon- 
naitra que lorsqu'on livre des combats pour conserver une colonie ou un 
monopole, on court après un avantage qu'on paie toiijours trop cher; on 
s'apercevra qu'on n'achète jamais les produits du dehors, fût-ce dans des 
colonies sujettes, qu'avec des produits de l'intérieur ; que c'est par consé- 
quent à la production de l'intérieur qu'il faut s'attacher par-dessus tout: 
et que cette production n'est jamais si favorisée que par la paix la plus 
générale, les lois les plus douces, les communications les plus faciles. Le 
sort des nations dépendra désormais, non d'une prépondérance incertaine 
et toujours précaire, mais de leurs lumières. Les gouvernemens, ne pou- 
vant se maintenir qu'à l'aide des producteurs, tomberont toujours plus 
dans leur dépendance ; toute nation qui saura se rendre maîtresse de ses 
subsides, sera toujours sûre d'elre bien gouvernée ; el toute autorité qui 
méconnaîtra l'état du siècle, se perdra ; car c'est contre la nature des 
choses qu'elle entreprendra de lutter. 

CHAPITRE VIII. 

Du .Revenu des Capitaux. 

L'impossibilité d'obtenir aucun produit sans le concours d'un capital, 
met les consomrriateurs dans l'obligation de payer, pour chaque produit, 
un pris sufisant pour que l'eiitrepreneur qui se charge de sa production, 
puisse acheter le service de cet instrument nécessaire. Ainsi, soit que le 
propriétaire d'un capital l'emploie lui-même dans une enlreprise, soit 
qu'étant entrepreneur, mais que n'ayant pas assez de fonds pour faire 
.aller son affaire, il en emprunte, la valeur de ses produits ne l'indemnise 
de ses frais de production , qu'autant que cette valeur, indépendamment 
d'un profit qui le dédommage de ses peines, lui en procure un autre qui 
soit la compensation du service rendu par son capital. 

C'est la rhtribution obtenue pour ce service, qui est désignée ici par 
l'expression de revenu des capitaus. 
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Le revenu d'un capitaliste est déterminé d'avance quand il prete son 
instrument et en tire un intbrêt convenu; il est éventuel et dépend de la 
valeur qu'aura le produit auquel le capital a concouru, quand l'entrepre- 
neur l'emploie pour son compte. Dans ce cas, le capital, ou la portion du 
capital qu'il a empruntée et qu'il Tait valoir, peut lui rendre plus ou moins 
que l'intérêt qu'il en paie. 

Des considérations sur l'intérêt des capitaux prêtés pouvant jeter du 
jour sur les profits que les capitaux renderit à l'emploi, il peut être utile 
de se former d'abord de justes idées sur la nalure et les variations de 
l'intérêt. 

§ 1. - Du Prét intéïét. 

L'intérbt des capitaux prêtés, mal à propos nommé intérêt de E'argent , 
s'appelait auparavant usure (loyer de l'usage,% de la jouissance), et c'était 
le mot propre, puisque l'intérêt est un prix, un loyer qu'on paie pour 
avoir la jouissance d'une valeur. Mais ce mot est devenu odieux ; il ne 
réveille plus que l'idée d'un intérêt illégal, exorbitant, et on lui en a 
substitué un autre plus honnête et moins expressif, selon la coutume. 

Avant que l'on connilt les fonctions et l'utilité d'un capital, peut-être 
regardait-on la redevance imposée par le prêteur à l'eniprunteur, comme 
un abus introduit eri faveur du plus riche au préjudice du plus pauvre. Il 
se peut encore que l'épargne, seul moyen d'amasser des capitaux, Nt 
considérée comme l'effet d'une avarice nuisible au public, qui regardait 
comme' perdus pour lui les revenus que les grands propriétaires ne dépen- 
saient pas. On ignorait que l'argent épargné pour le faire valoir, est 
déperisé tout de même (puisque, si on l'enfouissait, on ne le ferait pas 
valoir), qu'il est dépensé d'une manière cent fois plus profitable à l'indi- 
gence ', et qu'un homme laborieux n'est jamais assuré de pouvoir gagner 
sa subsistance que lCi où il se trouve un capital mis en réserve pour l'occu- 
per. Ce préjugé contre les riches qui ne dépensent pas tout leur revenu, 
est encore dans beaucoup de têtes; mais autrefois .il était général ; il était 
partagé même par les prêteurs, qu'on voyait, honteux du r61e qu'ils 
jouaient, employer, pour toucher un profit très-juste et très-utile à la 
société, le ministère des gens les plus décriés. 

Il ne faut donc pas s'étonner que les lois ecclésiastiques, et $i plusieurs 
époques les lois civiles elles-memes , aient proscrit le prêt .à intbret, et 

i Voyez, au livre 111, ce qiii a rapport à la consommation reproductive. 
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que, durant tout le moyen âge, dans les grands élats de l'Europe, ce tra- 
fic, réputé infàme, ait été abandonnéaux juifs. Le peu d'industrie de ces 
temps-là s'alimentait des maigres capitaux des marchands et artisans eux- 
mêmes; l'industrie agricole, celle qui se pratiquait avec le plus de succès, 
marchait au moyen des avances des seigneurs et des grands propriétaires 
qui fesaient travailler des serfs ou des métayers. On empruntait, moins 
pour trafiquer avantageusement, que pour satisfaire à un besoin pressant; 
exiger alors un intérêt n'était autre chose qu'asseoir un profit sur la dé- 
tresse de son prochain, et l'on concoit que les principes d'une religion 
toute fraternelle dans son origine, comme était la religion chrétienne, 
devaient réprouver un tel calcul, qui, maintenant encore, est inconnu des 
âmes ghnéreuses et condamné par les maximes de la morale la plus or- 
dinaire. Montesquieu ' attribue à cette proscription du prêt à iritérêl la 
décadence du commerce : c'est une des raisons de sa décadence, mais 
il y eri avait beaucoup d'autres. 

Les progrès de l'industrie ont fait considérer un capital prêté sous un 
tout autre jour. Ce n'est plus maintenarit, dans les cas ordinaires, un se- 
cours dont on a besoin; c'est un agent, un outil dont celui qui l'emploie 
peut se servir très-utilement pour la société, et avec un grand bénéfice 
pour lui-même. Dès-lors il n'y a pas plus d'avarice ni d'immoralité à en 
tirer un loyer, qu'a tirer un fermage de sa terre, un salaire de son indus- 
trie; c'est urie compensation équitable , fondée sur une convenance réci- 
proque; et la convention entre l'entrepreneur et le prêteur, par laquelle ce 
loyer est fi&, est du même genre que toutes les conventions. 

Mais dans l'échange ordinaire, tout est terminé quand l'échange est 
consommé; tandis que dans le pr6t il s'agit encore d'évaluer le risque que 
court le prêteur, de ne pas rentrer en possession de la totalité ou d'une 
partie de son capital. Ce risque est apprécié et payé au moyen d'une autre 
portion d'intérêt ajoutée à la première, et qui forme une véritable prime 
d'assurance. 

Toutes les fois qu'il est questiori d'intérêts de fonds, il faut soigneuse- 
rneiit distinguer ces deux parties dont ils se composent, sous peine d'en . 
raisonner tout de travers, et souvent de faire, soit comme particulier, soit 
comme agent de l'autorité publique, des opérations inutiles ou facheuses. 

C'est ainsi qu'on a constamment réveillé l'usure, quand on a voulu li- 
miter le taux de l'intéret ou l'abolir entièrement. Plus les menaces étaient 

' Esprit des Lois, liv. XXI, ch. 20. 

SIXIÈME $DITION. 
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violen tes, plus I'exécil tion en était rigoureuse, el plus 17interSt de i'argent 
s'blevait : c'était le résultat de la marche ordinaire des clioses. Plus on 
augmentait les risques du prêteur, et plus il avait besoin de s'en dédom- 
mager par une forte prime d'assurance. A Rome, pendant tout le temps 
de la république, i'intérêt de l'argent fut énorme; on l'aurait devin4 si l'on 
ne l'avait pas su : les débiteurs , qui étaient les plébéiens , menaçaient 
continuellement leurs ci;.éanciers , qui étaient las patriciens. Mahomet a 
proscrit le prêt ii intérêt; qu'arrive-t-il dans les états musulmans? On prête 
A usure : il faut bien que le prêteur s'indemnise de l'usage de son capital 
qu'il cède, et de plus, du péril de la contravention. La même chose est 
arrivée chez les chrétiens aussi long-temps qu'ils ont prohibé le pret à 
intérêt; et quand le besoin d'emprunter le leur fesait tolérer chez les juifs, 
ceux-ci étaient exposés à tant d'humiliations, d'avanies, d'extorsions, 
tant& sous un prétexte, tant& sous un autre, qu'un intérêt considérable 
était seul capable de couvrir des dégoûts et des pertes si multipliés. Des 
lettres patentes du roi Jeari, de l'an 1360, autorisent les juifs à prêter sur 
gages, en relirant pour chacune livre, au vingt sous, quatre deniers d'in- 
térêts par semaine, ce qui fait plus de 86 pour cent par an; mais dès l'an- 
ntre suivante, ce prince, qui pourtant passe pour un des plus fidèles 
à leur parole que nous ayons eus, fit secrètement diminuer la quantité 
du métal fin contenue dans les monnaies ; de manière que les prêteurs 
ne reçurent plus en remboursement une valeur égale a celle qu'ils avaient 
pretée. 

Cela suffit pour expliquer et pour justifier le gros intérêt qu'ils exi- 
geaien t; sans compter qu'à une époque où l'on empruntait, non pas tan t 
pour former des entreprises industrielles, que pour soutenir des guerres 
et fournir à des dissipations et à des projets hasardeux, a une époque où 
les lois étaient sans force et les prêteurs hors d'état d'exercer avec succés 
une action contre leurs débiteurs, il leur fallait u n e  grosse assurance p u r  
couvrir l'incertitude du remboiirsement. La prime d'assurance formait 
la majeure partie de ce qui portait le nom d'inter& ou d'usure; et I'intérSt 
véritable, le loyer pour l'usage du capital, se réduisait à fort peu de chose. 
Je dis à fort peu de chose; car, quoique les capitaux fussent rares, je soup- 
çonne que les emplois productifs Ataient plus rares ençore. Sur les 86pur 
cent d'intérêt payés sous le roi Jean, il n'y avait peut-être pas plus de 3 à 
4 pour cent qui reprSsentassent le service productif des capitaux pretés; 
tous les services productifs sont mieux payés de sas jours qu'ils ne l'é- 
taient alors, et le service productif des capitaux ne peut guère qçtuelie- 
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ment etre évalué plus de 5 pour ceni ; ce qui exchde ce taux représente 
la prime d'assurance réclamée par le prêteur. 

Ainsi la baisse de l'assurance, qui forme souvent la plus forte partie de 
l'intérêt, dépend de la sûreté dont jouit le prêteur ; cette sûreté, à son 
tour, dépend principalement de trois circonstances, savoir : 10 de la sû- 
reté de l'emploi; 20 des facultés, du caracthre personnel de l"emprunteur, 
et 30 de la bonne administration du pays ou il réside. 

Nous venons de voir que l'emploi hasardeux que l'on fesait de l'argent 
emprunté, dans le moyen âge, entrait pour beaucoup dans la forte prime 
d'assurance payée au prêteur, 11 en est de même, quoiqu'à un moindre 
degré, pour tous les emplois hasardeux. Les Athéniens distinguaient jadis 
l'intérêt maritime de l'intérêt terrestre ; le premier allait à 30 pour ceiit, 
plus ou moins, par voyage, soit au Pont-Euxin, soit dans un des ports de 
la Méditerranée '. On pouvait bien exécuter deux de ces voyages par an; 
ce qui fesait revenir l'intérêt annuel à 60 pour cent environ, tandis que 
l'intérêt terrestre ordinaire était de 12 pour cent. Si l'on suppose que, 
dans les 12 pour cent de l'intérêt terrestre, il y en avait la moitié pour 
couvrir le risque du prêteur, on trouvera que le seul usage annuel de 
l'argent, à Athènes, valait 6 pour cent, estimation que je crois encore au- 
dessus de la vérité; mais en la supposant bonne, il y avait donc dans l'in- 
tér2t maritime 54 pour cent payés pour l'assuraiice du preteur ! 11 faut 
attribuer cet énorme risque, d'une part, aux mœurs encore barbares des 
nations avec lesquelles on trafiquait; les peuples étaierit bien plus étran- 
gers les uns aux autres qu'ils ne sont de nos jours , et les lois et usages 
commerciaux bien moins respectés; il faut l'attribuer, d'une autre part, à 
l'imperfection de l'art do la navigation. On courait plus de risques pour 
aller du Pirée à Trébizonde, quoiqu'il n'y eût pas trois cents lieues à faire, 
qu'on n'eri court à présent'pour aller do Lorient à Canton, en parcourant 
une distance.de sept mille lieues. Les progrés de la géographie et de la 
navigation ont ainsi contribué à faire baisser le taux de l'intérêt , et par 
suite les frais de production. 

On emprunte quelquefois , non pour faire valoir la valeur empruntée, 
mais pour la dépenser stérilement. De tels emprunts doivent toujours Stre 
fort suspects au preteur; car une dépense stérile rie fournit à l'empranteur 
ni de quoi rendre le principal, ni de quoi payer les intérdts. S'il a un re- 
venu sur lequel il puisse assigner la restitution, c'est une manière d'anti- 

Voyage d'Anackarsis, t. IV, p. 371. 
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ciper sur ses revenus. Si ce qu'il emprunte ne peut être remboursé que 
sur un capital, un fonds, c'est une manière de dissiper son fonds. S'il n'a 
pour rembourser ni fonds ni revenus , c'est la proprié16 de son prêteur 
qu'il dissipe. 

Dans l'influence que la nature de l'emploi exerce sur le taus de l'inté- 
rêt, il faut comprendre la durée du prêt : I'intéref est moins élevé quand 
le prêteur peut faire reqtrer ses fonds à volonté, ou du moins dans un 
terme très-court, soit à cause de l'avantage réel de disposer de son capital 
quand il veut, soit qu'on redoute moins un risque auquel on croit pouvoir 
se soustraire avant d'en être atteint. La faculté de pouvoir négocier sur la 
place les effets au porteur des gouvernemens modernes, entre pour beau- 
coup dans le bas intér2t auquel plusieurs d'entre eux à em- 
prunter. Cet interet ne paie pas, selon moi , le risque des prêteurs; mais 
ceux-ci espèrent toujours vendre leurs effets publics avant le moment de 
la catastrophe, s'ils venaient à la craindre sérieusement. Les effets non 
négociables portent un intérêt bien plus fort; telles étaient en Fraiice les 
rentes viagères, que le gouvernement français payait en général sur Ie 
pied de dix pour cent, taux élev6 pour de jeunes tetes; aussi les Génevois 
firent-ils une excellente spéculation en plaçant leurs rentes viagères sur 
trente têtes connues, et pour ainsi dire pubIiques. Ils en firent par là des 
effets négociables, et attachérent à un effet négociable, l'intérêt qu'on 
avait été forcé de payer pour une avance qui ne l'était pas. 

Quant à l'influence du caractére personnel et des facultés de I'emprun- 
teur sur le montant de l'assurance, elle est incontestable : elle constitue ce 
qu'on appelle le crédit personnel, et l'on sait qu'une personne qui a du 
crédit, emprunte à meilleur marché qu'une personne qui n'eu a pas. 

Ce qui, aprés la probité bien reconnue, assure le mieux le crédit d'un 
particulier comme d'un gouvernement, c'est l'expérience de l'exactitude 
qu'ils mettent à acquitter leurs engagemens ; c'est la première base du 
crédit, et, en gbnéral, elle n'est pas trompeuse. 

Quoi ! dira-t-on , un homme qui n'a jamais manque d'acquitter ses 
dettes ne peut-il pas y manquer au premier jour?-Non; il est .peu pro- 
bable qu'il le fasse, surtout si l'on a de y n  exactitude une expérience un 
peu longue. Eri effet, pour3qu'il ait acquitté exactement ses dettes, il faut 
qu'il ait toujours eu entre ses mains des valeurs sufisantes pour y faire 
face : c'est le cas d'un homme qui a plus de propriétés que de dettes, ce 
qui est un fort bon motif pour lui accorder de la confiance; ou bien, il faut 
qu'il ait toujours si bien pris ses mesures et fait des spéculations tellement 
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sures, que ses rentrées n'aient jamais manqué d'arriver avant ses échéan- 
ces : or, cette habileté, cette prudence, sont encore de fort bons garans 
pourl'avenir. Voilà pourquoi un négociant à qui il est arrivé de manquer 
à un de ses engagemens, ou qui seulement a hésité à le remplir, perd tout 
cr6di t. 

Enfin la bonne administration du pays ou réside le débiteur, diminue 
les risques'du crbancier, et par conséquent la prime d'assurance qu'il est 
oblige de se ménager pour couvrir ses risques. Le taux de I'intérbt hausse 
toutes les fois que les lois et l'administralion ne savent pas garantir I'exé- 
cu tioa des engagemens. C'est bien pis lorsqu'elles excitent à les violer, 
comme dans le cas où elles autorisent à ne pas payer ; ou elles ne recon- 
naissent pas la validité des obligations.contrac1ées de bonne foi. 

Les contraint es établi& contre les débiteurs insolvables , ont presque 
toujours été regardées comme contraires ceux qui orit besoin d'em- 
prunter : elles leur sont favorables. On prete plus volontiers, et à meilleur 
marché, là ou les droits du prtZteur sont plus solidement appuyés par les 
lois. C'est d'ailleurs un encouragement à la formatiori des capitaux : dans 
les lieux où l'on ne croit pas pouvoir disposer avec sûreté de son bpargne, 
chacun est fort enclin à consommer la totalité de son revenu. Peut-être 
faut-il chercher dans cette considération l'explication d'un phénombne 
moral assez curieux ; c'est cette avidité de jouissances qui se développe 
ordinairemerit avec fureur dans les temps de troubles et de désor- 
dres ' , 

Eri parlant de la nécessité des coritraintes envers les débiteurs, je ne 
prétends pas cependant recommarider les rigueurs de l'emprisonnement : 
emprisor~ner un débiteur, c'est lui ordonner de s'acquitter et lui en ravir 
les moyens. La loi des Lndous me semble plus sage; elle donne au créan- 
cier le droit de saisir son débiteur insolvable, de l'enfermer cllez lui, et de 
le faire travailler à son profit '. Mais quels que soient les moyens dont l'au- 
torité publique se serve pour contraindre les gens à payer leurs deltes, ils 
soiit tous ineficaces partout où la faveur peut parler plus haut que la loi : 
du rrioment que le débiteur est ou peut espérer de se mettre au-dessus 

Voyez la description de la peste de Florence, telle que M. de Sismondi la 
doline, d'après Boccace, dans son Hisloire des républiques d'Italie. On a fait des 
observations pareilles à plusieurs des époques les plris terribles de la révoliition 
franqaise . 

q a y n a l ,  Histoirc phi/osophiquc, l i v .  1, fj 8.  
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des atteintes dason créancier, celui-ci court un risque, et ce risque a 
une valeur. 

Ayr& avoir dégagé du taux de l'intbrbt ce qui tient à une prime d'as- 
surance payée au prêteur comme un équivalent du risque de perdre, en 
tout ou en partie, son capital, il nous reste l'intérêt pur et simple, le vé- 
ritable loyer qui paie l'utilité et l'usage d'un capital. 

Or, cette portion de l'intérêt est d'autant plus élevée, que la quantité 
des capitaux A prêter est moindre, et que la quantité de capitaux deman- 
dbe pour dtre empruntée, est plus forte ; et , de son cBté, la quantité de- 
mandée est d'autant plus considérable, que les emplois de fonds sont plus 
nombreux et plus lucratifs. Ainsi, une hausse dans le taux de l'intérêt 
n'indique pas toujours que les capitaux deviennent plus rares ; elle peut 
aussi indiquer que les emplois deviennent plus faciles et plus productifs. 
C'est ce qu'observa Smith, après la guerre heureuse que les Anglais ter- 
minèrent par la pais de 1763 '. Le taux de l'intérêt haussa : les acquisi- 
tions importarites que l'Angleterre venait de faire, ouvraient une nouvelle 
carrière au commerce et invitaient à de ~iouvelles spéculations; les capi- 
taux ne furent pas plus rares, mais la demande des capitaux devint plus 
forte, et la hausse des intérêts qui s'ensuivit, et qui est ordinairement un 
signe d'appauvrissement, fut, dans ce cas-ci , occasionriée par l'ouverture 
d'une nouvelle source de richesses. 

La France a vu, en 1812, une cause contraire produire des effets op - 
posés : une g~erre~longue, destructive, et qui fermait presque toute com- 
munication extérieure, des contributions éiiormes , des priviléges désas- 
treux, des opérations de commerce faites par le gouvernement lui-mêrne, 
des tarifs de douanes arbitrairement changés, des confiscations, des des- 
tructions, des vexations, et en général un système d'administration avide, 
hostile envers les citoyens, avaient rendu toutes les spéculations indus- 
trielles pénibles, hasardeuses, ruineuses ; quoique la masse des capitaux 
all%t probablement en déclinant, les emplois utiles qu'on eii pouvait faire, 
étaient devenus si rares et si dangereux, que jamais l'intérêt ne tomba, en 
France, aussi bas qu'à cette Apoque, et ce qui est ordinairement le signe 
d'une grande prospérité, devint alors l'effet d'une grande détressé. 

Ces exceptions confirment la loi générale et permanente, qui veut que 
plus les capitaux disponibles sont abondans en proportion de l'étendue 
des emplois, et plus on voie baisser l'intérêt des capitaux prêtes. Quant à 

' Rich. des Nat., Iiv. 1, ch. 9. 
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la quantité des capitaux disponi hles , elle tient aux épargiies précédem- 
ment faites. Je tenvoie pour cela à ce que j'ai dit (liv. 1 ,  ch. I l )  sur la 
forrnaticrti des capitaux ' . 

Quand on veut que tous les capitaux qui demarident des emprunteurs, 
et que toutes les industicies qui réclament des capitaux trouveri t de part 
et d'autre de quoi se satisfaire, on laisse la plus grande liberté de contrac- 
ter daiis tout ce qui tient au pr6t à intéret. Au moyen de cette liberté, il 
est dificile que des capitaux disponibles restent sans être emplopés, et il 
devient dés-lors présumable qu'il y a autant d'industrie mise en activitc 
que le corhporte l'état actuel de la sociélé. 

Mais il convient de donner une très-grande ailention à ces mots : lu 
quantité des capitaux disponibles ; car c'est cette quantité seulen~ent qui 
influe sur le taux de I'intéret; c'est des seuls capitaux dorit on peut et 
dont on veut disposer, qu'on peut dire qu'ils sorit duns la circulation; un 
capital dont l'emploi est trouvé et commencé, n'étant plus offert, rie fait 
plus partie de la masse dcs capitaux qui sont dans la circulation ; sail pr$- 
teur n'est plus eri cmcurrence avec les autres prdleurs, à rrroins que 
l'emploi ne soit tel que le capital piiisse être facilement réalisé de nouveau 
pour être appliqué à un autre emploi. 

Ainsi, un capital preté A un négociant et qu'on peut retirer de ses mairis 
en le prévenant peu de temps d'avance, et encore mieux u ~ i  capital em- 
pbyé à escompter des lettres de change (ce qui est un moyen de prc3ter 
au cmmerce), soiit des capitaux facilement disponibles, et qu'on peut 
consacrer 4 tout autre emploi qu'on jugerait préférable. 

Il en est à peu près de meme d'un capital que son maître emploierait 
par lui-meme à un commerce facile a liquider, comme celui des épice- 
ries. La vente des marchandises de ce genre, au cours, est une opération 

- 
On a remarqué que l'intérét est un peu moins élevé dans les villes que dans 

les campagnes. (Smith, Rich. des Nat., liv. 1, ch. 9.) La raison en est simple : les 
capitaux sont communément entre les mains des gens riches qui résident dans les 
villes, ou qiii du moins s'y rendent pour leurs affaires ; ils y tiennent la denrée 
dont ils sont marchands, c'est-à-dire, les services des capitaux, et n'aiment pas à 

voir les leurs employés trop loin de leurs yeux. Les villes, et surtout les villes 
principales, sont les grands marchés pour les capitaux, peut-être plus que pour- 
l'industrie elle-méme ; aussi l'industrie s'y paie-t-elle plus cher que les capitaux. 
Dans les campagnes, oii il y a peu de capitaux qui ne soient engagés, c'est le con- 
traire. Aussi se plaint-on beaucoup de l'usure dans les campagnes : il y eri aurait 
moins, si l'an y accordait honneur et sdreté au métier de preteur. 
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facile et exécutable en tout temps. Une valeur ainsi employée peut etre 
réalisée, rendue, si elle était empruntée , prktke de nouveau, employée 
dans un autre commerce, ou appliquée à tout autre usage. Si elle n'est 
pas toujours actuellement dans la circulation, elle y est au moins trés- 
prochainement; et la plus prochainement disponible de toutes les valeurs, 
est celle qui est en monnaie. Nais un capital dont on a construit un mou- 
lin, une usine, et même des machines mobiliéres et de petites dimensions, 
est un capital engage, et qui, ne pouvant désormais servir à aucun autre 
usage, est retiré de la masse des capitaux en circulation, et ne peut plus 
prétendre à aucun autre profit que celui de la production à lwuelle il est 
voué. Et remarquez qu'un moulin, une machine, ont beau être vendus, 
leur valeur capitale n'est point par là restituée à la circulation ; si le ven- 
deur en dispose, l'acheteur ne dispose plus di1 capital qu'il a consacré A 
cette acquisition. La somme des capitaux disponibles reste la même. 

Cette remarque est importante pour apprécier justement les causes 
déterminantes , non-seulement du taux de l'intérêt des capitaux qu'on 
prête, mais aussi des profits qu'on fait sur les capitaux qu'on emploie, et 
dont il sera question tout à l'heure. 

Ori s'imagine quelquefois que le crédit multiplie les capitaux. Cette er- 
reur, qui se trouve fréquemment reproduil.e dans une foule d'ouvrages, 
dont quelques-uns sont meme écrits ex professo sur l'économie politique, 
suppose une ignorance absolue de la nature et des fonctions des capitaux. 
Un capital est toujours une valeur trés-réelle, et fixée dans une matière ; 
car les produits immatériels ne sont pas susceptibles d'accumulation. Or, 
un produit matériel ne saurait Btre en deux endroits à la fois, et servir à 
deux personnes en mbme temps. Les coristructions, les machines, les pro- 
visions, les marchaiidises qui con~posent mon capital, peuvent en totalité 
être des valeurs que j'ai empruntées : dans ce cas, j'exerce une industrie 
avec un capital qui ne m'appartient pas, et que je loue; mais, à coup sûr, 
ce capital que j'emploie n'est pas employé par un autre. Celui qui me le 
pr6t.e s'est interdit le pouvoir de le faire travailler ailleurs. Cent personnes 
peuvent mbriter la mEme confiance que moi ; mais ce crédit , cette con- 
fiance méritée ne mulliplie pas la somme des capitaux disponibles; elle 
bit seulement qu'on garde moins de capitaux sans les faire valoir '. 

Voyez les cliapitres 10 et 11 du livre 1 de cet ouvrage, sur la manière dont 
s'emploient, sc transforment et s'accumulent les capitaux. Ce qui est dit ici n'est; 
pas PII coi~tradiction avec ce qui a été étal~li au cllapitre 30 du livre 1 sur les signes 



DE LA DISTRIBUTION DES RICHESSES. 303 

On n'exigera pas que j'essaie d'apprécier la force des motifs d'attache- 
ment, de parente, de génerosité, de reconnaissance, qui font quelquefois 
prêter un capital, ou influent sur !'intérêt qu'on en tire. Chaque lecteur 
doit évaluer lui-même l'influence des causes morales sur les faits écono- 
miques, les seuls qui puissent nous occuper ici. 

Forcer les capitalisles à ne prêter qu'à un certain taux, c'est taxer la 
denrée dont ils sont marchands ; c'est la soumettre à un maximum; c'est 
ôter de la masse des capitaux en circulation tous ceux qui ne sauraient 
s'accommoder de l'intérêt fixé. Les lois de ce genre sont si mauvaises, 
qu'il est heureux qu'elles soient violées. Elles le sont presque toujours ; 
le besoin d'emprunter et le besoin de prêter s'entendent pour les Oluder , 
ce qui devient facile en stipulant des avantages qui ne portent pas le nom 
d'intérêts, niais qui ne sont au fond qu'une portion des intérêts. Tout 
l'effet qui en résulte est d'élever le taux de l'intérêt par l'augmentation 
des risques auxquels on expose le preteiir. 

Ce qu'il y a de piquant, c'est que les gouvernemens qui ont fixé le taux 
de l'intérêt, ont presque toujours donné l'exemple de violer leurs propres 
lois, et payé, dans leurs emprunts, un intérêt supérieur à l'intérêt légal. 

11 convient que la loi fixe un intérêt, mais c'est pour les cas seulement 
où il est dû sans qu'il y ait eu de stipulation préalable, comme lorsqu'un 
jdgement ordonne la restitution d'une somme avec les intérêts. Il me 
semble que ce taux doit être fixé par la loi au niveau des plus bas interêts 
payk dans la société, parce que le taux le plus bas est celui des emplois 
les plus sûrs. Or, la justice peut bien vouloir que le détenteur d'un capital 
le rende, et même avec les intérêts ; mais pour qu'il le rende, il faut 

représentatifs de la monnaie. Une Iettw de change, négociée par un particulier 
qui a di1 crddit, n'est qu'un moyen d'emprunter une valeur réelle à un autre par- 
ticulier pendant l'intervalle qui s'écoule depuis l'instant ou la négociation se fait, 
jusqu'a celui où la lettre de change s'acquitte. Les billets au porteur, mis en cir- 
culation, soit par des banques, soit' par le gouvernement, ne font que remplacer 
un agent de la circulation dispendieux (l'or ou l'argent) par un autre qui remplit 
le meme office (le papier), et qui coiite fort peu. Le papier remplissant alors l'office 
des métaux précieux; ceux-ci deviennent disponibles, et, s'échangeant contre des 
marchandises ou ustensiles propres a I'industrie, sont un accroissement tiès-réel 
et très-matériel du capital de la nation. Cette augmentation est bornée, et ne peut 
jamais excéder la somme des valeiirs que l'état de la société réclame pour servir 
en qualité d'agent de la circulation; somme fort petite , comparée à la valeur ta- 
tale des capitaux de la socikté. 



qu'elle le suppose encore entre ses mains; et eilene peut le supposer entre 
ses mails qu'autant qu'if l'a fait valoir de la manihre lai rn&s hsardeüse, 
et par cms6quent qu'il eri a retiré le plus bas de tous les iiitérefs. 

Mais ce Caux ne devrait pas porter le nom d'istérêt légdl, par la raison 
qu'il ne doit point y avoir d'intdrêt illdgal, pas plos qli'il ri'y a uxi murs 
des changes illégal, un prix illégal pour le vin, la toile et les autres den- 
rées. 

C'est ici le lieu de combattre une erreur bien génbraledient rbpandue. 
Comme les capitaux, au moment qu'on les prête, se prêtent ordinaire- 

ment en monnaie, on s'est imaginé que l'abdndatice de l'argent était la 
ineme chose que l'abondance des capitaux, et que c'était l'abondance de 
l'apgent qui fesait baisser le taux de l'intérêt; de la ces expressions fau- 
tives, employées par les gens d'affaires : l'argent est rare, l'argent est 
abondant, trés-analogues au surplus avec cette autre expression &ale- 
ment fautive : intérêt de l'argent. Le fait est que l'abondance ou la rareta 
de l'argent, de la monnaie, oif de tout ce qui en tient lieu, n'influe pas 
du tout sur le taus de l'intéret , pas plus que l'abondance ou la rareté de 
la cannelle, du froment, ou des étoffes de soie. La chose pretee ri'est point 
telle ou telle marchandise, ou de l'argent, qui n'est lui-meme qu'une 
marchandise; ce qu'on prête est une valeur accumulée et corisacrée Ei un 
placement. 

Celui qui veut preter, dalise en monnaie la somme de valeur qu'il des- 
tine à cet usage, et à peine l'emprunteur l'a-t-il à sa disposition, qu'il 
échange cet argent contre autre chose; l'argent qui a servi & cette opé- 
ration s'en va servir à une autre opération pareille, ou à toute autre opé- 
ration ; que sais-je, au paiement de l'impût , a la solde de l'armée. t a  
valeur prêtée n'a été que momentanément sous forme de monnaie, de 
même que nous avons vu un revenu, qu'on reçoit et qu'on dépense, se 
montrer passagèrement sous une forme semblable, et les memes pièces 
de monnaie servir cent fois dans une année a payer autant de portions 
de revenus. 

De même, lorsqu'une somme d'argent a fait passer une valeur capitale 
(une valeur fesarit ofice de capital) de la main d'un prêteur à celle d'un 
emprunteur, le même argent peut aller, après plusieurs échanges, servir 
à un autre prêteur pour un autre emprunteur, sans que le premier soit 
pour cela dessaisi de la valeur qu'il a emprunt&. Celle-ci a déjà change 
de forme ; il en a peutdtre acheté des rnatiéres prerniéres pour ses fiabri- 
ques, et c'est alors de la valeur de ces matiéres premiéres qu'il paic l'in4 
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téret, et non de la somme d'argent qui n'appartient plus ni à son preteur, 
ni à lui. Si la même somme d'argent doit servir à un nouveau prêt, il faut 
auparavant que le nouveau prêteur l'acquierre au prix de la valeur capi- 
tale qui est en sa possession, et c'est cette dernière valeur, fruit d'une 
au ire accumulation, qui est la valeur prêtée. La même somme ne repré- 
sente jamais deux capitaux à la fois. 

On peut prêter ou emprunter en toute espèce de marchandise de même 
qu'en argent, et ce n'est pas cette circonstance qui fait varier le taux de 
l'iiitérêt. Rien meme n'est plus commun dans le commerce que de prêter 
et emprunter autrement qu'en argent. Lorsqu'un manufacturier achète 
des matières premiéres à terme, il emprunte réellement en laine ou eri 
coton; il se sert dans son entreprise de la valeur de ces marchandises, et 
la nature de ces marchandises n'influe en rien sur l'intérêt qu'il bonifie 
à son vendeur ' . L'abondance ou la rarete de la marchandise prêtée n'in- 
flue que sur son prix relativement aux autres marchandises, et n'influe 
en rien sur le taux de l'intérêt. r in si, quand i'argent est venu h baisser en 

' 11 se fait beaucoup de prêts à intérêt qui n'en portent pas le nom et qui n'en- 
trainent pas de transports d'argent. Lorsqu'un marchand en clétail remplit sa 
boutique en achetant au manufacturier ou au marchand en gros, il emprunte a 
intérèt, et rembourse, soit aai terme, soit avant le terme, en retenant l'escompte, 
qui est la restitution qu'on lui fait de l'intérèt qu'on avait ajouté au prix en lui ven- 
dant les marchandises. Lorsqu'un négociant de province fait une remise à un 
banquier de Paris, et, plus tard, fait une traite sur ce banquier, il lui prète pen- 
dant :e temps qui s'écoule entre l'échéance de sa remise et le paiement de sa traite. 
L'intérêt de cette avance est payé par le compte d'intéret que le banquier joint 
au compte courant du négociant. 

On lit dans le Cours d'E'conomia polilique que ni. Henri Storch a fait pour l'u- 
sage des grands-duc de Russie, et qui est itnpiimé à Pétersbourg (tome VI, page 
103), que les négocians ou commissiorinaires anglais qui trafiquent en Russie, 
accordent à leurs acheteurs des crédits de douze mois, dont les Russes profitent 
pour acheter des marchandises d'un &bit prompt et facile, et pour réaliser le prix 
de leurs achats long-temps avant te moment de les payer. Ils sc servent ensuite 
des fonds jusqu'au terme qu'on leur a laissé ; et l'on voit des négocians de ce pays- 
1;2 faire entre eux des affaires avec des capitaux réellement anglais, qu'on ne leur 
a pas prètés dans ce but. 

Les Anglais retrouvent bien, je présume, les loyers de leurs capitaux dans le 
haut prix qu'ils vendent leurs marchandises ; mais les profits des capitaux sont si 
&levés en Russie, que, malgré cette manière onereuse d'emprunter, les nCgocians 
russes peuvent encore faire de bonnes affaires à l'aide de ces emprunts. . 
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Europe a u  sixibme de son ancienne valeur, il a faliu, poqr prbter le 
même capital, donner six fois plus d'argent ; mais l'intérêt est reslé le 
merne. La quantité d'argent viendrait à décupler dans le monde, que les 
capitaux disponibles pourraient n'être pas plus abondans ' 

C'est donc bien à tort qu'on se sert du mot interêt de l'argent, et c'est 
probablement à'cette expression vicieuse qu'on doit d'avoir regardé l'a- 
bondance ou la rareté de l'argent comme pouvant influer sur le taux de 
l'inléret '. Law, Montesquieu, et le judicieux Locke lui-même, dans un 
écrit dont le but élai t de chercher les moyeris de faire baisser I'intérêt de 
d'argent, s'y sont trompés. Faut-il être surpris que d'autres s'y soient 
trotnpés après eux? La théorie de l'intérêt est demeurée couverte d'un 
voile, épais jusqu'a Hume et Smith qui l'ont levé. Cette matière ne sera 
jamais claire que pour ceux qui se formeront une idee juste de ce qui est 
appelé capital dans lout le cours de cet ouvrage ; qui concevront que, 
lorsqu'oti emprunte, ce n'est pas telle ou telle denrée ou marchandise 
qu'on emprunte, mais une valeur, #ortibn de la valeur ch capital prêta- 

Ceci ii'est point contradictoire avec ce qui a été dit ailleurs, qu'une portion 
impoirtante des monnaies fait partie des capitaux de la société. Les monnaies, 
meme quand elles reprisentent un capital, ne font pas, sous leur forme matérielle, 
partie du capital disporiible de la société : elles ne cherchent pas leur emploi ; il 
est tout 'trouvé; c'est de servir aux échanges qu'on a besoin de conclure. Cet 
office accompli dans un lieu, elles vont dans un autre servir de la meme manière, 
et n'importent plus en aucune faqon ni au préteur ni à l'emprunteur qui les ont 
précédemment employées. 

Si I'intérèt était d'autant plus bas que l'argent est plus abondant, il serait plus 
bas en Amérique qu'en Europe : ce qui n'est pas. 

a Voyez les Essais de Hume, deuxième partie, essai 4; et Smith, Rich. der Nat., 
liv. II, ch. 4. 

Locke etMontesquieu auraient fait dis gros volumes sur l'économie politique, 
qu'il faudrait bien se garder de les lire. Plus un auteur est ingénieux, et plus il 
obscurcit la matière qu'il n'entend pas. En effet,un homme d'esprit n'a pu se payer 
que de raisons spécieuses, de toutes les plus dangereuses pour le commun des 
lecteurs, qui neipossèdent pas assez siirement les priiicipes, pour découvrir une 
erreurà la premikre vue. Dans les sciences qui ne font quo recueillir et classer des 
observations, comme la botanique, l'histoire natiirelle, il faut lire tout. Dans les 
sciences ou il s'a@ de déduire des lois générales de I'observation des faits parti- 
culiers, commela~f~hysique , l'économie politique, il ne faut lire que deux ou trois 
ouvrages, ct ne pas lcs choisir parmi les mailvais. 
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ble de la socié té, et que le tant pour cent qu'on paie pour l'usage de cette 
portion du capital dépend du rapport entre la quantitede capitaux qu'on 
offre de prêter et la quantité qu'on demande à emprunter, en chaque 
lieu, sans avoir aucun rapport à la nature de la marchandise, monnaie ou 
autre, dorit on se sert pour transmettre la valeur pr&tée. 

§ II.-Des Profits des capitaux. 

Soit qu'un entrepreneur ait emprunté le capital qui sert a soli entre- 
prise, soit qu'il le possède en toute propriété, il en tire, au moment ou 
il vend ses produits, un profit indépendant du profit qui représente le 
salaire de son talent et de ses travaux. ~'int&t qu'un capitaliste obtient 
d'un capital preté est pour nous la preuve qu'on retire un profit d'uqca- 
pital qu'on fait valoir. Quel entrepreneur, en effet, pourrait, d'une ma- 
niére suivie, consentir à payer un intérêt, s'il ne trouvait pas dans le 
prix auquel il vend ses produits, un profit qui l'indemnise tout au moins 
du loyer que son capital lui coûte ? Et lorsqu'il est propriétaire de son ca- 
pital, si ,  en fesant valoir par lui-meme ce capital, il n'en tirait rien au- 
delà du salaire de ses peines, n'est-il pas évident qu'il préférerait le prêter 
pour en tirer un intérêt, et qu'il louerait séparément ses talens et sa ca- 
pacité pour en recevoir un salaire ' ? 

Lors donc qu'on veut analyser compléternent les faits, il convient de 
distinguer les profits qu'un entrepreneur retire de son capital, de ce qu'il 
ne doit qu'à son industrie. Ils sont réels l'un et l'autre dans toute en t ré  
prise qui va bien et qui rembourse la totalité des avances qu'elle occa- 
sionne ; mais , quoique de nature différente, ils se confondent aisément, 
ainsi que j'en ai déjà fait la rertiarque. On rencontre bien des circons- 
tances où il serait cependant utile de les apprécier séparément ; un entre- 
preneur apprendrait par lh quel intéret il peut, sans imprudence, con- 
sentir à payer pour accroître sori capital actif; deux associés, dont l'un 
fournit plus de capitaux et l'autre plus de travail, sauraient mieux com- 
ment régler leurs prétentions respectives. 

Une méthode générale de parvenir à une appréciation de ce genre ,.se- 
rait peut-Stre de comparer la somme moyenne des bénéfices que l'on fait 

Si, généralement parlant, le prix des produits indemnise l'entrepreneur des 
frais qu'il fait pour le loyer de son capital, que devient le principe de David Ki- 
cardo, que le prix des choses ne contient rien qui représente les profits capitaux? 
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dans les enlreprises pareilles, avec leur différence moyenne. Ainsi, par 
exemple, lorsque deux maisons de commerce, si tuées dans les rn6rne.s 
circonstances et exerçant la même industrie, avec un capital chacune de 
celit mille francs, gagnent , année commune, l'une 24,000 francs, l'autre 
6,000, c'est-à-dire, en tout 30,000 francs, on peut supposer que le terme 
moyen des gaiiis de ce genre de commerce, qui comprennent 6 la fois les 
profits resultans des talens industriels et ceux des capitaux , s'élkve A 
15,000 francs. Et si la.plus habile iildustrie a rendu 18,000 francs de plus 
que la moindre, nous pouvons supposer qu'une habiletb moyenrie rend 
9,000 francs, Or, 9,000 francs, produit d'une industrie ordinaire, dSdui ts 

de 15,000 francs, produit des taleris industriels et des services capitaux 
réunis, laissent 6,000 francs de profits attribuables au capital seulemerit, 
su  6 pour cent. 

Plusieurs économistes, sur ce fondement que les capitalistes donrierit 
toujours la préférence , toutes choses d'ailleurs égales, aux eniplois qui 
rapportent le plus, présument que les profits des capitaux s'égalisent par 
lia concurrence, et que, si nous voyons des capitaux, engagés dans des 
entreprises périlleuses rapporter de plus gros profits que d'autres , cette 
supériorité ne provient que d'une prime d'assurance sumsante pour com- 
peiiser les pertes auxquelles le capital est exposé. Ils aiIirn~erit en consé- 
quence que, les pertes déduites, un capital ne rapporte pas plus qu'uri 
autre. Mais quand on observe les faits dans la nature, on s'aperçoit qu'ils 
ne suivent pas une marclie si simple et si rigoureuse. 

Bien que les capitaux disponibles se composeri t de valeurs t ilanspor ta- 
bles, et meme facilement transportables, ils ne se rendent pas aussi faci- 
lement qu'on serait tenté de le croire, dans les lieux ou ils obtiendraient 
de meilleurs profits. Le capitaliste qui en est propriétaire ou l'entrepre- 
neur auquel ori pourrait le confier, sont obliges d'entrer dans beaucoup 
de considératioiis , indépendamment de celle qui les porte A tirer de leur 
capital le plus gros profit. On répugne à le transporter chez l'étranger, 
ou dans un climat inhospitalier, ou même dans une province qui présente 
peu de ressources pour les plaisirs et la société. On s'est toujouibs plaint 
des propriétaires qui négligent de faire à leurs terres les améliorations 
les plus profitables, parce qu'il faudrait s'en occuper et les habiter con- 
stamment. Les gens riches préfèrent le séjour des grandes villes et les en- 
treprises dont elles peuvent 4tre le siége. Les vilIes sont le marché oh 
les capitaux sont le plus abondans ; et cependant il est dificile de les y 
emprunter pour aller les faire valoir ailleurs, parce que les capitalisles 



DE LA DISTRIBUTION DES RICHESSES. 399 

n'aiment pas à les perdre de vue et à se trouver hors de portés d'en sur- 
veiller l'emploi. 

Ce ri'est pas tout : un capital ne rapporte un profit que lorsqu'il est mis 
en œuvre par le talent; et quoique le talent et la conduite aient la pririci- 
pale part au profit qui résulte de leur travail commun , on ne saurait nier 
que ce profit est fort augmenté par l'augmentqtion du capital dont le ta- 
lent dispose '. Or, si un capital rapporte plus ou moins selon qu'on le fait 
valoir avec plus ou moiris d'intelligence, les endroits ou les affaires sont 
considérables et les capacités mdustrielles rares, offriront aux capitaux 
qui s'y présenteront soutenus par des talens, des profits supérieurs à ceux 
que gagneront les capilaun privés de cet avantage. Un outil conduit par 
une main habile, ind4pendammei.it de ce que gagne l'habileté qui le di- 
rigs, fait plus de prqfit qu'un outil que fatigue vainement une main inca- 
pable. Un instrument de rriusiqua produit peu d'effet s'il est mal touché, 
et ne ,rend aucun son quand on le laisse entiéremeii t oisif. Des capitaux 
qui se trouvent dans le meme cas, n'entrent point en concurrence avec 
ceux qui se trouvent en de meilleures mairis, Avant l'émancipation de 
l'Amérique espagnole et portrigaise, Cadix et Lisbonne avaient à peu près 

C'est le fondement sur lequel Smith, et après lui la plupart des écon~inistes 
anglais, prétendent que le profit est en raison du capital d'une entreprise et rion 
de l'industrie de son entrepreneur. Smith suppose (liv. 1, ch. 6) deux manufac- 
tures établies dans lin nlèine endroit où la concurrence de plusieurs arts a borne 
les profits qu'on fait dans les manufactures en général, à dix pour cent du capital 
qu'ori y emploie. Si l'une de ces manufactures s'exerce sur des matières de peii 
de valeur, elle pourra marcher avec un capital de 1,000 livres sterling, et rappor- 
tera son eiitrepren~ur 100 livres sterling par an; tandis que l'autre mariufac- 
turc qui, avec le &me nombre d'ouvriers, tinavaille des matières plus chères, et 
req~iert  en c~nséque~ce  un capital de 7,500 livres sterling, rapportara 780 livres 
sterling. II en conclut que le profit est en raison du capital, et non en raison de 
l'industrie de l'entrepreneur. Ces hypohèses ne sufisent pas pour fonder le prin- 
cipe; car je peux supposer avec autant de raison, pour le moins, deux manufae- 
twes dans un menie endroit, travaillant un produit semblable, avec chaane 
1,000 livres sterling de capital, mais conduites, l'une par un entrepreneur rempli 
d'intelligence, d'activité, d'économie, qui gagnera 130 livres sterling par an ; et 
l'autre, conduite par un homme incapable et négligent, qui n'en gagnera que $0. 

La digérence des profits, dans ce cas, ne viendra pas de la diFîérence des capitaux 
gui w g ~ t  pareils, mais bien de la diffkrence des capacités industrielles. Voyez, 
a11 chapitre 5 de ce livre, une note sur le mernc sujet. 
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le monopole du commerce de ces vastes colonies, et soit que les capitaux 
des Portugais et des Espagnols ne fussent pas suffisans pour un si grand 
commerce, soit que leur industrie ne fdt pas assez active pour tirer parti 
de leurs capitaux, les négocians Alrangers qui s'y transportaient avec des 
fonds , y fesaient , en peu d'années, des fortunes considérables. Il en est 
de meme, je crois, de plusieurs établissemens anglais en ~ussfe. 

Concluons que les profits qu'on peut tirer de l'emploi des capitaux, va- 
rient selon les lieux et les circonstances ; et,  malgré la dilficulté qu'on 
éprouve a établir les lois générales qui déterminent ces profits divers, on 
peut présumer que toutes les circonstances qui contribuent à diminuer, 
pour chaque emploi, la quantilé des capitaux qui se présentent, et A aug- 
menler la quantilé que réclament les besoins, tendent à &lever les profits 
auxquels peut prétendre, pour sa quote-part, cet instrument de l'industrie. 
Dans les pays oii l'on a plus généralement des habitudes économiques, 
comme en Arigleterre, les capitaux étant plus communs, leurs profits, 
soumis à plus de concurrence, sont en général plus restreints. Quand l'i- 
gnorance, l e ~ . ~ r é j u ~ é s ,  ou une tirnidite mal calculée, éloignent les capi- 
tauxdes professions iiidustrielles, ilss'y prbsentent en moins grande quair 
tité et y font de plus gros profits. Avec des capacités industrielles égales, 
ils rendent bièn plus eri France qu'en Hollande, ou non-seulement 1'é 
pargne les a rendus abondans, mais ou nul préjugé ne les écarte des en- 
treprises de commerce. On en peut juger par le taux de l'intérêt que l'on 
consent à payer dans Sun et l'autre pays '. 

Si les profits des capitaux baissent à mesure qu'ils devienneht plus abon- 
dans, on peut se demander si, dans un pays éminemment industrieux et 
économe, les capitaux pourraient se multiplier au point que leurs profits 
se réduisisserit a rien. Il est dificile de croire ce cas possible; car plus les 
profits capitaux diminuent, et plus diminuent aussi les motifs qui portent 
les homrnes à l'épargne. Il est évident que l'homme qui pourrait épargner 

l David Ricardo soutient-que l'abondance des capitaux n'influe en rien sur leu- 
profits, parce que des capitaux plus considérables multiplient les travailleurs. 

Si les fonds qui sont appliqués a l'entretien des travailleurs, dit-il, étaient dou- 
1, bles, triplés, quadruplés, on se procurerait sans difficulté les bras que réclame- 
» raient ces fonds. » (Ch. 21, Effects of aecunaulation on profits.) On voit qu'il 
suppose qu'il y a partout la 'méme disposition s',occuper, non-seulement de tra- 
vaux industriels, mais de travaux industriels quelconques. C'est une supposition 
gratuite; et qui ne peut pas servir de base à un raisonnement. 
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une somme sur ses revenus, la dépensera, si cette somme devient inca- 
pable d'être employée avec profit ; car après tout elle renferme en elle une 
source de jouissances, et il y a des jouissances inépuisables, comme celles 
qui prennent leur source dans des actes de bienfesance et de munificence 
publique. C'est aussi dans les pays industrieux et économes que de tels 
actes sont les plus fréquens. En ce cas-ci , comme dans beaucoup d'au- 
tres, il n'y a point de causes absolues, mais des effets gradués et propor- 
tionnels à l'intensité des causes, et des causes dont l'intensité diminue 
graduellement à mesure que Con approche des suppositions extrêmes. 

La rétribution qui constitile le profit du capital, fait partie des frais de 
production des produits qui ne peuvent parvenir à l'existence sans le 
concours du capital. Pour que de tels produits soient créés, il faut que 
l'utilité qu'on leur donne élève leur prix assez haut pour rembourser à 
l'entrepreneur les profits dii capital aussi bien que ceux de l'industrie dans 
tous ses grades , et ceux du fonds de terre. Il est impossible d'adopter 
l'opinion des écrivains qui pensent qiie ce prix ne représente que le tra- 
vail de l'homme.-les capitaux eux-mêmes , disent-ils, sont le fruit d'un 
travail antérieur; il faut les corisidérer comme un travail accumulé.-En 
premier lieu, ils ne sont pas le fruit du travail uniquement, mais du con- 
cours des travaux, des capitaux et des fonds de terre; e t ,  en supposant , 

qu'ils fussent le fruit du travail uniquement, il faudrait encore distinguer 
les produits qui composent le capital , des produits qui résultent de sa 
coopération. Entre eux se trouve toute la différence d'un fonds à un re- 
venu , la même différence qu'on aperçoit entre une terre et les produits 
de la terre, entre la valeur d'un champ et la valeur de son loyer. Le fonds 
est le résultat d'un travail antérieur, j'y consens pour un moment ; mais 
le revenu est un nouveau produit, fruit d'une opération récerite. Quand 
je prête ou plutôt quand je loue un capital de mille francs pour un an, je 
vends moyennant 50 francs, plus ou moins, sa coopération d'une année; 
et, nonobstant les 50 francs reçus, je n'en retrouve pas moins mon ca- 
pital de mille francs tout entier, dont je peux , l'année suivante, tirer le 
même parti que précédemment. Ce capital est un produit antérieur : le 
profit que j'en ai recueilli dans l'année, est un produit nouveau et taut- 
à-fait indépendant du travail qui a concouru à la formation du capital 
lui-même '. 

Voyez, dails 1'Epitome qui termine cet ouvrage, la démonstration rigoureuse 
de cette double production-. Le capital employé paie les services rendus, et les 
servkes rendus produisent la valeur rliii remplace le capital employé. 

stxiÈnr~ ÉDITION. 26 
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Sur ce point, l'analysa de la plupart des &rivains anglais est Wngulib 
ment incompléte. 

bans la partie de ce Traité ou il est question des produits immatériels, 
nous avons vu que l'on peut consommer immédiatement i'utilitb ou I'a- 
grément que certains capitaux peuvent produire, et qui sont une espèce 
de revenu. L'utilité qu'on retire d'une maison d'habitation et de son mo- 
bilier, est un profit que.l'on recueille et que l'on consomme chaque jour. 
Ce revenu étant nécessairement consommé à mesure qu'il est produit, 
peut être aussi bien apprbcié quand il sera question des consommations; 
mais j'ai dû le faire remarquer ici, ou il est question des profits qu'on re- 
tire des valeurs capitales. 

ej III.-Quels sont les emplois de capitaux les plus avantageux pour la société. 

L'emploi de capital le plus avantageux pour le capitaliste est celui qui, 
à sûreté Bgale, lui rapporte le plus gros intéret ; mais cet emploi peut ne 
pas etre le plus avantageux pour la société : car le capital a cette pro- 
priét6, non-seulement d'avoir des revenus qui lui sont propres, mais d'ê- 
tre un moyen pour les terres et pour l'industrie de s'en créer un. Cela 
restreint le principe que ce qui est le plus productif pour le particulier, 
l'est aussi pour la société. Un ca yital preté dans l'étranger peut bien rap- 
porter à son propriétaire et à la nation le plus gros intér6t possible ; mais 
il ne sert à étendre ni les revenus des terres, ni ceux de l'industrie de la 
nation, comme il ferait s'il était employé dans l'intérieur. 

Le capital le plus avantageusement employé pour une nation, est celui 
qui féconde l'industrie agricole; celui-là provoque le pouvoir productif des 
terres du pays et du travail du pays. i l  augmente à la fois les profits in- 
dustriels et les profits fonciers. 

Un capital employé avec intelligence peut fertiliser jusqu'a des rochers. 
On voit, dans les Cévennes, dans les PyriSakes, au pays de Vaud, des 
montagnes entieres qui n'étaient qu'un roc décharné, et qui se sont wu- 
vertes de cultures florissantes. On a brise des parties de ce roc avec de la 
poudre à canon; des éclats de la pierre, on a construit ii difientes hau- 
teurs de petits murs qui soutiennent un peu de terre qu'on y a portée à 
bras d'liommes. C'est de cette façon que le dos pelé r u n e  montagne dé- 
serte s'est transforme en gradins riches de verdure, de fruits et d'habi- 
tans. Les capitaux qui furent les premiers employés à ces industrieuses 
am6lioralions, auraient pu rapporter à leurs propriétaires de plus gros 
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profits dans le conirnerce exthrieur; mais probablement le revenu total du 
canton serait0 resté moindre. 

Par une conséquence pareille, tous les capitaux employcs tirer parti 
des forces productives de la nature, sont les plus avantageusement em- 
ployés. Une machine ingénieuse produit plus que I'iiitéret de ce qu'elle a 
codté, ou bien fait jouir la socibté de la diminution de prix qui résulte du 
travail de la machine; car la socibté est autant eririchie par ce qu'elle paie 
de moi~:s, que par ce qu'elle gagrie de plus. 

L'emploi le plus productif, après celui-lit, pour le pays en géneral , est 
celui des manufactures et du commerce intérieur, parce qu'il met en ac- 
tivité une industrie dont les profits sont gagnes dans le pays, tandis que 
les capitaux employés dans le commerce extérieur font gagrier I'industrio 
et les fonds de terre de toutes les nations indistiiictement. 

L'emploi le moins favorable à la nation est celui des citpitaus occiipés 
au commerce de trarisport de l76trariger à l'étranger. 

Quand une nation a de vastes capitaux, il est bon qu'elle en applique à 
toutes ces branches d'industrie, puisque toutes sorit profitables à peu prhs 
au meme degré pour les capitalistes, quoiqu'à des degilés diffbrens pour 
la nation. Qu'importe aux terres hollandaises q u i  sont dans un Ctat bril- 
lant d'entretien et de réparation, qui ne manquent ni de clôtures rii de 
débouchés ; qu'importe aux nations qui n'ont presque point de territoire, 
comme naguhre étaient Venise, G h e s  et Il[ambourg, qu'un grand nom- 
bre de capitaux soient engagés dans le commerce de transport ? Ils ile se 
dirigent vers cet emploi que parce que d'autres ne les réclament plus. 
Mais le memc commerce, et en général toiit commerce extérieur, ne 
saurait convenir à une nation dont l'agriculture et les fabriques languis- 
sent faute de capitaux. Le gouverriement d'une telle nation ferait une 
haute sottise en encourageant ces branches extkrieures d'industrie ; ce 
serait détourner les capitaux des emplois les plus propres à grossir le re- 
venu national. Le plus grand empire du monde, celui dontie revenu est 
le plus considérable, puisqu'il nourrit le plus d'habitans, la Chine, laisse 
faire à peu près tout son commerce extkrieur aux étrangers. Sans doute, 
au point où elle est parvenue, elle gagnerait à étendre ses relations au- 
dehors; mais elle n'en est pas moins un exemple frappant de la prospbrité 
où l'on peut parvenir sans cela. 

$1 est heureux que la pente naturelle des choses entraîne les capitaux 
prbférablement , non là ou ils feraient les plus gros profits, mais ou leur 
actiori est le plus profitable à la société. Les emplois qu'on prbfére sont 
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en général les plus proches, et d'a bord l'amélioration de ses terres, qu'on 
regarde comme le plu's solide de tous ; ensuite les manufactures et le 
commerce intérieur; et, aprés tout le reste, le commerce exterieur, le 
commerce de transport, le commerce lointain. Le possesseur d'un capital 
préfére l'employer près de lui plutôt qu'au loin, et d'autant plus qu'il 
est moins riche. Il le regarde comme trop aventuré lorsqu'il faut le perdre 
de vue long-temps, le confier à des mains klrangéres, attendre des retours 
tardifs, et s'exposer à actionner des débiteurs dont la marche errante ou 
la législation des autres pays protégent la mauvaise foi. Ce n'est que par 
l'appât des priviléges et d'un gain forcé, ou par le découragement où l'on 
jette l'industrie dans l'intérieur, qu'on engage une nation dont les capi- 
taux ne sont pas très-abondans, à faire le commerce des Indes ou celui 
des colonies. 

CHAPITRE IX.  

Des Revenus territoriaux. 

$ i.-Des Profits des Fonds de terre '. 

La terre a la faculté de transformer et de rendre propres à notre usage 
une foule de matières qui nous seraient inutiles sans elle; par une action 
que l'art n'a pu imiter encore , elle extrait , combine les sucs nourriciers 
dont se composent les grains, les fruits, les lkgurnes qui nous alimentent, 
les bois de construclion ou de chauffage, etc. Son action dans la produc- 
tion de toutes ces choses, peut se nommer le seruiceproductif de la terre. 
C'est le premier fondement du profit qu'elle donne à son propriétaire. 

Elle lui donne encore des profits en lui livrant les matières utiles que 
renferme son sein, comme les métaux, les différentes pierres, les char- 
bons, la tourbe, etc. 

La terre, ainsi que nous l'avons déjà vu, n'est pas le seul agent de la 
nature qui ait un pouvoir productif; mais c'est le seul, ou à peu prés, 
dont l'homme ait pu faire une propriét6 priv6e et exclusive, et dont, par 

Dans le chapitre précédent, j'ai parlé des intérêts des capitaux pr4tés avant de 
parler des profits des capitaux qu'on fait valoir, parce que les intérêts jetaient du 
jour sur les profits; ici j'observe un ordre contraire, parce que les profits territo- 
riaux Bdaircissent la matiére des fermages. 



suite, le profit soit devenu le profit d'un particulier à l'exclusion d'un au- 
tre. L'eau des riviéres et de la mer, par la faculté qu'elle a de mettre en 
mouvement nos machines, de porter nos bateaux, de nourrir des pois- 
sons, a bien aussi un pouvoir productif; le vent qui fait aller nos moulins, 
et jusqu'à lachaleur du soleil, travaillent pour nous ; mais heureusement 
personne n'a pu dire : Le vent et le soleil m'appartiennent, et le service 
qu'ils rendent doit m'être payé. Je ne prétends pas insinuer par là que la 
terre ne dût pas avoir de propriétaire, plus que le soleil et le vent. II y a 
entre ces choses uiie différence essentielle : l'action des dernières est iiié- 
puisable ; le service qu'en tire une personne n'empeche pas qu'une autre 
personne n'en tire un service égal. La mer et le vent , qui transportent 
mon navire, transportent aussi ceux de mes voisins. Il n'en est pas de 
même de la terre. Les avances et les travaux que j'y consacre sont per- 
dus si d'autres que moi ont droit de se servir du nieme terrain. Pour que 
j'ose risquer des avances, il faut que je sois assuré de jouir des résultats. 
Et ce qui peut surpreridre au premier énoncé, sans eri être moins vrai au 
fond, c'est que le non-propriétaire ri'est pas moins intéressé que le pro- 
priétaire à l'appropriation du sol. C'est grâce à l'appropriation que le sol 
est cultivé et que l'on obtient ses produits avec une sorte d'abondance. 
C'est grhce à l'appropriation du sol et des capitaux, que l'homrne qui n'a 
que ses bras trouve de I'occupatiori et se fait un revenu. Les sauvages de 
la Nouvelle-Zélande et de la cdte nord-ouest d'Amérique, ou la terre est 
commune à tous, s'arrachent à grande peine le poisson QU le gibier qu'ils 
peuvent atteindre; il sont souvent réduits à se nourrir des plus vils in- 
sectes, de vers, d'araignées' ; enfin ils se font perpktuellement la guerre 
par besoin, et se mangent les uns les autres à défaut d'autres alimens ; 
tandis que le plus mince de nos ouvriers, s'il est valide, s'il est laborieux, 
a un abri, un vetement , et peut gagner, tout au moins, sa subsistance. 

1,e service que rendent les terres est acheté par l'entrepreneur, de 
même que tous les autres services productifs, et cette avancç lui est rem- 
boursée par le prix qu'il tire de ses produits. Quand c'est le propriétaire 
meme du terrain qui le fait valoir, il ne paie pas moins l'usage qu'il en 
fait. S'il ne le cultivait pas lui-meme, ne pourrait-il pas louer le terrain ? 

En le fesant valoir, il fait donc le sacrifice da loyer, et ce sacrifice est une 

-- - 

' Malthus, dalis son Essai sur la populnlion ( l iv .  1 ,  di. 4 ct r), et l'éron , clans 
le Voyage du capitaine Baudin,  préseritent le tableau des diverses extrémités oii 
sorit réduits les peiiples saiivages par le dkfaiit de subsistarices assurées. 
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avance dont il n'est rembourse qu'au moment de la vente des prduits. 
J'ai dit que le service productif de la terre est le premier fondement du 

profit qu'on en tire; nous apprécierons tout à l'heure les objections qu'on 
a Alevées contre cette proposition; en attendant, on peut la regarder 
comme prouvée par les profits très-divers qu'on tire des différens terrains 
suivant leur fertilité et les qualités qui les distinguent. Chaque arpent d'un 
vignoble distingué rapporte dix fois, cent fois ce que rapporte l'arpent 
d'un terrain m6diocr.e; et une preuve que c'est la qualité du sol qui est 
la source de ce revenu, c'est que les capitaux et les travaux employés 
dans la menie entreprise, ne donnent pas en ghnéral de plus gros profits 
que les capitaux et les travaux employés dans d'autres entreprises. 

En comparant un bon terrain avec ce qu'il coûte, on pourrait croire 
qu'il ne rapporte pas plus qu'un mauvais; et en effet un arpent dont on 
retire cent francs et qui coûte d'achat trois mille francs, ne rapporte pas 
plus qu'un arpent dord on retire seulement dix francs, et qui ne cotîte 
que trois cents francs. Dans l'un et l'autre cas, la terre rend à son pro- 
priétaire, chaque année, le trentiBme de sa valeur. Mais qui he voit que 
c'est le produit annuel qui a &levé la valeur du fonds? La valeur du pro- 
duit compare avec le prix d'achat fait la rente de la terre, et la rente 
d'une bonne terre peut n'être pas supérieure a la rente d'une terre mé- 
diocre ; tandis que le profit foncier est la valeur du produit annuel com- 
paré avec 1'Atendue du terrain ; et c'est sous ce rapport que le profit que, 
rend un arpent de bon terrain, peut être cent fois supérieur à celui d'un 
mauvais. 

Toutes les fois qu'on achète une terre avec un capital, ou un capital 
avec utie terre, on est appelé à comparer la rente de l'une avec la rente 
de l'autre. Une terre qu'on achète avec un capital de cent rriille francs 
pourra ne rapporter que trois a quatre mille francs, tandis que le capital 
en rapportait cinq ou six. Il faut attribuer la moindre r e m  dont on se 
contente en achetant une terre, d'abord ii la plus grande solidité du pla- 
cement, un capital ne pouvant guére contribuer à la production, sans 
subir plusieurs métamorphoses et plusieurs déplacemens, dont le risque 
effraie toujours plus ou moins les personnes qui n s  sont pas accoutumées 
aux operations industrielles, tandis qu'un fonds de terrc produit sans 
changer de nature et sans déplacement. L'attrait et l'agrement qui ac- 
compagnent la propriéte territoriale, la consid6ration, l'aplomb et le ci.& 
dit qu'elle procure, les titres meme et les privilhges dont elle est accom- 
pagnhe en certains pays, contribuent encore B. cette prhfdrence. 
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Une propriété en terre profite *toujours des eirconstances favorables 
qui l'entourent et jouit auprès de ses voisins, pour les services qu'elle est 
capable de rendre, d'une prbférence marquee sur les terres plus éloignées ; 
car les produits de celles-ci sont grevés de plus de frais de transport. Si 
une grande mute ou un canal vient à passer près d'un bien-fonds, s'il 
s'établit des manufactures dans son voisinage, si la population et la ri- 
chesse du canton prennent de l'accroissement, le bien-fonds en profite. 
Des terrains dans le voisinage ou dans l'intérieur d'une grande ville, 
voient décupler leur produit annuel et par suite la valeur du fonds, par 
l'importance qu'acquiert la ville ou seulement-le quartier ou ils se trou- 
vent situés. D'ou l'on peut conclure qu'il convient d'acheter des biens- 
fonds dans les pays et dans les cantons qui prospèrent, et de vendre au 
contraire quand le pays ou le canton décline. 

Par la raison qu'une terre ne peut ni se déguiser ni se transporter, elle 
est plus exposée à porter le faix des charges publiques, et à devenir I'ob- 
jet des vexations du pouvoir. Les ravages de la grêle, des gelées, de la 
guerre, retombent presque toujours sur le propriétaire foncier, qui, dans 
ces cas-la, quand la terre est afïermée, est obligé de faire des remises au 
fermier '. Un capital qui n'est pas engagé, se met sous toutes les formes, 
et s'emporte ou l'oii ved. Mieux encore que les hommes, il fuit la tyran- 
nie et les guerres civiles. Son acquisition est plus solide ; car il est impos- 
sible d'exercer sur ce genre de biens des reprises et des droits de suile. 
11 y a bien moins de prods pour des biens mobiliers que pour des terres. 
Néanmoins il faut que le risque des placemens surpasse tous ces avarr- 
tages , et qu'ori préfère les forids de terre aux capitaux, puisque les 
terres coiitent davantage en proportion de ce qu'elles rapportent. 

Quel que soit le prix auquel s'échangent mutuellement les terres et les 
capitaux, il est bon de remarquer que ces échanges ne font varier en 
rien les quantitbs respectives de services fonciers et de services capitaux 
qui sont offertes et mises dans la circulation pour concourir à la produc- 
tion, et que ces prix n'infliient en rien par conséquent sur les profits réels 
et absolus des terres et des capitaux. Après qu7Ariste'a vendu une terre à 
Théodon, ce dernier offre les servicek provènant de sa terre, au lieu 
d'Ariste qui les offrait auparavant; et Ariste a r e  l'emploi du capital 

Madame de Sévignb &rivait de la Bretagne (Lettre 224) : :« Je serai bien aise 
)) qrre mon fils vienne ici,pour vvir un peu par lui-mdme ce que c'est que I'iUusiorr 
» de croire avoir du bien quand on n'a que des terres.']) 
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qu'il a reçu de cette vente, et qui était offert auparavant par Thhion. 
'Ce qui change véritablement la quantité de services fonciers offerts et 

mis dans la circulation, ce sont des défrichemens : des terres mises en 
valeur ou dont le produit est augmenté. Des épargnes, des capitaux sont, 
par Ic moyen des améliorations foncières, transformés en fonds de terre, 
et participent à tous les avantages et à tous les inconvéniens de ces der- 
niers. On en peut dire autant des maisons et de tous les capitaux enga- 
gés &une façon imniobilière : ils perdent leur nature de capitaux et pren- 
nent la nature des fonds de terre; ils détruisent une partie des-capitaux 
de la nation, mais ils étendent son territoire '. 

Les circonstances qui environnent un fonds de terre, c'est-à-dire le 
besoin qu'on éprouve de ses produits, varient à l'infini. Les qualités des 
terrains sont aussi diverses que leurs positions; il s'établit en conséquence 
une offre et une demande différente pour chaque qualité différente. Une 
fois que les circonstances étaùlissenl une certaine demande pour les vins, 
l'étendue de cette demande sert de base à la demande qu'on fait du ser- 
vice territorial nécessaire pour faire des vins, et l'étendue des terres 
propres à cette culture forme la quantité offerte de ce service foncier. Si 
les terres favorables à la production des bons vins sont très-bornées en 
étendue, et la demande de ces vins tres4onsidérable, les profits fonciers 
de ces terres seront enormes '. 

Lorsque les améliorations foncières sont prises sur des revenus, elles augmen- 
tent le territoire sans dimiiiuer les capitaux. Si la France avait joui, à quelque 
époque que cc fût, d'un gouvernement économique, et qu'elle eiZt employé à ferti- 
liser des provinces al1 centre du royaume l'argent qu'elle a dépensé à conquérir 
des provinces éloignées et des colonies qii'oii ne pouvait conserver, elle serait bien 
plus lieureuse et plus puissante. Les routes, les chemins vicinaux, les canaux d'ir- 
rigation et de navigatiori soiit des moyeiis qu'un gouveriiement a toujours à sa 
clisposition de fertiliser (les provinces qiii ne produisent pas. La production est 
toujours chkre clans une proviiics lorsque beaucoup de frais sont nécessaires pour 
en traiisporter Ics prodriits. Vne conquête intérieure aii,omente indubitablement la 
force d'un dtat , taiidis qii'une conquète éloignée l'affaiblit presque toujours. Tout 
ce qui fait la force de Ir1 Grande-liretagne est dans la Grande-Bretagne; Elle a été 
plus forte en perdant l't\iiiérique ; elle le sera davantage quand elle aura perdu les 
Graiides-Indes. 

La proportion entre les quantités offertes et demandées'des services industriels 
et des services capitaux sert bien aussi de base aux profits obtenus par ces servi- 
ces; mais cornine les capitaux et les travaux petivent se rendre aux lieux oii iis 
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Un terrain qui ne donne aucun profit peut encore être cultivé, pourvu 
qu'on y soit dédommagé du capital et de la maiil-d'œuvre qu'on y con- 
sacre. Comme on ne trouve point de fermier pour un semblable terrain, 
c'est ordinairement son proprietaire qui le cultive. Smith parle de cer- 
tains mauvais terrains en Écosse qui sont cultivés par leurs propriétaires, 
et qui rie pourraient l'être par aucun autre. C'est ainsi encore que nous 
voyons dans les provinces reculées des États-unis, des terres vastes et 
fertiles dont les produits ne trouvent point d'acheteurs parce qu'elles ne 
sont pas encore entourées d'habitans , et qui néanmoins sont cultivées ; 
mais il faut que le propriétaire les cultive lui-même, c'est-à-dire, qu'il 
porte le consommateur à l'endroit du produit, et qu'il ajoute au profit de 
son fonds de terre, qui est peu de chose ou rien, les profits de ses capi- 
taux et de son industrie qui le font vivre avec aisance. 

Depuis les premières éditions de ce Traité, RI. David Ricardo a cru 
trouver un nouveau fondernent au profit des biens-fonds. 11 pose en fait 
que dans les pays neufs et où les terres n'ont point encore de proprié- 
taires, elles ne rapportent que les profits auxquels peuvent prétendre le 
travail et les capitaux qui les font produire. La concurrence des produc- 
teurs empêche en effet qu'ils se fassent rembourser le droit de cultiver la 
terre, droit qu'ils ne paient à personne. Mais du moment que les progrès 
de la société rendent nécessaire une quantité de produits plus considéra- 
ble que celle que peuvent fournir les meilleures terres et les plus avanta- 
geusement situées, il faut avoir recours aux terres de moindre qualité 
ou plus éloignées, et, pour obtenir sur chaque arpent les mêmes produits, 
faire plus de frais que l'on n'en fait sur les terres premièrement cultivées. 
Si c'est du blé que l'on cultive, comme la société ne peut avoir la quantité 
de cette denrée dont elle a besoin, sans payer tous les frais occasionnés 
par les blés produits sur les moindres terrains, le prix du marché excède 
les frais de production qu'exigent les premiers terrains, et les proprié- 

recueillent de gros profits et se retirer, ou du moins cesser de s'offrir pour les em- 
plois où ils en recueillent de trop faibles,leurs services, à qualités égales, ne rendent 
pas des profits aussi divers. Je ne parle pas ici des capitaux engagés dans un fonds 
de terre et qui sont devenus aussi iminobiles que le fonds. 11 y a même dès tra- 
vaux industriels qui sont, jusqu'à un certain point, engagés comme des capitaux: 
quand les vignerons de Bourgogne ne gagnent pas de quoi vivre, il ne leur vient 
jamais dans l'idée d'aller offrir leurs services aux environs de Bordeaux, où ils sont 
bien payés. 
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taires de ces premiers terrains peuvent dblors  faire leur profit de cet 
excédant. 

Voilà, seion David Ricardo, la source du profit du propriétaire (rent). 
Il étend le même raisonnement aux diftéreutes qualites des terres, Les 
unes excédent beaucoup plus que les autres en qualité les plus mauvais 
terrains mis en culture; mais ce n'est jamais que la nécessité de cultiver 
ceux-ci pour satisfaire aux besoins de la société, qui procure un profit 
aux autres et permet d'en tirer un loyer. T l  en déduit la conséquence que 
le profit foncier ne doit pas être compris dans les frais de production; 
qu'il ne fait pas, qu'il ne peut pas faire, le moins du monde, partie du 
prix du blé ' . 

Or, qui ne voit que si l'étendue des besoins de la société porte le prix 
du blé A un prix qui permet de cultiver les plus mauvais terrains, pourvu 
qu'on y trouve le salaire de ses peines et le profit de son capital, c'est 
l'étendue des besoins de la société et le prix qu'elle est en Bta t de payer 
pour avoir du blé, qui permet qu'on t~ouve un profit foncier sur les terres 
meilleures ou mieux situées? C'est aussi le principe ktabli dans tout le 
cours de cet ouvrage. 

Dire que ce sont les mauvaises terres qui sont la cause du profit que 
l'on fait sur les bonnes, c'est présenter la même idée d'une façon qui me 
semble moins heureuse; car le besoin qu'on éprouve d'une chose est uae 
cause directe du prix que l'on consent à payer pour la poss8der; et si les 
besoins de la sociélé n'étaieiot pas portes à ce point, ou si elle n'était pas 
eii état de faire un si grand sacrifice, quelque énorme que Mt la dépense 
nécessaire pour fertiliser un sol aride, 00 ne le cultiverait pas : ce qui nous 
rambne Ci ce principe d6jà établi, que les frais de production ne sont pas 
la cause du prix des choses, mais que cette cause est dans les besoins que 
les produits peuvent satisfaire '. 

On voit que la controverse élevée par Ricardo sur ce point, n'est gubre 
autre chose qu'une dispute de mots ; et je ne sais pas trop sur quel fon- 

t Reni doea not and canno L d e r ,  i n  the leas1 degree, as a componenl part of iCs 

price (of corn). Ricardo, ch. 2.. 

David Ricardo, dans le même chapitre, montre Ws-bien que le profit foncier 
n'est pas la cause,, mais I'ept du besoin qu'on a de blé; et les raisons qu'il en ap- 
porte peuvent servir a prouver contre lui que les autres frais de production, no- 
tamment les salaires du travail, ne sont pas davantage Ia cause, mais I'effet du p r i ~  
courant des produits. 



DE LA DISTRIBUTION DES RICHESSES. 41 1 

dement M. Mac Culloch a pu dire que la phblicationde ces .principes était 
la découverte la plus importante et la plus fondamentale dans la science 
de la distribution des richesses, ,et qu'elle formait une ère nouvelle et mé- 
morable dans Phistoire de t'économie politique '. Les idées de David Ri- 
cardo m'ont servi A corriger plusieurs parties de ce Traité, brincipalement 
dans ce qui à rapport aux monnaies ; mais il ne m'a fourni aucune amé- 
lioration à introduire dans ce qui a rapport aux profits fonciers. 

Malthus, dans plusieurs brochures et dans ses. Principes d'É'conomie 
politique, a voulu prouver, d'un autre cbté, que le profit du propriétaire 
foncier et le fermage qui en est la conséquence, ne viennent point du mo- 
nopole qui résulte de la proprietb exclusive des terres, mais bien de ce que 
la terre fournit plus de subsistances qu'il n'en faut pour alimenter ceux 
qui la cultivent. Avec cet excédant, le propriétaire foncier a pu acheter le$ 
produits du manufacturier et de tous les autres producteurs. 

Que la terre, comme tous les agens naturels, contribue à l'utilité qui se 
trouve dans les produits, ce n'est point un fait douteux ; mais le vent con- 
tribue aussi à la production commerciale en poussant nos riavires ; cepen- 
dant il ne peut pas faire payer au consommateur sa coopération. Commekit 
le fonds de la terre Pait-il payer la sienne, si cen'est en vertu d'un privilégs 
exclusif du propriétaire ? M. Buchanan, qui a fait sur la Richesse des N q  
téons de Smith un commentaire où se trouvent beaucoup de sagacité et de 
raison , l'a bien senti. (( Le profit foncier, dit-il , n'est point une addition 
)) aux produits de la société : ce n'est qu'un revenu transféré d'une classe 
)) à une autre.. ., . Le revenu qui paie les fruits de la terre, existe déjà aux 

mains de ceux qui achétent ces fruits ; et si le prix ii'en Stait pas si 
. » trlevé, si l'acheteur n'avait rien à payer pour le service que rend la terre, 

)) son revenu à lui, acheteur, se trouverait plus considérable ; et ce qu'il 
» paierait de moins offrirait une matière imposable tout aussi réelle que 

lorsque, par l'effet du monopole, la même valeur a passé dans les 
mains du propriétaire foncier. )# 

Le même argument qui représente le propriétaire foncier comme usant 
d'un monopole qui ne fait entrer dans sa bourse qu'une valeur qui sort de 
la bourse d'autrui, et comme fesant payer des frais de production sert 
encore B quelques écrivains pour prouver que le travail seul est pfoductif, 
ee\ non la terre. 

Voyez l'article Èconomie politlqtie, dans le Supplément à 1' Eacyclopddie d'& 
dimbourg, et le Disco~rs de M. Mac Culloch sur l'Économie politique, page 65 de 
l'édition anglaise. 
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Ceux qui admettent cet argument ne font peut-être pas assez d'attenb 
tion qu'on en peut dire autant de tous les services productifs et même du 
travail des mains. Si l'ouvrier pouvait ne pas se faire payer un salaire, le 
consommateur paierait le prodoit moins cher ; mais la production consiste 
à communiquer uile utilité une chose et a la communiquer au meilleur 
marché qu'il est possible. Or , la coopération du fonds de terre remplit 
cette double condition. Son action est une opération chimique, d'où résulte, 
pour la matiére du blé, une modification telle qu'avant de l'avoir subie , 
cette matiére n'était pas propre à la nourriture dei'hornrne. Le sol est donc 
producteur d'une utilité, et lorsqu'il la fait payer sous la forme d'un profit 
foncier pour son propriétaire, ce li'est pas sans rien donner en échange 
au consommateur ; ce que paie ce dernier n'est point une valeur qui passe 
gratuitement d'une main dans une autre ; le consonimateur achète une 
utilité produite, et c'est parce que la terre produit cette utilité qu'elle est 
productive aussi bien que le travail. 

Il est vrai qu'elle pourrait ainsi que le vent, fournir son action sans en 
exiger le salaire ; mais la terre différe du vent en ceci, que son action nt! 
peut se déployer que par des avances dont nul homme ne voudrait courir 
les risques, s'il n'était assuré d'en recueillir les fruits. Si les terres ~i'étaient 
pas des propriétés exclusives, aurions-nous leurs produits à meilleur mar- 
ché ? Non, certes ; car nous ne les aurions pas du tout ; ce qui équivaut 
i un prix bien plus élevé. L'appropriation donne donc aux terres une 
qualité utile. Or, c'est l'usage de cette qualité que le propriétaire foncier 
se fait payer. II eD résulte une dépense de production que l'on peut nom- 
mer indispensable ; et les frais de production indispensables étant la limite 
la plus basse du prix des produits, les proiits fonciers sont une partie 
nécessaire de ce prix et la source d'un légitime revenu pour les proprié- 
taires. 

Ces controverses, dont je n'ai pu me dispenser de parler, uniquement 
parce qu'on en a beaucoup parlé, et sur lesquelles on a écrit, surtout en 
Angleterre, des volumes, ont à mes yeux fort peu d'importarice. Elles 
degénèrent aisément en des disputes de mots qui les font ressembler un 
peu trop aux argumentations des écoles dit moyen %de. Leur plus grave 
inconvénient est d'ennuyer le lecteur, et de lui faire croire que les vérités 
de l'économie politique orit pour fondement des abstractions sur lesquelles 
il est impossible de se mettre d'accord. Heureusement il n'eu est point 
ainsi: elles reposent sur des faits qui sont ou ne sont pas. Or, on peut, 
dans la plupart des cas, parvenir a dévoiler entièrement un fait ; on peut 
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remonter à ses causes et déduire ses conséquences ; et si l'on se trompe, 
la nature est là qui s'offre B des observatioris plus exactes et à des déduo 
tions plus simples. Cette méthode porte en elle la rectification de toutes 
les erreurs ; mais les abstractions n'apprennent rien. 

$ II. - Du Fermage. 

Quand un fermier prend a bail une terre, il paie au propriétaire le profit 
résullant du service productif de la terre, et il se réserve, avec le salaire 
de son industrie, le profit du capital qu'il emploie à cette culture, capital 
qui consiste en outils, en charrettes, bestiaux, etc. C'est un entrepreneur 
d'industrie agricole, et parmi ses instrumens il en est un qui ne lui ap- 
partient pas, et dont il paie le loyer : c'est le terrairi. 

Le précédent paragraphe a montré sur quoi se fondent les profits du 
fonds de terre : le fermage se règle, en général, au niveau du taux le 
plus élevé de ces profits. En voici la raison. 

Les entreprises agricoles sont celles qui exigent, toutes proportions 
gardées, les moins gros capitaux (en ne considérant pas la terre , ni ses 
améliorations, comme fesant partie du capital du fermier) ; il doit donc y 
avoir plus de personnes en état , par leurs facultés pécuniaires, de s'ap- 
pliquer à cette industrie qu'à toute autre; de là, plus de concurrence pour 
prendre des terres a loyer. D'un autre cdté, la quantité des terres culti- 
vables, en tout pays, a des bornes, tandis que la masse des capitaux et le 
nombre des cultivateurs n'en a point qu'on puisse assigner. Les proprié- 
taires terriens, du moins dans les pays anciennement peuplés et cultivés, 
exercent donc une espèce de monopole envers les fermiers. La demande 
de leur denrée, qui est le terrain, peut s'étendre sans cesse; mais la quani 
tité de leur denrée ne s'étend que jusqu'à un certain point. 

Ce que je dis d'une nation prise en totalité est également vrai d'un 
canton en particulier. Ainsi , dans chaque canton, la quantité des biens à 
louer ne peut aller au-delà de ceux qui s'y trouvent; tandis que le nombre 
de gens disposés à prendre une terre à bail n'est point nécessairemerit 
borné. 

Dès-lors le marché qui se conclut entre le propriétaire et le fermier, est 
toujours aussi avantageux qu'il peut l'dtre pour le premier; et s'il y avait 
un terrain dont le fermier, après son fermage payé, tirfît plus que l'in- 
térSt de son capital et le salaire de ses peines , ce terrain trouverait un 
enchérisseur. Si la libéralité de certains propriétaires, ou l'éloignement de 
leur domicile , ou leur ignorance en agriculture, ou bien celle des fer- 



miers , ou leur imprudence, fixent quelquefois autrement les conditions 
d'un bail, on sent que Sinfluence de ces circonstances accidentelles 
n'eaiste que pendant qu'elles durent, et qu'elle n'empêche point quela na- 
ture des choses n'agisse d'une maniére permanente, et ne tende sans cesse 
à reprendre son empire. 

Outre cet avantage que le propriétaire tient de la nature des choses, il 
en tire un autre de sa position , qui d'ordinaire lui donne sur le fermier 
l'ascendant d'une fortnne plus grande, et quelquefois celui du crédit et 
des places; mais le premier de ces avantages suiiit pour qu'il soit toujours 
à meme de profiler seul des circonstances favorables aux profits de la 
terre. L'ouverture d'un canal, d'un chemin, les progrès de la populatioii 
et de l'aisance d'un canton, élèvent toujours le prix des fermages. Il s'é- 
lève aussi à mesure que l'agriculture se perfectionne ; celui qui connaît 
un moyen de tirer plus de parti du terrain, consent à payer plus cher le 
Ioyer de l'instrument. 

La raison qui fait que le propriétaire profite seul des occurrences favo- 
rables à un bien-fonds, fait aussi qu'il est victime des occurrences coii- 
traire. -Quand le profit que rend la terre ne suffit pas pour payer le 
fermage, le fermier doit y sacrifier une partie des profits de son industrie 
et de ses capitaux ; it cherche dès-lors à les employer diffbremment ; et 
quand le hail n'est point 4 son terme, le propriétaire est presque toujours 
bbligé de lui faire des remises. 

Si c'est 1s propriétaire qui jouit de toutes les circonstances qui devien- 
nent favorables à ses t e r r ~  et qui en définitive est victime des circon- 
etances contraires, il est plus que le fermier intéressé aux ambliorations, 
quelles qu'elles soient , qui surviennent dans le pays en général ou dans 
son canton en particulier : elles tendent toutes à l'augmentation des baux. 
Ainsi les propriétaires qui passent mollement leur vie dans une ville ou 
dans une maison de plaisance, touchant avec nonchalance à chaque terme 
l'argent que leur apportent leurs fermiers, sans s'occuper jamais des 
sources de la prospérité publique et sans y contribuer en rien ; ceux qui 
ne s'inquiètent en aucune façon des progrès de l'art agricole; qui ne pro- 
voquent, qui ne secondent aucune de ces grandes entreprisesd'irrigations 
et de canaux, de ponts, de routes et de manufactures, qui doivent ac- 
croître la production et la population des cantons où ils ont des terres, 
suivent une routine plus honteuse encore et plus contraire à leurs vrais 
intér6ts , que ceHes auxquelles ils reprochent aux gens de la campagne 
d'être si attachés. 
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1,orsque le propriétaire répaud un capital en améliorations sur sa terre, 
en fesant des saign6es de desséchement, des canaux d'arrosement , de6 
clôtures, des constructions, des murs, des maisons , alors le fermage se 
compose rion-seulement du profit du fonds, mais aussi de l'intérêt de ce 
capital ' . 

Le fermier lui-m&me peut améliorer le fonds & ses frais ; mais c'est un 
capital dont il ne tire les intérêts que pendant la durée de son bail, et qui, 
B l'expirafian de ce bail, ne pouvant être emportb, demeure au proprié- 
taire; dès ce moment, celui-ci en retire les intéréts sans en avoir fait les 
auances ; car le loyer s'6lbve en proportion. Il ne convient donc au fer- 
mier de faire que lesvaméliorations dont l'effet ne doit durer qu'autant 
que son bail, à moins que la longueur du bail ne laisse aux profits résul- 
tant de l'amélioration, le temps de rembourser les avances qu'elle a oc- 
casionnées, avec l'intérêt de ces avances. 

De là l'avantage des longs baux pour l'amélioration du produit des 
terres , et l'avantage encore plus grand de la culture des terres par la! 

main de leurs propriétaires ; car le proprietaire a , moins encore que ld 
fermier, la crainte de perdre le fruit de ses avances ; toute amélioration 
bien entendue lui procure un profit durable, dont le fonds est fort bien 
rembours6 quand la terre se vend. La certitude que le fermier a de jouir 
jusqu'a la fin de son bail, n'est pas moins utile que les longs baux a l'a- 
mélioration des fonds de terre. Les lois et les coutumes qui admettent la 
résiliation des baux dans certains cas, comme dans celui de la vente, sont 
au contraire préjudiciables à l'agriculture. Le fermier n'ose tenter aucuae 
amélioration importante lorsqu'il risque perpétuelleinent de voir un suc- 
cesseur profiter de son imagination, de ses travaux et de ses frais; ses 
améli~ratioiis mêmes augmentent ce risque, car une terre en bon 6tat de 
réparation se vend toujours plus facilement qu'une autre. NuUe part les 
bqux ne s ~ n t  plus respectés qu'en Angleterre. Ce n'est que là' quton voit 
des fermiers assez sûrs de n'être pas dépossédés, pour b%tir sur le terrain 
qu'ils tiennent à loyer. Ces gens-là améliorent les terres comme si d e s  
Btaient à eux, et leurs propriatairas sont, exactement payé% ce qui n'arrive 
pas toujours ailleurs. 

Il y a des cultivateurs qui n'ont rien, et auxquels le propriétaire faurnit 
le capital. avec la terre. 0ii les appelle des &gayers. Ils rendent cornmu* 

a Le capital engagé en bonifications dans la terre est quelqiefois d'une valeur 
plus grande que le fonds lui-mdme. C'est le cas des maisons d'habitation. 
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nément au propriétaire la moitié du produit brut. Ce genre de culture ap- 
partient à un état peu avancb de l'agriculture, et il est le plus défavorable 
de tous aux amélioratio~ls des terres; car celui des deux, du propriétaire 
ou du fermier, qui fait l'amélioration a ses frais, ne retire que la moitié du 
fruit de sa dépense , puisqu'il est obligé d'en partager le produit. Cette 
manière d'affermer était plus usitée dans les temps féodaux que de nos 
jours. Les seigneurs n'auraient pas voulu faire valoir par eux-mbmes, et 
leurs vassaux n'en avaient pas les moyens. On avait de gros revenus 
parce qu'on avait de gros domaines, mais les revenus n'étaient pas pro- 
portionnbs A l'étendue du terrain. Ce n'était pas la faute de l'art agricole, 
c'était le défaut de capitaux placés en aniendemena Le seigneur, peu ja- 
loux d'améliorer son fonds, dépensait, d'une manière très-noble et très- 
improductive, un revenu qu'il aurait pu tripler : ori fesait la guerre, on 
donnait des fêtes, on entretenait une suite nombreuse. Le peu d'impor- 
tance du commerce et des manufactures, joint à l'état précaire des agri- 
culteurs, explique pourquoi le gros de la nation était misérable, et pour- 
quoi la nation en corps était peu puissante, indépendamment de toute 
cause politique. Cinq de nos départemens seraient maintenant en état de 
soutenir des entreprises qui écrasaient la France entiére à cette époque ; 
mais les autres états d'Europe n'étaient pas dans une meilleure position. 

CHAPITRE X. 

Quels sont les effets des Revenus perçus d'une nztion dans l'autre. 

Une nation ne saurait percevoir chez une autre ses revenus industriels. 
Le tailleur allemand qui vient travailler en France, y fait ses profits, et 
1'Allemagiie n'y a point de part. Mais si ce tailleur a le talent d'amasser 
un capital quelconque, et si, au bout de plusieurs années, il retourne chez 
lui en l'emportant, il fait à la France le même tort que si un capitaliste 
français, ayant la mbme fortune, s'expatriait ' . Il fait le même tort par 
rapport A la richesse nationale, mais non pas moralement; car je sup- 

Cependant, si ce capital est le fruit des économies de l'artisan, en l'emportant il 
ne ravit pas à la France une partie des richesses qu'elle possédait sans lui. S'il &ait 
resté en France, la masse des capitaux français se serait trouvée accrue du montant 
de cette accumulation; mais lorsqu'il emporte sa rhserve, des valeurs de sa propre 
création, il n'en fait tort à personne, et par conséquent il n'en fait pas tort an pays. 



pose qu'uii l:rzinçais qui sorl de sa patrie lui ravit une afrcclion et ri i i  

concours dc forces qu'elle n'était pas en droit d'attendre d'uri etranger. 
Quarit à la riation au sciri de laquelle rentre un de ses enfaris, ellc fait 

la nieilleure de toutes les acquisitions; c'est pour elle une acquisition de 
populalion , une acquisition de profits industriels , et une acquisition dc 
capitaux. Cct homme ramcne un citoyen et en m&me temps de quoi faire 
vivre iin citoyen. 

A l'égard des capitaux prctés d'uri pays à un autre, il n'en résulte 
d'autre effet, relativemcrit B leur richesse respective, que l'effet qui rC- 
sulte pour deux particuliers d'un pret et d'un emprunt qu'ils se font. Si 1;i 

France en~prunte B la IIollaride des forids et qu'elle les consacre à des 
usages productifs, elle gagne les profits industriels et territoriaux clu'ellc 
fait au moyen de ces fonds; ellc gagric mSme en payant des inlérCls, tout 
comme un nbgociant , un manufacturier, qui eniprurite pour faire aller 
son entreprise, et à qui il reste des bénéfices, même après avoir pay6 
l'intérêt de son emprunt. 

Riais si un état emprunte a uii autre , non pour des usages productifs, 
rnais pour dkpenser ; alors le capital qu'il a emprunté ne lui rapporle rien, 
et son revenu demeure grevé des intérêts qu'il paie à l'étranger. C'est la 
situation ou s'est trouvée la France quand elle a emprunté aux Chois  , 
aux Iiollandais, aux Génevois, pour soutenir des guerres ou subvenir aux 
profusions de la cour. Toutefois il valait mieux, même pour dissiper, 
eniprunter aux étrangers qu'aux ~iationaus, parce qu'au nioins cette partit: 
des emprunts ne dimirluait pas les capitaux productifs de la Fraiice. 1)e 
toute manicre, le peuple francais payait les intérêts ; mais quand il avait 
1)rCté les capitaux, il payait les intérSts tout de même, et de plus il per- 
dait les profits que son industrie et ses terres auraient pu faire par le 
rnoyen de ces mOmes capitaux. 

Pour ce qui est des fonds de terres possédés par des étrangers rksidarit 
4 l'étranger, le revenu qiie donnent ces fonds de terre est un revenu 
de l'étranger, et cesse de faire partie du revenu national ; sauf toutefois 
pour la portiori de l'impôt qu'il supporte. filais qu'on y prenne garde : les 
étrangers n'ont pas pu acquérir sans envoyer un capilal égal en valeur i 
la terre acquise; ce capital est un fonds non moins précieux qu'un fonds 
de terre; et il l'est plus pour nous, si nous avons des terres à mettre en 

' 011 verra clans le Livrc suivarit que les intérêts étaient aussi bien perdiis , srjit. 
qii'ils ïusseilt dépensés en I:raiice, soit qii'ils le. fussent it 1'Ptranger. 

SIXIÈME ~ I T I O N .  -7 
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valeur et peu de capitaux pour faire valoir notre industrie. L'élraiiger, en 
fesan t un achat de terres, a changé avec nous un revenu capital dont 
r~ous profi tons, contre un revenu foncier qu'il perçoit; un inléret d'argent 
contre un fermage; et si notre industrie est active, éclairée, nous reti- 
rons plus par cet intérêt que nous ne retirions par le fermage ; inais il a 
donné un capital mobile et susceptible de dissipation, contre un capital fixe 
ct durable. La valeur qu'il a cédbe a pu s'évanouir par défaut de coriduite 
de notre part; la terre qu'il a acquise est restée, et, quand il voudra, il 
vendra la terre et en retirera chez lui la valeur. 

On ne doit donc nullement craindre les acquisitions de bieris-fonds 
faites par les étrangers, quand le prix de l'acquisition doit btre employé 
reproductivement. 

Quant à la forme sous laquelle un revenu perçu chez un peuple passe 
chez un autre, soit qu'on fasse veriir ce revenu en espéces monnayées, en 
lingots au en toute autre marchandise, cette considération n'est d'aucune 
importance ni pour un pays ni pour l'autre, ou plutût il leur est impor- 
tant de laisser les particuliers retirer ces valeurs sous la forme qui leur 
convient le mieux, parce que c'est indubitablement celle qui convient le 
mieux aux deux nations ; de meme que dans leur comnlerce réciproque, 
la marchandise que les particuliers préfbrent exporter ou importer, est 
aussi celle qui convient le mieux à leurs nations respectives. 

Les agens de la compagnie anglaise dans I'Inde retirent de ce vaste 
pays, soit des revenus annuels, soit une fortune faite, dont ils revien- 
nent jouir en Angleterre : ils se gardent bien de retirer cette fortune en 
or ou en argent, car les métaux précieux valent bien plus en Asie qu'en 
Europe ; ils la convertissent en marchandises de l'Inde, sur lesquelles ils 
font encore un profit lorsqu'elles sont arrivées en Europe ; ce qui fait 
qu'une somme d'un million , qu'ils emportent, leur vaut peut-être douze 
cent mille francs et plus, lorsqu'ils sont rendus à leur destina lion. L'Eu- 
rope acquiert, par cette opération, douze cent mille francs, et l'Inde ne 
perd qu'un million. Si les déprédateurs de l'Inde voulaient que ces 
douze cent mille francs fussent apportés en espèces, ils seraient obligés 
d'emportar hors de I'Indoustan quinze cent mille francs, peut-etre, qui, 
rendus en Angleterre, n'en vaudraient plus que douze cent mille. 011 a 
beau percevoir une somme en espèces, on ne la transporte que changée 
en la marchandise qui convient le mieux pour la transporter ' . Tant 

Raynal dit qiie la compagnie anglaise, tirant des revenus du Bengale, et ve- 
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qu'il est permis de tirer d'un pays une inarchaiidise quelconque (et cette 
exportation y est toujours vue avec faveur), on tire de ce pays, sans difi- 
culté, tous les revenus et tous les capitaux qu'on y perçoit. Pour qu'un 
gouvernement pût l'enipikher, il faudrait qu'il pût interdire tout com- 
merce avec l'étranger ; et encore, il resterait la fraude. Aussi est-ce une 
chose vraiment risible, aux yeux de 1'6conomie politique, que de voir des 
gouvernemens enfermer dans leurs possessions le numhraire dans la vue 
d'y retenir les richesses. 

S'ils parvenaient A clore leurs frontibres de façon à intercepter la sortie 
de toutes les choses qui ont une valeur, ils n'en seraient pas plus avancés; 
car les libres conimunicalioris procurent bien plus de valeurs qu'elles n'en 
laissent échapper, Les valeurs ou les richesses sorit fugitives et indépen- 
dantes par leur nature. On ne saurait les enfermer ; elles s'6variouissent 
au milieu des liens, et grandissent en pleine liberté. 

CHAPITRE XI. 

ne la Population dans ses rapports. avec l'économie politique. 

$ 1. -Coinment la quantite des produits inlluc sur la population des étais. 

Après avoir observé, dans le premier Livre, comment se forment les 
produits qui satistgnt aux besoins de la société, et, dans celui-ci, cornmerit 
ils se répandent parmi ses différens membres, observons de plus quelle 
influence ils exercent sur le nombre des personnes don1 la société se com- 
pose , c'est-à-dire sur la population. 

Dans ce qui concerne les corps organises, la nature semble mépriser 
-- 

nant les consommer en Europe, finira par épuiser le pays de numéraire, parce 
qu'elle seule y fait le commerce et c~ii'elle n'y en porte point. Rayiial se trompe. 
Les négocians portent aux Indes des métaux précieux, parce qu'ils y valent plus 
qu'en Europe; et, par cette raison même, les employCs de la compagnie, qui folit 
des fortunes en Asie, se gardent bien d'en rapporter du numeraire. 

Que si l'on disait que les fortunes transportées en Europe y sont moins solides 
et plus faciles à dissiper étant en marchandises, que si elles étaient en numéraire, 
on se tromperait encore. La forme sous laquelle se trouvent les valeurs ne fait rien 
à la solidité; une fois transportées en Europe, elles peuvent être changées en nu- 
méraire, ou en belles et bonnes terres. L'essentiel, comme dans le commerce mtre 
nations, n'est point la forme souk laquelle circulent les vale~irs; c'est leur montant. 



les individus, ct n'accorder sa protection qu'i i'cspPce. L'histoire naturelle 
~~réseritc des evemplcs trés-curieux des soins qu'elle prend pour la con- 
serva tion des esphccs ; mais le moyen le plus puissant qu'elle emploie pour 
y parvenir consistc à mulliplier les germes avec une profusion telle, que, 
quelque nombreux que soient les accidens qui les empêchent d'éclore, 
ou qui les détruisent étant éclos, il en subsiste toujours un nombre plus 
yiie suflisant pour que l'espèce se perpétuc. Et si les accidens, les destruc- 
lions, Ic défaut des moyens de développement, n'arrotaient pas la mul- 
til'lication des Ctres organisés, il n'est pas uii animal, p s  une plante qui 
rie parvint en peu d'années à couvrir la face du globe. 

],'homme partage avec tous les au trcs Ctres organisés cette faculté ; et , 
cluoiquc son intelligence siipérieui~e multiplie pour lui les moyens d'exis- 
ter,  il  finit toujours, comme les autres, par en attei~idre la limite. 

I,cs moyens d'exister pour les animaux sont prcsclue uniquement les 
subsistarices; pour l'homme Ili faculté qu'il a d'échanger les produits les 
iiiis coiitre les autres, lui permet d'en considérer, non pas tant la nature 
clrie la t~aleur. Le producteur d'un meuble de cerit francs est possesseur 
tic tous les alimens qu'on peut avoir pour ce pris-là. Et quant aux prix 
des dcux produits (c'est-Aire A la quantité de l'un et de l'autre qu'on 
donne en échange), il déperid de l'utilité du produit dans l'état actuel de 
la société. On ne peut pas supposer que les hommes eri général consen- 
tent à donner, troc pour troc, ce qui leur est plus liécessaire pour avoir 
cc qui l'est moins. Dans la disette, on dorinera une moins grande quantité 
de subsistances pour le meme meuble ; mais toujours restera-t-il vrai que 
le meuble vaut la denrée, et qu'avec l'un on pourra obtenir l'autre. 

Cette faculté de pouvoir faire des éclianges n'est pas bornée aux hommes 
du meme lieu, ni meme d'un seul pays. IJa T-lollande se procure du blé 
avec ses épiceries et ses toiles. L'Amérique scptentrionale obtient du sucre 
et du café en échange des maisons de bois qu'elle envoie toutes faites aux 
Antilles. II n'y a pas jusqu'aus produits immatériels, qui, bien qu'ils ne 
soient pas transportables, procurent if une nation des denrées alimeii- 
taires. L'argent payC par un étranger pour voir un artiste éminent , ou 
pour consulter un praticien célébre, peut etre renvoyé a l'étranger pour 
y acheter des denrées plus substantielles '. 

' Quoique toi~s les prodilits soient n6cessaires à l'existence sociale de l'liomine, 
le besoin de ~ioiirriture i!tant le plus irnl~érieiix de tous, le plus coiistaiit et celui 
qui se rciiouvclle le pli~s promptement, oii n'cil cioit pas  moiiis ineitre ail prcmie~ 



Les Bcbanges et le commerce approprient, comme on voit, les pro- 
duits à la nature des bcsoins généraux. Les denrées, quelles qu'elles soient, 
pour la nourriture, ou pour le vetement , ou pour le logement, dont le bc- 
soin se fait plus sentir, sont le pliis demandées, donnent de plus gros profits 
et sont produites de préférence. Cliaque famille satisfait d'au tant plus (le 
besoins, qu'elle peut acheter davantage. Elle peut acheter d'autant plus, 
que sa propre production est plus graride, ou,  eri termes vulgaires, ses 
revenus plus considérables. Aiilsi , en résultat définitif, les familles, et 
la nation qui se compose de toutes 1cs familles, rie subsistent que de leurs 
protlui ts , et l'étendue des produits borne nécessairement le riombre dc: 
ceux qui peuvent subsister. 

Chez les animaux qui sont incapables de mettre aucune prkvoyance 
dans la satisfaction de leurs appétits , les individus qui naissent , lors- 
qu'ils ne deviennent pas la proie de l'homme ou des autres arnimaus , 
périssent du moment qu'ils éprouvent uii besoin indispensable qu'ils 
rie peuvent satisfaire. Chez l'honime , la dificulté de pourvoir des be- 
soiris futurs, fait entrer la prévoyance pour quelque chose dans l'accon?- 
plissemerit du vœu de la nature; et cette prévoyance préserve seule l'liu- 
rilariits d'une partie des maux qu'elle aurait à supporter, si le nombre 
des hommes devait perpétuellement Ctre r6duit par des destructioris vio- 

lentes ' . 
Encore, rrialgré la prévoyance attribuée A l'liom~ne, et la cont~~airite yirc 

la raison, les lois et lesmoeurs lui imposent, il est evidcnt que la mu1til)li- 
cation des hommes va toujours non-seulement aussi loin que leurs moyeris 
d'exister le permettent, niais encore uri peu au-delà. II cst afiiigearit dc 
penser, mais il est vrai de dire que, même c l w  les nations les plus pros- 
pbres, une partie de la population pkrit tous les aris de besoin. Ce n'est 
pas que tous ceux qui périssent de besoin meurent positivemeri t du défail t 
de nourriture, quoique ce malheur soit beaucoup plus fl.kquent qll'ori 
+ 

rang des moyeris d'existence les substaiices aliineiilaircs. Ilais Ics sil1)staiices ;di 
mentaires ne sont pas toutes des produits du sol; ori se les procure par It: comrliercc 
aussi bien que par l'agriculture, et il y a plusieurs çoritrées qui riourrisseiit bieit 
plus d'habitans que ii'en yeu~eiit  aliirieiiler les produits de leurs terres. 

Les préjugés de meurs ou de religioii (lui s'opposeiit àla reserve qiie les Iioiii- 
ines mettent dans la rriultiplicatiori de leur espéce, orit ce facheux etkl que les 1.e 

ductions nécessaires porlent %lors sur des étres pliis tléveloppés et susceptibles tlc 

souffrir. En Turcluie, ou des cricurs publics pareoilreiit tlc riuit torites les rite. 

pour avcrlir Ics ilpoiis dc faire dcs siijets au,siiltan; cc sont des iiiassncrc3 ct  clcs 
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ne le suppose ' ; je veux dire seulement qu'ils n'ont pas à leur disposition 
tout ce qui est necessaire pour vivre, et que c'est parce qu'ils manquent 
de quelque chose qui leur serait nécessaire, qu'ils périssent. 

TantOt c'est un malade ou un homme affaibli, qu'un peu de repos re- 
mettrait, ou bien à qui il ne faudrait que la consultation d'un médecin 
et un rembde fort sii~iplc , mais qui ne peut ni prendre du repos, ni con- 
sulter le médecin , ni faire le remède. 

TantOt c'est uri petit enfant qui réclame les soins de sa mhre; mais 
sa m&re est forcbe au travail' par l'indigence ; l'enfant périt ou pais 
accident ou par malpropreté, ou par maladie. C'est un fait constaté par 
tous ceux qui s'occupent d'arithmétique politique, que, sur un Sgal nom- 
bre d'enfans, pris dans la classe aisée et daris la classe indigente, il en 
meurt dans la secondc incomparablement plus que dans la premiére. 

Enfin, une nourriture trop peu abondante ou malsaine, l'impossibilité 
de changer souvent de linge, de se vfitir plus chaudement, de se séclier, 
de se chauffer, affaiblissent l a  santé, a l t h e n t  la constitulion , exposent 
beaucoup d'&es humains à un depéi issement tantôt lent, tantbt rapide; 

- - 

épidémies qiii réduisent. les hoinmes au nombre que l'industrie du pays peut faire 
subsister; el. quaiid In population ii'est pas réduite ainsi, elle l'est par la inis2re , 
comme chez les juifs et les chrétiens; procédé qui ne cause pas moins de dou- 

leurs. 
1,'liospicc dc Uicètrc, pr2s Paris, renferme hnl~itiiellemerit ciil([ A sis riiille pau- 

vres; cri 1795, année oii il y ciit une disctte, l'adniiiiistration ne put pas leur dori- 
ner la mèiiic riourriturc que daris lin temps ordiilaire ; I'éconoiiie de cette maisoii 
m'a assiiré qu'à cette époque ils moulurent presque tom. 

Je trouve dans W. Johii Bartori (Obscrvalions on 1It.e condition O/  tlte labouring 
classes) uri ta1)leaii qiii inoritrc que , daiis sept districts inaiiiifacturiers de l'Angle- 
terre, le noiiibrc dcs cldcZs a été en proportion de la clierté , c'est-i-direde la rii- 

retB dcs siibsistances. Eii voici uii extrait: 
~lnnécs. Prix mojcn dit blS par quarter. Koinbre des ddcétlés. - - - 

Eii. 1SOf 11s shillirigs 3 dcii. 55,965 

1804 60 1 44,794 
1807 îa  3 4s,1os 
1610 106 2 34,864 

Dalis les inèiries tables, oii voit que la disette a causé iiioiiis de inortalite dans les 
cantons ruraux. La raisoii cn est 4videiite : outre que les oiivriers y sorit plus gé- 
néraleinelit l~iiyés en lint.iire, le haut pris de ce qii'on vendait pern~ettait de payer 
dier cc qu'on aclictait. 
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et l'on peut dire que tous ceux qui périssent à la suite d'un besoin que 
leur fortune ne leur a pas permis de satisfaire, meurent de besoin, 

On voit que des produits très-variés, parmi lesquels se trouvent même 
des produits que nous avons rlommés immatériels, sont necessaires à 
l'existence $e L'homme , surtout daus les grandes sociétés ; que les pro- 
duits dont la société a le plus besoin , dans i'état où elle se trouve, sont 
aussi ceux que les producteurs mu1 tiplien t de préférence, parce que ce 
sont ceux-là mSme qui sont payés le plus cher relativement à leurs frais 
de production ; on voit enfin que , quelle que soit la cause qui borne la 
quantité des produits, cette quantité est la limite nécessaire de la popula- 
tion ; car les hommes n'existent qu'autant qu'ils ont à leur portée les 
moyens d'exister. 

Ces propositions générales reçoivent bien des modifications des circons- 
tances particulières. Si les produits sont trés-inégalement distribués, si un 
homme en a plus qu'il ne lui en faut pour exister dans sa siluation , la 
population sera moins grande que si le surplus de cet homme en fesait 
vivre un autre. Si les besoins d'une nation sont grands, la meme quan- 
tité de produits n'y fera pas subsister autant de monde que dans une 
supposition contraire. Toujours est-il'vrai que , toutes choses étant d'ail- 
leurs égales, le nombre des hommes se proportionnera à la quantith des 
produits. C'est une vérité reconnue par la plupart des auteurs qui ont écrit 
sur l'économie politique , quelque variées que soient leurs opinions sur 
presque tout le reste '. 

Voyez Steuart, De ~ ' ~ c o n o m i e ~ o l z ' l i q u ~ ,  liv. 1, ch. 4; Quesriay, article Grains; 
dans l'Encyclopédie; Montesquieu, Esprit des Lois, liv. XVIII, ch. 10, et liv. XXIlI, 
ch. 10; Buron, édition de Bernard, t. IV, page 266; Porbonnais, Principes ct Ob- 
servations, pages 39,45; Hume, Essais, partie II, essai 11; Poivre,le volume de ses 

CEuvres, pages 145, 446 ; Condillac, Le Conamerce et le Gouvernement, partie 1, 

ch. 24-95; le comte de Verri, Réflexions sur  l ' ~ c o n o m i e ~ o l i t i ~ u e ,  ch. 21; Mirabeau, 
Ami des Hommes, t. 1, ch. 2; Rayiial, Hisloire de ~'E'lablissemenl, etc., liv. X l ,  
$ 23; Chastellux, De la Félicité publique, t. II, page 205; Necker, Adminislraiion 
àcs Finances de France, ch. 9, et ses Noles sur  l'l.hoge de Colbert ; Condorcet, 
Notes su r  Voltaire, édition de Keht, t. XLV, p. 60; Srnitli, Richesse des Nations, 
livre 1, chap. 8 et 11; Garnier, Abrégé elimenlaire, partie 1, ch. 3, et daris.1a l'ré- 
face de sa traduction desmith; Herrenschwand, De 1'E'conomie politique maderne, 
p. 2; Godwin, De la Justice politique, liv. VIII, ch. 3; Jérémie Bentham, Théorie 
des peines et des rècornpenses,'t. II, page 304; Claviéro, De la France el des ~ t a t s -  
Unis, deixxikme ddition, pagcs 60 cl 315; ljrowne-Dignan, Essai sur les Principes 



II iiie seiilI)le qu'on n'a pas tir4 de là une conséquericc qui était pour- 
tant bien naturelle ; c'est quc ricn rie peut accroilre la population que ce 
qui favorise la prod~iction , ct que ricn ne la peut diminuer, au moins 
d'une manière permanente, que ce qui attaque les sources de la pro- 
duction. 

Les Juifs honorhront la fécondité. Les Romains firent des régiemens 
saris fin poiir réparer les pertes d'hon-imes que leurs guerres continuelles et 
lointaines occasionnaient. Les censeurs recomiiiandaicnl les mariages ; on 
était consideré en proportion du nombre de ses eiiriins. Tout cela ne ser- 
vi~it li ricn. La diliiculté n'est pas de fairc des enfans, mais de les entre- 
tenir. Il fallait crkcr des produits ;in lieu de causer des clévaslations. Tan1 
dc beaus rdglemens n'cmpi?clihrcnt point, niéme avant I'irivnsion dcs Ihr- 
l~ares, la dépopulation de l'Italie ct de la GrCcc '. 

Ce fut toiit aussi vainement que Louis XIV, par son édit de i 666 en 
faveur du nlariage, donna des pensions h ceux qtii auraient dis enfans , 
ct de plus fortes à ceux qui en auraient douze. Les primes que, sous mille 
formes diverses, il donnait ail déstcuvrcment et i l'inutilité, causaie~it 
bien plus de tort à la population que ces faibles encouragemeris ne pou- 
vaierit lui fairc de I~ien. 

On répète lous les jours que le iiouveau monde a clépcuplti 1'Esl)agno : 
cc sont ses mailvaises institutioris qui l'ont dépeuplée, et le peu de pro- 
ductioris que fournil le pays relativement à son étendue 'L. 

Ce qui encoui.agc vbritablcnient la ~)opul;tliori,c'est uiic indiistrit: aclive 
qrii donne beaucoup de produils. Elle pullule dans lous Ics caritoris indus- 
trieux; et quand un sol vierge conspir*e avec l'activilb ti'urie xiatiori eri- 
tibre qiii n'admet poirit de désociivrés, ses progrhs sont élonnans, conmit! 
ails États-unis , où elle doiihle toiis les viiigl aiis. 

rlc ~'Economie puhliquc, page 97; I;oadrcs, 1776; Bccc;iriii, El<>rnolli d i  Econolnin 
yubblica., parte l~riii~a, cap. 2 ct 5 ; Ciorniii, Rcclrerchc.~ sur In Science Ric (I'ouver- 
j ic)) i~)i t ,  t . I I ,  cli. 7; dc. Sisiiioiidi, Nouvcnus IJrincipes d' Eco~aol~zic: politique, liv. 
\'II, ( . II .  3 ct siii\ niis. \'oyez siirtoiit 1'Essni sur la  PO~ZLII~Z'OII ,  clc i(lnltliiis, oii\r;ig(* 
rc~iipli tlc rc~clierclicç cl (le rnisoiiiiciiiciis jiicliciciix, cl qiii ii i'6sislE niix iioiiibrcii- 
~ ( 8 3  c*ritiqiies qii'oii a dirigilcs coiitrc lui, parcc qu'il cst foiid6 siir 1;i in?lliodc cspé- 
riiiicritiilc cl siir la iiatiii'c des clioçes telles qii'elles soiit. 

' Yoycs! Titc-I,ivc, liv. V I ;  Pliitarqiic, (F.iivrcs iiioralcs, Dcs OrncCcs qui ont 
ccssc;; Straboii, lit..  V11. 

"I'stnriz rciiiiii.cliiait quo Irs prc~~ii!ccs t1'Eslw;iic r l i i i  cnvc~!niciit Ic llliis tic 
in~ i i t l (~  aiix 11i(lcs, t>t;iiciit 1 ~ 3  pllis ~ C I I D I C C S .  
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Par la m4me raison, les fléaux passagers qui détruisent beaucoup d'hom- 
mes sans attaquer les sources de la reproduction , sont plus affligeans 
pour l'humanité que funestes à la population. Elle remonte en très-peu 
de temps au point où la retient la quotité des productions annuelles. Des 
calculs très-curieux de Messance prouvent qu'après les ravages causés 
par la fameuse peste de Marseille, en 1720, les mariages furent en Pro- 
vence plus féconds qu'auparavant. L'abbé d'Expilly a trouvé les mêmes 
résultats. Le même effet avait eu lieu en Prusse aprés la peste de 1710. 
Quoique ce fléau eùt moissonné le tiers de la population, on voit par les 
Tables de Sussrnilch ' que le nombre des naissances, qui était avant la 
peste à peu prés de 26,000 par année, alla, eri 1771 (année qui suivit celle 
de la peste), à 32,000. Qui n'aurait pensé qii'après un si terrible ra- 
vage , le nombre des mariages du moins ne dût considérablemeiit dimi- 
nuer ? Il doubla, tant est grande la tendance de la population à s'8lever 
au niveau des ressources d'un pays ! 

Ce que les flbaux passagers ont de funeste, ce n'est pas la dépopulation : 
ce sont d'abord, et au premier rang, les maux qu'ils causent à l'huma- 
riité. Il ne peut pas y avoir de grandes quantites d'individus retranchés 
du nombre des vivans, soit par les contagions, les famines 011 les guerres, 
sans que beaucoup d'êtres doués de sentiment aient souffert, quelquefois 
même cruellement souffert, et laissé dans la souffrance une multitude de 
survivans , veuves , orphelins , frères, socurs et vieillards. On doit dépl? 
rer encore dans ces calamites la perte de ces hommes supérieurs, et tels 
que les lumières, les talens, les vertus d'un seul, inllueiit sur le Ilonheur 
ties nations, plus que les bras de cent mille autres. 

Enfin une grande perte d'hommes faits est une graiide perte de rictiesse 
acquise ; car tout homme adulte est un capital accumolc qui représente 
toutes les avances qu'il a fallu faire pendant plusieurs annees pour le met- 
tre au point ou il est. Un marmot d'un jour ne remplace pas un Iiomme 
(le vingt ans ; et le mot du prince de Condé, sur le champ de bataille de 
Senef, est aussi absurde qu'il est barbare B. 

' Cité par ,\Ialtliiis, toiiie I I ,  p;~gi: iïO de la ciiiquii,iiie étlitioii niiglnisc. 
U~te  nuil de Paris réparera loul cela. Il faut une nuit, pliis vingt aiiiiees de 

soins ct cle clépeiises, pour faire uii hoiiimc, que le canori moissoiiiie en un iiistant; 
et les dcstriictioiis d'honirnes que cause la guerre vont bien plus loin qu'on nc 
I'iiiiagiiica coininiiriémciit : des champs ravagés, le pillage clcs Iial~itationç, (les eta- 
1)lissriiiciis inc1iisfi.icls diltriiits, cles capitaux consomiiies , ctc. , pli ravissarit des 
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On peut iiohu dire que les fibaux qui retranchent des hommes, s'ils 
ne nuisent pas à la population , nuisent à l'humanitb ; et c'est seulement 
sous ce dernier rapport que ceux qui causent de tels fléaux sont haute- 
merit coupables '. 

Si les fléaux passagers sont plus ailligeans pour l'humanité que funestes 
a la population des états, il n'en est pas ainsi d'une administration vicieuse 
et qui suit un mauvais système en économie politique. Celle-ci attaque la 
population dans son principe, en desséchant les sources de la production ; 
et comme le nombre des hommes, ainsi que nous l'avons vu , s'élève tou- 
jours pour le moins autant que le permettent les revenus annuels d'une 
nation , un gouvernement qui diminue les revenus en imposant de riou- 

moyens de subsistance, font mourir bien du monde hors du champ de bataille. On 
peut se faire une idée du nombre prodigieux de personnes plongées dans la mi- 
sère par les guerres de Bonaparte, d'après le tableau des secours donnés par les 
bureaux de bienfesance de Paris. De 1804 à 1810, le nombre des femmes secou- 
rues à Paris seulement, s'est graduellement élevé de 91,000 A 35,000. Eii 1510, le 
nombre des enfans qui recevaient a Paris des secours de la charité publique, n'é- 
tait pas moindre que 53,000. La mortalité était effrayante dans ces deux classes. 

Par une conséquence de ce qui est établi ici, les progrès de la médecine, et 
des moyens curatifs et préservatifs, tels que la vaccine, ne peuvent exercer, d'une 
manière constante, aucune influence sur la population d'un pays ; mais on aurait 
tort d'inférer de là que de si importans progrès sont sans influence sur le sort de 
l'humanité. Ces moyens puissans conservent des hommes qui sont avancés, jusqu'à 
un certain point, en âge, en force, en connaissances, et qui ne pourraient etre 
remplacés sans des naissances et des avances nouvelles, c'est-à-dire, sans des in- 
firmités, des souifrances, des sacrifices de la part des parens et des enfans. Quand 
la population ne s'entretient qu'à force de naissances nouvelles, il s'y rencontre 
plus de ces souffrances qui accompagnent toujours la naissance et la mort des in- 
dividus de notre espéce, parce que les naissances et les morts y sont plus fré- 
quentes. La population d'un pays peut s'entretenir avec la moitié moins de nais- 
sances et de morts, si les haùitans, au lieu de ne parvenir qu'a I'dge de BO ans, 
excèdent communément l'âge de 40 ans. Il est vrai que, dans cette supposition, il 
y a beaucoup plus de geimes qui deviennent superflus ; mais les maux doivent se 
mesurer par les souffrances, et des germes perdus n'entrainent pas de souffrances. 
11 y a une si grande quantité de germes perdus dans la nature organisée, que ce 
qui s'en perd de p h  dans cette supposition n'a aucune importance. Si les plantes 
étaient susceptibles de sentir et de souffrir, il serait heureux pour elles que toutes 
les graines de celles qu'on est forcé d'arracher et de détruire, s'altérassent avant 
de s'organiser. 
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veaux tributs, quii force les citoyens à faire le sacritice d'une partie de 
leurs capitaux , et qui par conséquent diminue les moyens généraux de 
subsistance et de reproduction répandus dans la société, un tel gouverne.. 
ment, nonseulennent emp&che de nattre, mais on peut dire qu'il massa- 
cre ; car rien ne retranche plus efficacement les hommes, que ce qui les 
prive de leurs moyens d'exister. 

Ori s'est beaucoup plaint du tort que les couvefis font à la population , 
et l'on a eu raison ; mais on s'est mépris sur les causes : ce n'est pas à 
cause du célibat dles religieux, c'est à cause de leur oisiveté : ils font tra- 
vailler à leurs terres, dit-on; voilà une belle avance! Les terres resteraient- 
elles en friche si les moiries venaient à disparaître ? Bien au contraire ; 
partout où les moines ont été remplacés par des ateliers d'industrie, comme 
nous en avons vu plusieurs exemples dans la révolution française, le pays 
a gagné tous les memes produits agricoles, et de plus ceux de son indus- 
trie manufacturière ; et le total des valeurs produites étant par là plus 
considérable, la population de ces caritons s'est accrue. 

Si la yopulatiorii dépend de la quantité des produits , c'est une estima- 
tion très-imparfaite pour en juger, que le nombre des naissances. Là où 
l'industrie et les produits augmentent, les naissances, plus multipliées à 
proportion des habitans déjà existans , donnent une évaluation trop forte. 
Dans les pays qui déclinent, au oontraire, la population excède le nombre 
indiqué par les naissances. 

Une autre conséquence de ce qui prkcède , c'est que les habitans d'un 
pays ne sont pas plus mal pourvus des choses nécessaires à la vie quand 
leur nombre s'augmente, ni mieux pourvus quand leur nombre diminue. 
Leur sort dépend de la guantité des produits dont ils disposent, et ces 
produits peuvent Gtre abondaris pour une nombreuse population , tout 
comme ils peuvent etre rares pour une population clair-semée. La disette 
ravageait l'Europe au moyen âge plus souvent que dans ce temps-ci, où 
l'Europe est 4vidt:mment plus populeuse. L'Anglelerre, sous le règne d'É- 
lisabeth, n'était pas si bien pourvue qu'elle l'est, quoi qu'elle eût moitié 
moins d'habitans ; et l'Espagne nourrit mal sept à huit millions d'habi- 
tans, après avoir entretenu une immense population au temps des 
Romains ' et des Maures. 

Quelques auteiurs ' ont dit qu'une grande population était le signe as- 

Nec numero &lispanos, nec robore Gallos, etc. (Cic., de Barusp.) 
* Wallace, Coiidorcet, Godwin. 
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suré d'une haute piospérité. Elle est le signe assure d'une grande pro- 
duction ; mais pour qu'il y ait une Iiaute prospérité , il faut que la popu- 
lation , quelle qu'elle soit, se trouve abondamment pourvue de toutes les 
nécessités de la vie et de quelques-unes de ses superfluités. II y a des 
parties de l'Inde et de la Chine prodigieusement populeuses , qui sont en 
meme tenips prodigieusement misérables ; mais ce n'est pas en diminuarit 
le riom bre des individus qu'on les rendrait mieux pourvues, car ori ne 
pourrait le faire sans diminuer aussi leurs productions. Dans ces cas-]& 
il faut souhaiter, non pas la diminution du nombre des hommes, mais 
l'augmentation de la quantité des produits , qui a toujours lieu quand la 
population est active , industrieuse, économe , et bien gouvernée, c'est- 
àdire, peu gouvernée. 

Si les habitans d'un pays s'élévent naturellement au nombre que le pays 
peut entretenir, que deviennen t-ils dans les années de disette ? 

Steuart répond ' : 
Qu'il n'y a pas tant de différence qu'oii l'imagine entre deux recoltes ; 

qu'une année mauvaise pour un canton est bonne pour un autre ; que la 
mauvaise récolte d'une denrée est balancée par la bonne récolte d'une 
autre. Il ajoute que le meme peuple ne consomme pas autant dans les an- 
nées de disette, que dans les années d'abondance : dans celle-ci tout le 
monde est mieux nourri ; on emploie une partie des produits à engrais- 
ser des animaux de basse-cour ; les derirées étant moins chéres , il y a 
un peu plus de gaspillage. Quand la disctte survient, la classe indigente 
est mal nourrie ; elle fait de petites parts à ses enfans; loin de mettre en 
réserve, elle consomme ce qu'elle avait amassé : enfin il n'est malheureu- 
sement que trop avér4 qu'une portion de cette classe souffre et meurt. 

Ce malheur arrive surtout dans les pays trés-populeux , comme l'In- 
doustan, la Chirie, où il se fait peu de commerce extérieur et maritime, et 
ou la classe indigente s'est accoutumée de longue main à se contenter du 
strict i14cessaire pour vivre. Lc? pays, daris les années ordinaires, produi- 
sant tout juste de quoi fournir cette chétive subsistance, pour peu que la 
récolte soit mauvaise, ou seulement médiocre, une multitude de gens 
n'ont plus meme le strict nécessaire : ils meurent par milliers. Tous les 
rapports attestent que les famices, par cette raison, sont trhs-fréquentes et 
très-meurtrières à la Chine et dans plusieurs contrées de l'Inde. 

Le commerce, et surtout le commerce maritime, facilitant les échanges, 

Liv.  1, ch. 17. 
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et niSme les échanges lointains, permet de se procurer des denrées ali- 
mentaires en retour dc beaucoup d'autres produits ; on a meme remarqiié 
que ce sont les pays qui ont le moins de territoire et qui ne subsistent 
qu'au moyen de leur commerce, comme la Ilollande,Venise, Gênes, qui sont 
le moins exposés aux disettes. Non-seulement ils vorit chercher les blés où 
l'on peut en trouver, mais où l'on peut les acheter au meilleur marché l .  

Si la population , en thèse générale , se proportionne à la production , 
c'est la quantité d'industrie, m&re des produits, qui exerce une influence 
fondamentale sur la population des états. Cette seule observation dRcide 
les loiigues discussions qui se sont élevées dans le dernier siècle , pour 
savoir si le monde était plus peuplé autrefois qu'aujourd'hui. Était-il plus 
industrieux , plus gonéralement cultivé , avait-il plus de manufactures , 
un commerce plus étendu, à des époques où la moitié de la terre ha- 
bitable était encore incorinue, où la partie connue était plus d'à moitié 
coiiverte de forêts, où la boussole n'était pas découverte, et où les scien- 
ces , fondement de tous les arls , étaient dans l'enfance ? Si l'on convient 
que non , il est impossible de soutenir que le monde fùt , à beaucoup près, 
aussi peuplé que nous le voyons. Si l'on n'a le flambeau de l'économie 
politique à la main, on ne peut mettre aucune critique dans l'étude de 
l'histoire. 

De ce que l'industrie est le fondement de la population, on peut con- 
clure que la démarcation des états et des provinces, les lois et les moeurs 
des nations, ne sont que des circonstances accidentelles qui n'influent sur 
la population qu'indirectement, et par leur influence sur les développe- 
mens de l'industrie. 

5 II.-Comment In nature de la production influe siir la distribution des habitans. 

Pour cultiver la terre, il faut que les hommes soient répandus sur toute 
]a surface du sol ; pour cultiver les arts industriels et le commerce, il leur 
convient de se réunir aux lieux où l'on peut les exercer avec plus d'avan- 
tage, c'est-à-dire , aux lieux qui admettent une plus grande subdivision 

' L'Angleterre, inalgré son commerce étendu, a eu d'assez grands maux à souf- 
frir cil raison de la cherté di1 blé, surtout depuis l'annee 1500, où elle a cessé d'ètre 
un pays exportateur, pour devenir importateur de blé. Mais cela est venu évidem- 
ment rles vices de son organisation politique, qui met le pouvoir entre les mains 
des grands propriktaires terriens. Ils ont maintenu des droits éqnivalens a une 
prohibition sur l'importation des blés étrangers, pour se ménager le monopole di1 

mardi6 de l'intc rieur. 
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dans les occupations. Le teinturier s'établira auprbs du marchand d'étoffes, 
le droguiste auprès du teinturier ; le commissionnaire ou l'armateur qui 
font venir les drogues se rapprochera du droguiste ; et il en sera de meme 
{les autres producteurs. De cette agglomération d'individus se forment 
les villes. 

En même temps ceux qui, sans travailler, vivent de leurs capitaux ou 
de leurs terres , sont attirés dans les villes, où ils trouvent r6uni tout ce 
qui flatte leurs goûts, plus de choix dans la société, plus de variété dans 
les plaisirs. Les agrémens de la vie des villes y arrétent les étrangers, et 
y fixent toutes les persoiines qui, vivant de leur travail, sont libres néan- 
moins de l'exercer indifféremment partout. C'est ainsi qu'elles deviennent 
non-seulement le séjour des geiis de lettres, des artistes , mais aussi le 
siège des administrations, des tribunaux , des établissemens publics, et 
s'accroissent encore de toutes les personnes qui tienlient à ces établisse- 
mens, et de toutes celles que leurs affaires en rapprochent accidentelle- 
ment. 

Ce n'est pas qu'il n'y ait toujours un certain nombre de gens qui eser- 
cent l'industrie manufacturière dans les campagnes , sans parler de ceux 
qui y sont retenus par leurs goiits : une convenance locale, un ruisseau, 
une forêt, une mine, fixent beaucoup d'usines et un grand nombre de tra- 
vailleurs manufacturiers hors de l'enceinte des villes. Il y a même quelques 
4qavaux manufacturiers qui ne peuvent être exercés que près des corisom- 
mateurs , comme ceux du tailleur, du cordonnier, du maréchal ; mais ces 
travaux n'approchent pas, pour l'importance et la perfection, des travaux 
manufacturiers de tout genre qui s'exécutent dans les villes. 

Les bcrivains économiques estiment qu'un pays florissant peut nourrir 
dans ses villes un nombre d'habitans égal à celui que nourrissent les cam- 
pagnes. Quelques exemples portent à croire que des travaux mieux en- 
tendus, un meilleur choix de cultures et moins de terrains perdus, per- 
mettraient, meme sur un sol mediocrement fertile, d'en nourrir un bieri 
plus grand nombre '. Du moins est-il certain que, lorsque les villes fou& 

D'après un dénombrement mis sous les yeux du parlement, en 1811, il se trou- 
vait dans l'ile de la Grande-Bretagne 595,998 familles d'agriculteurs, et le nombre 
total des familles de cette fle , qui comprend, comme on sait, I'ficosse et la princi- 
pauté de Galles, etait de !2,5&,2lS ; de sorte qu'il n'y avait, à tris-peu de chose 
près, qu'un tiers de la population occupée à la culture des terres. 

Suivant les relevés d'Arthur Young, la population des villages et campagaes 
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nissent quelques produits à la consommation des coiitrées étranghres, 
étant dès-lors en état de recevoir des subsistances en Bchange , elles peu- 
vent contenir une population proportionnellement bien plus forte. C'est 
cc qu'on voit dans plusieurs petits états dont le territoire seul ne sulfirait 
pas à nourrir un des faubourgs de leur capitale. 

La culture des prairies exigeant moins de façons que celle des champs, 
dans les pays d'herbages, un plus grand nombre d'habitans peiiven t se 
consacrer aux arts industriels ; ils seront donc plus multipliés dans ces 
pays-IR que dans les pays à blé. C'est ce qui se voit dans certaines parties 
de la ci-devant Normandie, dans la Flandre, en Hollande. 

Depuis l'invasion des barbares dans l'empire romain jusqu'au dix- 
septième siècle, c'est-à-dire, jusqu'à des temps où nous touchons encore, 
les villes ont eu uri faible éclat dans tous les grands états de l'Europe. La 
portion de la population qu'on estime être nourrie par les cultivateurs, 
ne se composait pas alors principalement de manufacturiers et de négo- 
cians, mais de nobles entourés d'une suite nombreuse, de gens d'église et 
d'autres oisifs qui habitaient les châteaux avec leurs dépendances, les 
abbayes, les couvens, et fort peu dans des villes. Les produits des manu- 
factures et du commerce se bornaient à très-peu de cliose ; les manufac- 
turiers étaient des artisans de chaumière, les négocians des porte-balles ; 
quelques outils fort simples, des meubles et des ustensiles imparfaits, su@- 
saient aux besoins de la culture et de la vie ordinaire. Trois ou quatre 
foires par année fournissaient des produits un peu plus recherchés, qui 
nous paraitraient bien rriisérables ; et si I'on tirait, de loin en loin , des 

était en France (dans ses anciennes limites). de. . . . . 20,594,558 hab., 
et celle des villes et bourgs, de. . . . . . . . . . 3,709,270 

En tout. . . . . . . 26,230,803 hab, 
D'après le principe établi ici, et en supposant le relevé d'Arthur Young exact, 

oii voit que l'ancienne France, si elle avait une population qui allat seulement au 
double de ses cultivateurs, aurait 41 millions d'habitans, et qu'elle en aurait prBs 
de 60 millions, si les productions de son industrie étaient, proportion gardée, 
égales a celles de la Grande-Bretagne. 

Les voyageurs remarquent que les grandes routes, en France, ne sont pas aussi 
fréquentées que I'on devrait l'attendre d'un pays si favorisé de la nature. Cela tient 
évidemment au petit nombre et au peu d'étendue de ses villes. Ce sont les com- 
munications de ville à ville qui peuplent les grandes routes, et non les habitans 
des campagnes, qui ne circulent guére que de leurs chaumières à leurs champs. 
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villcs conimerçantes d'Italie ou de chez les Grecs de Constantiiiople, 
quelques meubles, quelques étoffes , quelques bijoux de prix , c'était une 
niagnificence grande et rare, réservée seulement aux plus ricties sei- 
gneurs et aux princes. 

Dans cet ordre de choses, les villes devaient faire une pauvre figure. 
Aussi tout ce qu'on voit de magnifique dans les nôtres est-il très-moderne; 
parmi toutes les villes de France., il serait impossible de trouver un beau 
quartier, une seule befle rue qui eût deux cents ans d'aricienneté. Tout 
ce qui date d'une époque antérieure n'y présente, sauf quelques églises 
gothiques, que des bicoques entassées dans des rues tortueuses, &an- 
glées, qui ne suffisent nullement à la circulation des voitures, des animaux 
et de la foule qui attestent leur population et leur opulence actuelles. 

],'agriculture d'un pays ne produit tout ce qu'elle doit produire que 
lorsque des villes multipliées sont répandues sur toute l'étendue de son 
territoire. Elles sont nécessaires au déploiement de la plupart des manu- 
factures, et les manufactures sorit nécessaires pour procurer des objets 
d'écliange à l'agriculteur. Un canton où l'agriculture n'a point de débou- 
cl-iés, ne nourrit que la moindre partie des habitans qu'il pourrait nourrir; 
et encore ces habitans ne jouissent-ils que d'une existerice grossibre , de- 
pourvue de tout agrément, de toute recherche; ils ne sont qu'a moitié 
civilisés. Qu'une colonie industrieuse vienne s'établir dans ce cariton, et y 
forme peu à peu une ville dont les habitails égaleront bientôt en nombre 
les cullivateurs qui en exploitent les terres, cette ville pourra subsister des 
produits agricoles du canton, et les cultivateurs s'enrichiront des produits 
industriels de la ville. 

La ville même est un excellent moyen de répandre au loin les valeurs 
agricoles de sa province. Les produits bruts de l'agriculture sont d'un 
transport dificile, les frais excédant promptement le prix de la marchan- 
dise transportée. Les produits des manufactures sont d'un transport beau- 
coup moirls disperidieux; leur travail fixe une valeur souvent très-consi- 
dérable dans une matière de peu de volumc et d'un poids léger. Par le 
moyen des manufactures, les produits bruts d'une province se transhr- 
ment donc en produits manufacturés d'une bien plus haiite valeur, qui 
voyagent au loin , et envoient en retour les produits que réclament les 
besoins de la province. Il rie manque à plusieurs de nos provinces de 
France, maintenant très-mis6rables , que des villes pour être bien cul- 
tivées. 

Ces provinces resleraient Oternellement misérables et dépeuplées , si 
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l'on suivait le système des économistes de Quesnay, qui voulaient qu'on 
fit faire au dehors les objets de fabrique, et qu'on payât les marcharldises 
manufacturées avec les produits bruts de l'agriculture. 

Mais si les villes se fondent principalement par des manufactures de 
toutes les sortes, petites et grandes, les manufactures ne se fondent qu'a- 
vec des capitaux productifs ; et des capitaux productifs ne se forment que 
de ce qu'on épargne sur les consommations stériles. Il ne suffit pas de 
tracer Ie plan d'une ville et de lui donner un nom ; il faut , pour qu'elle 
existe véritablement, la fournir par degrés de talens industriels, d'usten- 
siles, de matières premiéres, de tout ce qui est nécessaire pour entretenir 
les industrieux jusqu'à la parfaite confection et à la vente de leurs pro- 
duits : autrement, au lieu de fonder une ville, on n'élève qu'une décora- 
tion de théiitre, qui ne tarde pas à tomber, parce que rien ne la soutient. 
C'est ce qui est arrivé d7Écatherinoslaw, dans la Tauride, et ce que fesait 
pressentir l'empereur Joseph II, lorsque, après avoir été invité à poser en 
cérémonie la seconde pierre de cette ville, il dit à ceux qui l'entouraient : 
r a i  fini une grande affaire en un jour acec l'impératrice de Russie : elle 
a posé la première pierre d'une ville, èt moi la dernière. 

Des capitaux rie surtiseet même pas pour établir une graride industrie 
et l'active production qui sont nécessaires pour former et agrandir une 
ville; il faut encore une localité et des institutions natioriales qui favori- 
sent cet accroissement. Les circonstances locales sont peut-être ce qui 
manque à la cité de Washington pour devenir une grande capitale, car 
ses progrès sont bien lents en con~paraison de ceux que font les États- 
Unis en général; tandis que la seule situation de Palmyre, autrefois, i'a- 
vait rendue populeuse et riche, malgré les déserts de sable dont elle est 
entourée, et' seulement parce qu'elle était devenue l'entrepôt du commerce 
de l'Orient avec l'Europe. La même raison avait fait la prospérité d'A- 
lexandrie, et plus anciennement encore de la Thèbes d'Égypte. La seule 
volonté de ses princes n'aurait pas sufi pour en faire une ville à cent 
portes, et aussi populeuse que nous la représente Hérodote. Il faut cher- 
cher dans sa position entre la mer Rouge et le fiil, entre l'Inde et l'Eu- 
rope, l'explication de son importailce. 

Si la seufe volonté ne surtit pas pour créer une ville , il semble qu'elle 
ne sumse pas non plus pour en borner les accroissemens. Paris s'est 
constamment accru, malgré les reglemens faits par l'ancien gouverne- 
ment de Frarlce pour y mettre des bornes. Les seules bornes respectées 
sont celles que la nature des choses met à l'agrandissement des villes, et 

SIXIÈME ÉDITION. 28 
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il est dificile de les assigner. On rencontre plut& des inconvéniens que 
des obstacles positifs. Les intérets communaux sont moins bien surveillés 
dans les cités trop vastes.. Les habitans de l'est sont obligés de perdre 
plusieurs heures d'un temps précieux, pour  communique^ avec ceux de 
l'ouest; ils sont obligés de se croiser dans le coeur de la ville, à travers des 
rues et des passages encombrés et bâtis à une épique oh la population et 
la richesse étaient beaucoup moindres ; ou les approvisionnemens , les 
chevaux, les voitures, n'étaient pas si multipliés. C'est l'inconvénient qui 
se fait sentir à Paris, où les accidens qui naissent de l'encombrement des 
rues, sont de plus en plus fréquens ; ce qui rlempêche pas qu'on n'y bâ- 
tisse tous les jours de nouvelles rues où le meme inconvénient se fera 
sentir au boul de quelques années. 

FIN DU LIVRE SECOND. 
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DE LA CONSOMMATIOX DES RICHESSES. 

CJIA131TRE, PREMIER. 

Des tliff4rciites soi'fes dc Consommations 

J'ai souvent 6th forcé do toucher, par anticipation, dans le cours de 
cet ouvrage, des idSes dont le développement devait, suivant l'ordre na- 
turel, se présenter plus tard. La production ne pouvait s'opérer sans con- 
sommation, j'ai dû, ùBs 16 premier Livre, dire le sens qu'il fallait attacher 
au mot consommer. 

Le lecteur a dû comprendre, des-lors , que, de meme quc la production 
n'est pas une création de matiére ,. mais une création d'utilité, la consom- 
mation n'est pas une destruction de matiare, mais une destruction d'ut& 
lit&. L'utilité d'une chose Urie fois détruite, le premier fondement de sa 
valeur, ce qui la fait rechercher, ce qui en établit la demande, est détruit. 
Dès-lors elle ne renferme plus de valeur; ce n'est plus une portion de 
richesse. 

Ainsi , consommer, delruire l'utilité des choses, anéantir leur valeur, 
sont des expressions dont le sens est absolument le meme, et correspond 
à celui des mots, produire, donner de l'utilité, crèer de la valeur, dont 
la signification est également pareille. 

Toute consommation, étant une destruction de valeur, ne se mesure 
pas selon le volume , le nombre ou le poids des produits consomm6s, mais 
selon letir valeur. Une grande consommation est celle qui détruit une 
grande valeur, sous quelque forme que cette valeur se manifeste. 

Tout produit est susceptible d'etre consommé ; car si une valeur a pu 
htre ajoutée h une chose, elle peut en être retranchée. Elle y a été ajou- 
tée par l'industrie; elle en est retranchée par l'usage qu'on en fait, ou par 
tout autre accident ; mais elle ne peut être conson~mée deux fois : une 
valeur une fois détruite ne peut Btre détruite de nouveau *. Telle consom- 

Il y a telle matière qui reçoit plusieurs fois, et qui voit se consommer plusieurs 
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mation est rapide ; tclle autre est lente. On consomme une maison , un 
navire, du fer, comme on consomme de la viande , du pain, un habit. 
On peut même ne consommer un produit qu'en partie. Un cheval, 
un meuble, une n~aisori qu'or1 revend, ne sont pas consommés en 
totalité, puisqu'il leur reste un  débris de valeur qu'on retrouve dans le 
riouvel échange qu'on en fait. Quelquefois la consommation est involon- 
taire : tels sont i'inceridie d'un édifice , le naufrage d'un navire ; ou bien 
elle ne répond pas au but qu'on s'était proposé en créant le produit, comme 
dans le cas ou I'on jette des marchandises à la mer, ou I'on brûle des pro- 
visions qu'on ne veut pas laisser à l'ennemi. 

On peut consommer iine valeur anciennenient produite; on peut la 
consommer à l'instant meme qu'elle est produite, ainsi que le font les 
spectateurs d'un concert, d'une représentation théiltrale. On consomme 
du temps, du travail, puisqu'un travail utile a une valeur appréciable, et 
ne peut plus se consommer de nouveau lorsqu'il a déjà été corisomrné 
une fois. 

Ce qui ne peut perdre sa valeur n'est pas susceptible d'être consommé. 
On ne consomme pas un fonds de terre, mais on peut corisommer son 
service annuel , et ce service , une fois employé, ne peut être employé 
une seconde fois. On peut consommer toutes les am6liorations ajoutées (? 

un terrain , quoiqu'elles excèdent quelquefois la valeur du terrain , puis- 
que ces améliorations sont les produits de l'industrie; mais le terrain ne 
saurait se consommer. 

II en est de même d'un talent industriel. Je peux consommer une jour- 
née d'ouvrier, mais non le talent de l'ouvrier. Les facultés industrielles 
sont néanmoins détruites par la mort de celui qui les possède. 

Tout ce qui est produit est tdt ou tard consommé. Les produits n'ont 
même été produits que pour être consommés ; et lorsqu'un produit est 
parvenu au point de pouvoir subir sa destinée, et que sa consommation 
se diffère, c'est une valeur qui chdme ; or, comme toute valeur peut être 
employée à la reproduction et rapporter un profit a son possesseur, tout 
produit qui ne se consomrne pas, occasionne une perte égale au profit, OU, 

si l'on veut, à l'in téret que rapporterait sa valeur, utilement employée ' . 

fois la valeur qu'on lui donne; telle est la fason donnee par le blanchisseur de linge 
sale. Chaque fois qu'on salit une pièce de linge, on consomme la totalitk di1 blan- 
chissage et une petite partie de la valeur di1 linge lui-meme. 

Jes valeurs qui, tdt ou tard, ne se consomment pas utilement, sont peu impor- 



DE LA CONSOI~I MA'i'IOK DES RlCIIESSES. 4 37' 

Tous les produits Stant voués à la consomnlalio~i , et même à la plus 
prompte consommation, comment, dira-t-on, se font les accumulations 
de capitaux, qui ne sont que des accurnulatioris de valeurs produites? Le 
voici : 

Pour qu'une valeur s'accu;riule, il ri'est pas nécessaire qu'elle réside 
dans le meme produit ; il sufit qu'elle se perpétue. Or, lcs valeurs capi- 
tales se perpétuent par la reproduction : les produits qui composent un 
capital se coiisomment aussi bien yue tout autre ; mais leur valeur, eri 
mSme temps qu'e:le est détruite par la consomrnation, se reproduit dâns 
d'autres matiéres ou dans la m6me. Quand je -nourris un atelier d'ou- 
vriers, il s'y fait Urie consommation d'alimens , de vêtemens , de matières 
premières ; mais pendant celte consoriimûlion il se fixe une riouvelle va- 
leur dans les produits qui vont sortir & leurs mains. Les produits qui for- 
maient mon capital ont bien étb consommés; mais le capital, la valeur 
accumulée, ne l'est pas; elle rcparait sous d'autres formes, prête à etre 
consommée de nouveau ; que si elle est consommée improductivement, 
elle ne reparaît plus. 

La consommation annuelle d'un parliculier est la somme de toutes les 
valeurs consommées, par ce particulier dans le courant d'une année. La 
consommation annuelle d'une nation est la somme totale des valeurs cori- 

tantes; de ce nomhre sont les provisions qui se gritent , les produits détruits par 
accident, et cciix qui cessent d'étre en usage, et dont la valeur se dissipe saris avoir 
été employée, parce que le besoin qui fondait leur valeur a cessd. Les valeurs en- 
ïouies ou cachées ne sont ordinairement soustraites A la consommatiori que pour 
un temps; elles se rctroiivent , et celui qui les trouve est toujours intéressé à en 
tirer parti : pour cela, il fmt les consommer. II  ii'ya, dans ce cas, de perdu que le 
profit qu'ellcs auraierit pu rendre durant l'espace de temps perdu, profit dont l'iri- 
térèt de la somme cloriric la mesure. 

On en peut dire autant dcs petites valeurs mises successivemc~it en rc'serve jus- 
c~u'h ce r~u'dles montent assez pour ftiirc un placement. ],ri miiltiplïcité des kpar- 
gnes rend considbrables les capitaux oisifs de cette rnanikre. On évite une partie 
des perles qui réçultcnt dercelte oisivctb, par dcs droits de mutation très-modéres, 
des facilités pour toute espèce de circulation, des caisses de placemens dignes de 

-toute confiance, et d'où chacun puisse retirer ses capitaux en tout temps, etc. bans 
les troubles publics et sous des goiivernemens arbitraires, beaucoup de gens pré- 
fbrerit garder des valeurs mortcs, qui rie lcar rapportciit iii joi~issaiices rii profils, 
jui danger de les mettre cri 6vidcrice. 17iic horine admiriistrntioii Cloigiic to~it-à-faii 
i l r i  parcil inconveiiicrit . 
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sommées dans l'année par tous les individus et les corps dont cette nation 
se compose. 

Dans la consommation annuelle d'un particulier ou d'une nation, doi- 
vent Btre comprises~les consommations de tout genre, quels qu'en soient 
le but et le résultat, celles d'où il doit sortir une nouvelle valeur, et celles 
d'ou il n'eii doit point sortir ; de même qu'on comprend dans la produc- 
tiorl annuelle d'une nation la valeur totale de ses produits créés dans l'an- 
née. Ainsi l'on dit d'une manufacture de savon' qu'elle consomme en 
soude une valeur de vingt mille francs par an, quoique la valeur de cette 
soude doive reparaître dans le savon quela manufacture aura produit ; et 
l'on dit qu'elle produit annuellement pour cent mille francs de savon , 
quoique cette valeur n'ait eu lieu que par la destr~~ction de beaucoup de 
valeurs qui eri réduiraient bien le produit, si l'on voulait les déduire. La 
consommation et la production annuelles d'une nation ou d'un particulier 
sont donc leur consommation et leur production brutes '. 

Par une conséquence naturelle, il faut comprendre dans les produc- 
tions annuelles d'une nation, toutes les marchandises qu'elle importe, et 
dans sa consommation annuelle toutes celles qu'elle exporte. Le commerce 
de la France consomme toute la valeur des soieries qu'il envoie aux États- 
Unis; il produit toute Ia valeur des cotons qu'il eri reçoit en retour; de 
même que les manufactures françaises ont consommé la valeur de la 
soude envoyCe, pour ainsi dire, dans la chaudière du savonnier, et qu'el- 
les ont produit la valeur du savon qui en a été retiré. 

Quoique lc capital soit consonlmé reproductivement dans les opérations 
do l'industrie, 1:i somme des cor~sommations annuelles est tout autre 
chose que la somme des capitaux d'une nation ou d'un 'particulier. Un 
capital ou une portion d'un capital peuvent être corisonimés plusieurs fois 
dans la nldme arinee. Un cordonnier achbte du cuir, le taille en souliers, 
et vend ses sou1iei.s; voilü une portion de capitalrconsornmke et rktablie. 
En reitkrant cette opération plusieurs fois dans l'aimée, il consonime au- 
tant rtc fois cette portion de son capital ; si elle s'élbve ii deux cents francs, 
et qu'il renouvelle le inCrne acliat doiize fois dans l'année, ce capital 
de deux cents francs aura doriria lieu à iirie consommation annuelle 
do 2,400 fraiics. D'iiii ;iiitrc cotO, il y i\ telle irulrc partie de son capital, 
coriiiiic scs oiitils . qi:i ii'cst ciitiilrciiieiii cuiisomni~c qu'au bout de plu- 
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sieurs années. Sa consommation n'emporte annuellement qu'un quart, 
peut-être un dixième de cette portion de son capital. 

Les besoins des consommateiirs déterminent en tout pays les créations 
des producteurs. Le produit dont le besoin se fait le plus sentir est le plus 
demandé; le plus demandé fournit à l'industrie, aux capitaux et aux ter- 
res de plus gros profits, qui détermirient l'emploi de ces moyens de pro- 
duction vers la création de ce produit. ue  meme, lorsqu'un produit est 
rnoins derriandé, il y a moins d'avantage à le faire; il ne se fait pas. Cc 
qui se trouve fait, baisse de prix ; lc bas prix où le produit tombe, en fa- 
vorise l'emploi, et tout'se consomme. 

On peut, si l'on veut, séparer la corisornmation totale d'un peuple, eh 
consommations pu2iZiques et en consommations privées. Les premikres 
sont celles qui sont faites par le public ou pour son service ; les secondes 
sont celles qui sont faites par les particuliers ou par les familles. Les unes 
et les autres peuvent être ou reproductives ou improductives. 

Dans une société quelconque, tout le monde est consommateur, puis- 
qu'il n'est personne qui puisse subsister sans satisfaire des besoins, quel- 
que bornes qu'on les suppose ; et comme d'un autre cOté tous les membres 
de la société, lorsqu'ils ne reçoivent pas gratuitement ce qui les fait vivre, 
concourent à la poduction , soit par leur industrie , soit par leurs capi- 
taux, soit par leurs terres, on peut dire qu'en tout pays les consommateurs 
sont les producteurs eux-memes; et les classes où s'opkrent les plus 
grandes oonsommations, sont les classes mitoyennes et indigentes, où la 
multitude des individus fait plus gue balancer la modicité de leurs con- 
sommations ' 

* 11 est probable que les revenus industriels, dans tout pays passablement indus- 
trieux, exchdent les revenus capitaux et les revenus fonciers mis ensemble, et que 
par conséquent les consommations de ceux qui n'ont que des profits industriels, 
c'est-à-dire, leurs bras et leurs talens pour vivre, surpassent celles des capitalistes 
et des propriétaires fonciers rkunis. Il n'est pas rare de voir une ~anufaeture qui, 
avec un capital de six cent mille francs, paie pour cles'salaires 800 francs par jour 
ouvrable, 011 90,000 fr. par an ; B quoi o ~ i  peut, par évaluation, ajouter 20,000 fr. 
de profits nets pour ses entrepreneurs; ce qui donne, pour cette mariufacture, 
410,000 francs de revenus iridustriels par année. Les bailleurs de fonds ou capila- 
fistes, au denier vingt, n'en retirent que 30,000 francs. 

Les mdtayers , qui sont les plus miserables des fermiers, en y comprenant les 
ouvriers qu'ils emploient, retirent un revenu industriel égal au revenu foricier et 
ti i i  revenii capital du propriétaire, qui lcur fournit le fonds et les avances. 



Les peuples civilisés, riches et industrieux, consomnlent beaucoup pJus 
que les autres, parce qu'ils produisent incomparablement davantage. Ils 
recomrriencent tous les ans, et, dans bien des cas, plus d'une fois par an, 
la consommation deaeurs capitaux productifs, qui renaissent perpétuel- 
lement; et ils consomment improductivement la majeure partie de leurs 
revenus, soit iiidustricls, soit capitaux, soit fonciers. 

On propose pour modkles dans certains livres les nations qui ont peu 
de besoins : il vaut mieux avoir beaucoup de besoiris et savoir les satis- 
faire. C'est ainsi non-seulement que se multiplient les individus,.mais que 
l'existence de chaque individu est plus c~mplèle. 

Steuart ' vante les Lacédémoniens parce qu'ils savaient se priver de 
tout, ne sachant rien produire. C'est une perfection qui est partagée par 
les peuples les plus grossiers et les plus sauvages; ils sont peu nombreux 
et mal pourvus. En poussant ce système jusqu'à s'es dernikres consé- 
quences, on arriverait à trouver que le comble de la perfection serait de 
ne rieri produire et de n'avoir aucun besoin, c'est-à-dire, de ne pas exister 
du tout. 

CHAPITRE II .  

L'effet le plus immédiat de toute espèce de corisommatio~i est la perte 
de valeur, et par conséquent de richesse, qui en résulte pour le possesseur 
du produit consommé. Cet effet est constant, inévitable, et jamais on ne 
doit le perdre de vue toutcs les fois qu'on raîsoiine sur cette matiére. Un 
produit consommé est une valeur perdue pour tout le monde et pour 
toujours; mais cette perte cst accompagnée d'une compensation : de 
meme que la producliori est yn échange que l'on fait des frais de pro- 
duction contre un produit, la consommation est l'écliange que l'on fait 
d'un produit conlre une jouissance. 

Cette jouissance est de deus sortes ; elle consiste,, soit dans la satisfac- 
tion immédiate d'un besoin : c'est celle que procure la consoînrnation im- 
productice; soit daris la reproduction d'un autre produit que l'on peut 
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regarder comme une satisfaction différée : c'est la consommation repro- 
ductive '. 

011 peut remarquer ici que la consommation hiproductive, celle qui n'a 
d'autre résultat que de procurer une jouissance, n'exige aucune habileté. 
Sans talent, sans peine, sans travail, on peut manger de bons morceaux, 
ou se parer d'un bel habit 9 ;  tandis que dans la consommation reproduc- 
tive, non seulement il ne résulte aucune jouissance immédiate de cette 
consommation, mais elle exige l'emploi d'un travail éclairé qui, dans tout 
le cours de cet ouvrage, a été nommé industrie. 

Quand celui qui possède la valeur à consonimer est dépourvu Cl'indus- 
trie, s'il ne sait comment s'y prendre pour consommer reproductivement 
cette valeur, et si pourtant il veut qu'elle soit consommée ainsi, il la prête 
à une personne plus industrieuse : celle-ci la détruit ; mais comMe elle eri 
reproduit une autre en meme temps, elle est en état de la rendre, même 
après avoir retenu les profits de son travail et de ses talens. Un capital 
qu'on rend, après l'avoir emprunté, n'est pas , comme on voit, composé 
des memes matières qu'on a reçues. La condition imposée par le prêteur 
équivaut à ceci : Je vous prête des valeurs qui sont égales a la valeur 
actuelle de deux mille pièces de cinq francs, ou de  dix mille francs : vous 

Le mécanisme de la consoinmation est assez bien représenté par la combustioii 
qui s'ol)ère dans nos cheminées el dans nos fourneaux. Le bois qui brûle sert, en 
britlant, soit à nous chauffer, soit à préparer des alimens, iles teintures, et à leur, 
donner de la valeur. Sa combiistioii n'a rieii d'utile et de bon en soi, autrement il 
serait avantageux de brûler du bois qiii ne chaufferait personne, qui n'opbrerait 
aucune cuisson ; sa combustion n'est utile qu'autant qu'elle satisfait au besoin que 
qiielqu'uii a de se chauffer (c'est l'image de la consommation improductive), ou bien 
autant qu'elle clonne aux substances qu'elle cuit, une valeur qui puisse remplacer 
la valeur du coinbustible brûlé (c'est l'image de la consommation reproductive). 

Un combustible qu'on brûle pour chauffer, et qui rie chauffe pas, ou qui chauffe 
mal, ou bien qu'on brUle pour donner une valeur riorivelle a une denrée, et qui ne 
la donne pas, ou qui doline une valeur inférieure à la valeur consumée, présente 
l'image d'un échange dans lequel on a donné un objet pour ne rien recevoir eri 
retour. Tel est l'effet de toutes les consommations qui ont eu lieu en pure perte. 

Je sais qu'un homme a besoiii d'une sorte d'1i;ibiletC pour se faire honneur 
d'une grande fortune, pour dépençer.cn îii~eur de lui-nième sans blesser l'amour- 
propre des autres, pour obliger sans humilier, pour travailler au bien public sans 
alarmer les iiitérèts particuliers ; niais ces taleiis tiennent a une qrialilé morale, à 

l'eslwit clc coiidliite, doiit les réçiiliats, 1)rircincnt nioi.ai.is, lie 1,eiivciit é ~ r c  déduits 
q i ~ c  ~ ' I I I \ C .  antre, S C ~ ~ I I C C . ,  la moralc espi.i.irneritaIc. 
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On pourrait croire sèulement que si le numéraire qui circule dans un 

pays ne préserve ce pays d'aucune consommation, ni par conséquent 
d'aucune perte de richesse, celui qu'on exporte occasionne du moins une 
perte au pays. Nullement : l'exportation des espéces, quand elle n'est pas 
définitive et qu'elle doit amener des retours en marchandises, équivaut à 
une consommation reproductive, à une perte de valeurs qui a pour objet 
utie reproduction de valeurs. 

Lorsque l'exportation des espèces est définitive, la nation est privée 
d'une portion de son capital, qu'elle perdrait également par l'exportation 
de toute autre marchandise qui devrait n'enirainer aucun retour. 

CHAPITRE III. 

Des Effets de la Consommation reproductive. 

Ce sont les valeurs capitales que l'on corisomme reproductivement. Le 
premier Livre de cet ouvrage a développe It: rn8canisnie de cette consom- 
mation. Un négociant, un manufttcturier , un cultivateur, achétent des 
matières premières ', des services productifs, et les consomment pour en 
obtenir de nouveaux produits : les effets immédiats de cette consomma- 
tion sont les m6mes que ceux de la consommation improductive; elle 
occasionne une demande qui influe sur les prix et sur la production des 
objets demandés; elle en détruit la valeur; il n'y a de différence que dans 
le résultat ultérieur : elle ne satisfait à aucun besoin; elle ne procure au- 
cune jouissance autre que de rendre l'entrepreneur qui l'ordonne, pos- 
sesseur d'un nouveau produit, dont la valeur Iui rembourse les produits 
consommés et lui paie communément un profit. 

Relativement à cette assertion que la consommation reproductive ne 
satisfait à aucun besoin, on pourrait, faute d'une analyse complète des 
faits, objecter que le salaire payé à un ouvrier, et par conséquent dépensc 
reproductivement, sert à sa nourriture, à son vêtement, à ses plaisirs. Il 
faut remarquer ici, non pas une seule consommation, mais deux. Le fa- 

' Les matières premières, pour le manufacturier et le négociant, sont,les produits 
qu'ils acliéterit pour leur donner un nouveau degré de valeur. Dcs toiles de coton 
sont dcs matiéres premières pour lc fi~bricant dc toilcs peinlcs, et les toiles peiiites 
clles-infiiies sotil clcs uinlii,i.cs prciiiikrei; pour le inarclinilcl (lui Ics aclitte dans le 
dessciii dc les 1 clidl.c ou rlc Ics cspf clicr. 
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bricant en acl'ietant*les services de l'ouvrier et en les consommant, con- 
somme reproductivement et sans satisfaire à aucun besoin , une portion 
de son capital. De son côté l'ouvrier, en vendant ses services, vend son 
revenu d'un jour, d'une semaine ; et c'est le prix qu'il en retire qui se 
trouve consommé improductivement par lui et par sa famille; de la même 
manière que le loyer de la maison qu'occupe le fabricant, et qui forme le 
revenu du propriétaire, est dépensé improductivement par celui-ci. 

* 
Et qu'on ne s'imagine pas que c'est la même valeur qui est corisommée 

deux fois, l'une rcproductivement , l'autre improductivement : ce sont 
deux valeurs indépendantes l'une de l'autre et dont l'origine est diverse. 
L'une des deux, le service ii~dustriel de l'ouvrier, est le produit de sa 
force musculaire, de son talent; ce service est si bien iin produit, qu'il a 
un prix courant comme toutes les autres denrées. L'autre valeur consom- 
mée est une portion du capital du fabricant, qu'il a donnée en échange du 
service de I'oiivrier. Une fois l'échange de ces deux valeurs terminé, les 
deux consommations s'opèrent chacune de leur côté et dans deux buts 
différeris : la première, dans le but de créer .un produit ; la seconde, daiis 
celui d'alimenter l'ouvrier et sa famille. 

Ce que le fabricant dépense et consomme reproductivement, c'est ce 
qu'il a acquis au moyen de son capital ; ce que l'ouvrier dépense et con- 
somme improductivemen t, c'est ce qu'il a obtenu en échange de ses peines. 
De ce que ces deux valeurs s'échangent l'une contre l'autre, il ne s'en- 
suit pas qu'elles forment une seule et meme valeur. 

Le meme raisonnement s'applique au travail intelligent de I'entrepre- 
neur. Son temps, son travail, sont consommés reproductivement par lui 
dans sa mariufacture; et les profits qu'il en tire en échange, sont consom- 
més improductivement par lui dans sa famille. 

Cette double corisommation, au reste, est analogue à celle que les en- 
trepreneurs font de leurs matières premières. Un fabricant de drap se 
présente chez un marchand de laine avec une somme de mille 6cus à la 
main. Ne voila-t-il pas deux produits en présence : une valeur de mille 
écus, fruit d'une pro(1uction antérieure, fesant maintenant partie du ca- 
pital du fabricant, et, d'un aiitre côté, des toisons fesant partie du produit 
annuel d'une ferme? L'échange une fois conclu, ces deux valeurs se 
consomment chacune de leur cdté; le capi ta1 , charig.6 en toisons, pour 
faire du drap; le produit de la ferme, changé en écus, pour satisfaire les 
besoins du fermier ou de son propriétaire. 

Toute consoinmatio~i étarit une perte, lorsyu'on fait une corisommation 
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reproductive, oii gagne donc autant par ce que l'on consomme de moins, 
que par ce que l'on produit de plus. A la Chine, on bpargne beaucoup sur 
l'ensemencement des terres, par la méthode qu'on suit de planter le grain 
au lieu de le semer à la volée. L'effet qui en résulte est précisément comme 
si les terres à la Chine étaient plus productives que celles d'Europe '. 

Dans les arts, quand la matière première est de nulle valeur , elle ne 
fait pas partie des consommations qu'ils nécessitent ; ainsi la pierre cal- 
caire détruite par le chaufournier, le sable qu'emploie le verrier, ne sont 
pas des consommations s'ils n'ont pas de valeur. 

Une épargne faite sur les services productifs de l'industrie, des capi- 
taux et des terres, est une épargne aussi réelle qu'une épargne faite sur 
l'emploi de la matière première. On épargne sur les services productifs 
de l'industrie, des capitaux et des terres ; soit en tirant plus de service des 
memes moyens de production , soit en absorbalit moins de moyens de pro- 
duction pour obtenir les mêmes produits. 

Toutes ces épargnes, au bout de peu temps, tournent en général au 
profit de la société ; elles diminuent les frais de production ; et la concur- 
rence des producteurs fait ensuite baisser, au niveau de ces frais, le prix 
des produits à mesure que les économies deviennent plus connues, et d'un 
usage plus général. Mais aussi , et par celte raison même, ceux qui ne 
savent pas user aussi économiquement que les autres, des moyens de pro- 
duction perdent où les autres gagnent. Que de manufacturiers se sont 
ruinés , parce qu'ils Iie savaient travailler qu'a grands frais, dans des bâ- 
timens fastueux, et avec des outils trop multipliés ou trop chers, et par 
conséquent avec des capitaux plus considérables que ceux qu'employaielit 
d'autres manufacturiers, pour ne pas obtenir plus de produits ! 

Heureusement que l'intérêt personnel est, dans la plupart des cas, le 
premier et le plus vivement affecté de ces pertes. C'est ainsi que la dou- 
leur avertit nos membres des lésions dont il faut qu'ils se garantissent. 
Si le producteur maladroit n'était pas le premier puni des pertes dont il 
est l'auteur, nous verrions bien plus souvent encore risquer de fausses 
spéculations. Un mauvais spéculateur est aussi fatal à la prospérité gérié- 
rale qu'un dissipateur. Un négociant qui dépense cinquante mille francs 
pour en gagner trente, et un homme du grand monde qui dépense vingt 

' Une des personnes attachées a l'ambassade de Macartney calcula que ce cini 
était, pal* cette méthode, épargné de ga in  dans l'empire de la Chine, serait si~ffr- 
çant pour nourrir toute la Grande-Bretagne. 



mille francs en chevaux, en maîtresses, en festins, en bougies, font, re- 
lativement à leur propre fortune et à la richesse de la sociét6 , un mktier 
tout pareil, au plaisir près que le dernier a peut-être plus que l'autre '. 

Dispensé par les considérations qui sont la matière du premier Livre, 
de m'étendre davantage sur les consommations reproductives ; je diri- 
gerai, dans ce qui va suivre, l'attention du lecteur sur les consommations 
improductives seulement , sur leurs motifs et leurs résultats ; et je pre- 
viens que dorénavant le mot consommations, seul , devra s'entendre, 
comme dans l'usage commun, uniquement des consommations impro- 
ductives. 

CHAPITRE IV. 

Des effets de la Consommation improductive en général. 

Nous venons de considbrer la nature et les effets des consommations, 
quelles qu'elles soient, et les effets généraux des consommations repro- 
ductives en particulier. Il ne sera plus question dans ce chapitre et dans 
les suivans , que des consommatioiis dont le but est la satisfaction d'un 
besoin , une jouissance, et qu'on nomme improductives ou stériles. 

C'est par des consommations improductives que l'homme satisfait ses 
@lus nobles désirs, de même que ses goûts les plus vulgaires. Par elles il 
étend ses connaissances, ses facultés intellectuelles ; il élève ses enfans , 
adoucit l'existence de sa famille, se rend utile à ses amis , à sa patrie, à 
l'humanite. Son perfectionnement moral aussi bien que son bonheur, d é  
pendent en grande partie de ses consommations improductives ; mais elles 

Comme il est difficile, et même peut-être impossible d'évaluer, avec une tolé- 
rable exactitude, les valeurs consommées et les valeurs produites, un particulier 
ne sait guère que par des inventaires de tout ce qu'il possède, si sa fortune est aug- 
mentée ou diminuée. Ceux qui ont de l'ordre en 'font régulièrement, et même les 
lois obligent les personnes qui sont dans le commerce a en faire tous les ans. Un 
entrepreneur ne sait pas, sans cela, si son entreprise n'absorbe pas plus de valeurs 
qu'elle n'en.produit ; il peut, dans cette ignorance, travailler à sa ruine et à celle 
de ses créanciers. Indépendamment des inventaires, un entrepreneur prudent com- 
pare d'avance les valeurs qu'absorberont ses opérations et la valeur probable de 
ses produits; ce sont des espèces de devis qui font présumer les résultats, mais ne 
les assurent pas. 
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n'ajoutent rien aux richesses de la société, comme on l'a répété trop 
souvent. Si les institutions, les circonstances qui font naître des besoins 
louables, sont favorables aux nations , celles qui excitent à consommer 
pour détruire des produits et pour donner lieu à les remplacer, ne le sont 
pas '. Les moyens de production ont des bornes ; les épuiser par système, 
sans autre but que de les épuiser, est une puérilité : c'est prodiguer sans 
but des moyens de bonheur. 

Si l'on conseillait aux gens, non de faire tort aux consommations fa- 
vorables à leur bien-être et à celui de la socibté, mais seulement d'aug- 
menter la masse de leurs consommations , ce serait leur conseiller d'avoir 
plus de revenus, de devenir plus riches ; conseil assez futile, si on ne leur 
indique pas en même temps les moyens de devenir plus riches. Et si vous 
leur indiquez ces moyens, si vous leur dites : Dheloppez votre intelli- 
gence ; soyez plus industrieux ; mettez en valeur vos terres et vos capi- 
taux; multipliez ces capitaux par des accumula~ions graduelles, vous 
leur dites : PRODUISEZ ; mot qui, ii lui seul, signifie tout le reste. En ef- 
fet, la consommation suit infailliblement une production véritable; car 
produire, c'est donrier de la valeur; cette valeur ne peut naître dans une 
chose que de l'envie qu'elle excite chez des consommateurs quelconques, 
et ceux-ci ne l'achètent que pour la consommer. Toutes les fois qu'un fait 
n'arrive pas de cette manière, il n'est qu'un accident dont le producteur 
ou le consommateur sont la victime, et qu'on évite autant qu'on peut. 

Si l'encouragemerit que l'on croirait devoir donner à la consommation 
stérile allait jusqu'à porter atteinte à des capitaux, ce ne serait plus seu- 
lement une consommation que l'on provoquerait aux dépens d'une autre ; 
ce serait la suppression de toutes les consommations successives qui se se- 
raient renouvelées chaque fois que la portion dissipée du capital aurait 4té 
dépensée pour une production nouvelle ; caT on ne peut faire valoir un 
capital qu'en le dépensant, et on le dépense de nouveau aussi souvent 
qu'il est rétabli par la production. 

On supposera peut-6tre que les ventes provoquées par la consomma- 
tion stérile, sont favorables aux producteurs en ceci que tout produit ter- 
miné étant une portion non encore réalisée du capital de l'entrepreneur, 
plus sa vente est prompte, et plus tOt il peut, avec le même capital, re- 

S'il m'était permis d'exprimer la même idée par une locution populaire, je 
dirais : Portez des souliers, parce que l'usage d'une chaussure est une consomma- 
tion salutaire ; mais n'usez pas des souliers pour faire gagner les cordonniers. 



commencer une opération nouvelle ; un plus grand nombre de semblables 
opérations productives pouvant des-lors avoir lieu chaque armée, plus de 
profits peuvent Gtre distribués aux producteurs de tous grades. Cela est 
trés-vrai ; mais c'est encore un conseil à donner aux producteurs et 
non pas aux consommateurs. On peut dire aux premiers : Produisez des 
objets tels qu'ils conviennent aux besoins naturels et aux habitudes de vo- 
tre nation et de votre èpoque, et ils ne resteront pas long-temps en maga- 
sin, pourvu que les consommateurs, de leur cdtè, produisent de quoi les 
acquérir. 

Le seul avantage de la consommation stérile ne co~isiste donc que dans 
le plus ou le moins de satisfaction qui résulte de la consommation elle- 
même, et c'est à cet examen que nous soumettrons, dans ce chapitre, les 
consommations improductives, quelles qu'elles soient, et en particulier, 
dans les chapitres suivans, les consommations privées et les consomma- 
tions publiques. Il ne s'agit plus que de comparer la perte qui, pour le con- 
sommateur, résulte de sa consommation, avec la satisfaction qui lui en 
revient. Du jugemelit sain ou faux qui apprécie cette perte et la compare 
avec la satisfaction obtenue, découlent Ics consommations bien ou mal 
entendues, c'est-à-dire, ce qui, après la production réelle des richesses, 
influe le plus puissamment sur le bonheur ou le malheur des familles et 
des nations. 

Sous ce rapport, les consommations les mieux entendues seront : 
1 Celles qui satisfont des besoins rèels. Par besoins réels, j'entends ceux 

à la satisfaction desquels tiennent notre existence, notre santé et le con- 
tentement de la plupart des homme : ils sont opposés à ceux qui pro-. 
viennent d'une sensualité recherchée, de l'opinion et du caprice. Ainsi les 
consommations d'une nation seront, en général, bien entendues, si l'on y 
trouve des choses commodes plutôt que splendides : beaucoup de linge et 
peu de dentelles; des alimens abondans et sains, en place de ragoûts r e  
cherchés ; de bons habits et point de broderies. Chez une telle nation, les 
établissemens publics auront peu de faste et beaucoup d'utilité ; les indi- 
gens n'y verront pas des hôpitaux somptueux, mais ils y trouveront des 
secours assures ; les routes ne seront pas deus fois trop larges, mais les 
auberges seront bien tenues ; les villes n'offriront peut-6tre pas de si beaux 
palais, mais on y marchera en sûreté sur des trottoirs. 

Le luxe d'ostentation ne procure qu'une satisfaction creuse ; le luxe 
de commodité, si je peux m'exprimer ainsi, procure une satisfaction 
réelle, Ce dernier est moins cher, et par conséquent il consomme moins. 
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L'autre ne connaît point de bornes ; il s'accroît chez un particulier sans 
autre motif, sinon qu'il s'accroît chez uri autre; il peut aller ainsi progres- 
sivement à l'infini. (( L'orgueil, a dit Franklin, est un mendiant qui crie 
,) aussi haut que le besoin, mais qui est infiniment plus insatiable. )) 

Satisfaction pour satisfaction, la société, considérée en masse, trouve 
mieux son compte à celle qui pourvoit à des besoins réels, qu'à celle qui 
contente des besoins factices. Que les besoiris d'un riche fassent produire 
et consommer des parfums exquis, et que les besoins d'un pauvre fassent 
produire un habit chaud dans une saison rigoureuse : dans l'un et l'autre 
cas, des besoins auront provoqué la production et la consommation de 
deux richesses qu'on peut supposer égales ; mais dans le premier cas, la 
société aura obtenu en échange un plaisir futile, court, à peine senti ; et 
daiis le second, un bien-être solide, durable, précieux '. 

So Les consommations lentes plutôt que les consommations rapides, et 
celles qui choisissent de prefkrence les produits de la meilleure qualité. 
Vne nation et des particuliers feront preuve de sagesse, s'ils recherchent 
principalement les objets dont la consommation est lente et l'usage fré- 
quent. C'est par cette raison qu'ils auront un logement et des ameuble- 
mens commodes et propres ; car il est peu de choses qui se consomment 
plus Jerilement qu'une maison, ni dont on fasse un usage plus fréquent, 
puisqu'on y passe la majeure partie de sa vie. Leurs modes ne seront pas 
très-inconstantes; la mode a le privilége d'user les choses avant qu'elles 
aient perdu leur utilité, souvent même avant qil'elles aient perdu leur 
fraîcheur : elle multiplie les consoinmations , et condamne ce qui est en- 
core excellent, commode et joli, à n'etre plus bon à rien. Ainsi la rapide 
succession des modes appauvrit un état de ce qu'elle consomme et de ce 
qu'elle ne consomme pas. 

Il vaut mieux consommer les choses de bonne qualité, quoique plris 
chères ; en voici la raison : dans toute espèce de fabrication, il y a cer- 
tains fiais qui sont les memes et qu'on paie également, que le produit soit 
bon ou Bien qu'il soit mauvais : une toile faite avec de mauvais lin a exigé, 
de la part du tisserand, du marchand en gros , de l'emballeur, du voitu- 

' Ce second cas est celui où le riche place a intérèt l'argent qu'il aurait pu dé- 
penser en frivolités. Pour qu'on puisse lui en payer l'intérêt, il faut qu'on l'emploie 
reproductivement; dés-lors il sert en partie à l'entretien de la classe laborieuse; la 
destruction de richesse est la méme , mais elle est échangée contre des aatisfac- 
tions plus solides. 

SIXIÈME ÉDITION. 29 
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rier, du marchand en détail, un  travail précisément égal ii cc qu'aurait 
exigé, pour parvenir au consommateur, une toile excellente. L'économie 
que je fais en achetant une médiocre qualité, ne porte donc point sur le 
prix de ces divers travaux, qu'il a toujours fallu payer selon leur entiére 
valeur, mais sur le prix de la matière première seule ; et néarimoins , ces 
diffhrens lravaux, payés aussi chérement, sont plus vite consommés si la 
toile est mauvaise que si,elle est bonne. 

Comme ce raisonnement peut s'appliquer a tous les genres de fabrica- 
tion ; comme dans tous il y a des services qu'il faut payer sur le meme 
pied, quelle que soit la qualité, et comme ces services font plus de prorit 
dans les bonnes qualités que dans les mauvaises , il convient donc à Urie 
nation en général de consommer principalement des premières. Pour y 
parvenir, il faut qu'elle ait le goQt de ce qui est beau et bon, et qu'elle 
sache s'y connaître : c'est encore un cas où les lumières ' sont favorables 
A la prospérité d'un état; il faut surtout que la genéralité de la nation ne 
soit pas tellement misérable, qu'elle se trouve toujours contrainte d'ache- 
ter au meilleur marché, quoiqu'en dernier résultat, les choses ainsi ache- 
tées lui reviennent plus cher. 

On sent que les réglemens par lesquels l'autorité publique se mêle des 
détails de la fabrication (en supposant qu'ils réussissent à faire fabriquer 
des marchandises de meilleure qualité, ce qui est fort douteux), sont 
insuftisans pour les faire consommer; ils ne donnent pas au co~~sommateur 
le goQt des bonnes choses et les moyens de les acquérir. La difficulté se 
rencontre ici, rion du côté du producteur, mais du coté du corisomrna- 
teur. Qu'on me trouve des consommateurs qui veuillent et qui puissent se 
procurer du beau et du bon, je trouverai des producteurs qui leur en 
fourniront. C'est l'aisance d'une nation qui la conduit à ce but ; l'aisance 
ne fournit pas seulement les moyens d'avoir du bon , elle en donne le 
goiit. Or, ce ne sont point des réglemens qui procurent de l'aisance ; c'est 
la production active et l'épargne, c'est l'amour du travail favorable à tous 
les genres d'industrie, et l'économie qui amasse des capitaux. C'est dans 
les pays ou ces qualités se re~icontreiit , que chacun acquiert assez d'ai- 
sance pour mettre du choix dans ses consommations. La gêne, au con- 
traire , suit toujours la prodigalité ; et lorsqu'on est commandé par le 
besoin, on ne choisit pas. 

* Par lumières, il faut toujours.entendre la conriaissance du véritable 6tat des 
ctioses, ou de ce qui est w a i ,  cri toiis genres. 
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Les jouissances de la table, des jeux, des feux d'artifice, sontau norribre 
des plus passagères. Je connais des villages qui manquent d'eau , et qui 
consomment dans un seul jour de f6te ce qu'il faudrait d'argent pour 
aniener de L'eau et pour élever une fontaine sur leur place publique. Leurs 
habitans aiment mieux s'enivrer en l'honneur de leur patron peridant un 
jour , et aller pbnihlement , tous les autres jours de l'année, puiser de 
l'eau bourbeuse au sommet d'un coteau du voisiriage. C'est en partie la 
misére, en partie A des corisommations mal entendues, qu'il faut attri- 
buer la malpropreté qui envirorine la plupart des habitations des gens de 
la campagne. 

En gériéral, un pays où l'on dépenserait, soit dans les villes, soit dans 
les campagnes, en jolies maisons, en vêtemeris propres, en ameublemeris 
bien tenus, en instruction, une partie de ce qu'on dépense en jouissances 
frivoles et dangereuses; un tel pays , dis-je , changerait totalement d'as- 
pect, prendrait un air d'aisance, serait plus civilisé, et semblerait inconl- 
pasablement plus attrayant A ses pro1)res habitans et aux étrangers. 
30 Les consomniations faites en commun. II y a diff'erens services dont 

les frais rie s'augmentent pas en proportion de la corisonimation qu'on eri 
fait. Un seul cuisinier peut préparer également bien le repas d'une seule 
personne et celui de dix; un meme foyer peut faire rôtir plusieurs pieccs 
de viande aussi bien qu'une seule ; de 1A l'éconon~ie qu'on trouve dans 
l'entretien en commun des communautés religieuses et civiles, des sol- 
dats, des ateliers nombreiis; (le là celle qui résulte de la pritparation daris 
des marmites communes, de la nourriture d'un grand nombre de person- 
nes dispersées : c'est le principal avantage des établissernens où l'on pré- 
pare des soupes économiques. 

40 Enfin, par des considérations d'un autre ordre, les consommations 
bien entendues sont celles qu'avoue la saine morale. Celles au contraire 
qui l'outragent, finissent ordinairement par tourner mal pour les ria- 
tions comme pour les particuliers ; mais les preuves de cette vé'rité m'en- 
traîneraient trop loin de mon sujet. 

II est à remarquer que la trop graride inégalité des fortunes est contrai- 
re  à tous ces genres de consommations qu'on doit regarder comme les 
mieux entendues. A mesure que les fortunes sont plus disproportionn4es, 
il y a dans Urie nation plus de besoins factices, et moins de besoins réels 
satisfaits ; les consommations rapides s'y multiplient : jamais les Lucullus 
et les Héliogabale de l'ancienne Rome ne croyaient avoir assez dhtruit , 
a n l é  de denrées ; enfin , les consommations immorales sont bien plus 



niuitiplikes 1A OU se rencontrent la grande opulence et la grande n~isere. 
La société se divise alois en un peli t nombre de gens qui se procurent des 
,joiiissances recherchees, et  un grand nombre d'autres qui envient le sort 
cies premiers, et font tout ce cju'ils peuvent pour les imiter; tout moyeri 
parait bon your passer d'une classe dans l'autre, et l'on est aussi peu 
scrupuleux sur les moyens de jouir qu'on l'a été sur ceux de s'enricliir. 

En tout pays, le gouvernerrient exerce une fort grande influence sur la 
nalure des consommations qui se font, non-seulement parce qu'il est ap- 
pelé ë décider de la nature des consomn~ations publiques, mais parce qtic 
son exemple et ses volon tés dirigent beaucoup dc consommations privées. 
Si le gouvernement est ami du faste et de l'ostentation, le troupeau des 
imitateurs aura du faste et de l'osteritalion ; et les personnes mêmes qtii 
sont faites pour se conduire conformkment à leurs propres principes, se- 
rorlt forcées de les sacrifier. Leur sort esl-il toujours indépendant d'une 
faveur et d'une considération qu'on attache alors, non aux qualités per- 
sonrieiles, mais à des prodigalités qu'elles désapprouvent? 

Au premier rang des consommalions mal entendues, sorit celles qui pro- 
curerit des cl-iaçrins et des maux, en place des plaisirs qu'on en atten- 
dait. Tels sont les e s c h  de l'intempérance; et si l'on veut des exemples 
pris parmi les consommations publiques, telles sont les guerres entre- 
prises par vengeance, comme celle que Louis XIV déclara au gazetier de 
IIollande, ou bien celles que suscite l'amour d'une vaine glaire, et où l'on 
ne recueille ordinairement que la haine et la honte. Toutefois de telles 
guerres sont moins affligeantes encore à cause des pertes qui sont du 
donlaine de l'économie politique, qu'A cause du repos et de l'honneur des 
nations qu'elles comproniettent, ;i cause des vertus et des talens qu'elles 
inoissoniient your toujours ; ces-pertes sont un tribut que la patrie, que 
les familles d6yloreraient déjà, quand il ne serait exige que par l'inexo- 
rable nécessité, mais qui devierit affreux lorsqu'il faut en faire le sacrifice 
à la légéreté, aux vices, l'impéritie ou aux passions des grands. 

CHAPITRE V. 

Des Consornmatioiis privées, de leurs motifs et de le~irs résultats. 

Les consom tnatioiis privkes, par opposition aux consommations publi- 
ques, sont celles qui se font pour satisfaire aux besoins des particuliers et 
des familles. Ces besoins ont prii~cipalernent rapport 5 leur nourriture, à 
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leur vêtement, à leur logement, ii leurs plaisirs. Les revenus de chacun , 
soit qu'ils.viennent de ses talens industriels, ou de ses capiteux, ou de 
ses terres, pourvoient aux diverses consomn~alions qu'exige la satisfac- 
tion de ces besoins. La famille accroit ses richesses, ou les perd, ou reste 
stationnaire, suivarit que ses consommations restent en arriére de ses 
revenus, ou les surpasseait, ou les égaleiit. La somme de toutes les con- 
sommations privées, jointe à celles que fait le gouvernement pour le ser- 
vice de l'état, forrrie la consommation générale de la nation. 

De ce que chaque famille, de m&ne que la nation prise en masse, peut, 
sans s'appauvrir, consommer la totalité de ses revenus, il ne s'ensuit pas 
qu'elle doive le faire. La prévoyance prescrit de faire la part des évérie- 
mens. Qui peut répondre de conserver toujours sa forlurie tout enlière? 
Quelle est la fortune qui ne dépende i n  rien de l'injustice, de la mauvaise 
foi ou de la violence des hommes? N'y a-1-il jamais eu de terres confis- 
quées ? Aucun vaisseau n'a-t-il jamais Sait naufrage? Yeti tan répondre de 
n'avoir point de procés? ou peutdri répondre de les gagner toujours! 
Aucun riche négociant n'a-t-il jamais été victime d'une faillite ou aune  
fausse spéculation ? Si chaque annbe on dépense tout son revenu, le 
fonds petit décroître sans cesse; il le doit meme, suivant toutes lrs proba- 
bili tés. 

Mais, dût-il rester toujours le meme, suffit-il de l'eritretcnir? Erie for- 
tune fût-elle corisidérable, demeure-t-elle considérable lorsqu'elle vient A 
être partagée entre plusieurs enfans? Et quand même elle ne devrait pas 
être partagée, quel mal y a-t-il l'augmenter, pourvu que ce soit par de 
bonnes voies ? N'est-ce pas le désir qu'ont les particuliers d'ajouter à leur 
bien-être, qui, en augmentant les capitaux par l'épargrie , favorise l'iri- 
dustrie, rend les nations opulentes et civilisées? Si nos pères n'avaient pas 
eu ce désir, nous serions encore sauvages. Nous ne savons pas encore 
bien à quel point on peut être civilisé par les progrès de l'opulence. Il nt: 
me semble pas du tout prouvé qu'il faille nécessairement. que les lieur 
dixiémes des habi tans de la plupart des pays de CEurope croupissent dans 
UII 6tat voisin de la barbarie, ainsi qu'il est de fait encore présent. 

L'économie privée nous enseigne à régler convenablement les consoni - 
mations de la famille, c'est-A-dire à comparer judicieusement, en toule 
occasion, le sacrifice de la valeur consommée, avec la satisfaction qu'eri 
retire la famille. Chaque homme en particulier est seul capable d'appré- 
cier ce sacrifice et cette sàtisfaction avec justesse ; car tout est relatif à sa 
fortune, au rang qu'il occupe dans la société, à ses besoins, a ceux de sa 



Samille, et iilOnic A ses goQts personnels. Une consommatiori trop réservée 
1ç1 prive des douceurs dont la fortune lui permet de jouir; une consomma- 
lioii dbrbglée le prive des ressources que la prudence lui conseille de se 
ménager. 

Les coiisommations des particuliers sont perpétuellement en rapport 
avec le caractére et. les passions des Iîommes. Les plus nobles, les plus 
vils penclians y influent tour à tour; elles sont excitées par l'amour des 
plaisirs sensuels, par la vanité, la générosit;, la vengeance, la cupidilé 
clle-meme. Elles sont roprimées par uiie sage 1)1.6voyance, par des crairi- 
les chimeriques , par la défiance, par l'égoïsme. De ces aiïeclions diffé- 
rentes , ce sont tantôt les unes, tantôt les autres qui prédonîinen t et qui 
dirigent les piwticuliers dans l'iisage qu'ils forit des richesses. La ligne 
fracée par la sagesse est ici, comme dans tout le reste, ,la plus difficile à 
siiivre. Leur faiblesse dévie tantdt d'un côté, tant& d'un autre, et les 
preciy i te trop souvent dans l'excès. 

Relativement à la consommation, les excès sont la prodigalité et l'ava- 
rice. L'une et l'autre se privent des avarilages que procurent les riches- 
ses : la prodigalité en ;puisant scs moyens ; l'avarice en se défendant d'y 
toucher. La prodigalité est plus aimable et s'allie à plusieurs qualités so- 
ciales. Elle obtient grâce plus aisément, parce qu'elle invite à partager 
sos plaisirs ; toutefois elle est, plus qug l'avarice, fatale à la société : elle 
dissipe, elle ôte à l'industrie les capitaux qui la maintiennent; en dbtrui- 
salit un des grands agens de la production, elle met les autres dans l'inî- 
possibilité de se développer. Ceux qui disent que l'argent n'est bon qu'à 
etre dépensé, et que les produits sont faits pour etre conson~més, se 
trompent beaucoup, s'ils entendent seulement la dépense et la consom- 
mation consacrées à nous procurer des plaisirs. L'argent est bon encore à 
etre occupé reproductivement : il ne l'est jamais sans qu'il en résulte un 
très-grand bien ; et toutes les fois qu'un fonds placé se dissipe, il y a daris 
quelque coin du monde une quantité équivalente d'industrie qui déteint. 
Le prodigue qiii mange une partie de son fonds prive en m6me temps un 
homme industrieux de ses profits. 

L'avare qui ne fait pas valoir son trésor dans la crainte de l'exposer, a 
la vérité ne favorise pas l'industrie, mais du moiris il ne lui ravit auciin 
de ses moyens; ce trésor amassé l'a été aux dépens de ses propres jouis- 
sances, et non, comme le vulgaire est porté à l'imaginer, aux déperis du 
public ; il n'a pas été retiré d'un emploi productif; et à la mort de l'avare, 
du moiiis, il se place et court aiiimer l'industrie, s'il n'est pas dissipé par 



ses successeurs, ou s'il n'a pas été tellemerit caché qu'on ne puisse le dé- 
couvrir. 

Les prodigues ont grand tort de se glorifier de leurs dissipations. Elles 
rie sont pas moins indignes de la noblesse de notre nature que les lésine- 
ries de I'avàre. II n'y a aucun mérite à consommer tout ce qu'on peut, et 
à se passer des choses quand on ne les a plus. C'est ce que font les bêtes; 
et encore les plus intelligerites sont-elles mieux avisées. Ce qui doit ca- 
ractériser les procédés de toute créature douée de prévoyance et de rai- 
son, c'est, dans chaque circonstance, de ne faire aucune consommation 
saris un but raisonnable : tel est le conseil que donne l'économie. 

L'bconomie est le jugement appliqué aux consommations. Elle connaît 
ses ressources et le meilleur emploi qu'on en peut faire. L'économie n'a 
point de priiicipes absolus; elle est toujours relative à la fortune, à la si- 
tuation, aux besoins du consommateur. Telle dépense conseillée par une 
sage économie dans une fortune médiocre, serait une mesquinerie pour 
un riche et une prodigalité pour un ménage indigent. Il faut, dans la ma- 
ladie, s'accorder des douceurs qu'on se refuserait en état de santé. Uri 
bienfait qui mérite la plus haute louange, lorsqu'il est pris sur les jouis- 
sances personnelles du bie~ifai teur, est digne de mépris, s'il n'est accordé 
qu'aux dépens de la subsistance de ses enfans. 

L'économie s'éloigne autant de l'avarice que de la prodigalilé. L'avarice 
entasse, non pour consommer, non pour reproduire, mais pour entasser; 
c'est un instinct, un besoin machinal et honteux. L'économie est fille de 
la sagesse et d'une raison éclairée; elle sait se refuser le superflu pour se 
ménager le nécessaire, tandis que l'avare se rcfuse le nécessaire afin de 
se procurer le superflu dans un avenir qui n'arrive jamais. On peut porter 
de l'économie daiis une fete somptueuse, et l'économie fournit les moyens 
de la rendre plus belle encorci : l'avarice rie peut se montrer iiulle part 
sans tout gâter. Une personne économe compare ses facultés avec ses 
besoins présens, avec ses besoins futurs, avec ce qu'exigent d'elle sa fa- 
mille, ses amis, l'humanith. Un avare n'a point de famille, point d'amis; 
ii peine a-t-il des besoins, et l'liumanit0 n'existe pas pour lui. L'Oconomie 
rie veut rien consommer en vain ; l'avarice ne veut rien consommer du 
tout. La premikre est l'effet d'un calcul louable, en ce qu'il offre Seul les 
moyens de s'acquitter de ses devoirs, et d'0tre généreux sans tXre injuste. 
L'avarice est une passion vile, par la raison qu'elle se considkre exclusi- 
vemen t -et sacrifie tout à elle. 

On a fait de 1'6conomie une vertu, et ce n'est pas saris raisoli : elle slip- 



pose la force et l'empire de soi-même, comme les autres vertus, et niille 
n'est plus féconde en heureuses conséquences. C'est elle, qui dans les fa- 
milles, prépare la bonne éducation pliysique et morale des enfans , de 
meme que le soin des vieillards ; c'est elle qui assure à i'Bge mûr cette 
sérénité d'esprit nécessaire pour se bien conduire, et cette indépendance 
qui met un homme au-dessus des bassesses. C'est par l'économie seule 
qu'on peut 4tre libéral , qu'on peut l'etre lorig-temps, qu'on peut l'être 
avec fruit. Quand on n'est libéral que par prodigalité, on donne sans 
discernement ; à ceux qui ne méritent pas, comme à ceux qui méritent; 
à ceux à qui i'on rie doit rien , aux dépens de ceux à qui l'on doit. Sou- 
vent on voit le prodigue obligé d'implorer le secours des gens qu'il a com- 
blés de profusions: il semble qu'il ne donne qu'à charge de revanche, 
tandis qu'une personne économe donne toujours gratuitement, parce 
qu'elle ne dorine que des biens dorit elle peut dispaser sans se mettre 
dans la @ne. Elle est riche avec une fortune médiocre, au lieu que l'a- 
vare et le prodigue sont pauvres avec de grands biens. 

Le désordre exclut l'économie. Il marche au hasard, un bandeau sur 
les yeux, au travers des richesses : tantôt il a sous la niain ce qu'il dé- 
sire le plus , et s'en passe faute de i'apercevoir ; tantôt il saisit et dévore 
ce qu'il lui importe de conserver. Il est perpétuellement dominé par les 
événemens : ou il ne les prévoit pas, ou il n'est pas libre de s'y sous- 
traire. Jamais il ne sait ou il est, ni quel parti il faut prendre. 

Une maison où l'ordre ne règne pas, devient la proie de tout le nionde ; 
elle se ruine, meme avec des agens fidèles ; elle se ruine même avec de la 
parcimonie. Elle est exposée à une foule de petites pertes qui se renou- 
vellent à chaque instant sous toutes les formes, et pour les causes les plus 
méprisables ' . 

Je rnc souvicns qu'étant à la campagne, j'eus un exemple de ces petites pertes 
qu'un ménage est exposé a siippprter par sa riégligence. Faute d'un loquet de peu 
de valeur, la porte d'une basse-cour, (lui donnait sur les champs, se trouvait sou- 
vent ouverte. Chaque personiie qui sortait tirait la porte; mais n'ayant aucun moyen 
extérieur de la fermer, la porte restait battante ; plusieurs animaux de basse-coiir 
avaient été perdus de cette manière. Un jour, un jeune et  beau porc s'échappa et 
gagna les bois. Voila tous les gens en campagne; le jardinier, la ciiisisiére, la filie 
de basse-cour, sortirent chacun de leur cdté en quéte de l'animal fugitif. Le jardi- 
nier fiit le premier qui l'aperqut, e t ,  en sautant un fossé pour lui barrer un pas- 
sage, il se fit une dangereuse foidure, qui le retint plris de quinze jours dans son 
l it .  La cuisinière trouva briilé du linge qu'elle avait abandonné près du feu pour 



DE LA CONSORIIVIATION DES RICHESSES. 

Parmi les motifs qui determinent le plus de consommations privées, il  
faut ranger le luxe, qui a fourni matière à tant de déclamatioris , et dont 
je pourrais peut-être me dispenser de parler, si tout le moxide voulait 
prendre la peine de faire l'application des principes établis dans cet ou- 
vrage , et s'il n'&ait pas toujours utile de mettre des raisons à la place des 
déclamations. 

On a défirii le luxe l'usage d u  superflu '. J'avoue que je ne sais pas dis- 
tinguer le superfZu du nécessaire. De m$me que les couleurs de I'arc-en- 
ciel, ils se lient et se fondent l'un dans l'autre par des nuances imper- 
ceptibles. Les goûts, l'éducation, les tempéramens, les santés, établis- 
sent des différerices infinies entre tous les degrés d'utilité et de besoins ; 
et il est impossible de se servir, dans iIn sens absolu , de deux mots qui 
ne peuvent jamais avoir qu'une valeur relative. 

Le nécessaire et le superflu varient même selon les différens états ou se 
trouve la société. Ainsi, quoiqu'à la rigueur un homme pût vivre en 
n'ayant que des racines pour se nourrir, une peau pour se vetir et  une 
hutte pour s'abriter, néanmoins, dans l'état actuel de nos sociétés , on 
ne peut pas, dans nos climats, considérer comme des superfluités du pain 
et de la viande, un habit d'étoffe de lairle et le logement dans une maison. 
Par la m$me raison , le nécessaire et le superflu varient selon la fortune 
des particuliers ; ce qui est nécessaire dans une ville et  dans une certaine 
profession, serait du superflu à la campagne et dans une pdsition différ 
rente. On ne peut donc pastracer la ligne qui sépare le superflu du né- 
cessaire. Smith , qni la place un peu plus haut que Steuart , ~uisqu'il 
appelle choses nécessaires (necessities) , non-seulement ce que la nature , 

le faire sécher; et la fille de basse-cour ayant quitté l'étable sans se donner le temps 
d'attacher les bestiaux, une des vaches, en son absence, cassa la jambe d'un pou- 
lain qu'on élevait dalis la même écurie. Les journées perdues du jardinier valaient 
bien vingt écus; le linge et le poulain en valaient bien autant : voilà donc, en peu 
d'instans, faute d'une fermeture de quelques sous, une perte de quarante écus,sup- 
portée par des gens qui avaient besoin de la plus stricte économie, sans parler ni 
des souffrances causées par la maladie, ni de l'inquiétude et des autres inconvé- 
niens étrangers a la dépense. Ce n'@aient pas de grands malheurs ni d e  grosses 
pertes ; cependant, quand on saura que le défaut de soin renouvelait de pareils 
accideris tous les jours, et qu'il entraina finalement la ruine d'une famille honnète, 
on conviendra qu'il valait la peine d'y faire attention. 
' Steuart, Economie polilique. Le même auteur dit, dans un antre endroit, que 

les super/Iirités sont les choses qtti  ne sont pas absolument nc'cessaircs pan), .r*irrc. 
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mais encore ce que les règles convenues de décence et d'honnêteti: ont 
reridu nécessaire aux derniéres classes du peuple ; Smith , dis-je , a eu 
tort de la fixer. Cette ligne est mobile de sa nature. 

On peut dire, en général . que le luxe est l'usage des choses chéres ; 
et ce niot cher, dont le sens est relatif, convient assez dans la définition 
d'un mot dont le seris est relatif aussi. Le mot luxe en francais réveille en 
même temps plut& l'idée de l'ostentation que celle de la sensualité ' : le 
luxe des habits n'indique pas que les habits sont plus commodes pour ceux 
qui les portent, mais qu'ils sont faits pour frapper les yeux de ceux qui 
les regardent. Le Zuxe de la table rappelle plut& la somptuositb d'un 
grand repas que les mets délicats d'un bpicurien. 

Sous ce point de vue, le luxe a principalement pour but d'exciter 
l'admiration par la rareté, la cherté, la magnificence des objets qu'il étale ; 
et les objets de luxe sont les choses qu'on emploie ni pour leur utilit6 
réelle, ni pour leur commodité, ni pour leur agrément, mais seulement 
pour éblouir les regards et pour agir sur l'opinion des autres hommes. 
Le luxe est de l'ostentation, mais l'ostentation s'étend à tous les avantages 
dont on cherche a se parer : on est vertueux par ostentation ; on ne l'est 
jamais par luxe. Le luxe suppose de la dépense, et si l'on dit le luxe de 
Pesprit , c'est par extension, et en supposant qu'on se met eii dépense 
d'esprit quand on prodigue les traits que l'esprit fournit ordinairement, 
et que le gollt veut qu'on ménage. 

Quoique ce que nous entendons par luxe ait principalement I'ostenta- 
tion pour motif, néanmoins les recherches d'une sensualilé extrême peu- 
vent lui être assimilées : elles ne peuvent pas se mieux justifier, et l'effet 
en est exactement le même ; c'est une consommation considérable, pro- 
pre à satisfaire de grands besoins, et consacrée a de vaines jouissances. 
Mais je ne saurais nommer objet de luxe ce qu'un homme éclairé et sage, 
habitant un pays police, désirerait pour sa table, s'il n'avait aucun con- 
vive , pour sa maison et son vêtement , s'il n'était forcé à aucune repré- 
sentation. C'est un agrbment, c'est une commodité bien entendue et con- 
venable à sa fortune, mais ce n'est pas du luxe. 

L'idée du luxe ainsi déterminée, on peut des a présent découvrir quels 
sont ses effets sur l'économie des nations. 

Les Anglais n'oiit qu'un seul mot (luxury) pour exprimer ce que nous appe- 
lons luxe et luxure. C'est peut-étre ii cette circonstanee qu'il faut attribuer l'idée 
de seiisualitc qu'ils attachent plus que noiis aux choses de luxe. 
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La consommation in~productive embrasse la satisfaction de besoins trés- 
rBels. Sous ce rapport, elle peut balancer le mal qui résulte toujours d'une 
destruction de valeurs; mais qui balancera le mal d'une cdnsonimation 
qui n'a pour objet la satisfaction d'aucun besoin réel? d'une dépense qui 
n'a pour objet que cette dépense meme? d'une destruction de valeur qui 
ne se propose d'autre but que cette destruction? 

Elle procure, dites-vous, des bénéFces aux producteurs. des objets con.- 
sommés ? 

Mais la dépense qui ne se fait pas pour de vaines consommations, se 
fait toujours ; car l'argent qu'ori refuse de répandre pour des objets de 
luxe, on ne le jette pas dans la rivière. Il s'emploie, soit a des corisomma- 
tions mieux entendues, soit à la reproduction. De toutes manières, à 
moins de l'enfouir, on consomme ou l'on fait consommer tout son revenu; 
de toutes manières, l'encouragemetit donné aux producteurs par la con- 
sommation est égal à la somme des revenus. D'ou il suit : 

Io Que l'encouragemer~t donné à un genre de production par les dé- 
penses fastueuses, est nécessairement ravi à un autre genre de production ; 

20 Que l'encouragement qui résulte de cette dépense, ne peut s'accroî- 
tre que dans le cas seulement où le revenu des consommateurs s'aug- 
mente; or, on sait qu'il ne s'augmente pas par des dépenses de luxe, mais 
par des dépenses reproductives. 

Dans quelle erreur ne sont donc pas tombés ceux qui, voyant en gros 
que la production Bgale toujours la consommation (car il faut bien que ce 
qui se consonlme ait été produit) , ont pris l'effet pour la cause, ont posé. 
en principe que la seule consomn~ation improductive provoquait la repro- 
duction, que l'épargne était directement contraire à la prospérité publique, 
et que le plus utile citoyen était celui qui dépensait le plus! 

Les partisans de deux systèmes opposés, celui des économistes et celui 
du commerce exclusif ou de la balance du commerce, ont fait de cette 
maxime un article fondamental de leur foi. Les manufacturiers, les mar- 
chands, qui n'ont en vue que la vente actuelle de leiirs produits, sans 
rechercher les causes qui leur en auraient fait vendre davantage, onk 
appuyé une maxime en apparence si coriforme à leurs intérêts; les poètes, 
toujours un peu séduits par les apparences, et ne se croyant pas obligés 
d'être plus savans que les hommes d'état, ont célbbré le luxe sur tous les 
tons ' , et les riches se sont empressés d'adopter un système qui repré- 

' Toiis les siijets ne w ~ i t  pas égalenleiit favoriiltles ails effets de la poésie; inais 
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sente leur ostentatibn comme une vertu, et leurs jouissances comme des 
bienfaits ' 

Mais les progrés de l'économie politique, en fesant connaître les véri- 
tables soilrces de la richesse, les moyens de la production, et les résultats 
de la consommation, feront tomber pour jamais ce prestige. La vanité 
pourra se glorifier de ses vaines dépenses ; elle sera le mépris du sage à 
cause de ses conséquences, comme elle l'était déjà par ses motifs. 

Ce que le raisonnement démontre est confirmé par l'expérience. La 
misère marche toujours à la suite du luxe. Un riche faslueux emploie en 
bijoux de prix, en repas somptueux, en hôtels magnifiques, en chiens, 
en chevaux, en maîtresses, des valeurs qui, placées productivemeiit, au- 
raient achete dei vetemens chauds , des mets nourrissans, des meubles 
commodes, à une foule de gens laborieux condamnés par lui à demeurer 
oisifs et misérables. Alors le riche a des boucles d'or, et le pauvre man- 
que de souliers ; le riche est habillé de velours, et le pauvre n'a pas de 
chemise. 

Telle est la force des choses, que la magnificence a beau vouloir éloi- 
gner de ses regards la pauvreté-, la pauvreté la suit opiniâtrément, comme 

les erreurs n'ont, à cet égard, aucun privilége. Les vers ou Voltaire parle du sys- 
tème du monde et des découvertes de Newton sur la lumière, sont d'une exacti- 
tude rigoureuse aux yeux des savans, et ne sont pas moins beaux que ceux de Lu- 
crèce sur les rèveries d'Épicure. Plus avancé en écanomie politique, Voltaire n'eilt 
pas dit : 

Saahez surtout que le luxe enrichit 
Un grand état, s'il en perd un petit. 
Cette splendeur, cette pompe mondaine, 
D'un règne heureux est la marque certaine. 
Le riche est né pour beaucoup dépenser.. . . 

l'lus les sciences se repandent , plus les littérateurs sont obligés de s'insiruire au 
inoins de leurs principes généraux; et plus leurs pensées se rapprochent de la vé- 

rité, plus elles brillent d'un éclat durable. 
t La république a bien affaire 

De gens qui ne dépensent rien ! 
Je ne sais d'homme nécessaire 

Que celui dont le luxe épand beaucoup de bien. 
LA FONTAINE, Avantage de la Science. 

t( Si les riches ne dépensent pas beaucoup, les pauvres mourront de faim. 1) MON- 
TESQUIEU, Espril des Lois, liv. V11, chap. 4.  
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pour lui reprocher ses excès. C'est ce qu'on observait à Versailles, à 
Rome, à Madrid , dans toutes les cours ; c'est ce dont la France a offert 
en dernier lieu un triste exemple, à la suite d'une administration dis- 
sipatrice et fastueuse, comme s'il avait fallu que des principes aussi in- 
contestables dussent recevoir cette terrible confirmation '. 

Les gens qui ne sont pas habitués A voir les rbalités au travers des ap- 
parences, sont quelquefois séduits par l'attirail et le fracas d'un luxe 
brillant. Ils croient à la prospérité dès l'instant où ils voient de la dépense. 
Qu'ils ne s'y troiripent pas : un pays qui decline offre pendant quelque 
temps l'image de l'opulence ; ainsi fait la maison d'un dissipateur qui se 
ruine. Mais cet éclat factice n'est pas durable; et comme il tarit les sources 
de la reproduction, il est infailliblement suivi d'un état de gêne, de ma- 
rasme politique, dont on ne se guérit que par degres et par des moyens 
contraires à ceux qui ont amené le depérissement. 

Il est fâcheux que les mmurs , que les habitudes funestes du pays au- 
-- 

* D'autres considérations encore concourent à expliquer l'atmosphère de misère 
qui environne les cours. C'est là que s'opère en grand la plus rapide des consom- 
mations, celle des services personnels, lesquels sont consommés aussitôt que pro- 
duits. Sous cette dénomination, il faut comprendre le service des militaires, des 
domestiques, des fonctionnaires utiles ou inutiles, des commis , des gens de loi, 
des ecclésiastiques, gens de robe, acteurs, musiciens , bouffons de société, et de 
tout ce qui entoure le centre d'un grand pouvoir administratif ou judiciaire, mili- 
taire ou religieux. Les produits matériels eux-mêmes y semblent plus voués qu'ail- 
leurs à la destruction. Les mets fins, les étoffes magnificlues,les ouvrages de mode, 
viennent à l'envi s'y engloutir; rien, ou presque rien, n'en sort. 

Encore, si les valeurs considérables qui, nées sur toute la surface industrieuse 
d'un vaste territoire, vont se consommer dans les cours, s'y répartissaient avec 
iiiie sorte d'équité, elles pourraient suffire 6 l'aisance de tout ce qui les environne. 
De tels gouffres seraient toujours funestes, puisqu'ils absorbent les valeurs et 
n'en donnent point en retour; néanmoins, dans le lieu même de la résidence, tout 
le monde pourrait être assez bien pourvu. Mais on sait que c'est la, moins que 
partout ailleurs , que les richesses se distribuent avec équité. Cn prince, ou bien 
un favori, ou une maîtresse, ou un grand déprédateur, en retirent la principale 
part; les fainéans subalternes n'en reçoivent que ce que la générosité ou Ie caprice 
des grands daigne leur abandonner. 

S'il y a eu des seigneurs qui ont entretenu l'abondance en résidant sur leurs 
terres, c'est en y fesant des dépenses productives plutôt que des dépenses fastueu- 
ses; alors ils étaient de véritables entrepreneurs de culture, et accumulaient des 
capitaux en améliorations. 
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quel on est attaché par la naissance, par la forlune , par les affections, 
soun~etten t A leur influence j usqu aux personnes les plus sages, les mieu s 
en état d'en apprécier le danger et d'en prévoir les tristes conséquences. 
i l  n'y a qu'un bien petit nombre d'hommes d'un esprit assez ferme et 
d'une fortune assez indépendarite, pour pouvoir n'agir que d'après leurs 
principes, et n'avoir de modéles qu'eux-mêmes. La plupart suivent, rnal- 
gré eux, la foule insensée qui, faute de réflexion, ne s'aperçoit pas qu'une 
fois que les besoins ordinaires de la vie sont satisfaits , le bonheur ne se 
rencontre pas dans les vaines jouissances du luxe, .mais dans l'exercice 
modéré de nos facultés physiques et morales. 

Les personnes qui, par un grand pouvoir ou de grands talens, cherclien t 
a répandre le goiit du luxe, conspirent donc contre le bonheur des riatioris. 
Si quelque habitude mérite d'etre encuuraghe dans les monarchies commc 
dans les républiques, dans les grands états comme dans les petits, c'est 
uniquemen t l'économie. Mais a-1-elle besoin d'encouragement ? ne sufi t- 
il pas de n'en pas accorder A la dissipation en l'honorant ? ne sulfit-il pas 
de respecter inviolablement toutes les épargnes et leurs emplois , c'est-à- 
dire, l'entier développement de toute industrie qui n'est pas criminelle ? 
Quand on ne déprave pas les nations par de mauvais exemples et de 
mauvaises institutions, et quand on permet qu'elles s'éclairent sur leurs 
vrais intérêts, elles se conduisent bien. Les estravagarices sont indivi- 
duelles. 

s 

En excitant les hommes à dépenser, dit-on, on les excite à produire : il 
faut bien qu'ils gagnent de quoi sou tenir leurs dépenses.-Pour raisonner 
ainsi, il faut commencer par supposer qu'il dépend des hommes de pro- 
duire comme de consommer, et qu'il est aussi facile d'augmenter ses re- 
venus que de les manger. Mais quand cela serait, quand il serait vrai de 
plus que le besoin de la dépense donnât l'amour du travail (ce qui n'est 
guère conforme à l'expérience), on ne pourrait encore augmenter la pro- 
duction qu'au moyen d'une augmeritation de capitaux, qui sorit un des 
élémens nécessaires de la production ; or , les capitaux ne peuvent s'ac- 
croître que par l'épargne; et quelle épargne peut-on attendre de ceux qui 
ne sont excités a produire que par l'envie de jouir? 

D'ailleurs, quand l'atnour du faste inspire le désir de gagner, les res-. 
sources lentes et bornées de la production véritable suffisent-elles 6 l'avi- 
dité; (le ses besoins? Ne comple-t-il pas plut6t sur les profits rapides et 
honteux de l'intrigue, industrie ruineuse pour les nations, en ce qu'elle 
ne produit pas, mais seulement entre en partage des produits des autres ? 
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Dhs-lors , le fripon développe toutes les ressources cle son méprisable gé- 
nie; le chicaneur spécule sur l'obscurité des lois, l'homme en pouvoir 
vend à la sottise et à l'improbité, la protection qu'il doit gratuitement au 
mérite et au bon droit. (( J'ai vu dans un souper, dit Pline, Paulina cou- 
)) verte d'un tissu de perles et d'émeraudes qui valait quarante millions de 
3) sesterces, ce qu'elle pouvait prouver, disait-elle, par ses registres : elle 
1) le devait aux rapines de ses ancêtres. C'était, ajoute l'auteur romain, 
1) pour que sa petite-fille pariit dans un festin chargbe de pierreries, que 
)) Lollius consentit à répandre la désolation dans plusieurs provinces, à 
)) être diffamé dans tout l'Orient, à perdre l'amitié du fils d'Auguste, et 
3) finalement à mourir par le poison. )) 

Telle est l'industrie qu'inspire le goût de la depense. 
Que si l'on prétendait que le système qui encourage les prodigalités, iria 

favorisant que celles des riches, a du moins le bon effet de diminuer l'iné- 
galité des fortunes, il me serait facile de prouver que la profusion des 
gens riches entraîne celle des classes mitoyennes et des classes pauvres ; 
et ce sont elles qui ont plus promptement atteint les bornes de leur re- 
venu; de telle sorte que la profusion générale augmente plutôt qu'elle ne 
réduit l'inégalité des fortunes. De plus, la prodigalité des riches est tou- 
jours précédée ou suivie de celle des gouverriemens, et celle des gouver- 
nemens ne sait puiser que dans les impôts, toujours plus pesans pour les 
petits revenus que pour les gros '. 

On a quelquefois tenté de réprimer par des lois somptuaires une vanité 
insultante et des dépenses ruineuses Ces lois ont rarement atteint le but 
qu'elles se proposaient. Quand les mœurs étaient dépravées, on savait les 
éluder ;/ elles étaient inutiles daris le cas contraire , et de plus elles por- 
taient atteinte à la propriété. Les fautes des particuliers portent leur châ- 

J'ai entendu faire en faveur du luxe ce raisonnement; car quels raisonnemeris 
ne fait-on pas? Le luxe, en consommant des superfluitds , ne ddtruit que des choses 
de peu d'utilité réelle, et fait par conséquent peu de tort d la société. Voici la ré- 
ponse à ce paradoxe : Ida valeur de la chose consommée par luxe, a dQ être réduite 
par la concurrence des producteurs au niveau de ses frais de production, où sont 
compris les profits des producteurs. En consommant des objets de luxe, on con- 
somme des loyers de terre, de capitaux, un travail industriel, des valeurs réelles, 
en un mot, qui auraient été consacrées à des produits d'une utilité réelle, si la de- 
mande s'était portee sur ces derniers. Les product.ions s'accommodent aux goilts 
des consommateurs. 
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timent avec elles, et c'est folie que de vouloir opérer par les lois ce qu'on 
obtient inpdiiiiblement de la force des choses '. 

Après avoir fait l'apologie du luxe, on s'est quelquefois avisé de faire 
aussi celle de la miskre : on a dit que si les indigens n'btaient pas pour- 
suivis par le besoin, ils ne voudraient pas travailler ; ce qui priverait les 
riches et la société en général de l'industrie du pauvre. 

Cette maxime est heureusement aussi faiisse dans son principe qu'elle 
est barbare dans ses conséquences. Si le dénuement était un motif pour 
6tre laborieux, le sauvage serait le plus laborieux des hommes, car il en 
est le plus dénué. On sait néanmoins quelle est son indolence, et qu'on a 
fait mourir de chagrin tous les sauvages qu'on a voulu occuper. Dans 
notre Europe, les ouvriers les plus paresseux sont ceux qui se rappro- 
client le plus des habitudes du sauvage ; la quantité d'ouvrage exécuté 
par un manoeuvre grossier d'un canton misérable, n'est pas comparable 
à la quantité d'ouvrage exécuté par un ouvrier aisé de Paris ou de Lon- 
dres. Les besoins se multiplient à mesure qu'ils sont satisfaits. L'homme 
qui est vetu d'une veste veut avoir un habit ; celui qui a un habit veut 
avoir une redingote. L'ouvrier qui a une chambre pour se loger, en dé- 
sire une seconde ; celui qui a deux chernises ambitionne d'en avoir une 
douzaine, afin de pouvoir changer de linge plus souvent : celui qui n'en a 
jamais eu, ne songe seulement pas à s'en procurer. Ce n'est jamais parce 
qu'on a gagné qu'on refuse de gagner encore. 

L'aisance des classes inférieures n'est donc point incompatible, ainsi 
qu'on l'a trop répété, avec l'existence du corps social. Un cordonnier peut 
faire des souliers aussi bien dans une chambre chauffée, vêtu d'un bon 
habit, lorsqu'il est bien nourri et qu'il nourrit bien ses enfans, que lors- 
qu'il trayaille transi de froid, dans une échoppe, au coin d'une rue. On 
ne travaille pas moins bieri ni plus mal, quand on jouit des commodités 
raisonnables de la vie. 

' Charles Comte, dans son Traité de Législation (tome 1, page 4S), ouvrage 
qui décèle une profonde connaissance de l'économie des sociétés ct des motifs qui 
agissent sur l'esprit des hommes, remarque que les réglemens qui avaient p u r  
objet de restreindre les dépenses des particuliers, sont abandonnés dans tous les 
états de l'Europe, et que nous n'avons aucun sujet de les regretter : « Aujourd'hui, 
1) dit-il, chacun peut jouir et disposer de ses propriétés de la manière la plus ab- 
» solue; et la faculté qu'a toute personne de dissiper sa fortune en folles dépenses, 
» n'a pas plus ruiné les nations européennes que la faculté qu'ont les parens chi- 
) nois d'exposer leurs enfans, n'a dépeuplé la Chine. )) 
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Que les riclies quittent donc cette puérile crainte d'btre moins bien ser- 
vis, si le pauvre acquiert de l'aisance. L'expérience comme le raisonne- 
ment montre, au contraire; que c'est dans les pays les plus riches, les 
plus généralement riches, qu'on trouve plus facilement à satisfaire ses 
goQts les plus délicats. 

CHAPITRE VI. 

De la nature et des effets générailx des Consommations ptibliqi~es. 

Outre les besoins des particuliers et des familles, dont la satisfaction 
dorine lieu aux consommations privées, la réunion des particuliers a, 
comme société, ses besoins aussi, qui donnent lieu aux consommalions 
publiques : elle achète et consomme le service de l'administrateur qui 
soigne ses intérets, du militaire qui la défend contre des agressions étran- 
gères, du juge civil ou criminel qui protége chaque particulier contre les 
entreprises des autres. Tous ces différens services ont leur utilité; et 
s'ils sont multipliés au-delà du besoin , s'ils sont payés au-delà de leur 
valeur, c'est par sliite des vices de l'organisation politique, dont l'examen 
sort de notre sujet. 

Nous verrons plus tard où la société trouve les valeurs dont elle achète, 
soit le service de ses agens , soit les denrées que réclament ses besoins. 
Nous ne considbrons , dans ce chapitre, que la façon dont s'en opère la 
consommation et les résultats de cette consommation. 

Si le commencemenl de ce troisième Livre a été bien entendu, on con- 
cevra sans peine que les consommations publiques, celles qui se font pour 
l'utilité commune, sont précisément pe même nature que celles qui s'o- 
pbrent pour la satisfaction des individus ou des familles. C'est toujours 
une dcstruclion de valeurs, une perte de richesses, quand bien même il 
n'est pas sorti un seul écu de l'enceinte du pays. 

Pour nous en convaincre encore mieux, suivons le trajet d'une va- 
leur consommée pour i'u tilité publique. 

Le gouvernement exige d'un conlribuable le paiement en argent d'une 
contribution quelconque. Pour satisfaire le percepteur, ce contribuable 
échange contre de la monnaie d'argent les produits dont il peut disposer, 
et remet cette monnaie aux préposés du fisc ' ; d'autres agens en achè- 

+ Qii'iln capitaliste 011 un propriétaire dont les revenus consistent dans.l'intérèt 
n r v r e u a  dnrwinnr 30 



tent des draps et des vivres pour la troupe : il n'y a point encore de va- 
leur consomrn6e, ni il y a une valeur livrke gratuitement par le 
redevable, et des échanges opérés. La valeur fournie existe encore sous 
la forme de vivres et d'étoffes dans les magasins de l'armée. Mais enfin 
cette valeur se consomme ; dés-lors cette portion de richesse, sortie des 
mains d'un contril~uable, est anéantie, détruite. 

Ce n'est point la somine d'argent qui est détruite : celle-ci a passé 
d'une mai11 dans une autre, soit gratuitement, comme lorsqu'elle a pass5 
(lu contribuable au percepteur ; soit par voie d'échange, lorsqu'ellea pas& 
de l'administrateur au fournisseur auquel on a acheté les vivres ou le 
drap ; mais au travers de tous ces mouvemens, la valeur de l'argent s'est 
conservée; et, aprés avoir passé dans une troisième main, dans une qua- 
trième, dans une dixième, elle existe eiicore sans aucune altération sen- 
sible : c'est la valeur du drap et des vivres qui n'existe plus ; et ce résultat 
est précisément le meme que si le contribuable, avec le même argent, eQt 
acheté des vivres et du drap, et les eût consommés lui-meme. II n'y a 
d'autre différence, si ce n'est qu'il aurait joui de cette consommation, tan- 
dis que c'est l'état qui en a joui. 

Il est facile d'appliquer le même raisonnement à tous les genres de con- 
sommations publiques. Quand l'argent du coiitribuable sert à acquitter le 
traitemerit d'un homme en place, ce fonctionnaire vend son temps, son 
talent et ses peines, qui sont cor~somtnés pour le service du public ; et il 
consomme à son tour, à la place du contribuable, la valeur qu'il a reçue 
en échange de ses services, comme aurait pu le faire un commis, un sa- 
larié quelconque, employé pour soigner les intérêts privés du contri- 
buable. 

On a cru, dans presque tous les temps, que les valeurs payées par la 
sociétlt pour les services publics, lui revenaient sous d'autres formes, et 
l'on s'est imaginé le prouver lorsqu'on a dit : Ce que le gouvernement ozc 

d'lin capital prèté, ou dans un fermage, dise : Je ne vends point de prodyikpour 
payer mes conlm'bulions; je reçois mon revenu en argent; on peut lui rdpondre que 
l'entrepreneur qui a fait valoir son capital ou sa terre, en a vendu pour lui les pro- 
duits. L'effet est le même que si les personnes qui font valoir le capital ou la terre, 
en avaient payé le loyer en nature, c'est-à-dire, en leurs produits, et que le capi- 
taliste ou le propriétaire eiLt contribué, soit en remettant au gouvernement une 
partie de ces produits en nature, soit en les vendant pour lui en remettre la valeur. 
Voyez liv. II, chap. 5, comment les revenus se distribuent daiis la sociétk. 
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ses, agens reçoivent, ils le restituent en le dépensant. C'est une erreur, et 
une erreur dont les suites ont été déplorablesj en ce qu'elles ont entraîne 
d'énormes dilapidations commises sans remords. La valeur fournie par le 
contribuable est livrée gratuitement; le gouvernemelit s'en sert pour 
acheter un travail, des objets de consommation, des produits, en un mot, 
qui ont une valeur équivalente, et qu'on lui livre. Un achat ri'est pas une 
restitution '. 

De quelque manière qu'on présente cette opération, quelque compli- 
quée qu'elle soit bien souvent dans l'exécution, elle se réduira toujours 
par l'analyse à ce qui vient d'etre dit. Toujours uu produit consommé est 
ilne valeur perdue, quel que soit le consommateur ; et elle est perdue saris 
compensation par celui qui ne r&oit rien en retour ; mais ici il faut regar- 
der comme un retour l'avanlage que le contribuable retire du service de 
l'homme public, ou de la consommation qui se fait pour l'utilité générale. 

Si les dépenses publiques affectent la somme des richesses précisément 
de la rnême manière que les déperises privées, les mêmes principes $4- 
conomie doivent présider aux unes et aux autres. II n'y a pas plus deux 
sortes d'économie, qu'il n'y a deux sortes de probité , deux sortes de mo- 
rale. Si un gouvernement comme un particulier font des consommations 
desquelles il doive résulter une production de valeur supérieure à la va- 
leur consommée, ils exercent une industrie productive; si la valeur con- 
sommée n'a laissé aucun produit, c'est une valeur perdue pour l'un comme 
pour l'autre; mais qui, en se dissipant, a fort bien pu rendre le service qu'on 
en attendait. Les munitioris de guerre et de bouche, le temps et les tra- 
vaux des fonctionnaires civils et militaires qui ont servi à la défense de 
l'état, n'existent plus, quoique ayant été parfaitement bien employés ; il en 
est de ces choses comme des denrées et des services qu'une famille a con- 
sommés pour son usage. Cet emploi n'a présenté aucun avantage autre 
que la satisfaction d'un besoin ; mais si le besoin était rkel, s'il a ét6 satis- 
bit aux meilleures conditions possibles, cette compensation sufit pour ba- 

-- 

Robert Hamilton, dans son excellent écrit sur la Dette nationale d'Angleterre, 
fait sentir le ridicule de l'assertion que je combats, en la comparant à celle d'un 
voleur qui, après avoir dérobé la caisse d'un négociant, lui dirait : Je vais eu&- 
ployer tout cet argent à vous acheter des denrées de votre collamerce. De quoi 
vous plaignez-vous? n'aurez-vous pas tout votre argent? et de plus, n'est-ce pas 
un encouragement pour votre industrie? L'encouragement que donne le gouver- 
nement en dépensalit l'argent des cont.ril)iitions, est exactement Ic mCme que ce- 
!ili-lk. 



46s LIVRE TROISIEME. - CHAPITRE VI. 

lancer, souvetit mSme avec beaucoup d'avantage , le sacrifice qu'elle a 
coûté. Si le besoin n'existait pas , la consommation, la dépense , n'ont 
plus été qu'un mal sans compensation. Il en est de même des consomma- 
tions de l'état : consommer pour consommer, dépenser par système, ré- 
clamer un service pour I'avanlage de lui accorder un salaire, anéantir une 
chose pour avoir occasion de la payer, est une extravagaiice de la part 
d'un gouvernement comme de la part d'un particulier, et n'est pas plus 
excusable chez celui qui gouverne l'état, que chez le chef de toute autre 
entreprise. Un gouvernement dissipateur est même bien plus coupable 
qu'un particulier : celui-ci consomme des produits qui lui appartiennent, 
tandis qu'un gouvernement n'est pas propriétaire : il n'est qu'administra- 

1 

teur de la fortune publique '. 
Que doit-on penser dès-lors de plusieurs auteurs qui ont voulu établir 

que les fortunes particuliéres et la fortune publique btaieiit de nature fort 
différente; que la fortune d'un particulier se grossissait à la vérité par 
l'épargne, mais que la fortune publique recevait , au contraire, son ac- 
croissement de l'augmentation des consommations ; et qui ont tiré de là 
cette dangereuse et fausse conséquence, que les règles qui servent à I'ad- 
ministration d'une forlune privhe , et celles qui doivent diriger I'admi- 
nistration des deniers publics, non-seulement diffèrent entre elles, mais 
se trouvent souvent directement opposbes? 

Si de tels principes ne se montraient que dans les livres, et n'étaient 
jamais mis en pratique, on pourrait s'en consoler, et les envoyer avec 
indifférence grossir l'immense amas des erreurs imprimées ; mais com- 
bien ne doit-on pas gémir sur l'humanité, lorsqu'on les voit professées 
par des hommes éminens en dignités, en talens, en instruction ; que dis-je! 
lorsqu'on les voit réduits en pratique par ceux qui sont armés du pouvoir, 
et qui peuvent prêter à l'erreur et au mauvais sens, la force des baïon- 
nettes et celle du canon ' ? 

Madame de Maintenon rapporte, dans une lettre au cardinal de Noailles, 

Tout gouvernement qui se dit propriétaire de la fortune des particuliers, ou 
qui agit comme s'il l'était, est usurpateur; or, l'usurpation est un fait et non pas uii 

droit; autrement un voleur assez adroit ou assez fort pour s'emparer du bien d'au- 
trui, une fois qu'il serait devenu le plus faible et qu'on l'aurait saisi, serait néan- 
moins propriétaire légitime, et dispensé cle la restitution. 

11 est aise de s'apercevoir que ce passagc, et plusieurs aiitres, ont été écrits 
~ O U S  un reginle militaire qiii s'étiiit arrogé. le droit d'epuiser toutes les ressources 



qu'un jour, exhorlarit le roi faire des aumônes plus coiisiderables, 
Louis XIV lui répondit : Un roi fait I'aumône en dkpensant beaucoup. 
Mot précieux et terrible, qui montre comment la ruine peut etre réduite 
en principes '. Les mauvais principes sont plus fàcheus que la perversité 
même, parce qu'on les suit contre ses propres intércls qu'on entend mal, 
parce qu'on les suit plus long-temps, sans remords et sans ménagemerit. 
Si Louis XIV avait cru ne satisfaire que sa vanité par son faste, et son 
ambition par ses conquetes, il était liorinele homme, il aurait yu se Ics re- 
procher enfin, et y mettre un terme, s'arréter d u  moins pour son propre 
inthet; mais il s'imaginait fermement qu'il se rendait par ses profusions, 
utile ses états, et par conséquent à lui-mGine, et il ne s'arr6lü qu'ail 
moment où il tomba dans la miskre e,t I'huniiliation '. 

Les saines idées d'économie politique étaient encore tellenierit klraii- 

de la nation, et de lui parler seul poiir lui prouver, sans Ctre contredit, qiie c'etaii 
parfaitement bien filit. 

* Quelques bons esprits, tels que FCnelon, Vüubaii et d'autres, sentaient coriîu- 
sément que ce systc'me coiidoiiait a la i.iiiiie; mais ils ne pouvaient le prouver, 
faute de savoir en quoi consistait la production et la consoinmation des ricliesses. 
Vauban, dans sa Dixme royale, dit que (( si la Fraiice est si misérable, ce n'est ni 
» à l'intempérie de l'air, ni a la faute des peiiples, iii à la stérilité cles terres qit'il 
a, faut l'attribuer, puisque l'air y est cxcelleiit , les habitaris laborieux, adroits, 
31 pleins d'industrie el trés nombreus, inais ailx guerres qui l'ont agitée clepuis 
1, long-temps, et au déhiit d'économie que nous n'entendons pas assez. 1) Fénelon, 
dans plusieurs excellentes pages de soi1 ïélénzuqtce , avait cloiiiié à enteiiclre Ics 

iiiènies vkrités; mais elles pou\-aicnt passer, et passèreiit en effet pour dcs tlécla- 
mations, parce que Fénelon n'était pas eii élat de les prouver rigoureuseinciil. 

Quand Voltaire dit, en parlant des bàlimciis fastiieus de Loiiis S l V ,  que ces 
bAtirnens n'ont point été à charge à l'état, et qu'ils ont servi à laire circuler l'argent 

dans le royauiiie , il prouve seulement que ces maticrcs étaient étrangéres à nos 
plus grands génies. Voltaire ne voit que les soinmes d'argent dans cette opération; 
et l'argent ne fesa~it point en effet partie cles reveiiiis ni cles consomn~atioris an- 
nuelles, quand on ne considére que cette marchandise, or1 ne voit point de perte 
dans les plus grandes profiisioiis. Alais qu'on y fasse atteiition r il résollcrait de 
cette manière d'envisager les choses, qu'il n'y a rien de consorniné dans uii pays 
pendant le cours d'une année; car la masse de son numéraire est, à la fiii de I'aii- 
née, a peu près la inème qu'au commencenlent. L'historien aurait du songer, au 
contraire, qiie les 900 millions de notre monnaie, d6pensés par Louis SIV pour le 
seul chAteau de Versailles, se composaient originairetncnt de proclaits ~~Ciiibleineiit 
crilés par l'incliistrie des Francais, ci ICL~P ap1)arteiiarit; changés par eux en argent 
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gSres aux meilleures tet.es, meme dans le dix-huitikme siècle, que k,roi 
de Prusse, Frédéric II, homme si avide de la vérité, si capable de la sen- 
tir, si digne de la protéger, écrivait à d'Alembert pour justifier ses 
guerres : (( Mes nombreuses armées font circuler les espéces , et r8pan- 
)) dent dans les provinces, avec une distribution égale, les subsides que 
)) les peuples fournissent au gouvernement. )) Non, encore une fois, les 
subsides fournis au gouvernement par les provinces, n'y retournent pas. 
Soit que les subsides soient payés en argent ou en nature, ils sont chan- 
gés en munitions de guerre ou de houclio, et, sous cette forme consom- 
més, détruits par des gens qui ne les remplacent pas, parce qu'ils ne pro- 
duisent aucune valcur '. Il fut heureux pour la Prusse que les actions de 
Frédéric II ne fussent pas conséquentes avec ses principes. Il fit plus de 

- - - - -- - - - 

pour le priicmeiit clc leurs contributions; troqués ensuite contre des matériaux, des 
peint.iires, des cloriircs, ct consommés sous cette dernière forme pour satisfaire la 
vanité d'un sciil liomrne. L'argent n'a servi là-dedans que comme denrée auxi- 
liaire propre ii faciliter I'Cchange des produits des contribuables contre des maté- 
riaux, etc. ; ct le résultat de cette 11rCteridue circu!ation a été la destruction d'une 
valeur de 900 millioiis, en rompeiisation de laquelle on a uii palais à réparer sans 
cesse, et (les jardins pour se lwomerier. 

Lcs tcrrcs memes, quoiqiie moiris fugitives quc l'argent, se consomment, ou du 
moins leur valeur. J'ai ciitcndii dire qiie la France, après la révolution, n'avait rieii 
perdu par la vente dc ses biens natioriaux, parce qo'ils avaient passé tous entre les 
mains (les Français ; mais les capitaux payés à I'état pour le pris de cette acquisi- 
tion, sont sortis des mains des acqiiércurs : où sont-ils maintenant? Ils sont con- 
sommés, ils soiit perdus. 

* Pour I'approvisionncmerit d'iiiie armée, deux valeurs entrent dans les mains 
du goiivernemerit ou cle ses agens : 10 la valeur des subsides payés par les sujets; 
20 la valeur des approvisiorineinens procurés par les fournisseurs. Ceux qui four- 
nisseiit la premilre de ccs vnleiirs (les coritribuables) ne reçoivent point de com- 
pensation; ceux qiii fournisserit la seconde (les fournisseiirs) reqoivent une contre- 
valeiir, qui est leur paic~iient ; m ~ i s  cette contre-valeur ne sumt pas pour que les 
écrivaiiis soicrit aiitorishs dire que le gouvernemeiit rend d'une main ce qu'il 
rcqoit cle l'autre; qu'il n'y a dans taut cela qu'uiie circulation, et que la nation n'a 
rien perdu. Cc que le gouvernement a reju est égal à deux; ce qu'il a restitue est 
égal seulemeiit à iiii. La perte de la seconde unité tombe sur le contribuable; et 
comme les fortiiiies réunies de toiis les contribuables forment la fortune de la na- 
tion, la fortiiiie nationale est diminuée de tout le montant des consommations 
faites par le goiiverncmciit, moilis ce que le gouvernement a reproduit par les éta- 
I)lissciiic~ie piihlics , itiiisi qiie ~iciiis le verroiis ail clia1,itre siiivaiit. 
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bien B son pays l'économie de son adrniriistration , qu'il ne lui fit de 
mal par ses guerres. 

Si les consommations faites par les nations, ou par leurs gouvernemens, 
qui les représentent bien ou mal ' , occasionnent une yer te de valeurs et par 
conséquent @e richesses, elles ne sont justifiables qu'autant qu'il en résulte 
pour la nation un avantage égal aux sacrifices qu'elles lui coûtent. Toute 
l'habiieté de l'administration consiste doric à comparer perpétuellemenl 
et judicieusement l'étendue des sacrifices imposés, avec l'avantage qui 
doit en revenir à l'état ; et tout sacrifice disproportionné avec cet avan- 
tage, je n'hésite pas à le dire, est une soltise oii iiri crirne de l'adminis- 
tra &ion. 

Que serait-ce donc si les folles dépenses des mauvais gouvernemens ne 
se bornaient pas A dissiper la substance des peuples ', et si plusieuias d: 
leurs consommations , loin de procurer un dédommagement éy uivalen t , 
préparaient au contraire des infortunes sans nombre ; si les entreprises 
les plus extravagantes et les plus coupables Btaient la suite des exactions 
les plus criminelles, et si les nations payaient presque toujours de leur 
sang l'avantage de fournir de l'argent de leur bourse ? 

Il serait lriste qq'ori appelât déclamations des vérités que le bon sens 
n'est forcé de répéter que parce que la folie et la passion s'obstinent A les 
mbconnaitre. 

Les consommations ordonnées par le gouvernement étant une partie 
importante des consommations de la nation , puisqu'elles s'élévent quel- 
quefois au sixiéme , au cinquième, au quart des consommalions totales, 
et m8me au-delà ', il en résulte que le système économique embrasse par 

* J'appelle gouvernement l'ensemble des pouvoirs qui régissent une nation, sous 
quelque foime que ce soit. C'est tort, ce me seinble, que r~uelques publicistes 
n'appliquent ce nom qu'aux chefs du pouvoir exécutif. On gouverne en donnant 
des lois et en les fesant exécuter; et ce qu'on appelle pouvoir exécutif, administra- 
tion, impose en tous pays beaucoup de regles obligatoires qu'on rie saurait disiiii- 
guer des lois proprement dites. 

On a vu, liv. 11, chap. 1d , que la population se proportiorinarit toujours à la 

production, si l'on empêche les produits annuels de se multiplier, on empèche les 
hommes de naître, et qu'on les massacre en gaspillant des capitaiix , en étouffaril. 
l'industrie, en épuisant les sources de la production. Sous iin maiivais gouverne- 
ment, cette cause îait périr beaucoiip plus de monde clrrc Ics guerres, quelqucl 
meiirtrières qu'on les siippose. 

"~ioiqri'iiiic iinlioii puisse consomrncr iiii-clclà rlc .;on rcvciiu, ce ri'est pro3ja- 
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le gouveriiement exerce une immense influence sur les progrès ou la dé- 
cadence de la nation. Qu'un particulier s'imagine augmenter ses ressources 
en les dissipant, qu'il croie se faire honneur par la prodigalité, qu'il 
ne sache pas résister à l'attrait d'un plaisir flatteur ou aux conseils d'un 
ressentiment même légitime, il se ruinera, et son désastre influera sur le 
sort d'uri petit nombre d'individus. Dans un gouvernement, il n'est pas 
une de ces erreurs qui ne fasse plusieurs millions de misérables, et qui 
ne soit capable de causer la décadence d'une nation. Si l'on doit désirer 
que les simples citoyens soient éclairés sur leurs véritables intér0ts, com- 
bien , à plus forte raison , ne doit-on pas le désirer des gouvernemens ! 
L'ordre et l'économie sont déjà des vertus dans une condition privée; mais 
quand ces vertus se rencontrent dans les hommes qui président aux des- 
tinées de I'élat , et qu'elles font la prospérité de tout un peuple, on ne sait 
quzl magnifique nom leur donner. 

Un particulier sent toute la valeur de la chose qu'il consomme; souvent 
c'est le fruit pénible de ses sueurs, d'une longue assiduité, d'une épargne 
soutenue; il mesure aisément l'avantage qu'il doit recueillir d'une con- 
sommation, et la privation qui en résultera p u r  lui. Un gouvernement 
n'est pas si'directement intéressé à l'ordre et à l'économie ; il ne sent pas 

blement pas le cas de 1'-inbleterre, puisque son opulence a évidemment augmenté 
jusqu'à ce jour. Ses consommations voiit donc, au plus, au niveau de ses revenus. 
Le revenu total de !a Grande-Bretagne n'est évalué, par Gentz, qu'à 200 millions 
sterling ; par Geiitz, si partial pour les finances et les ressources de l'Angleterre ! 
Henri Beeke le porte à 215 millions, en y comprenant pour 100 millions de reve- 
nus mdustriels. Admettons que, par suite des derniers progrès industriels, il ait 
encore augmenté depuis, et qu'en 1813 la totalité des revenus dans la Grande- 
Bretagne se soit élevée à 2% millions sterling. Or, nous trouvons dans Colquhoun 
(On the Weallh of the Brilish empire) que les dépenses du gouvernement, dans 
cette mème année 1815, se sont élevées à 4.12 millions sterling. A ce compte, les 
dépenses publiques formaient en9Angleterre, à cette époque, la moitié des dépenses 
totales de la nation. Et encore, les dépenses faites par les mains du gouvernement 
central, ne comprennent pas la totalité des dépenses publiques, puisqu'elles ne 
comprennent ni les dépenses communales,ni la taxe des pauvres, ni la dixme forcée 
que l'on paie pour le clerg6 anglican, ni les contributions volontaires pour l'entre- 
tien des autres cultes, etc. Ln gouverrienle~it, même dans de grands états, pourrait 
titre organisé cle miiilikrc a lie pas consommer la centième partie des revenus gé- 
riCrai19 d'un pays; mais cela tiendrait ;i des perfectionnemens dans la politiqile- 
praticli~c, clont les natioiis lcs pliis avancccs soiit encore hieil loin. 



DE LA CONSORIM:1TLON DES RICHESSES. 4'73 

si vivement, si prochainement, l'inconvériient d'en manquer. Ajoutez 
qu'un particulier est excité à l'épargne, non-seulement par son propre 
intérêt, mais par les sentimens du cœur : son économie assure des res- 
sources aux êtres qui lui sont chers; un gouvernement éconorne épargne 
pour des citoyens qu'il connaît à peine, et les ressources qu'il menage ne 
serviront peut-être qu'à ses successeurs. 

On se tromperait si l'on supposait que le pouvoir héréditaire met à l'abri 
de ces inconvéniens. Les considérations qui agissent sur l'homme privé 
touchent peu le monarque. Il regarde la fortune de ses héritiers comme 
assurée, pour peu que la succession le soit. Ce n'est pas lui d'ailleurs qui 
décide de la plupart des déperises et qui conclut les marchés, ce sont scs 
ministres, ses généraux; enfin une expérience constante prouve que les 
gouvernemeiis les plus économes ne sont ni les monarchies, ni les gou- 
vernernens démocratiques, mais plutôt les républiques aristocratiques. 

Il ne faut pas croire nori plus que l'esprit d'économie et de règle dans 
les consommations publiques, soit iricompatible avec le génie qui fait en- 
treprendre et achever de grandes choses. Charlemagne est un des princes 
qui oiit le plus occupé la renommée : il fit la conqukte de l'Italie, de la 
Hongrie et de ['Autriche, repoussa les Sarrasins et dispersa les Sasoiis ; 
il obtint le titre superbe d'empereur, et ~iéanmoins il a mérité que Mon- 
tesquieu fit de lui cet éloge : ((.Un père de famille pourrait apprendre 
1) dans les lois de Charlemagne à gouverner sa maison. II mit une règle 
N admirable dans sa depense, et fit valoir ses domaines avec sagesse, avec 
P) attention, avec économie. On voit dans ses Capitulaires la source pure 
)) et sacrée d'où il tira ses richesses. Je ne dirai qu'un mot : il ordonnait 
)) qu'on vendit les oeufs des basses-cours de ses domaines et les herbes 
1) inutiles de ses jardins '. )) 

Le prince Eugène de Savoie, qu'on aurait tort de ne considérer que 
comme uii grand homme de guerre, et qui montra la plus haute capacité 
dans les administrations comme dans les négociations dont il fut chargé, 
conseillait à l'empereur Charles V I  de suivre les avis des négocians dans 
l'administration de ses finances '. 

Le grand-duc de Toscane Léopold a montré, vers la fin du dix-hui- 

Esprit des Lois, liv. XSSI, ch. 18. 
V o y e z  ses Mkmoires, page 187. On les lui a coiitcstés, comme on a coritestc 

au cardinal de Richelieu soli léstament pokilique. Si ces hommes il'avaieiit pas 
fait ces écrits, qui aurait pri lcs fairc ! ])CS kioinmcs aussi ca1,al)les qti'cux; supposi- 
tioii citcorc plus irivraiscmhlahlc. 



tibme siecle, ce que peut un priiice, même dans un état borné, lorsqu'il 
introduit dans l'administration la sévère économie des particuliers. Il avait 
en peu d'années rendu la Toscark un des pays les plus florissans de 
l'Europe. 

Les ministres qui ont gouverné les finances de France avec le plus de 
succès, Suger, abbé de Saint-Denis, le cardinal d'Amboise, Sully, Colbert, 
Necker, ont tous été guidés par le même principe. Tous ont trouvé, dans 
l'économie exacte d'un simple particulier, les moyens de soutenir de 
grandes résolutions. L'abbé de Saint-Denis subvint aux frais de la seconde 
croisade (entreprise que je suis loin d'approuver, mais qui exigeait de 
puissanles ressources) ; d'Amboise prépara la conquête du Milanais par 
Louis XII; Sully, l'abaissement de la maison d'Autriche; Colbert, les suc- 
cès brillans de Louis XIV; Necker a fourni les moyens de soutenir la seule 
guerre heureuse que la France ait faile dans le dix-huilierne siècle '. 

Nous avons toujoùrs vu au contraire les gouvernemens qui se sont laisse 
dominer par les besoins d'argent, obligés, comme les particuliers, de re- 
courir, pour se tirer d'affaire, à des expediens ruineux, honteux quel- 
quefois; comme Charles le Chauve, qui ne maintenait personne dans les 
honneurs, et n'accordait de sûreté à personne que pour de l'argent; 
comme le roi d'Angleterre Charles 11, qui vendit Dunkerque au roi de 
France, et qui reçut de la Hollande deux millions et 'un quart, pour diffé- 
rer le départ de la flotte équipée en Angleterre en 1680, dont la destina- 
tion était d'aller aux Indes défendre les Anglais qui y étaient écrasés par 
les Bataves '; comme tous les gouvernemens enfin qui ont fait banque- 
route, soit en altérant les monnaies, soit en violant leurs engagemens. 

Louis XIV, vers la fin de son régne, après avoir épuisé jusqu'au bout 
les ressources de son beau royaume, créa et vendit des charges plus ridi- 
cules les unes que les autres. On fit des conseillers du roi contrôleurs aux 
empilemens de bois, des charges de barbiers-perruquiers , des contra- 
leurs-visiteurs de beurre frais, des essayeurs de beurre salé, elc. Mais 

' Xecker subvint aiix dépenses de la guerre d'hmériquc sans mettre de noii- 
veaux impdls; ses eniiemis lui reprochérent les emprunts qu'il fit; mais qui ne voit 
que, du momeiit qii'il n'établit pas d'impôts pour payer les intérèts de ces em- 
prunts, ils ne filreiit point une nouvelle charge pour le peuple, et que les intérels 
en doreiit d~re p a ~ é s  sur des économies? 

\-oyez IIHisioirc des Elablissemens des Europe'ens dans les Indes, par Ilayiial. 
tome II ,  page 56. 
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tous ces expédiens , aussi misérables dans leurs produits que nuisibles 
dans leurs effets, n'ont retardé que de peu d'instans les catastrophes qui 
assaillent infailliblement les gouvernemens prodigues. Quand on ne veut 
pas icouter la raison, a dit Franklin, elle ne manque jamais de se faire 
sentir. 

Les bienfaits d'une administration économe réparent heureusement 
assez vite les maux causés par mie mauvaise administration. Ce n'est pas 
d'abord une santé parfaite : c'est une convalescence ou chaque jour voit 
se dissiper quelque douleur et renaître l'risage de quelque nouvelle fa- 
culté. La crainte avait amorti la moitié des faibles ressources qu'avait 
laissées à la nation une administration dissipatrice : la confiance ' double 
celles que fait naître un gouvernement modéré. Il semble que chez les 
nations, plus encore que chez les individus organisés, il y a une force vitale, 
une tendance à la santé, qui ne demandent qu'à n'être pas comprimées 
pour prendre le plus brillant essor. En 'parcourant l'histoire, on est frappé 
de la rapidité de cet heureux effet ; dans les vicissitudes que la France a 
éprouvées depuis la révolution, il s'est manifesté d'une manière bien sen- 
sible à tous les yeux observateurs. De nos jours, le successeur du roi de 
Prusse Frédéric le Grand, dissipa un trésor que cc prince avait amassé, 
et qu'on portait à 288 millions, et il laissa à son successeur 112 millions 

* Ce public emploie ces expressions : la conflance se perd, la conFance renail,, 
sans s'ètre bien rendu compte de ce qu'il entend par ce mot con&ance. On ne veut 
pas seulement désigner par là la confiance dans le gouvernement; car la très-grande 
majorité des citoyens oii des sujets ne se trouve pas dans le cas de rien confier ail 
gouvernement de ce qui tient à leurs affaires personnelles : on ne veut pas dire 
non plus la confiance des particuliers les uns envers les autres ; car les particu- 
liers ne perdent pas et ne regagnent pas, en un instant, la confiance de leurs con- 
citoyens. Lorsqu'on se sert de cette expression générale : la confiance est &&truite, 
il parait qu'il faut entendre par ces mots la confiance dans les événemens. Tantôt 
on craint des contributions, des spoliations arbitraires, des violences, et cette 
crainte empêche beaucoup de gens de mettre en évidence leurs personnes ou leurs 
moyens; Ics entreprises les plus favorables, les mieux concertées, deviennent ha-, 
sardeuses; on n'ose en former de nouvelles ; les anciennes cesserit de donner les 
memes profits ; les iiégociaiis restreignent leurs affaires ; tout le moiide réduit ses 
consommations, parce que tous les revenus deviennent moindres et plus précaires. 
On ne saurait avoir de confiance dans les événemens, quaiid le gouvernement est 
entreprenaiit, arnhitieiis, injuste; ou bien, faible, vacillaiit, salis principes. La con- 
fiarice est seinblahle alix cristallisaiioiis, qui rie se formeiit rliie dans Ic calnie. 



de dettes. Eh bien, huit années n'étaient pas écoulees, que Frédéric-Guil- 
laume III, nori-seulement avait acquitté les dettes de sori père, mais avait 
formé un nouveau trésor ; tant est puissante l'économie, même dans un 
pays 'borné par son étendue comme par ses ressources ! 

CHAPlTRE VII. 

Des priiicipaiix objets de la Dépense publiqiie. 

Nous avons vu, dans le dernier chapitre, que toutes les consommations 
publiques étant par elles-mêmes un sacrifice, un mal qui n'a d'autre com- 
perisalion que l'avantage qui résulte pour le public de la satisfaction d'un 
besoin, ilne burine administration ne dépense jamais pour dépenser, et 
s'assure que l'avantage qui doit iiaître pour le public d'un besoin satisfait, 
surpasse l'éteridue du sacrifice que le public a dii faire pour cela. 

Jetons maintenant un coup d'œil sur les principaux besoins clu public 
dans une société civilisée ; c'est l'unique moyen d'apprécier convenable- 
ment l'étendue des sacrifices qu'ils méritent qu'on fasse pour les obtenir '. 

Les produits matériels qui sont consommés dans l'intéret du public, 
sont les munitions .de guerre et de bouche, nécessaires à l'entretien des 
armées ; les provisicins que réclament les hdpitaux, les prisons, et en gé- 
néral toutes les personnes à l'entretien desquelles l'état pourvoit directe- 
ment. Les feux d'artifice tirés publiquement dans les solennités, sont 
des produits matériels consommés pour l'amusement du peuple. Mais de 
toutes les dépenses publiques, les plus considérables sont celles qu'entrai- 
lient les services rendus, ou censés reiidus , par les hommes ou par les 
choses, et qui ont été caractérisés, dans le premier Livre de cet ouvrage, 
sous le riom de produits immatériels. 

Les services personnels sont ceux de tous les forictionnaires publics ci- 
vils, judiciaires, militaires, religieux. Le public, en payant une liste ci- 
vile, des traitemens, des salaires, achète des services personnels qui sont 
coiisommés dans son intérêt, et pour satisfaire un des besoins de la so- 
ciété. Je dis que ces services sont consommés ; car, après qu'ils ont été 

Je dois tne Ilorner ici a quclques aperjus, car lin traité d'économie ne peiil 
renferiner i i i i  traité d'admi~iistratioii; de même qu'en parlant des procédés des ma- 
nufi~ctiircs, jv i i ' i~i  p l i  doiiric~i. rin Iriiite dcs arts ci métiers. Ces ouvrages resteiit a 
faire. 
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rendus, il est impossible de les consommer de nouveau. Le juge qui a as- 
sisté à i'audience d'hier, peut assister à une audience aujourd'hui ; mais 
c'est une nouvelle vacation, qu'il faut payer sur nouveaux frais. Il faut 
considérer les talens d'un fonctionnaire public comme un fonds dont il 
vend au public les produits pendant un espace de temps déterminé ; le pu- 
blic consomme ces services pour son avantage, et le fonctionnaire con- 
somme de son c6té pour son entretien et celui de sa famille, les produits 
qu'il a requs du public sous le nom de traitement. 

Les biens communaux, les jardins publics, les grandes routes, et même 
les rivières et les mers, sont des fonds de terre productifs d'utilité ou d'a- 
grément, dont le public consomme la rente. Lorsqu'ii s'y trouve des va- 
leurs capitales ajoutées, comme des édifices , des ponls , des ports, des 
cliaussées, des digues, des canaux, alors le public consomme, outre le 
service ou la rente du fonds, le service ou l'intérêt d'un capital. De ces 
fonds, les uns sont un don gratuit de la nature, les autres sont le fruit 
d'accumulations que des gouvernemens sages ont réservées sur les con- 
tributions annuelles des nations. 

Quelquefois Re public possède des établissemens industriels productif's 
de produits matériels, comme en France la manufacture de porcelaine de 
Sèvres, celle de tapisseries des Gobelins, les salines de la Lorraine et du 
Jura, etc. Lorsque ces établissemens rapportent plus qu'ils ne coi3itent , ce 
qui est fort rare, alors ils fournissent une partie des revenus de la société, 
loin de devoir passer pour être une de ses charges. 

1. -Des Dépciises relatives h I'admiriistration civile et judiciaire. 

Les frais d'administration civile ou judiciaire consistent, soit dans le 
traitement des magistrats, soit dans la dépense de représentation qu'on sup- 
pose nécessaire pour l'accomplissement de leurs fonctions. Quand même la 
représentation, ou une partie de la représentation, est payée par le ma- 
gistrat, elle n'en retombe pas moins à la charge du public, puisqu'il faut 
bien que dans ce cas le traitement du magistrat soit proportionné a la 
somptuosité qu'on exige de lui. Ceci s'applique à tous les fonctionnaires 
publics, depuis le prinee jusqu'a l'huissier. TJn peuple qui ne sait respec- 
ter son pridce que lorsqu'il est entouré de faste , de dorures, de gardes, 
de chevaux, de tout ce qu'il y a de plus dispendieux, paie en conséquence. 
11 économise au contraire, quand il accorde son respectà la simplicité plu- 
tôt qu'à l'étalage, et quand il obéit aux lois sans appareil. C'est ce qui 
reridàit singulièrement médiocres les frais du gouvernement dans plusieurs 



cantons srlisses avant la révolution, et dans l'Amérique septentrionale 
même avant son indépendance. Quoiqu'elles fussent sous la domination 
de l'Angleterre , on sait que les colonies de l'Amérique septentrionale 
avaient kur gouvernement à elles , dont elles supportaient les frais ; or, 
toutes les dépenses du gouvernement de ces provinces ne montaient, par 
année, qu'à la somme de 64,700 liv. sterl. ( 1,552,800 francs). (( Exemple 
)) mémorable, dit Smith , qui montre avec combien peu de frais trois 
)) millions d'hommes peuvent être , non-seulemen t gouvernés, mais bien 
)) gouvernés ' . ,) 

Les causes purement politiques, et la forme du gouvernement qui en 
dérive, influent sur les frais de traitement des fonctionnaires civils et ju- 
diciaires, sur ceux de représentation , et enfin sur ceux qu'exigent les 
institutions et les établissemens publics. Ainsi , dans un pays despotsique, 
où le prince dispose des biens de ses sujets , lui seul réglant son traite- 
ment, c'est-à-dire, ce qu'il consomme de deniers publics pour son utilité 
personnelle, ses plaisirs, l'entretien de sa maison, ce traitement peut Btre 
lixé plus haut que dans les pays où il est débattu entre les représentans 
du prince et ceux des contribuables. 

Le traitement des magistrats subalternes dépend également, soit de 
leur influence particulière, soit du système général du gouvernement. 

Les services qu'ils rendent sont coilteux ou à bon marché, non-seule- 
ment en proportion du prix qu'on les paie, mais encore selon que les 
fonctions sont moins bien ou mieux remplies. Un service mal rendu est 
cher , quoique fort peu payé ; il est cher s'il est peu nécessaire. Il en est de 
cela comme d'un meuble qui ne remplit pas bien l'office auquel il est des- 
tiné, ou dont on n'avait pas besoin, et qui embarrasse plutôt qu'il ne sert. 
Tels &aient, sous l'ancienne monarchie, les charges de grand-amiral, 
de grand - mattre , de grand - échanson, de-grand - veneur, et une foule 
d'autres qui ne servaient pas même a relever l'éclat de la couronne, et 

11 est vrai que la défense du pays, si ce n'est contre les sauvages, ne lui coiltait 
rien. Elle reposait sur les forces navales d'Angleterre. 

Dans un compte rendu par RI. Galatin, secrétaire de la trésorerie des États-l~nis, 
des recettes et des 'dépenses en 1S06, on voit que le total des dépenses ne s'élève 
pas à 12 millions de dollars, sur lesquels 8 millions sont pour acquitter les intérêts 
de la dette publique; restent donc 4 millions de dollars (un peu plus de 21 millions 
de notre: monnaie) pour les frais de gouvernement de cette république à cette 
bpoqiie. 
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dont plusieurs n'étaient que des moyens employés pour répandre des gra- 
tifications et des faveurs. 

Par la même raison, lorsque l'on complique les ressorts de l'administra- 
tion, on fait payer au peuple des services qui ne sont pas indispensables 
pour le maintien de l'ordre public : c'est une facon inutile donnée à uir 
produit qui n'en vaut pas mieux pour cela, et qui communement en vaut 
moins '. Sous un mauvais gouvernement qui ne peut soutenir ses empié- 
temens, ses injustices , ses exactions , qu'au moyen de nombreux satel- 
lites, d'un espionnage actif et de prisons multipliées; ces prisons, ces es- 
pions, ces soldats coûtent au peuple, qui certes n'en est pas plus heureux. 

Par la raison contraire , unservice piiblic peut n'être pas cher, quoiqu'il 
soit généreusement payé. Si un faible salaire est perdu en totalité quand il 
est donné à un homme incapable de remplir son emploi, si les pertes que 
cause son impéritie voht même beaucoup au-delà de son salaire , les 
services que rend un homme recommandable par ses connaissances et 
son jugement, sont un riche équivalent qu'il donne en échange du sien ; 
les pertes dont il préserve l'état, ou les avantages qu'il lui procure, excè- 
dent bientôt la récompense qu'il en reçoit, quelque libérale qu'on la 
suppose. 

On gagne toujours A n'employer, en toutes choses, que les bonnes qua- 
littls, dût-on les payer davantage. On n'a presque jamais des gens de 
mérite à très-bas prix, parce que le mérite s'applique & plus d'un emploi. 
Il ne faut pas lui donner lieu de se dégoûter d'urie carribre où il sent 
qu'il ne reçoit pas une équitable récompense de ses soins. En administra- 
tion, la véritable économie consiste à ne pas compliquer les rouages, à 
ne pas multiplier les places, à ne pas les donner à la faveur, et non à les 
payer mesquinement. 

11 en est de la probité comme du talent. On n'a des gens intègres qu'en 
les payant. Rien d'étonnant à cela : ils n'ont pas à leur disposition les 
commodes supplémens que s'assure l'improbité. 

Le pouvoir qui accompagne ordinairement l'exercice des fonctions pu- 
bliques, est une espèce de salaire qui, dans bien des cas excède le salaire 
en argent qn'on leur attribue. Je sais que dans un état bien ordonné, les 

* Je pourrais citer une ville de France, très-doucement, très-paternellement ad- 
ministrée avant 4789 pour mille écus, et qui, sous le gouvernement impérial, 
payait trente mille francs par an pour sa seule administration miinicipale , qui ne, 
la protégeait pas clu tout contre les volontks du prince. 
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lois ayant le principal pouvoir, et peu de chose étant laissé à l'arbitraire 
de l'homme, il n'y trouve pas autant de moyens de satisfaire ses fantai- 
sies et ce malheureux amour de la domiriation que tout homme porte dans 
son .cœur. Cependant la latitude que les lois ne peuvent manquer de laisser 
aux volontés de ceux qui les exécutent, surtout dans l'ordre administratif, 
et les honneurs qui accompagnent ordinairement les emplois éminens, ont 
une valeur véritable qui les fait rechercher avec ardeur, même dans les 
pays où ils ne sont pas lucratifs. 

Les règles d'une stricte économie conseilleraient peut-être d'économi- 
ser le salaire en argent dans les cas ou les hoiineurs suffisent pour exci- 
ter l'empressement de ceux qui prétendent aux charges ; ce qui les ferait 
tomber entre les mains des gens riches exclusivement. Alors, indépen- 
damment de l'inconvénient qui peut se rencontrer lorsque l'on confére 
la richesse un pouvoir politique, on risquerait de perdre, par 17incapacit6 
du fonctionnaire, plus qu'on n'épargiierait en économisant son *traite 
ment. Ce serait, dit Platon dans sa Rt?publZque, comme si, sur un navire, 
on fesait quelqu'un pilote pour son argent. Il est à craindre d'ailleurs 
qu'un homme, quelque riche qu'il soit, qui donne gratuitement ses tra- 
vaux, ne vende son pouvoir. L'esphrience a malheureusement prouvé que 
dans les pays ou les fonctioris de représentans de la nation sont gratuites, 
les intérêts généraux sont sacrifiés aux intérêts privilégiés. Une fortune 
qonsidérable ne suffit pas pour préserver un fonctionnaire de la vénalité ; 
car les grands besoins marchent d'ordinaire avec une grande fortune, et 
fréquemment la devancent. Enfin, en supposant qu'on puisse rencontrer, 
ce qui n'est pas rigoureusement impossible, avec une grande fortune, 
l'intégrité, et avec l'intégrité l'amour du travail, iikcessaires pour bien 
s'acquitter de ses devoirs, pourquoi ajouter à l'ascendant déjà trop grand 
des richesses, celui que donne l'autorité? Quels comptes osera-t-on de- 
mander à l'homme qui peut se donner, soit avec le gouvernement, soit 
avec le peuple, l'air de la gé~iérosité? Ce n'est pas que dans quelques 
occasions, comme dans l'administration des hôpitaux et des prisons, on 
ne puisse, avec avantage et sans danger, employer les services gratuits 
des gens riches, pourvu qu'ils aient le jugement et l'activité, qualités 
sans lesquejles tout souffre et dépérit. 

Sous l'ancien régime, en France, le gouvernement, pressé par le besoin 
d'argent, vendait les places ; cet expédient entraîne les inconvéniens des 
fonctions qu'on exerce gratuitement, puisque les émolumeris de la place 
ne sont plus que l'intéret du capital payé par le titulaire, et il coûte à l'é- 
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tat comme si la fonction n'était pas gratuite, puisqu'il laisse l'état grevé 
d'une rente dont il a mangé le fonds. 

On a souvent confié des fonctions civiles, telles que' l'expédition des 
actes de naissance, de mariage et de décès, à des pretres qui, payés pour 
d'autres fonctions, pouvaient exercer gratuitement celle-là. D'abord elle 
n'est pas gratuite si le prêtre reçoit un droit casuel sous une forme quel- 
conque ; ir'y a-t-il pas ensuite quelque imprudence à l'autorité civile, à 
confier uiie partie de ses forictions à des hommes qui se disent ministres 
d'une autorité supérieure à la sienne, et qui reçoivent quelquefois les 
ordres d'un prince étranger ' ? 

Malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, le public ni le prince 
ne peuvent jamais 8tre ni si bien servis, ni à si bon marché que les parti- 
culiers. Les agens de l'administration ne sauraient être surveillés par 
leurs supérieurs avec le même soin que les agens des particuliers, et les 
supérieurs eux-mêmes ne sont pas si directement intéressés à leur bonne 
conduite. 11 est facile d'ailleurs aux inférieurs d'en imposer à un chef qui, 
obligé d'étendre au loin son inspection, ne peut donner à chaque objet 
qu'une fort petite dose d'attention.; à un chef souvent bien plus sensible 
aux prévenances qui flattent sa vanité, qu'aux soiris dont le public seul 
profite ! Quant au prince et au peuple, qui sont les pIus intéressés à la 
bonrie administration, puisqu'elle affermit Ie pouvoir de l'un et le bon- 
heur de l'autre, une surveillance efficace et soutenue leur est presque im- 
possible à exercer. Tl faut nécessairement qu'ils s'en rapportent à leurs 
agens dans le plus grand nombre des cas, et qu'ils soient trompés quand 
on est intéressé à les tromper ; ce qui arrive fréquemment. 

(i Les services publics ne sont jamais mieux exécutés, dit Smith, que 
)) lorsque la récompense est une conséquence de l'exécution, et se pro- 
)) portionné à la manière dont le service a été exécuté. )) Il voudrait que 
les salaires des juges fussent payés à l'issue de chaque procès, et propor- 
tionnellement aux peines que la procédure aurait occasionnées aux diffé- 
rens magistrats. Les jiiges alors s'occuperaient de leur affaire, et les pro- 
cès ne traineraient pas en loiigueur. Il serait dificile d'étendre ce procédé 
à la plupart des actes de l'administration, et il ouvrirait peut-etre la porte 
à d'autres abus non moins nuisibles ; mais il aurait un grand avantage, 

' A plusieurs époques di1 siècle dernier, malgré le gouvernement, les prètrcs 
molinistes refusèrent les fonctions de leur ministkre ailx jarisknistes, sous prétestc 
qu'il valait mieux obéir à Dieii, qiii s'exprimait. par I'orgaric (111 pape, qu'ail roi. 

SIXIÈME ÉDITION. 31 
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eii ce que les agens de l'administration ne se multiplieraient pas au-delà 
de tous les besoins. Cela établirait dans les services rendus au public, 
cette concurrence si favorable aux particuliers dans les services qu'ils r6- 
clanien t . 

Non-seulement le temps et les travaux des administrateurs sont parmi 
les plus chèrement payés, non-seulement il y en a une grande partie gas- 
pillée par leur faute, sans qu'il soit possible de l'éviter, mais il y en a sou- 
vent beaucoup de perdus p'ar une suite des usages du pays et de l'étiquette 
des cours. Qui pourrait calculer ce que, durant pliis d'un siècle, il a 
été perdu, sur la route de Paris à Versailles, d'heures chèrement payées 
par le public? 

Les longues cérémonies qui s'observent dans les cours de l'orient, 
prennent de meme aux principaux fonctionnaires de l'état un temps con- 
sidérable. Quand le prince a consacré aux pratiques religieuses, aux cé- 
rémonies d'usage, et à ses plaisirs, le temps qu'ils réclament, il ne lui en 
reste pas beaucoup pour s'occuper de ses affaires ; aussi vont-elles fort 
mal. Le roi de Prusse Frédéric II, au contraire, en distribuant bien son 
temps et en le remplissant bien, avait trouvé le moyen de faire beaucoup 
par lui-meme. Il a plus vécu que d'autres, morts plus âgés, et il a élev6 
sori pays au rang d'une puissance du premier ordre. Sans doute ses au- 
tres qualités étaient nécessaires pour cela ; mais ses autres qualites n'au- 
raient pas suffi sans un bon emploi de son temps. 

F) If .  - Des Dépenses relaiivcs à l'armée. 

Lorsque le commerce, les manufactures et les arts se sont répandus 
chez un peuple, et que les produits géiiéraux se sont par conséquent 
multipliés, chaque citoyen ne peut, sans de graves inconvéniens, etre ar- 
raché aux emplois productifs deverlus nécessaires à l'existence de la so- 
ciété, pour 8tre employé à la défense cle l'état. Le cultivateur est force de 
travailler non-seulement pour se riourrir avec sa famille, mais pour nour- 
rir d'autres familles qui soiit, ou propriétaires des terres et en partagent 
les produits, ou manufacturières et commerçantes, et lui fournissent des 
denrées dont lui-mSme ne peut plus se passer. II faut, en conséquence, 
qu'il cultive une plus grande étendue de terrain, qu'il varie ses cultures, 
qu'il soigne un plus grand noinbre de bestiaux, qu'il se livre à une exploi- 
tation plus compliquée, et qui l'occupe meme dans les intervalles que lui 
laisse le développement des germes '. 

Les Grecs, jiisqii'A la seconde giierre des Perses, et les Romains, jrisqu'aii siégc 
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Le manufacturier, le comnierçant peuvent encore moins sacrifier. uii 
temps et des facultés dont toutes les portions, sauf les instanis de relache, 
sont nhcessaires à la production qui soutient leur existence. 

Les propriétaires des terres afferniées pourraient encore, à la vérité, 
faire la guerre à leurs déperis, et c'est bien ce que font jusqu'à un cer- 
tain point les nobles dans les monarchies ; mais la plupart des propriétai- 
res, accoutumés aux douceurs de la civilisation, n'éprouvant jamais les 
besoins qui font concevoir et exécuter les grandes entreprises, peu sus- 
ceptibles de cet enthousiasme qu'on ri'éprouve jamais seul, et qui ne peut 
etre général dans une nation nécessairement occupée; les propriétaires , 
dis-je, ont, dans cet ordre de choses, togjours préféré de contribuer à la 
défense de la société plutôt par le sacrifice d'une partie de leurs revenus, 
que par celui de leur repos et de leur vie. Les capitalisles par tagent les 
goûts, les besoins et l'opinion des propriétaires fonciers, 

De là les contributions qui, dans presque tous les états modernes, ont 
mis le prince ou la ropublique en état de salarier des soldats dont tout le 
métier est de garder le pays, de le défendre contre les agressions des au- 
tres puissances, et trop souvent d'etre les instrumens des passions et de 
la tyrannie de leurs chefs. 

La guerre, deveriue un métier, participe comme tous les autres arts 
aux progrès qui résultent de la division du travail : elle met à contribu- 
tion toutes les connaissarices humaines. On ne peut y exceller, soit comme 
général, soit comme ingénieur, soit comme officier, soit même comme 
soldat, sans une instruction quelquefois fort longue et sans un mer- 
cice constant. Aussi, en exceptant les cas ou l'on a eu à lutter contre 
l'enthousiasme d'une nation tout entiére, l'avantage est-il toujours de- 
meuré aux troupes les mieux aguerries, à celles dont la guerre était 
devenue le métier. Les Turcs, malgré leur mépris pour les arts des 
chrétiens, sont obligés d'être leurs écoliers dans l'art de la guerre, sous 
peine d'être exterminés. Toutes les armées de l'Europe ont été forcées 
d'imiter la tactique des Prussiens ; et lorsque le inouvernent imprimé aux 
esprits par la révolution française, a perfectionné, dans les armées de la 

de Veïes, fesaient leurs expéditions militaires entre les semailles et les moissons. 
Les peuples chasseurs et pasteurs, comme les Tartares, les Arabes, n'ont presque 
point d'arts et point d'agriculture, ce qui leur permet de porter la guerre partout 
où ils trouvent des pâturages et du butin. De la les vastes conqiietes d'Attila, de 
Gengis-Kan, de Tamerlan, des Arabes et des Turcs. 



t-$pilliliclue , 1'applic;ition des sciences aux opérations militaires, les enne- 
inis des Français se sont vus dans la nécessité de s'approprier les memes 
avantages. 

Tous ces progrès , ce déploiement de moyens, cette consommation de 
ressources, ont rendu la guerre bien plus dispendieuse qu'elle ne l'était 
autrefois. 11 a fallu pourvoir d'avance les armées,.d'armes, de munitioris 
de guerre et de bouche, d'attirails de toute esphce. L'invenlion de la pou- 
dre a canon a rendu les armes bien plus compliquées et plus codteuses, 
et lei~r transport, surtout celui des canons et des mortiers, plus difficile. 
Enfin les étonnans progrks de la tactique navale, ce nombre de vaisseaux 
de tous les rangs, pour chacun desquels il a fallu mettre en jeu toutes les 
ressources de l'industrie humaine; les chantiers, les bassins, les usiries, 
les magasins, etc., ont forcé les nations qui font la guerre, non-seulernen t 
à faire pendant la paix à peu prhs la même consommation que pendant les 
hostilités, non-seulement à y dépenser une partie de leur revenu, mais à 
y placer une pdrtion considérable de leurs capitaux. 

On peut ajouter à ces considératioris que le système colonial des mo- 
dernes, j'entends ce sgstkme qui tend à vouloir conserver le gouverne- 
ment d'une ville ou d'urie province situées sous un autre climat, a rendu 
les états européens attaquables et vulnérables jusqu'aux extrémités de la 
terre ; tellement qu'une guerre entre deux grandes puissances, a mainte- 
nant pour champ de bataille le globe entier '. 

Il en est résulte que la richesse est devenue aussi indispensable pour 
faire la guerre que la bravoure, et qu'une nation pauvre ne peut plus résis- 
ter à uiie nation riche. Or, comme la richesse ne s'acquiert que par l'indus- 
trie et l'epargne, oii peut prévoir que toute nation qui ruinera, par de 
n~auvaises lois ou par des impôts trop pesans, son agriculture, ses manu- 
factures et son commerce, sera nécessairetrient dominée par d'autres na- 
tions plus prévoyantes. II en résul tr? aussi que la force sera probablement. 
8 l'avenir du côté de la civilisation et des lumières ; car les nations civili- 
sées sont les seules qui puissent avoir assez de produits pour entretenir 
des forces militaires imposantes; ce qui éloigne pour l'avenir la yrobabi- 
lit6 de ces grands bouleversemens dont l'histoire est pleine, et où les 
peuples civilisés sont devenus victimes des peuples barbares. 

On a calculé en Angleterre que chacun des combattans que l'état entretient en 
Amérique, lui cotite le double de ce que coûterait le mème soldat en Europe. La 
mPme proportion se retrouve dans toutes les dépenses d'une expédition lointairie. 
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La guerre coiîte plus que ses frais ; elle coilte ce qu'elle empeche de 
gagner. Lorsqu'en 1672, Louis XIV, dominé par son ressentiment, réso- 
lut de châtier la Hollande pour l'indiscrétion de ses gazetiers, Boreel, am- 
bassadeur des Provinces-Unies, lui remit un mSmoire qui Iiii prouvait 
que, par 1; canal de la Hollande , la France vendait annuellement aux 
&rangers pour 60 rriillions de ses marchandises, valeur d'a1oi.s , qui fe- 
raient 120 millions de ce terrips-ci. Cela fut traité de bavardage par la 
cour. 

Enfin ce serait apprécier imparfaitement les frais de la guerre, si 1'011 
n'y comprenait aussi les ravages qu'elle commet, et il y a toujours uii des 
deux partis pour le moins esposé à ses ravages, celui chez lequel s'établit 
le théâtre de la guerre. Plus un état est industrieux, et plus la guerre est 
pour lui destructive et funeste. Lorsqu'elle pénbtre daris un pays riche de 
ses établissemens agricoles , manufacturiers et comn~erciaus , elle res- 
semble à un feu qui gagne des lieux pleins de matiéres combustibles ; sa 
rage s'en augmente, et la dévastation est immense. Smith appelle le sol- 
dat un travailleur improductif ;, pliit à Dieu ! c'est bien plutcit un travail- 
leur destructif; rion-seulement il n'enrichit la société d'aucun produit, 
non-seulement il consomme ceux qui sont nécessaires à son entretien, 
mais trop souverit il est appelé à dktruire, inutilement pour lui-meme? 
le fruit pénible des travaux d'autrui. 

Au reste, le progrès lent mais infaillible des lumikres changera encore 
une fois les relations des peuples entre eux, et par conséquent les dépenses 
publiques qui ont rapport ii la guerre. On finira par con~preiidre qu'il 
n'est point dans l'intérêt des nations de se battre; que toiis les maux 
d'une guerre malheureuse retombent sur elles; et que les avantages 
qu'elles recueillent des succés, sont absolument riuls. Toute guerre, dans 
le systéme politique actuel, est suivie de tributs imposés aux vaincus par 
le vainqueur, et de tributs inlposés aux vainqueurs par ceux qui les gou- 
vernent; car qu'est-ce que l'intéret des emprunts qu'ils ont faits, sinoii 
des tributs? Peut-on citer dans les temps modernes une seule nation qui, 
;i l'issue de la guerre la plus heureuse, ait eu moins de conti-ibutions i'~ 

payer, qu'avant de l'avoir conimencée? 
Quant à la gloire qui suit des succks salis avantages réels, c'est uii ho- 

chet qui colite fort cher, et qui  rie saurai t long-temps amuser des ho~ilri-ies 
raisonnables. La slitisfactioii de dominer sur la terrc ou sur les ri:eils, rit! 

paraitrii çiic're moiiis puéi-ile, quani1 ori sei.;i plris généraleriieti! coi]- 
vairicii qric celle iioininalioii ~ i c  s'csc~i.'~ j;irll;tis clii'aii pi-ofit tic ckbii:i  qui 
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gouverriixit , et nullement au profit de leurs admiriistrks. Le seul i~ilkrêt 
des administres est de communiquer librement entre eux, et par consé- 
quent d'être en paix. Toutes les nations sont amies par la nature des 
choses, et deux gouvernemens qui se font la guerre ne sont pas moiris 
ennemis de leurs propres sujets que de leurs adversaires. Si de part et 
d'autre les sujets cpousent des querelles de vanité et d'ambition qui leur 
sont également funestes, à quoi peu t-on comparer leur stupidité ? J'ai 
honte de le dire ; à celle des brutes qui s'animent et se déchirent pour le 
plaisir de leurs maîtres ? 

Mais si déjà la raison publique a fait des progres, elle en fera encore '. 
Precisément parce que la guerre est devenue beaucoup plus dispen- 
dieuse qu'elle n'était autrefois, il est impossible aux gouvernemens de la 
faire désormais sans l'assentiment du public, positivement ou tacitement 
exprimé. Cet assentiment s'obtiendra de plus en plus dificilement à me- 
sure que le gros des nations s'éclairera sur leurs véritables intéréts. Des- 
lors l'état militaire des nations se réduira à ce qui sera nécessaire pour re- 
pousser une invasion. Or, ce qu'il faut pour cela, ce sont quelques corps 
de cavalerie et d'artillerie qui ne peuvent se former à la hhte, et qui de- 
mandent une instruction préalable ; du reste, la force des etats sera dans 
leurs milices nationales, et surtout dans de bonnes inslitutions : on ne 
surmonte jamais un peuple unanimement attaché à ses institutions, et il 
s'y attache d'autant plus qu'il aurait plus à perdre à changer de donii- 
nation 2. 

§ 111.- Des 1)cpciiscs relatives à l'ciiscigncnicnt piihlic. 

Le public est-il intéressé à ce qu'on cultive tous les genres de conriais- 

Les personnes qui nient l'influence de la raison publique, ont 111 1'liistoire.avec 
peu de .fruit. La guerre est accompagnée de moins d'atrocités et..de perfidies 
qli'autrefois; il s'en commet mohs en Europe qii'en Asie ct cn Aiilcriqiie; et parmi 
les peuples d'Europe, ceux qui en commettent le moins, sont lcs plus éclairés. De 
not,re temps, certaines entreprises peu généreuses ont soulevé l'opinion à tel point 
qii'elles ont été plus funestes qu'utiles a leurs auteiirs. 

* Je ne parie ici que des seules garanties sur lesquelles oii puisse compter dans 
lin siécle de lumiéres. Je sais que, sans avoir de bonnes institutions, des peuples 
se sont défendus avec le plus grand courage. Les ~nusiiliiians se dévouent pour le 
clcspotisinc et pour le Coran, comme si c'étaient de bonnes choses; mais il faut lin 
dévoiiament siisceptible de r6sister à la cliiite des prt5jiigés politiqiies et religieux, 
qtii ne diircnt jamais qii'iin teiiips. 
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sances? est-il nécessaire qu'on enseigne à ses frais toutes celles qu'il est 
de son in téret que l'on cultive? Deux questions dont la solution peut etre 
demandée à l'économie politique. 

Quelle que soit notre position dans-la sociélé, nous sommes perpétuel- 
lement en rapport avec les trois règnes de la nature. Nos alimens , nos 
habits, nos médicamens, l'objet de nos occupations et de nos plaisirs, tout 
ce qui nous environne enfin, est soumis A des lois ; et mieux ces lois sont 
connues, plus sont grands les avantages qu'en retire la société. Depuis 
l'ouvrier qui façonne le bois ou l'argile, jusqu'au ministre*d'état, qui d'un 
trait de plume règle ce qui a rapport A l'agriculture, aux haras, aux mi- 
nes, au commerce, chaque individu remplira mieux son emploi s'il cori- 
nalt mieux la nature des choses, s'il'est plus instruit. 

De nouveaux progrès dans nos connaissances procurent, par la meme 
raison, un accroissement de bonheur à la société. Un nouvel emploi du 
levier, ou de la force de l'eau , ou de celle du verit , la manière de dimi- 
nuer un simple frottement, peuvent influer sur vingt arts différens. L'u- 

- niformité des mesures, auxquelles les sciences .mathématiques ont fourni 
une base, serait utile au monde commerçant tout entier, s'il avait la sa- 
gesse de l'adopter. La première découverte importante qu'on fera dans 
l'astronomie ou la géologie, donnera peut-etre le moyen de connaître plus 
exactement et plus facilemerit les longitudes en mer, et cette facilité in- 
fluera sur le commerce du globe. Uiie seule plante dont la botanique eri- 
richira l'Europe, peut influer sur le sort de plusieurs miIlions de familles '. 

Parmi cette foule de conriaissances, les unes de théorie, les autres d'ap- 
plication, dont la propagation et les progrés sorit avantageux au public, 
il y eri a heureusement beaucoup que les particuliers sont personnellement 
intéressés à acquérir , et dont la sociét6 peut se dispenser de payer l'en- 
seignement. Un entrepreneur de travaux quelconques cherche avide- 
ment à connaître tout ce qui a rapport à son art ; l'apprentissage de l'ou- 
vrier se compose de l'habitude manuelle, et en outre d'une foule de 
notions qu'on ne peut acquérir que dans les atéliers , et qui ne peuvent 
être récompensées que par uri salaire. 

L'introduction de la pomme de terre en Europe a déji exercé une fort grande 
influence sur nos populations. Si, comme on l'espère, on parvient a y naturaliser 
le lin de la Nouvelle-Zklande, qui donne des filamens plus longs, plus fins et beau- 
coup plus abondans que notrè lin actuel, il n'est pas impossible qiie le linge fin ne 
devienne à aussi bon marché que notre toile la plus grossiére ; ce qui influera sur 
la propreté et la santé dc tous les menages indigeris. 



Mais tous les degrés de conncissances ne produisent pas pour l'individu 
un avantage proportionné à celui qu'en retire la socibté. En traitant des 
profits du savant, j'ai montré par quelle cause ses talens n'étaient point 
récompensés selon lèur valeur '. Cependant les connaissances théoriques 
ne sont pas moins utiles à la société que les procédés d'exécution. Si l'on 
n'en conservait pas le dépôt, que deviendrait leur application aux besoins 
de l'homme? Cette application Iie serait bientat plus qu'une routine aveu- 
gle qui dégénérerait promptement; les arts tomberaient , la barbarie re- 
paraitrait. 

Les académies et les sociktés savantes, un petit nombre d'écoles très- 
fortes, oii non-seulement on conserve le dépat des connaissances et les 
bonnes méthodes d'enseignement, mais où l'on étende sans cesse le do- 
maine des sciences, sont donc regardées comme une depense bien en- 
tendue, en tout pays ou l'on sait apprécier les avantages. attachés au dé- 
veloppement des facultés humaines. Mais il faut que ces académies et ces 
écoles soient tellement organisées, qu'elles n'arrbtent pas les progrès des 
lumières au lieu de les favoriser, qu'elles n'étoufferit pas les bonnes mé- 
thodes d'enseignement au lieu de les répandre. Longtemps avant la ré- 
volution frariçaise, on s'était aperçu que la plupart des universités avaient 
cet inconvénient. Toutes les grandes découvertes ont été faites hors de 
leur sein ; et il en est peu auxquelles elles n'aient opposé le poids de leur 
influence sur la jeunesse, et de leur crédit sur l'autorité e. 

Cette expérience montre combien il est essentiel de ne leur attribuer 
aucune juridiction. Uri candidat est-il appelé a faire des preuves ; il ne 
convient pas de consul ter des professeurs qui sont juges. et parties, qui 
doivent trouver bon tout ce qui sort de leur école, et mauvais tout ce qui 
n'en vient pas. II faut constater le mérite du candidat, et non le lieu de ses 
études, ni le temps qu'il y a consacré; car exiger qu'une certaine instruc- 
tion, celle qui est relative a la médecirie, par exemple, soit reçue dans un 
lieu désigné, c'est empêcher une instruction qui pourrait htre meilleure, 
et prescrire uri certain cours d'études, c'est prohiber toute autre marche 
plus expéditive. S'agit-il de juger le mérite d'un procédé quelconque, il 
faut de meme se défier de l'esprit de corps. 

Liv. II, ch. 7, $ 2. 

Ce qui a été appelé université par Bonaparte, n'a kt6 qu'un moyen, dispen- 
dieux pour les parens et vexatoire pour les instituteurs, d'attribiier i l'autorité pu- 
blique le privilége exclusif cl'endoctriner la jeunesse. 
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Un encouragement qui n'a aucun danger et dont l'influence est bien 
puissante, est celui qu'on donne à la composition des bons ouvrages élé- 
mentaires '. L'honneur et le profit que procure un bon ouvrage de ce 
genre, ne paient pas le travail, les connaissances et les talens qu'il sup- 
pose. C'est une duperie de servir le public par ce moyen, parce que la 
récompense naturelle qu'on en reçoit, n'est pas proportionnée au bien 
que le public en retire. Le besoin qu'on a de bons livres élémentaires ne 
sera donc jamais complétement satisfait, qu'autant qu'on fera , pour les 
avoir, des sacrifices extraordinaires, capables de tenter des hommes du 
premier mérite. 11 ne faut charger personne spécialement d'un pareil tra- 
vail : l'homme du plus grand talent peut n'avoir pas celui qui serait propre 
à cela. Il ne faut pas proposer des prix : ils sont accordés quelquefois A 
des productions imparfaites, parce qu'il ne s'en est point présenté de 
meilleures; d'ailleurs l'encouragement .du prix cesse dès qu'il est accorde. 
Mais il faut payer proportionnellement au mérite, et toujours géiiéreuse- 
ment, tout ce qui se fait de bon. Une bonne production n'en exclut pas 
alors une meilleure; et avec le temps on a , dans chaque genre, ce qu'on 
peut avoir de mieiix. Je remarquerai qu'on ne risque jamais beaucoup en 
mettant un grand prix aux bonnes productions : elles sont toujours rares ; 
et ce qui est une récompense magnifique pour un particulier, est un 
léger sacrifice pour une nation. 

Tels sont les genres d'instruction favorables la richcsse nationale, et' 
ceux qui pourraient déchoir'si la société rie contribuait pas à leur entre- 
tien. 11 y en a d'autres qui sont nécessaires à l'adoucissement des mœurs, 
et qui peuvent encore moins se soutenir sans son appui. 

A une époque où les arts sont perfectionnés, et ou la séparation des 
occupations est introduite jusque dans leurs moindres embranchemelis, 
la plupart des ouvriers sont forcés de réduire toutes leurs actions et toutes 
leurs pensées à une ou deux opérations, ordinairement trés-simples et 
constamment répétées; nulle circonstance riouvelle, imprévue, ne s'ofl're 

* Sous cette dénomination, je comprends les fontlleinens de toutes les connais- 
sances, jusqu'aux instructions familibres et clétac11Ses pour chaqiie profession; des 
ouvrages où un chapelier, un fondeur, u ~ i  potier, un teinturier, ou tout autre al*- 
tisan, puissent, pour quelques sous, connaître les principes fonclamentaiix de letir 
art. Ce serait une communication perpétuellement ouverte entre le savant et I'arti- 
san, où celui-ci s'éclairerait des connaissaiices théoriqiies (111 preinicr, et Ic premici* 
(les coiinaissarices pratiqiies tlu sccoiicl. 



490 LIVRE TROISIEME. -CHAPITRE VII. 

jqmais A eux ; n'étant dans aucun cas appelés à faire usage de leurs fa- 
cul tés intellectuelles, elles s'énervent , s'abrutissent , et ils deviendraien t 
bientdt eux-mêmes non-seulement incapables de dire deux mots qui eus- 
sent le sens commun sur toute autre chose que leur outil , mais encore 
de concevoir ni même de comprendre aucun dessein généreux, aucun 
sentiment noble. Les idées élevées tiennent à la vue de l'ensemble ; eues 
ne germent point dans un esprit incapable de saisir des rapports géné- 
raux : un ouvrier stupide ne comprendra jamais comment le respect de 
la propriété est favorable à la prospérité publique, ni pourquoi lui-même 
est plus intéressé à cette prospérité que l'homme riche ; il regardera tous 
les grands biens comme une usurpation. Uri certain degré d'instruction, 
un peu de lecture, quelques conversations avec d'autres persoiines de son 
état, quelques réflexions pendant son travail , suffiraient pour l'élever à 
cet ordre d'idées, et mettraient meme plus de délicatesse dans ses rela- 
tions de pbre, d'époux, de frère, de citoyen. 

Mais la position du simple mariouvrier dans la machine productive de 
la société, réduit ses profits presqu'au niveau de ce qu'exige sa subsis- 
tance. A peine peut-il élever ses enfans , et leur apprendre un métier; 
commeiit leur donnerait-il ce degré d'instruction que nous supposons né- 
cessaire au bie~i-être de l'ordre social? Si la société veut jouir de l'avan- 
tage attaché à ce degré d'instruction daris cette classe, elle doit donc le 
donner à ses frais. 

On atteint ce but par des écoles ou l'on enseigne gratuitement à lire, à 
écrire et à compter. Ces connaissances sont le fondement de foutes les 
autres, et suffisent pour civiliser le manouvrier le plussimple. A vrai dire, 
une natiori n'est pas civilisée, et ne jouit pas par conséquent des avantages 
attachés à la civilisation, quand tout le moiide n'y sait pas lire, écrire et 
compter. Sans cela elle n'est pas encore compléternent tirée de l'état de 
barbarie. J'ajouterai qu'avec ces connaissarices, nulle grande disposition, 
nul talent extraordinaire, et dont le développement serait hautement pro- 
fitable a iine nation, ne peut rester cnfoui. La seule faculté de lire, met, 
à peu de frais, le moindre citoyen en rapport avec ce que le monde a 
produit de plus éminent dans le genre vers lequel il se sent appelé par 
son génie. Les femmes ne doivent pas demeurer étrangères à cette in's- 
lruction blémentaire, parce qu'on n'est pas moins intéressé à leur civili- 
sation, et qu'ellessont les premières, et trop souvent les seules institutrices 
de Icurs enfans. 

Les gouvernernens seraierit d'aulant plus inexcusables de négliger 
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l'instruction élémentaire et de laisser croupir, dans un état voisin de la 
barbarie, la majeure partie de nos riations soi-disant civilisées de l'Eu- 
rope, qu'ils peuvent, au moyen d'un procédS maintenant éprouvé, celui 
de l'enseignement mutuel, répandre cette instruction parmi la presque 
totalité de la classe indigente '. 

Ce sont donc les connaissances élémentaires et les connaissarices rele- 
vées qui, moins favorisées que les autres par la nature des choses, et par 
la concurreiice des besoins, doivent avoir recours a l'appui de l'autorité 
publique lorsqu'ellc veut servir les intérats du corps social. Ce n'est pas 
que les particuliers nesoient intéresses au maintien et aux progrès de ces 
conriaissances comme des autres; mais ils n'y sont pas aussi directement 
intéressés; le déclin qu'elles éprouvent ne les expose pas à une perte im- 
médiate; et uri grand empire pourrait rétrograder jusqu'aux confins de 

. 

la barbarie et du dénuement, avant que les particuliers se fussent aperçus 
de la cause qui les y pousse. 

Je ne prétends pas, au reste, blâmer les établissen~ens d'irislructio~i qui, 
payés par le public, embrassent des parties d'enseignement autres que 

L'enseignement mutuel, d'abord mis eii pratique par Lancastre et perfectionné 
par d'autres, est économique, 10 en ce qu'au lieu d'appliquer iminédiatemeiit it 

chaque élève le ministère du maître, qui est nécessairement dispendieux et iiisuf- 
fisant pour cette tàche, il emploie le léger excédant de savoir qu'un éIéve a sur iiu 
autre, au profit du moins instruit; 20 parce qu'il répand simultaiiéinent l'instruc- 
tion dans toutes les petites sections dont l'école est composée. 11 en résulte une 
plus grande masse d'instruction répandue, en moins de temps, avec les mêmes 
frais. 

Dans les écoles simultanées, le maitre ne peut surveiller qii'un petit noinhre 
d'écoliers, et il est mème difficile qu'aucim d'entre eiix n'échappe a sa surveillaiice; 
on lie parvient à y fixer l'attention des élèves que par des menaces et des pniii- 
tions qui dégradent leur àme; le talent qui leur attire le plus d'avantages, est celui 
de plaire h leur pédagogue; leurs efforts tendent inoins à ètre vcritablement sages, 
qu'à le paraitre; de la des habitudes d'hypocrisie et de bassesse. ])a-1s les écoles 
d'enseignement mutuel, il est impossible à l'élève paresseux et incapable, d'ob- 
tenir un avancement de faveur : comment s'y prendrait-il pour montrer aux autres 
ce qu'il ne sait pas lui-mème? 11 est de mème impossible que le plus laborieux et 
le plus instruit, lie devienne pas le premier entre ses calnarades. Les élèves s'y 
fornieiit à l'utile vertu de se rendre justice à eux-mêmes , de la rendre aux autres, 
et de ne compter que sur leur mérite pour parvenir. Ce sont, par leur coiistitu- 
lion iiième , des rcoles de inorale pratique, alitant que dcs corinaiçsances les pliu 
iisuelles. 



celles que j'ai désignées ; j'ai seulement voulu montrer quel est l'ensei- 
gnement que I'intéret bien entendu d'une nation lui conseille de payer. 
Du reste, toute instruction fondée sur des faits constatés, toute instruc- 
tion ou I'on n'enseigne point des opinions comme des vérités, toute in- 
struction qui orne l'esprit et forme le goilt , étant bonne en elle-même, 
tout établissement qui la propage est bon aussi. Il faut seulement Bviter, 
lorsqu'il encourage d'un côté, qu'il ne décourage de l'autre. C'est l'incon- 
vénient qui suit presque toutes les primes données par l'autorité : un maî- 
tre, une institution privée, ne recevront pas un salaire convenable dans 
un pays ou I'on pourra trouver gratuitement des maîtres et un enseigne- 
ment pareils, fussent-ils plus médiocres. Le mieux sera sacrifi6 au pire ; 
et les efforts privés, sources de tarit d'avantages en économie publique , 
seront étouffks. 

La seule étude importante qui rie me paraisse pas pouvoir Stre l'objet 
d'un enseignement public, est l'étude de la morale. La morale est ou ex- 
périmentale ou dogmatique. La première çonsiste dans la connaissance 
de la nature des choses morales et de la manière dont s'enchaînent les 
faits qui dépendent de la volorité de l'homme : elle fait partie de l'étude 
de i'homme. La meilleure kole pour l'apprendre, c'est le monde. La mo- 
rale dogmatique, celle qui se compose de préceptes , n'influe presqu'en 
rien sur la conduite des hommes. Leur bonne conduite dans leurs rela- 
tions privées et publiques , ne saurait etre le fruit que d'uiie bonne Iégis- 
lation, d'une bonne éducation et d'un bon exemple '. 

Le seul et véritable encouragemerit h la vertu , est l'intérêt qu'ont tous 
les hommes de ne rechercher, de n'employer que ceux qui se conduisent 
bien. Les hommes les plus indépendans par leur position ont encore be- 
soin, pour etre heureus , de l'estime et de la considération qu'accordent 
les autres hommes ; il faut donc qu'ils paraissent estimables à leurs yeux, 
et le moyen le plus simple pour paraître tel, c'est de I'Ctre. Le gouver- 
nement exerce une grande influence sur les mœurs, parce qu'il emploie 
beaucoup de monde ; son influence est moiris favorable que celle des 

' J'en dirais voloiitiers autant cle Iii logique. Qu'on ii'eriseigne rien qui ne soit 
conforme au bori sens et ii la vérité, ct la logique s'apprendra toute seille. Jamais 
uli inaitre ne fera bieii raisonner un élève qiii n'aurait pas de justes idkes des 
choses; et s'il en a de justes idées, il n'a pas besoiri de maitrc pour bien raisoiirier. 
Quand on veut se former des idées justes de chaque chose, il faut l'examiiicr avec 
attciilioii, clierclier a 11'' voir qiie cc qiii s'y trouvc ct tout cc qiii s'y trouve : c'cst 

tic. I'ol~jet. clc cliiique scieiicc, ct iioii pas de 1;i lo,'q 
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particuliers, parce qu'il est moiris intéressé qu'eux à n'employer que 
d'honnêtes gens , et quand , à cette tiédeur pour la bonne morale, se joint 
l'exemple qu'il donne quelquefois de la dépravation, du mépris de la pro- 
bité et de l'économie, le gouvernement avance rapidement la corruption 
d'une nation '. Mais un peuple se régénère par des moyens contraires à 
ceux qui l'ont dépravé. La plupart des colsnies ne sont pas composées, 
dans l'origine, des geiis les plus estimables de chaque nation ; cependant, 
au bout d'un temps assez court, lorsque l'esprit de retour n'y règne pas, 
et que chacun prevoit qu'il sera obligé d'y terminer ses jours, il est forcé 
de mettre du prix à l'estime de ses concitoyens ; les meurs y deviennent 
bonnes ; et par le mot de mœurs, j'entends toujours l'ensemble des habi- 
tudes. 

Telles sont les causes qui influent véritablement sur les mœurs. 11 faut 
y joindre l'instruction, en général , qui nous éclaire sur nos vrais inté- 
rêts, et qui adoucit notre caractère moral. Quant aux exhortations et aux 
menaces de châtimens douteux et éloignés, l'expérience des siècles mon- 
tre qu'elles y influent fort peu. 

L'enseignement religieux , rigoureusement parlant , ne devrait être 
payé que par les différentes sociétés religieuses ; car chacune de ces so- 
ciétés regarde comme des erreurs plusieurs des dogmes professés par 
toutes les autres, et trouve injustes les sacrifices qu'on lui impose pour 
propager ce qu'elle regarde comme des erreurs. 

5 IV. -Des Dépenses relatives aux Établissemens de bienfesance. 

Beaucoup de personnes sont d'avis que le malheur seul donne des droits 
au secours de la société. Il semblerait plut6t que pour réclamer ces se- 
cours comme un droit, il faudrait que les malheureilx prouvassent que 
leurs infortunes sont une suite nécessaire de l'ordre social établi, et que 
cet ordre social lui-nieme ne leur offrait, en meme temps, aucune res- 
source pour échapper à leurs maux. Si leurs maux ne résultent que de 
l'infirmité de notre nature, on ne voit pas aisénielit comment les institu- 
tions sociales seraient tenues de les réparer. On le voit encore moins, 
quand ces maux sont le fruit de leur imprudence et de leurs erreurs, et 
quand ces erreurs mêmes ont été préjudiciables a la sociét6. Ainsi l'homme 

- - 

' Le mauvais exemple donné par un prince immoral ou stupide est très-funeste, 
parce que le prince est un personnage fort en évidence, parce que son autorité 
appuie ses exemples, et que ses principes sont professes par ses coii~tisans, les 
courtisans de ses courtisans, etc. 
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qui, par son incurie et sa paresse , est tombC dans la misère , après avoir 
épuisé ses capitaux, est-il fond6 à rbclamer des secours, lorsque ses fautes 
mêmes privent de leurs ressources les hommes dont ses capitaux ali- 
mentaient l'industrie? 

Cette question, au surplus, n'est pas de mon sujet. Je ne dois examiner 
ici que les intérets du corps social et non les sentimens de compassion qui 
peuvent s'y joindre, et que je suis loin de condamner. Sous le rapport 
écoriomique, le devoir du publiciste consiste à comparer les sacrifices que 
les établissemens de bienfesance coûtent à la société, avec les avantages 
que la société en retire. 

On peut en gknéral regarder les établissemens de bienfesance comme 
des espèces de caisses de prévoyance, où le contribuable apporte unc lé- 
gkre portion de son revenu, pour acqubrir le droit d'y avoir recours au 
besoiri. L'homme riche ne suppose guère qu'il soit jamais dalis la néces- 
sité d'en faire usage. Il devrait se défier uri peu plus du sort. Les faveurs 
de la fortune ne sont pas une seule et même chose avec riotre personne, 
comme sont nos infirmités et nos besoins : notre fortune peut s'évanouir, 
110s infirmités et nos besoins restent. Il sufit de savoir que ces choses ne 
sont pas inséparables, pour qu'on doive craindre de les voir séparées. Et, 
si vous appelez l'expérience au secours du raisonnement, n'avez-vous ja- 
mais rencontré des infortunes qui ne s'attendaient pas à le devenir? 

Il serait doux de penser que la société peut soulager toutes les in for- 
tùnes non méritées. Il n'est malheureusement pas permis de le croire. 
II a des maux qui se multiplient avec le soulagement qu'on leur ap- 
porte. Nous avons vu, en observant les phénomènes que présente la po- 
pula tion, qu'elle tend toujours à s'accroit re au-delà des moyens d'exis terice 
qui lui sont offerts ; cet effet a lieu dans tous les états d'avancement de la 
société. Des-lors, quelque considérables que soient les secours qu'on ac- 
corde à la classe indigente, une partie decette classe doit toujours se trou- 
Ver aux prises avec le besoin, surtout daris certains momens critiques. 
L'Angleterre a subi les facheuses conséquences de ses lois sur les pauvres ; 
elle a vu le nombre des gens ayant besoin de secours, s'accroître à me- 
sure qu'oii augmentait les secours qu'on leur accordait '. 

C'est bien injustement que les antagonistes de filalthus lui ont fait un crime 
de la remarque qu'il en a faite. 11 n'&ait pas en son pouvoir de changer la nature 
des choses ; c'est au contraire en la fesant bien connaître, qu'on rend praticables 
les setils remèdes qu'elle comporte. 
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Les hôpitaux pour les malades, les hospices pour les vieillards et les enfans, 
déchargeant la classe indigente de l'entretien d'une partie de ses membres, 
lui permettent de se mu1 tiplier un peu plus et de se contenter de salaires un 
peu plus bas qu'elle ne ferait sans cette circonstance. Cette classe en masse, 
recevant de moins forts salaires en conséquence des secours qu'on lui 
offre, ne gagne rien aux établissemens de bienfesance ; ils coutent quel- 
que chose aux familles les moins malaisées et profitent seulement aux 
plus indigentes. Quant aux entrepreneurs d'industrie et peut-être aux 
consommateurs, s'ils obtiennent des produits à un peu meilleur compte, 
ils contribuent d'un autre côté, à fournir les secours qui occasionnent 
cette légère économie qu'ils font sur les salaires. Il paraît qu'en Angle- 
terre le contingent fourni par les entrepreneurs, et surtout par les fer- 
miers, pour la taxe des pauvres, excède l'économie qu'ils trouvent dans 
le prix des salaires. 

Les secours qui paraissent le mieux placés, sont ceux qui ne peuvent 
pas multiplier le nombre des personnes secourues, et surtout ceux que la 
société donne aux hommes qui se sont dévoués pour sa défense. Quelque 
abondans que fussent les secours donnés aux sourds-muets et aux avêu- 
gles-nés, on ne peut supposer qu'ils se multiplient à cause des secours. I'ls 
se trouverit sans doute plus nombreux en raison des soins qu'on leur 
donne et parce qu'il s'en conserve davantage ; mais leur nombre est né- 
cessairement borné, et ils n'ont pas à se reprocher leurs mallieurs. Les 
travaux dont on peut les rendre capables dans les établissemens com- 
muns, font que, dans ces établissemens, ils sont moiiis à charge à la so- 
ciété que s'ils se trouvaient répandus dalis ses rangs. 

Les secours accordés aux 'frais du public aux militaires invalides, n'aug- 
mentent pas non plus le nombre des secourus ; et d'ailleurs ces secours 
ne sont autre chose qu'une dette qu'on acquitte. Mais on peut examiner 
si, au lieu de ces fastueux hôpitaux élevés par la variité plus encore que 
par la reconnaissance, il n'y aurait pas des moyens de répaxidre, sans plus 
de frais, des consolations plus efficaces ' . 

En admettant même que dans la rigueur du droit, la société, comme 
corps politique, ne soit pas tenue de donner des secours aux infortunés 

' L'abbé de Saint-Pierre, qui n'était demeuré étranger a aucune vue de bien 
public, avait calculé que l'entretien de chaque vétéran dans le lourd et triste hôpi- 
tal des Invalides à Paris, coûtait à l'état trois fois ce qu'il en aurait coiîté pour l'en- 
tre tenir dans son village. Voyez ses Annales politiques, année 1671. 



qui le sont devenus par leur propre faute ou par les infirmités auxquelles 
la nature seule les a condamnés, l'humanité ne saurait perdre ses droits ; 
le seul spectacle de la souffrance est une douleur dont une nation civilisée 
cherche toujoursà s'affranchir ; sa sûreté veut memequ'elle se mette à l'abri 
du danger auquel certaines maladies l'exposen t, telles que l'aliénation men- 
tale, les maladies contagieuses, etc. Aussi, indépendamment des secours 
nombreux donnés en tout pays par la bienfesance des particuliers, une 
sorte de bienfesance publique, et peut-être d'orgueil national, impose la 
loi de secourir certaines infortunes. Il faut craindre seulement que les 
hommes s'exposent d'autant plus aisément à être secourus que les secours 
sont plus à leur portée. En dépouillant leurs imprudences d'une partie 
des maux qui en sont la suite, on diminue en eux cette terreur salutaire 
qui contribue tant à les en préserver. Nous nous blesserions bien plus 
fréquemment, sans la douleur qui suit chaque blessure. Un judicieux pu- 
bliciste a fait observer que de trop nombreux établissemens ouverts en 
Angleterre aux femmes en couche, aux filles repentantes, étant propres 

diminuer les inconvéniens qui accompagnent les désordres des femmes, 
font naître plus de maux qu'ils n'en soulagent '. 

Le même inconvénient ne se rencontre pas dans les maisons ou l'op 
offre du travail aux indigens qui en demandent volontairement, et celles 
où I'on enferme les vagabonds qui ne peuverit justifier d'aucun moyen 

,d'existence. Ces maisons, qui ne sont pas de nature à multiplier le nom- 
bre des infortunbs, offrent des soulagemens prbcieux dans une société 
nombreuse, où, au milieu d'une multitude d'occupations, il est impossible 
qu'il n'y en ait pas quelques-unes en souffrance. Un commerce qui 
change de cours, des procédés nouvellement introduits, des capitaux re- 
tirés des emplois productifs, des incendies et d'autres fléaux, peuvent 
laisser quelquefois sans ouvrage beaucoup d'ouvriers ; souvent, avec la 
meilleure conduite, un homme laborieux peut tomber au dernier degré 
du besoin. Il trouve dans une maison de travail, les moyens de gagner sa 
subsistance, si ce n'est précisément dans la profession qu'il a apprise, au 
rnoins dans quelque autre travail analogue. 

Ces iristitutions, dit Charles Comte, rendent incertaines les peines répressives 
), sans presque rien leur enlever de leur réalité. Elles agissent de la mêmc maniére 
11 que les loteries: elles donnent des espérances à tous ceux qui veulent courir 
)) quelque risque ; mais pour iin individu qu'elles favorisent, elles causent la ruine 
)) d'une miiltitude. )) Traité de lkgislalion, liv. II, chap. 11. 
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Nous avons vu, au § Pr de ce chapitre, que f administration des éta- 
blissemens de bienfesance peut avec avan tage etre confiée A des personnes 
qui ont du loisir et de l'aisance, et qui consentent B en- ?emplir gratuite- 
ment les fonctions. Il est à craindre seulement que ces fonctions rie soient 
remplies avec négligence; abus dont on se garantirait peut4tre en atta- 
chant quelques récompenses honorifiques à des devoirs consciencieuse- 
merit remplis, On peut aussi établir entre plusieurs administratioris du 
mgme gerire une sorte d'émulation. Pourquoi tous les hospices de Paris 
sont-ils sous la surveillance d'un seul cotiseil? A Londres, il y a autant d'ad- 
miniqtrations que d'hospices ; aussi sont-ils gouvernés avec plus de dili- 
gence et d'économie. Il s'établit entre les diffbrens hospices une louable 
Smulation ; et voilà un exemple de plus, qui prouve la possibilité et I'a- 
vantage qu'on trouve ii 6tablir la concurrence daris les services publics. 

§ V.-Des DCpcnscs rclalivcs aux Edificcs ct Constructions qui appariicnncnt au public. 

Mon intention n'est point ici de passer en revue toutes les construc- 
tions qui sont à l'usage du public, niais de donner les méthodes qui peu- 
vent conduire A la juste appréciation de ce qii'elles coûtent. Quant B 
l'appréciation de l'avantage qu'elles rapportent, il est souvent impossible, 
de la faire, mBme par approximation. Comment évaluer le service, c'est- 
à-dire l'agrément que les habitans d'une ville retirent d'une promenade 
publique? C'est un avantage incontestable que celui de pouvoir trouver à 
portée des habitations resserrées des villes, un lieu ou l'on puisse respirer 
plus librement, prendre quelque exercice, jouir de l'ombrage et de la 
verdure des arbres, laisser sans inquiétude la jeunesse s'ébattre dans ses 
nombreux instans de loisir; mais uri semblable avantage échappe à toute 
évaluation. 

Quant au sacrifice au prix duquel on l'achkte , il peut être connu ou du 
moiris évalué. 

La dépense annuelle de toute espèce de construction publique se com- 
pose : 

10 De la perte que fait le puMic du loyer du terrain où elle est assise; 
2" De l'intérêt du capital qui a servi a l'établir ; 
30 Des frais anrluels de l'entretien. 
Lorsque le terrain sur lequel est placé un établissement public n'est 

pas susceptible d'Btre vendu, ni loué, le puMic ne perd point la rente de 
la terre, puisque la terre n'en serait pas plus louée si la construction n'y 
était pas. Un pont, par exemple, ne cotlte que l'intérêt du capital qui a 
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été consacré à le construire, et les réparations annuelles auxquelles il 
donne lieu. Si l'on ne fait aucuns frais d'entretien, on consomme A fa 'fois 
le service de ce capital représenté par l'intéret de la somme, et peu à peu, 
le capital lui-mêmeg puisque lorsque l'édifice sera hors d'usage, non- 
seulement le service ou le loyer de ce capital sera perdu, mais ce capital 
lui-mgme le sera. 

Je suppose qu'une digue hollandaise ait coûté, de premier établisse- 
ment, cent mille francs; si l'intérêt que cette somme eiit rapporté est de 
cinq pour cent, la digue coiite annuellement cinq mille francs; et si elle 
oblige à trois mille francs d'entretien; elle coûte annuellement huit mille 
francs. 

On peut appliquer ce calcul aux routes, aux canaux. Une route trop 
large fait perdre chaque année la rente de la terre superflue qu'on y a 
consacrée, et des frais d'entretien plus forts que ceux qui seraient néces- 
saires. Plusieurs des routes qui partent de Paris ont 180 pieds de large, 
compris les bas côtés ; quand elles n'en auraient que 60, leur largeur 
excéderait encore tous les besoins et pourrait passer pour magnifique, 
même aux approches d'une grande capitale. Le surplus est un faste inu- 
tile. Je ne sais même si c'est uri faste; car une étroite chaussée au milieu 
d'une large avenue dont les cOt6s sont impraticables durant la majeure 
partie tic l'année, semble accuser la mesquinerie non moins que le bon 
sens d'une nation. Il y a quelque chose de pénible, non-seulement à voir 
1111 espace perdu, mais mal tenu; il semble qu'on ait voulu avoir des routes 
superbes sans avoir les moyens de les entretenir unies, propres et soi- 
gnées, à l'exemple de ces seigneurs italiens qui habitent des palais qu'on 
ne balaie point. 

Quoi qu'il en soit, il y a le long des routes dont je parle, 120 pieds qu'on 
pourrait rendre à la culture, ce qui fait pour chaque lieue commune 50 ar- 
pens. Maintenant, qu'on mette ensemble le fermage de ces arpens , l'in- 
térêt des frais de confection, et les frais annuels d'entretien de la largeur 
inutile (qui coiite, quoique mal entretenue) , et l'on saura à quel prix la 
France jouit de l'honneur, qui n'en est pas un, d'avoir des routes deux 
ou trois fois trop larges, pour arriver à des villes dont les rues sont quatre 
fois trop étroites '. 

Sur cette largeur perdue dans plusieurs routes de France, le voyageur à pied 
ne trouve nulle part un trottoir ferré, praticable eri tout temps, point de bancs de 
pierre polir se reposer, point d'abris pour laisser passer un orage , point de 



DE LA CONSOMMATION DES RICHESSES. 499 

Les routes et les canaux sont des établissemens publics très-dispendieux, 
meme dans les pays où ils sont établis judicieusement et avec économie. 
Néanmoins il est probable que: le service qu'en tire la société excède, dans 
la plupart des cas, de beaucoup la dépense aiinuellequ'ils lui causent. Pour 
s'en convaincre, il faut se reporter à ce que j'ai dit de la production de 
valeur due uniquement à l'industrie commerciale, au transport opéré d'uri 
lieu clans un autre ', et du principe que tout ce qui est épargné sur les 
frais de production est un profit pour le consommateur ', A ce compte, si 
l'on évalue le transport que coûteraient toutesles marchandises et toutes les 
denrées qui passent annuellement sur cette route, en supposant qu'elle ne 
fùt pas faite, et si l'on compare l'énorme dépense de tous ces transports 
avec ce qu'ils coùten t dans I'éta t actuel, la différence donnera le montant 
du gain que font les consomma tcurs de ces denrées et marchandises, gain 
réel etcomplet pour la nation '. 

Les canaux procufent un gain encore plus considérable, parce qu'il en 
résulte une économie encore plus forte *. 

Quant aux édifices publics salis utilité, comme les palais fastueux, les 

fontaines pour se désaltérer : avantages qu'on pourrait se procurer à peu de frais. 
Liv. 1, chap. 9 

Liv. II, chap. 2. 

3 C'est a tort qu'on dirait que si la route n'existait pas, les frais de transport lie 
seraient pas si énormes qu'on le prétend ici, parce que la plupart de ces transports 
n'auraient pas lieu, et qu'on se passerait de la chose transportée. Ce n'est pas être 
riche que de se passer des choses parce qu'on n'en peut pas faire la dépense. Cha- 
que consommateur est infiniment pauvre relativement à un produit qiii revient trop 
cher pour pouvoir être consommé ; et sa richesse croit, par rapport à ce produit, A 

mesure que la valeur du produit diminue. 
4 A défaut de canaux, il est probable qu'avec le temps on établira des chemins 

de fer pour communiquer d'une ville à l'autre. Quelque dispendieux qu'en ftît le 
premier établissement, il est probable que l'économie qui en résulterait dans le 
transport paierait au-delà de l'intérêt des premières avances. Les chemins de fer, 
indépendamment de 3a facilité qu'ils offrent au roulage, ont l'avantage de ne point 
cahoter les voyageurs et les marchaiidises. Ces vastes entreprises se font dans Ies 
pays où de grands capitaux permettent de se livrer a des avances considérables, 
et ou l'administration inspire assez de confiance pour que les entrepreneurs ne 
redoutent pas d'en perdre le fruit. Les progrès qui auront lieu dans l'art de traiter 
le fer, en diminuant les frais de production de ce métal, favoriseront l'établisse- 
ment de chemins de fer et de beaucoup d'autres entreprises. 
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arcs de triomphe, les colonnes monumentales , c'est le luxe des nations : 
il n'est pas plus aisé de le justifier que le luxe des particuliers. La satis- 
faction creuse qu'en retire la vanité d'un peuple ou d'un prince, ne ba- 
lance pas les frais , et trop souvent les larmes qu'elle coûte. Les actions 
utiles ct vertueuses n'ont pas besoin de tant d'éclat. Sont-ce des succès 
militaires qu'on veut célébrer? Quel moriument élèvera-t-on qui dure au- 
tant que l'histoire ? Les troptiées qu'un vainqueurs'érige à lui-meme sont 
des insultes aux nations vaincues, qui peuvent presque toujours y répon- 
dre par des insultes semblables. Les peuples ont besoin de se donner des 
gages de paix, et non de guerre. 

CHAPITRE VIII. 

Par qui sont payées les Coiisommations publiqiies. 

Il est rare, mais il n'est pas sans exemple de voir un citoyen faire les 
frais d'une consommation publique. Un hôpital fondé par lui, Urie route 
percée, un jardin public planté sur son terrain et A ses dépens, ne sont 
pas des munificerices inconnues. Elles étaient beaucoup plus communes, 
mais bien moins méritoires chez les anciens. Leurs richesses étaient plus 
souvent le fruit (les rapines exercées sur leurs concitoyens et sur leurs 
ennemis; et les dépouilles mêmes des ennemis n'avaient-elles pas &té ga-- 
gnées au prix du sang des citoyens ? Chez les modernes, quoique de pa- 
reils excès ne soient pas sans exemples, les richesses des particuliers sont 
bien plus généralement le fruit de leur industrie et de leurs épargnes. En 
Angleterre, où il y a tant d'établissemens fondés et entretenus aux dépens 
des particuliers, la plupart des fortunes qui les soutiennent sont nées de 
l'industrie. Il y a bien plus de générosité à donner des biens amassés 
avec peine et augmentés par des privations, qu'à répandre ceux dont on 
ne doit rendre grâce qu'à sa bonne fortune, ou tout au plus à quelques 
instans d'audace. 

Une autre partie des consommations publiques chez les Rorriains se 
fesait immédiatement aux dépens des peuples vaincus. On leur imposait 
des tributs que les Romains consommaient. 

Chez la plupart des nations modernes, lepublic est propriétaire, soit la 
nation tout entière, soit les villes, bourgs et villages en particulier , de 
domailies que l'autorité publique loue ou administre au nom de la com- 
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munauté. En France, les terres labourables et les usines appartenant au 
public, sont en général louées à des particuliers; les forêts nationalessont 
administrées par les agens du gouvernement. Les produits annuels de 
tous ces biens fourriissent à une partie importante des consommations 
publiques. 

Mais la majeure partie de ces consorrimations est payée avec le produit 
des contributions fournies par les citoyens ou sujets. Ils contribueitt tantôt 
comme membres de tout l'état, et leur contribution se verse dans le trésor 
public, ou se puisent les dépenses qui regardent 1'0tat tout entier ; tantôt 
comme membres d'une province ou d'une commune, et leur contributioii 
se verse dans la caisse provinciale ou commurialc , où se puisent les cl&- 
penses qui rie regardent quc la province ou la commune. 

Si l'équité commande que les consommations soient payées par ceux qui 
en jouissent, les pays les inieux administrés sous ce rapport, s o ~ ~ t  ceux 
où chaque classe de citoyens supporte les frais des consommatioris publi- 
ques, proportionnellement à l'avantage qu'cile en retire. 

La société tout entiére jouit des bienfaits de l'administration centrale, 
ou, si l'on veut, du gouvernement ; elle jouit de meme tout entiére de 
la protection des forces militaires ; car une province a beau être à l'abri de 
toute invasion , si l'ennemi s'empare du clîef-lieu , du lieu, d'ou l'on do- 
mine nécessairemen t sur tous les autres, il pourra imposer des lois aux 
provinces meme qu'il n'aura pas envahies , et disposera de la vie et des 
biens de ceux memes qui n'auront jamais vu ses soldats. Par une suite 
nécessaire, les dépenses des places fortes , des ports militaires , des 
agens extérieurs de I'état , sont de nature à être supportées par la société 
tout entière. 

L'administratiori de la justice paraît devoir être rang& dans la classe 
des dépenses générales, quoiqu'elle présente une protection, un avantage 
plus local. Un tribunal de Bordeaux qui saisit et qui juge un malfaiteur, 
ne travaille-t-il pas pour la sûreté de la France tout entiére ? Les frais de 
prisons, de prétoires, suivent ceux des tribunaux. Smith veut que la 
justice civile soit payée par les plaideurs. Cette idée deviendrait plus pra- 
ticable encore, si tous les jugemens étaient rendus, non par des tribu- 
naux nommés d'office, mais par des arbitres choisis par les parties, entre 
un certain nombre d'hommes désignés à la confiance publique. Si ces 
arbitres, qui feraient toujours l'office d'un jury d'équité , étaient payés 
proportionnellement à la somme disputée , et sans égard à la dur& de 
l'instruction, ils seraient intéressés à simplifier, à abréger les p~~ocès, pour 



epargner leur temps el leurs peines, et à juger Bquitablement pour avoir 
de l'occupation. 

Une province, ilne commune, paraissent jouir seules des avantages que 
leur procurent leur administration locale et les établissemens d'utilité, 
d'agrément, d'instruction et de bienfesance , qui 'sont à l'usage de cette 
portion de la société. Il cqnvient donc que les dépenses de toutes ces choses 
soient à leur charge, et elles sont ainsi dans beaucoup dc pays. Sans doute 
le pays tout entier, retire bien quelque avantage de l'administration d'une 
de ses provinces ; un étranger à une ville est à la vérité admis dans ses 
lieux publics , dans ses bibliothèques , dans ses; écoles , dans ses pro- 
menades, dans ses hôpitaux ; mais on ne peut nier que ce ne soient 
pourtant les gens du canton qui jouissent principalement de tous ces 
avantages . 

Il y a une très-grande économie à laisser l'administration des recettes 
et des dépenses locales aux autorités locales , surtout dans les pays où les 
administrateurs sont à la nomination des administrés. Quand les dépenses 
se font sous les yeux des personnes aux frais de qui elles ont lieu, et pour 
leur avantage, il se perd moins d'argent ; les dépenses sont mieux appro- 
priées aux besoins. Si vous traversez un bourg, une ville , mal paves et 
malpropres, si vous voyez un canal mal entretenu, ou un port qui se com- 
ble, vous pouvez en conclure le plus souvent que l'autorité qui administre 
les fonds levés pour ces dépenses, ne réside pas sur les lieux et n'est pas 
choisie par les habitans. 

C'est un avantage des petites nations sur les grandes. Elles jouissent 
mieux et à moins de frais de toutes les choses d'utilité ou d'agrément 
pub];*, parce qu'elles voient de plus près si les frais qu'elles font pour 
1!;1 objet, y sont fidèlement appliques. 

ÇHAPITRE IX. 

ne l'Imp6t et de ses effets en général. 

L'impôt est cette portion des produits d'une nation, qui passe des mairis 
des particuliers .aux mains du gouvernement pour subvenir aux consoni- 
mations publiques. 

Quel que soit le noin qu'on lui donne, qu'on l'appelle contribution, taxe, 
dinit , nihside , oii hicn dori gratuit , c'est rine cliarge injposéc aux par- 
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ticuliers , ou a des réunions de particuliers, par le souverain , peuple ou 
prince, pour fournir aux consommations qu'il juge à-propos de faire a 
leurs dépens : c'est donc un impôt. 

Il n'entre point dans le plan de cet ouvrage d'examiner à qui appar- 
tient le droit de voter l'impôt. Pour l'économie politique, l'impôt est une 
chose de fait, et non de droit '. Elle en étudie la nature; elle cherche à 
découvrir d'où vierinent les valeurs dont il se compose, el quels sont ses 
effets, relativement aux intérêts des particuliers et des nations. Voilà 
tout. 

L'impôt ne consisle pas dans la substance matdrielle fournie par le 
contribuable et recue par le collecteur, mais dans la va!eur de cette 
substance. Qu'on le lève en argent, en denrées, s u  en services yerson- 
nels, ce sont la des circonstances accideritelles et d'un intérét secondaire; 
car on peut changer, par des achats et par des ventes, des derirées ert 
argent ou de l'argent en denrées ; l'essentiel est la sorrime de richesses 
que i'impôt ravit au contribuable, où, si l'on veut, la valeur de ce qu'on 
lui demande. Telle est la mesure, du sacrifice qu'oii exige de lui ". Du 
mornerit que cette valeur est payée par le conlribuable, elle est perdue 
pour lui; du moment qu'elle est corisommée par le gouvernement ou par 

Qu'importe, par exemple, que l'impôt soit voté par le peuple ou par ses repré- 
sentans, s'il y a dans l'état uii pouvoir dont les opérations l'ont rendil tellement 
nécessaire, que le peuple ne puisse faire autrement que de le voter? Delolme, dans 
son livre sur la Constitution d'Angleterre, dit que c'est en vain que le roi voudrait 
faire la guerre, si le peuple ne veut pas voter l'impôt pour la soutenir. Ne peut-or1 
pas dire, à plus juste titre, que c'est en vain que le peuple voudrait refuser l'irii 
pdt, si le roi l'a mis daris l'indispensable nécessité de le paycr :' La vraie sau.vegarde 
de la liberté anglaise est dans la liberté de la presse, qui est elle-même plutôt 
fondée sur les habitudes et I'opiriioii de la nation, que sur la proJeclion des lois : 
un peuple est libre, parce qu'il veut l'ètre ; et le plus grand obstacle a la liberti? 
publique, c'est de n'eii pas sentir le besoin. 

Le traducteur anglais de cet ouvrage observe a ce sujet que l'essentiel est 1'01,- 
jet même que réclame le service de l'état ; un vaisseau de guerre, par exemple, et 
non la valeur du vaisseau. Cela ri'est pas douteux, de merne qu'on est fonde ri dire 
que la richesse se colrlpose des objets mêmes qui satisfont à nos besoins, et non 
de leur valeur, qualitb métaphysique incapable par elle-même de satisfaire ailcun 
besoin. Mais quand il s'agit d'apprécier la quotité de l'impôt, il faut bien le mesu 
rer par la valeur des choses dont il réclame le sacrifice, comine, quand il s'agit 
d'évaluer la richesse, il faut connaître la valeur des choses dont elle se compose. 
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ses agens, elle est perdue pour tout le monde, et ne se reverse point aans 
la société. C'est ce qui a été prouvb, je pense, lorsqu'il a été question des 
effets généraux des consommations publiques. C'est là qu'on a vu que 
l'argent des contri butions a beau être revers6 dans la sociétb , la valeur 
de ces contributions n'y est pas reversée, parce qu'elle n'est pas rendue 
gratuitement à la société, et que les agens du gouvernement p e  lui resti- 
tuent pas l'argent (les contributions sans recevoir d'elle une valeur égale 
en échange. 

Par les memes raisons qui rious ont démontré que la consommation 
jmproduclive n'est en rien favorable ti la reproduction, la levée des 
impositi.ons ne saurait lui Ctre favorable. Elle ravit au producteur un pro- 
duit doiit il aurait retirb une jouissance, s'il l'eût consommé improducti- 
vement ; ou un profit, s'il l'eût consacré Ii uri emploi utile. Dans les deus 
cas, lever uii itnpôt , c'est faire uri tort A la socictc , tort qui n'est balancé 
par aucun avantage toutes les fois qu'on ne lui rend aucun service en 
échange. 

Il est Lrksvrai que la jouissance ravie au contribuable, est remplacée 
par celle des fariiillcs qui font leur profit de I'impOt; mais, outre que c'est 
une injustice que de ravir au producteur le fruit de sa production, lors- 
qu'on ne lui donne rien en retour, c'est une distribution de la richesse 
produite beaucoup moins favorable à sa mulliplication, que lorsque le 
producteur lui-metne peut l'appliquer i ses propres consommations. On 
est plus excité Ii développer ses forces et ses moyeris lorsqu'on doit en re- 
cueillir le fruit, que lorsqu'on travaille pour autrui. 

Les valeurs levées sur les contribuables sont , en général, dépensées 
d'une maniére improductive, et beaucoup de personnes pensent que cette 
consommation est trks-favorable à la production et aux producteurs, 
parce qu'elle dStruit des produits et ne les remplace pas. DIallhus pense 
que les producleurs ont uri tel penchant pour épargner et pour accroître 
leurs capitaux, qu'ils produiraient trop si on les laissait faire et ne trouve- 
raient pas assez de débouchks pour leurs produils '. 31althus ne voit 
d'encouragement pour les producleurs que dans les consommations im- 
productives, et par conséquent dans les consommations de la nature de 
celles qui suivent la lev6e de l'inipôt. 11 méconnaît une vérité établie dans 
cet ouvrage, d'ou il résulte que les épargnes ajoutées aux capitaux pro- 
ductifs, sont consommées aussi bien que les produits qui servent à nos 

' Principlcs 01 poliiical Economy, cli. 7 .  
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jouissances, et procurent, à somme égale, un encouragement tout pareil 
aux producteurs '. 

Les dépenses improductives du gouvernement, bien loin d'etre favora- 
bles à la productiorl, lui sont prodigieusement préjudiciables. Les impôts 
sont une addition aux frais de production ; ils ont un effet opposé aux 
progrès de l'industrie, qui, lui permettant de produire à moins de frais, 
favorisent à la fois la production et la consommation. L'impôt, en élevaht 
le prix des produits, réduit la consorr~mation qu'on peut en faire, et par 
conséquent la demande des consommateurs. 

On a dit que la demande est la même, soit qu'elle ait pour organes les 
contribuables ou les agens du gouvernement ; que Iorsqu'on diminue de 
cent millions les revenus des premiers, on augmente de la meme somme 
les revenus des seconds, et que rien n'est changé par conséquent à la 
somme des corisommations. Mais en. accordant que la somme des reve- 
nus ne soit pas altérée par l'impôt, la cherté des produits est augmentée ; 
car les frais de production le sont. Or, la m6me somme de revenus Iie 
peut plus acheter la meme quantith de produits. Les consommateurs, 
quelle que soit la source de leur revenu, n'en ont plus autant du moment 
que les produits sont plus chers. 

Dira-t-on que la nécessité de payer l'impôt oblige la classe industrieuse 
à un redoublement d'efforts, d'o'ù résulte un accroissement de production? 
Mais, en premier lieu, les efforts lie suffisent pas pour produire; il faut 
encore des capitaux, et l'impôt est ce qui rend difficile l'épargne dont se 
formefit les capitaux. En second lieu, ce que l'on produit pour satisfaire 
le collecteur n'augmente pas la richesse nationale, puisque le produit des 
impôts se dépense improductivement. 

Le seul point de vue sous lequel l'impôt peut sembler favorable à la 
production, est celui-ci : en augmeritant les frais de production d'un côte, 
il oblige les producteurs à s'ingénier pour les diminuer d'un autre cdté 
par des procédés plus efficaces et plus expéditifs. On attribue aux lourds 
impôts de l'Angleterre les procédés utiles dont elle a enrichi les arts. Mais 
qu'est-ce que l'Angleterre y a gagné, si elle ne paie pas moins cher les 
objets de sa consommation '. 

Les principes établis dans cet ouvrage étaient publiés long-temps avant l'ou- 
vrage de Rlalthus, qui est de 1820. 

Il est très-vrai que s'il survenait des réformes importantes dans la représenta- 
tion nsionale, les progrès industriels resteraient à l'Angleterre, et elle serait soli- 
lagée successivenîciit des abus qui les relictent nuls pour la natioil. 
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On voit que si i'impbt produit souvent un bien quant à son emploi, il 
est toujours un mal quant à sa levée. Protendre qu'il multiplie les produils 
d'une nation, par cela seul qu'il prélève une partie de ces produits ; qu'il 
l'enrichit, parce qu'il consomme une partie de ses richesses, c'est tout 
bonnement soutenir une absurdité; et en faire la remarque serait une 
niaiserie, si la plupart des gouvernemens n'agissaient pas conformemen t 
à ce prétendu principe, si des ouvrages estimables par les interitions et 
les coniiaissances de leurs auteurs, ne cherchaient pas à le prouver '. 

Que si, de ce que les pays les plus chargés d'impôts, comme l'Angle- 
terre, sont en même temps les plus riches, on concluait qu'ils sont riches 
parce qu'ils paient plus d'impôts, ori raisonnerait mal, on prendrait l'effet 
pour la cause. On n'est pas ridie parce qu'on paie, mais on paie parce 
qu'on est riche. Ce serait pour un homme un plaisant moyen de s'enri- 
chir que de dépenser beaucoup par la raisop que tel autre particulier, qui 
est riche, dépense beaucoup. Il est évident que celui-ci dépense parce 
qu'il est riche, mais qu'il ne s'enrichit pas par sa dépense. 

L'effet se distingue facilement de la cause, quand celle-ci précéde l'ef- 
fet ; mais quand leur action est continue et leur existence simultanée, on 
est sujet à les confondre. 

Les raisonnemens employés pour justifier les gros impôts sont des pa- 
radoxes modernes dont les agens du fisc se sont accommodés volontiers, 
hais qu'un certain bon sens naturel et les meilleurs princes ont toujours 
repoussés. Ceux-ci ont toujours cherché à réduire les dépenses de l'état. 
Les princes faibles ou pervers les ont dans tous les tenips augmentées. Ils 
s'entourent de préférence de conseillersintéressés à leur prodigalité. In- 
dépendamment de ceux qui représentent la magnificence comme favo- 
rable au bien public, il en est qui, sans prétendre que la dissipation des 
- 

C'est un système pareil à celui qui soutient que le luxe et les consommations 
sont favorables à la production. II est cependant d'un degré plus mauvais, en ce 
que le système favorable à la consommation procure au moins quelques jouissances 
à ceux qui sont chargés du doux emploi de consommer; au lieu que faire payer 
des contributions pour obliger le peuple de produire davantage, c'est augmenter 
les labeurs de la nation pour lui procurer des maux plutôt que des jouissances; 
car, si l'extension des impôts permet de soudoyer une administration plus nom- 
breuse, plus compliquée, et dont le faste insulte aux administrés; si elle permet 
de lever et d'entretenir plus de gens de guerre, qui enlèvent aux fainilles leurs 
plus précieux soutiens et les objets de leurs affections, ce sont effectivement la des 
maux affreux, qu'on paie aussi chercment (pie si c'étaient des jouissances. 
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deniers publics soit précisément un bien, prouvent, par des chiffres, que 
les peuples ne sont point chargés, et qu'ils peuvent payer des contribu- 
tions fort supérieures à celles qui leur sont imposées. (( Il est, dit Sully dans 
,) ses Mémoires ', il est une espèce de flatteurs donneurs d'avis, qui cher- 
» chent à faire leur cour au prince, en lui fournissant sans cesse de nou- 
,) velles idées pour lui rendre de l'argent ; gens autrefois en place pour la 
91 plupart, à qui il ne reste de la situation brillante où ils se sont vus, que 
,) la malheureuse science de sucer le sang des peuples, dans laquelle ils 
» cherchent à instruire le roi pour leur intérêt. 1) 

D'autres apportent des plans de finance, et proposent des moyens de 
remplir les coffres du prince, sans charger les sujets. Mais, à moins 
qu'un plan de finance ne soit un projet d'entreprise industrielle, il ne peut 
donner au gouvernement que ce qu'il ôte au particulier, ou ce qu'il ôte au 
gouvernement lui-même sous une autre forme. On ne fait jamais d'un 
coup de baguette quelque chose de rien. De quelque déguisement qu'on 
enveloppe une opération, quelques détours qu'on fasse prendre aux va- 
leurs, quelques métamorphoses qu'on leur fasse subir, on n'a une valeur 
qu'en la créant ou en la prenant. Le meilleur de tous les plans de finance 
est de dépenser peu, et le meilleur de tous les impôts est le plus petit." 

Si l'impôt est une portiori des propriétés particulières ', levée pour le 
service du public ; si l'impôt est une valeur qui ne se reverse pas dans la 
société après lui avoir été ravie ; si l'impôt n'est point uri moyen de re- 
production, nous pourrons conclure que les meilleurs impôts, ou plutôt 
les moins mauvais sont : 

lo Les plus modérés quant à leur quotité; 
20 Ceux qui entraînent le moins de ces charges qui pèsent sur le contri- 

buable sans profiter au trésor public ; 
30 Ceux dont le fardeau se répartit équitablement; 
40 Ceux qui nuisent le moins à la reproduction; 

--- - - - - 

C Liv. XX. 
11 ne m'a pas semblé nécessaire de combattre l'opinion que beaucoup de prin- 

ces, qui ne sont pas de notre siècle, se sont formée des propriétés des peuples. 
Louis XIV écrivait en propres termes à son fils, pour son instruction : (( Les rois 
a sont seigneurs absolus, et ont naturellement la disposition pleine et libre de tous 
)) les biens qui SOI$ possédés aussi bien par les gens d'église que par les séculiers, 
)) pour en user en tout temps comme de sages économes et suivant le besoin 
)) général clc lcur état. 1 )  OEocvres de Louis X I V ,  Mèmoires hislor.iqucs, an- 

née 1666. 



50 &ux qui sont plut& favorables que contraires à la morale, c'est- 
à-dire, aux habitudes utiles à la société. 

Quelque évidente que paraisse l'utilité de ces règles, j'ajouterai à cha- 
cune quelque développemen't . 

10 Les plus modérés quant à&ur quotité. 
En effet, l'impôt, ravissant au contribuable un p oduit qui est ou un 

moyen de jouissance ou un moyen de reproducti 4 , lui ravit d'autant 
moins de jouissances ou de profits qu'il est moins considérable. 

Lorsqu'il est poussé trop loin, il produit ce déplorable effet de priver le 
contribuable de sa richesse sans en enrichir le gouvernement ; c'est ce 
qu'on pourra comprendre, si l'on considère que le revenu de chaque con- 
tribuable offre toujours la mesure et la borne de sa consommation, pro- 
ductive ou non. On ne peut donc lui prendre une part de son revenu 
salis le forcer à réduire proportionnellement se; consommations. De là, 
diminution de dernailde des objets qu'il ne consomme plus, et nommé- 
ment de ceux sur lesquels est assis l'impôt; de cette diminution de de- 
mande résulte une diminution de production, et par conséquent moins de 
matière imposable. Il y a donc perte pour le contribuable d'une partie de 
ses jouissances, perte pour le producteur d'une partie de ses profits, et 
perte pour le fisc d'une partie de ses recettes. 

C'est pour cela qu'un impôt ne rend jamais au fisc en proportion de 
l'extension qu'on lui donne ; d'ou est né cet adage dans l'administration 
des finances, que deux et deux ne font pas quatre '. Un impôt exagéré 

* En France, avant 17M9, la consomtnatio~i du sel était évaluée par année à neuf 
livres de poids par personne dans les pays de gabelles, et a dix-huit livres par per- 
sonne clans les pays où le commerce du sel était libre. (De BIonthion, In/Zuencc des 
divers impôts, pag. 141.) L'impBt empêchait donc la production de la moitié de 
cette denrée, et réduisait de moitié les jouissances que pouvait donner ce produit, 
iridépendamment des autres maux que causait la gabelle, comme de nuire a I'amé- 
nagement des bestiaux et aux salaisons; d'armer une partie de la nation contre 
l'autre, les commis contre les contribuables; et de peupler les galéres de gens qui, 
par leur industrie et leur courage, pouvaient contribuer à la richesse de l'État. 

En 1804, le gouvernement anglais augmenta de 20 pour cent les droits sur le 
sucre. On aurait pu croire que ce droit, qui produisait au fisc, année communs, 
2,778,000 liv. st., augmenté d'un cinquième, devait rapporter 3,330,000 liv. se. 

Il  rapporta 2,537,000 liv. st., c'est-à-dire, moins qu'auparavant. ( Brougham's 
speech in  the house of Cornmons, fllarch 13, 1817). 

Ricardo a attaque ma cloctrinc sur ce point. Il croit que l'impôt clii sel réduisaiit 
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détruit la base sur laquelle il porte ; il la détruit, soit qu'il soit assis sur 
des objets de nécessité, ou bien sur des objets de luxe : avec cette seule 
différence, que sur ces derniers il supprime, avec une portion de la ma- 
tière imposable, la jouissance qui pouvait résulter de sa consommation ; 
et qu'assis sur des objets indispensables, il supprime le contribuable en 
même temps que la conson~mation. 

Par une raison contraire, une diminution d'impôt., en multipliant les 
jouissances du public, augmente les recettes du fisc et fait voir aux gou- 
vernemens ce qu'ils gagnent à être modérés. 

Lorsque Turgot, en 1775, réduisit à moitié les droits d'entrée et de 
halle sur la marée qui se débitait à Paris, le montant total de ces droits 
resta le même. Il fallut donc que la consommation de cette denrée eût 
doublé; les pêcheurs et ceux qui font le commerce de la marée doublé- 
rent donc leurs affaires et leurs profits ; et comme la population s'accroît 
à la suite de la production, le nombre des consoxnmateurs dut s'augmen- 
ter ; le nombre des producteurs dut augmenter aussi ; car l'augme~itatioxi 
des profits, c'est-à-dire, des revenus, facilite les accumulations, et par 
conséquent l'augmentation des capitaux et des familles; il est hors de 
doute que le montant de plusieurs autres contributions s'améliora par 
suite de l'accroissement de la production, et le gouvernement se fit hon- 
neur en allégeant le fardeau des impôts. 

Les agens du gouvernement, régisseurs ou fermiers des dreitib forts 
de l'ascendant que l'autorité leur prête, parviennent trop souvent à faire 
décider en leur faveur les obscurités des lois fiscales, ou même à créer 
des obscurités pour en profiter ; ce qui équivaut à une extension de I'im- 
pôt '. Le même ministre adopta une marche opposée : il décida tous les 

à moitié la quantité de cette denrée qui pouvait se produire et se consommer., sa 

production employait moitié moins de capitaux, et que l'autre moitié des capitaux 
était dès-lors appliquée à une autre production. Mais l'impôt agit comme une aug- 
mentation de frais de productiop , d'où il résulte qu'avec le même capital, on ob- 
tient moins de produits. D'ailleurs je suis loin de regarder comme un fait ce prin- 
cipe fondé sur une abstraction, que la production est nécessairement proportionnée 
aux capitaux. En supposant que l'impôt n'eût même d'autre effet que de tirer les 
capitaux d'un emploi, pour obliger Ieiirs propriétaires à les employer dans un autre 
moins avantageux, n'est-ce donc point un mal? Que fait de pis le système régle- 
mentaire, contre lequel Ricardo lui-même s'élève avec tant de raison? 
' On en trouve un exemple criant dans un écrit de M. C. Saint-Paul, intitulé 

Diverses idées sur ta législation et I'administration. La succession d'un des prin- 



510 LIVRE TROISIEME. -CHAPITRE IX. 

cas douteux en faveur du redevable. Les traitans jetèrent les hauts cris, 
disant qu'ils ne pourraient jamais teriir leurs engagemens envers le roi, 
et offrant de compter de clerc à mailtre. L7Bvénement prouva contre leur 
opinion en faveur de leur bourse. Une perception plus douce favorisa à 
tel point la production, et la consommation qui en est la suite, que les pro- 
fits qui, sur le bail précédent, n'avaient été que de l o  millions 550,000 li- 
vres, s'élevèrent à 60 millions ; augmentation qui serait difficile à croire, 
si c'était une chose moins bien constatée '. 

On lit dans l'_Essai politique sur la Nouvelle-Espagne, liv. V, chap. 12, 
de M. de Humboldt, que pendant les treize années qui suivirent 1778, 
époque où le gouvernement espagnol adopta un système un peu plus li- 
béral pour l'administration de ses colonies, son revenu brut augmenta, 
pour les treize annbes, au Mexique seul, de plus de 102 millions de pias- 
tres (560 millions de francs), et que la quantité de numéraire qu'il retirait 
de ce même pays, frais d'admiriistration déduits, augmenta, daris la 
même période, de 14 millions et demi de piastres (80 millions de francs). 
Il est naturel de supposer que les profits des particuliers, qui sont la ma- 
iière imposable, furent bien plus considérables encore pendant les mêmes 
florissantes années. 

Partout les mêmes procédés ont été accompagnés des mêmes effets ', et 

cipaux banquiers de Paris s'ouvrit en 1847, et la régie des domaines perçut le 
droit de succession sur l'actif de ses comptes courans, sans faire déduction du 
passif de ces mêmes comptes. Cette régie s'autorisa d'une loi fiscale qui fait porter 
le droit de succession sur la masse brute d'un héritage, sans égard aux dettes et 
aux charges qui le grèvent. La crainte de quelques dettes supposées par le défunt, 
dans le but d'épargner quelques droits à ses héritiers, n'autorise pas à percevoir ce 
qui n'est pas dû. 

La même administration a soin de n'avertir les héritiers des paiemens qu'ils ont 
a faire, qu'après que l'époque est passée où ces paiemens doivent être effectues, de 
maliière a leur faire encourir l'amende. Cette âpre avidité de nos lois fiscales et 
des agens du fisc, avait été détruite par la révolution; elle a été rétablie et aug- 
mentée sous le gouvernement impérial, et conservée depuis. Un employé n'obtient 
d'avancement qu'en sacrifiant constamment le public à l'intérêt du fisc. 

OEuvres de Turgot, tome 1, page 170. Les profits des feimiers généraux 
étaient rigoureusement constatés, parce que le roi entrait en partage de leurs bé- 
néfices. 

On en trouve une nouvelle preuve dans une lettre d'un membre du parlement 
d'Angleterre, le marquis de Lansdowne, adressde , en 1785, à l'abbb Morellet : 
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l'écrivain honnête homme est heureux de pouvoir prouver que la modé- 
ration n'est pas une duperie. 

Poursuivant notre marche, nous déduirons des mêmes principes que 
les impdts, quels qu'ils soient, qui ont le moins d'inconvéniens, sont : 

20 Ceux qui entratnent le moins de ces charges qui pèsent sur le con- 
tribuable sans profiter au trésor public. 

Plusieurs personnes ne regardent pas les frais de recouvrement comme 
un grand mal, parce qu'elles les croient reversés dans la société sous une 
autre forme. On ne peut que les renvoyer à ce qui a été dit plus haut 
(chap. 6, § ter). Les frais ne sont pas plus reversés que le principal des 
contributions, parce que l'uti comme l'autre ne consistent pas dans 1s 
numéraire qui acquitte la contribution, mais dans la valeur fournie par 
le contribuable et détruite par le gouvernement ou ses agens, 

Les besoins des princes, plus encore que l'amour des peuples, ont 
forcé depuis deux siècles la plupart des états de l'Europe à mettre 
dans leurs finances bien plus d'ordre qu'auparavant. Comme on fait sup- 
porter aux peuples à peu près tout le fardeau qu'ils peuvent porter sans 
se filcher, toutes les économies faites sur les frais de recouvrement ont 
été un gain, non pour la nation, mais pour le fisc. 

On voit dans les Mémoires de Sully ' que, pour 30 millions que fesaient 
entrer au trésor royal les contrihiitions en 1598, il sortait de la bourse 
des particuliers 150 millions. (( ~ a c h o s e  paraissait incroyable, ajoute Sully; 
1) mais, à force de travail, j'en assurai la vérité. )) Sous le ministère de 
Necker, les frais de recouvrement, sur 557 millions 500,000 livres, ne se 
montaient plus qu'à 58 millions. La France employait encore, sous ce mi- 
nistère, 250,000 personnes pour le recouvrement des impositions ; mais 
la plupart avaient en même temps d'autres occupatioiis. Ces frais étaient, 
comme on voit, dc 1 O 4/5 pour cent environ, et excédaient encore de 
beaucoup ceux qu'occasionne le recoiivrement des impôts en Angle- 
terre " 

(( Quant au thé, la diminution des droits sur cette marchandise a eu des suites si 
1) avantageuses, qu'elles ont passé nos espérances. Les ventes ont augmenté de cinq 
)) millions de livres (de poids) a douze millions, malgré beaucoup de circonstances 
» défavorables; mais, outre cet avantage, nous avons retiré de cette opération celui 
)) d'affaiblir tellement la contrebande, que le revenu public se trouve,augmenté à 

» un degré dont tout le monde est étonné. 1) 
* Liv. XX. 
Y SOUS Bonaparte, qui, dans cette partie comme dans presque toutes les autres, 



Ce ne sont pas seulement les frais de perception qui sont une charge 
pour les peuples, sans être un profit pour le trésor public. Les poursuites, 
les Frais de contrainte, n'augmentent pas d'un sou les recettes, et sont 
une addition aux charges. C'est même une addition qui retombe sur les 
contribuables les plus nécessiteux; les autres n'attendent pas la con- 
trainte. Ces moyens odieux de faire payer les contributions se réduisent à 
cette proposition : Tous n'avezpas les moyens depayer dix francs : en ce 
cas, je vais vous en demander douze. On n'a pas besoin de moyens vio- 
lens pour faire payer, lorsque les contributions sont légères, comparées 
aux facultés des contribuables ; mais quand on a le malheur d'avoir de 
trop forts impôts a faire rerifrer, oppression pour oppression, les saisies 
valent mieux. Le contribuable dont on saisit et vend les effets jusqu'à 
concurrence de sa contribution, au moins ne paie pas au delà de ce qu'il 
doit payer, et ne fait aucuns frais qui n'entrent au trésor public. 

C'est par une raison pareille que les travaux qui se font par corvée, 
comme autrefois les grands chemins en France, sont de mauvais impûts. 
Le temps perdu pour se rendre de trois ou quatre lieues à l'endroit du 
travail, celui qui se perd dans un ouvrage qui ri'est pas payé et qu'on fait 
à contre-cœur, sont des pertes pour le contribuable, sans être un profit 
pour le public. Souvent aussi la perte occasionnée par une interruption for- 
cée de travail agricole, est pliis considérable que le produit du travail 
obligé qu'on y substitue, en supposant meme qu'il fût bien fait. Turgot 
dè~nanda aux ingénieurs des provinces un devis des dépenses qu'exige- 
raient, année commune, les routes pour leur entretien, en y ajoutant au- 
tant de construclions nouvelles qu'il en avait été fait jusqu'alors. On leur 
recommanda d'établir leurs calculs sur le pied de la plus forte dépense 
possible. Ils la portèren t à 10 millions pour tout le royaume. Turgot éva- 
luait à 40 millions les pertes que la corvée occasionnait aux peuples '. 

Les jours où le repos est imposé, soit par .les lois, soit meme par des 
usages qu'on n'ose enfreindre, sont encore des contributions dont il n'en- 
tre pas la moindre parcelle dans le trésor de l'état. 

a fait rétrograder la marche de la civilisation, les frais cle perception (dans lesquels 
il: faut comprendre les frais de contrainte et les fonds de non-valeurs) étaient rede- 
venus bien plus considérables; mais or1 ne connaît pas encore positivement l'éten- 
due du mal qu'il a fait. 

Kecker n'évalue la corvée qu'à 20 millions; mais il considère peut-être plus la 
valeur des journées de travail fournies que le tort résultant de cette charge. 
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3 Ceuz dont le fardeau est réparti equitablement. 
L'impôt est un fardeau : l'un des moyens pour qu'il pbse le moins pos- 

sible sur chacun, c'est qu'i.1 porte sur tous. L'impôt n'est pas seulement 
une surcharge directe pour l'individu, ou la branche d'industrie 'qui en 
porte plus que sa part ; il est encore pour eus  une surcharge indirecte : 
il ne leur permet pas de soutenir avec un avantage égal, la concurrence 
des autres producteurs. On a vu en mainte occasion tomber plusieurs 
manufactures par une exemption accordée à une seule d'entre elles. Une 
faveur particulière est presque toujours une injustice générale. 

Le's vices de répartition ne sont pas moins préjudiciables au fisc qu'ils 
ne sont injustes à l'égard des particuliers. Le contribuable qui est trop 
peu imposé ne réclame pas pour qu'oii augmente sa quote, et celui qui 
est surtaxé paie mal. Des deux parts le fisc éprouve un déficit. 

Est-il équitable que l'imp6t soit levé sur cette portion des revenus que 
l'on consacre aux supertluilés plutôt yue sur celles qu'oneniploie à l'achat 
des choses nécessaires? On ne peut, ce me semble, hésiter sur la réponse. 
L'impôt est un sacrifice que l'on fait à la socibté, à l'ordre public ; l'or- 
dre public ne peut exiger le sacrifice des familles. Or, c'est les sacrifier 
que de leur ôter le nécessaire. Qui osera soutenir qu'uri pére doit retran- 
cher uri morceau de pain, un vetement chaud à ses enfans, pour fournir 
soli contingent au faste d'une cour, ou bien au luxe des monumens pu- 
blics? De quel avantage serait pour lui l'état social, s'il lui ravissait un 
bien qui est le sien, qui est indispensable A son existence, pour lui offrir 
en échange sa part d'une satisfaction incertaine, éloignée, qu'il repous- 
serait dès-lors avec horreur? 

Mais chaque fois qu'on veut marquer la limite qui sépare le nécessaire 
du superflu, on est embarrassé ; les idées qu'ils réveillent ne sont point 
absolues : elles sont relatives aux temps, aux lieux, à l'âge, à l'état des 
personnes, et si l'on voulait n'asseoir l'impdt que sur le su~erflu , on ne 
viendrait pas à bout de déterminer le point ou il devrait s'arrêter pour ne 
pas prendre sur le nécessaire. Tout ce qu'on sait, c'est que les revenus 
d'un homme ou d'une famille peuvent etre modiques au point de ne pas 
sufire à leur existence, et que depuis ce point jusqu'à celui ou ils peu- 
vent satisfaire à toutes les sensualités de la vie, à toutes les jouissances du 
luxe et de la vanité, il y a dans les revenus une progression impercepti- 
ble, et telle qu'à chaque degré, une famille peut se procurer une satsifac- 
tion toujours un peu moins nécessaire, jusqu'aux plus futiles qu'on puisse 
imaginer ; tellement que si l'on voulait asseoir l'impôt de chaque famille, 

SIXIÈNIE E~DITION. 38 



de rnaniére qu'il fût detautant plus 16ger qu'il portât sur un revenu plus 
nécessaire, il faudrait qu'il diniinuat , non pas simplement progortionnel- 
lemen t , mais progressiveniemen t . 

En effet, et en supposant l'impdt purement proportionnel au revenu, 
d'un dixième par exemple, il enlèverait 4 une famille qui posséde trois 
cent mille francs de revenu, 30,000 francs. Cette famille en conserve- 
rait 270,000 à dépenser par an, et i'on peut croire qu'avec un pareil re- 
venu, non-seulement elle ne manquerait de rien, mais qu'elle se conserve- 
rait encore beaucoup de ces jouissances qui ne sont pas indispensables 
pour le bonheur ; tandis qu'une famille qui ne possbderait qu'un revenu 
de trois ceiits francs, et à qui l'impôt n'en laisserait que 270, ne conser- 
verait pas, dans nos mœurs, et au cours actuel des choses, ce qui est 
rigoureusement nécessaire pour exister. On voit donc qu'un imp6t qui 
serait simplement proportionnel, serait loin cependant d'être équitable ; 
et c'est probablement ce qui a fait dire à Smith : (t Il n'est point dérai- 
)) sonnable que le riche contribue aux dépenses publiques, non-seulement 
» à proportion de son revenu, mais pour quelque chose de plus '. 1) 

J'irai plus loin, et je ne craindrai pas de prononcer que l'impôt pro- 
gressif est le seul équitable. 
40 Ceux qui nuisent le rnoifas d la reproduction. 
Parmi les valeurs que l'irnpBt ravit aux particuliers, une grande partie, 

sans doute, si elle leur eût été laissée, aurait été employée à la satisfaction 
de leurs besoins et à leurs jouissances ; mais une autre partie aurait été 
épargnée et ajoutée à leurs capitaux productifs. Ainsi l'on peut dire que 
tout impOt nuit à la reproduction, en nuisant à l'accumulation des capi- 
taux productifs. 

Toutefois l'impôt nuit plus directement encore aux capitaux , lorsque 
pour le payer le contribuable doit nécessairement détourner une partie 

Plichesse des Nations, livre V, chap. 2. On dit à cet égard que l'impbt pro- 
gressif a le fàcheux effet d'établir une prime de découragement sur les efforts et 
les épargiies qui favorisent la multiplication des capitaux. Mais qui ne voit que 
l'impbt, quel qu'il soit, ne prend jamais qu'une part, et ordinairement une part 
tres-modérée de l'accroissement qu'un particulier donne (i sa fortune, et qu'il reste 
à &acun, pour produire, une prime d'encouragement suphrieure à la prime de 
clécouragement? Celui qui augmente son revenu de mille francs, et qui paie en 
.conséquence 300 francs d'augmentation dans ses contributions, multiplie néan- 
moins ses jouissancesbien plus encore que ses sacrifices. Voyez ce qui est dit pliis 
loin, chap. 10, sur l'impôt territorial d'Angleterre. 
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de ceux qui sorit déjà voués à la production. Selon une expression ingé- 
nieuse de M. de Sismondi , ils ressemblent à une dixme qu'on léverait 
sur les semences au lieu de la lever sur la moisson.*Tel est un imp6t 
sur les successions. Un héritier qui entre en possession d'un héritage de 
cent mille francs, s'il est obligé de payer au fisc cinq pour cent, ne les 
prendra pas sur son revenu ordinaire, qui est déjà grevé de l'imp6t or- 
dinaire, mais bien sur l'héritage qui sera réduit pour lui à 95,000 francs. 
Or, la fortune du défunt, qui précédemment était placée pour 100,000 fr., 
ne l'étant plus que pour 95,000, par son successeur, le capital de la na- 
tion est diminué des 5,000 francs perçus par le fisc. 

Il en est de même de tous les droits de mutation. Un propriétaire vend 
une terre de cent mille francs ; si l'acquéreur est tenu de payer un droit 
de cinq pour cent, il ne donnera au vendeur que 95,000 francs de cette 
propriété. Le vendeur n'aura que cette somme à placer au lieu de cent 
niille francs que valait la terre : la masse du capital de la société est donc 
diminuée de cinq mille francs. 

Si l'acquéreur calcule assez mal pour payer, outre l'impôt, la terre 
selon son entiére valeur, il fait le sacrifice d'un capital de 105,000 francs 
pour acquérir une valeur de 100,000 ; la perte de cette portion du capital 
est tor<jours la mdme pour la sociétS, mais c'est alors lui qui la supporte. 

Les impats sur les mutations, outre l'inconvénient d'être assis sur les 
capitaux, ont encore l'inconvénient de mettre obstacle à la circulation 
des propriétés. On demandera peut-être quel iritérêt a la société à ne 
pas gêner la circulation des propriétés ; que lui importe que telle propriété 
se trouve entre les mains d'une personne ou d'une autre, pourvu que la 
propriété subsiste ? - Il lui importe toujours que les propriétés aillent le 
plus facilement qu'il est possible ou elles veulent aller , car c'est là qu'elles 
rapportent le plus. Pourquoi cet homme veut-il vendre sa terre? C'est 
parce qu'il a en vue l'établissement d'une industrie dans laquelle ses forids 
lui rapporteront davantage. Pourquoi cet autre veut-il acheter la même 
terre? C'est pour placer des fonds qui lui rapportent trop peu, ou qui sont 
oisifs, ou bien parce qu'il croit la terre susceptible d'amélioration. La 
transmutation augmente le revenu général, puisqu'elle augmente le re- 
venu des deux coiitractans. Si les frais sont assez considérables pour 
empêcher l'affairede se terminer, ils sont un obstacle a cet accroissemerit 
du revenu de la société. 

Ces Bnnpbk : qiri Wruisent une partie: cles noyens de producttion tfe ia 
mci4t6, qui par eésns6quent privent d'ouvrage et (le profits une partir c l w  



hommes industrieux qu'elle contient, ont cependant au plus haut degré 
une qualité qu'Arthur Young, homme savant en économie politique, ré- 
clame dans un impdt , celle d'être payés avec facilité '. Quand une nation 
a le malheur d'avoir beaucoup d'impôts, comme en cette matière on n'a 
que le chois des inconvénieos , peut-dtre doit-on tolérer ceux qui portent 
modérément sur les capitaux. 

Les impSts sur les procédures, et en général tous les frais qu'on paie 
aux gens de loi, sont pris de rnGme sur les capitaux ; car on ne plaide 
pas suivant le revenu qu'on a ,  mais suivant les circonstances ou l'on se 
trouve jeté, les intérêts de famille où l'on est impliqué, et l'imperfection 
des lois. 

Les confiscations portent égaiement sur les capitaux. 
L'impôt n'influe pas sur la production seulement en alterant une de 

ses sources, les capitaux ; il agit encore à la matiière des amendes, 
en punissant certaines productions et certaines consommations. Tous 
les impôts qui portent sur l'industrie, comme les patentes ou permissions 
d'exercer une industrie, sont dans ce cas-là; mais lorsqu'ils sont modérh, 
l'industrie surmonte facilement l'obstacle qu'ils lui présentent. 

L'industrie n'est pas seulement frappée par les imp6ts qui lui sont di- 
rectement demandés, elle l'est encore par ceux qui portent sur la con- 
sommation des denrées dont elle fait usage. 

En général, les produits de première nécessité sont ceux qui sont con- 
sommés reproductivement, et les impOts qui les défavorisent, nuisent 
à la reproduction. Cela est plus gbnéralement vrai .encore des matières 
premières des arts , qui ne peuvent etre consommées que reproductive- 
ment. Lorsqu'ori met un droit excessif sur le coton, on nuit à la pro- 
duction de tous les tissus dont cette matière est la base '. 

' C'est par cette raison que le droit d'enregistrement a pu être porté si haut en 
France. Peut-ètre que, s'il était baissé, il rapporterait au fisc la mème somme; et la 
nation, outre que ses capitaux seraient moins entamés, y gagnerait une plus libre 
circulation de propriétés. 

En Angleterre, mème en France, afin d'encourager les manufactures, on donne 
des primes pour l'importation de certaines matières brutes. C'est tomber dans un 
excès opposé. D'après le même principe, loin de faire payer une contribution fon- 
cière, on devrait payer une gratification à ceux qui ont la bonté de ciiltiver la 
terre; car l'industrie agricole fournit aussi des matières brutes à la plupart des ma- 
nufactures, et notamment le blé, @,.par l'élaboration des ouvriers, est transformé 
en marchandises d'une valeur supérieure aux valeurs consommées. Les droits de 
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Le Brésil est iin pays ahoridarit en derirées qui se conserveraient et 
s'ernpor teraien t au loin, si 1'011 pouvait les saler, Les pêcheries y sorit très- 
abondarites, et les bestiaux s'y multiplient si facilement , qu'or1 y lue un 
boeuf pour la peau seulement. C'est de là que sont approvisionnees , en 
partie, les'tanneries d'Europe. Mais l'impôt sur le sel empeche qu'on n'y 
emploie la salaison pour conserver et exporter la viande et le poisson ; et 
pour quelques cent mille francs qu'il rapporte au fisc , il nuit d'une ma- 
nière incalculâble aux productions de ce pays , et aux contributions que 
ces productions pourraient payer. 

Par la mSme raison que l'impôt, agissant comme ferait une amende , 
décourage les consommatioris reproductives , il peut décourager les 
consommations stériles, et alors , il produit le double bien de ne pren- 
dre point une valeur qui aurait été employée reproductivement, et 
celui d'éloigner de cette inutile consommation, des valeurs qui peuvenl 
être employées plus favorablement pour la société. C'est l'avantage de 
tous les impôts qui portent sur des objets de luxe '. 

Quand le gouvernement, au lieu de dépenser le produit des contrihu- 
tions levées sur les capitaux, les emploie d'une façon reproductive , ou 
lorsque les particuliers rétablissent leurs capitaux par de nouvelles épar- 
gnes, alors ils balancent, par un bien opposé, le mal que fait l'impôt. 

C'est placer l'impôt d'une manikre reproductive, que de l'employer & 
créer des communications, creuser des ports, élever des constructions 
utiles. Plus rarement les gouvernemens placent directement dans les en- 
treprises industrielles une partie des valeurs levées par les contributions. 
Colbert le fit quand il prêta aux fabricans de Lyon. Les magistrats d'Ham- 
bourg et quelques princes allemands versaient des fonds dans des entre- 
prises industrielles. L'ancien gouvernement do Berne plaçait , di t-or] , 
chaque année une partie de ses revenus. 

50 Ceux qui sontplutôt favorables que oontraires ù la morale, c'est-ù- 
dire aux habitucles utiles à la société. 

douane, sur quelque matiére que ce soit, sont aussi équitables que l'impôt foncier; 
mais comme l'un et l'autre ne peuvent produire que du mal, le mal est d'alitant 
plus petit, que l'impdt est plus léger. 

Lorsqu'on est obligé de fmpper d'impôt une certaine consommation, ou une 
industrie qu'on ne veut cependant pas détruire, on doit la charger d'abord légé- 
rement, et augmenter le fardèau avec lenteur et précaution. Veut-on, au contraire, 
réprimer, détruire une consommation ou ilne industrie facheilse ? de prime-abord 
il faut la frapper de tout l'impôt qu'elle doit suhir. 



Un impi6t influe sur les habitudes d'une nation, de même qu'il influe 
sur ses productions et sur ses consommations; il attache Urie peine pé- 
cuniaire à certaines actioiîs, u t  il a le caractère qui rend les peines efi- 
caces : c'est d'être en général une amende modérée et inévitable '. C'est 
donc indépendamment du tribut, de la ressource qu'il offre aux gou- 
vernemens, une arme trbs-puissante enlre leurs mains, pour pervertir ou 
corriger, encourager la paresse ou le travail, la dissipation ou l'économie. 

Avant la rbvolution de France, quand les terres productivement culti- 
vées Ataient assujetties à l'impbt des vingtièmes, et que les terrains d'a- 
grément ne payaient rien, ne donnait-on pas une prime au luxe aux dé- 
pens de l'industrie ? 

Lorsqu'on fesait payer le droit de centième denier à ceux qui rache- 
taient une rente foncière, ne frappait-on pas d'une amende uiie action fa- 
vorable aux familles comme à la société? ne punissait-on pas les sacrifices 
louables que s'imposent les personnes rangées pour libérer leurs hhritages ? 

La loi de Bonaparte, qui fait payer chaque année, par cl-tacun des élé- 
ves des pensionnats particuliers , une sornnle au profit de l'université, rie 
frappe-telle pas d'une amende l'instruction de la jeunesse, de qui seule 
on peut attendre i'adoucissement des moeurs et le développement des fa- 
cultés des nations ' ? 

Cette efficacité des peines, 1orsqu'eIles sont modérées et inévitables, est trés- 
bien prouvée dans Beccaria, ll-ailé des Delils el des Peines. 

Cet impôt est d'autant plus inique qu'il porte ou sur des orphelins, ou sur des 
pBres et des mères, qui sacrifient déjà une de leur bien-étre pour Blever des 
citoyens à l'état ; que l'impôt est d'autant plus fort, que les pareils ont plus d'en- 
fans, c'est-à-dire, plus de sacrifices à faire; et qu'il est sans proportion avec Ia 
fortune des contribuables, puisque l'enfant pauvre paie autant que le riche. h i  

père de famille, d'une fortune modérée, qui n'a qu'un fils, paie a I'université, en 
vertu de cette loi, plus qu'il ne paie au tresor public pour toutes ses autres contri- 
butions. C'est bien pis s'il a plusd'un fils. De manière que l'usurpateur des liber- 
tés publiques a fait de I'université une machine fiscale eri mdme temps qu'un ins- 
trument pour propager des idées fausses et des habitudes serviles. Le prétexte de 
subvenir aux frais de l'instruction à laquelle les élèves des pensiounats particuliers 
étaient contraints de prendre part, n'a point de quoi satisfaire les esprits justes; 
car, en admettant que I'instruction des lycées fiit la plus propre à foimer des 
membres utiles a la socidtd, et qu'on pût, sans violer le droit naturel, forcer un 
père, ou I'iiistituteur qui le représente, à conduire son élève devant tels ou tels 
professeurs nommes d'office, les élèves qui avaient le moins hesoiii de ces profes- 
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Lorsqu'on établit; en guise d'impdt , des loteries, des maisons de jeu, 
ne favorise-t-on pas un vice fatal au repos des familles, fatal à la prosp& 
rité des btats? Quel affreux métier ne fait pas un gouvernement, lorsque, 
pareil à la plus vile courtisane, il excite u11 penchant honteux, et que, 
semblable aux escrocs qu'il punit de la flétrissure, il présente à l'aviditb 
ou aux bes8ins l'appat d'une chance trompeuse ' ! 

Les impôts, au coiitraire, qui découragent et rende~it plus rares les dé- 
penses du vice et de la vanité, peuvent être utiles comme moyen de ré- 
pressioii, indépendamment de la ressource qu'ils procurent au gouverne- 
ment. BI. de Humboldt parle d'un impôt mis sur les combats de coqs au 
Mexique : le gouvernement en retire 45,000 piastres, et de plus l'avark- 
tage de mettre des borries ii uri genre de divertissement blâmable. 

Quand l'impdt est excessif ou inique, il provoque des fraudes, de fausses 
d6clarations, des mensonges. Les gens horinêtes sont mis dans l'alterna- 
tive, ou de trahir la vérité, ou de sacrifier leurs interêts en faveur des reA 
devables qui n'ont pas les memes scrupules. Ils éprouvent le seritiment, 
toujours pénible, dont on ne peut se défendre eri voyant attacher le nom, 
et même les punitions du crime, à des actions, je ne dis pas seulement 
innocentes par elles-mêmes , mais souvent très-utiles au public. 

Telles soiit les princjpales règles d'après lesquelles, lorsqu'm veut avoir 

seurs n'étaient-ils pas ceux qui recevaient déjà leur instruction dans des m~isons 
consacr6es à l'enseignement, et sous des professeurs de leur choix? Si société 
juge qu'il est de son intérêt d'offrir gratuitement une certaine' instruction, elle ne 
peut, sans une absurde oppression, la faire entrer par force, et à grands frais, dans 
les têtes; et si une classe particulière de la société doit payer les frais modérés de 
cette instruction, ce doit être celle qui, n'ayant point d'enfans, recueille les fruits 
de la civilisation sans en avoir les charges. 
' Dans les jeux de hasard le public perd le profit des hanqiiiers, en même temps 

que la rétribution que ceux-ci paient au gouvernement. C'est une partie de l'impôt 
qui ne tourne pas au profit du fisc. Les chances du hasard ont, en. outre, cette fa- 
cheuse influence, qu'elles habituent l'homme à attendre iîe la fortune ce qu'il de- 
vrait obtenir de ses talens et de son coupage ; qu'elles l'accoutument à chercher 
ses gains dans les pertes faites par les autres, plut& que dans les véritables sources 
de la richesse. Les récompenses d'un travail actif paraissent mesquines auprès des 
amorces d'un gros lot. Ees loteries sont d'ailleurs un impQt qni, quoique voloii- 
taire, porte presque entièrement sur la classe nécessiteuse, à qui le besoin peut 
seul faire braver la déhveurd'un jeu inégal. C'est presque toujours le pain de 1t1, 
misère qu'on y hasarde, lorsque ce n'est pas le fruit du crime. 



égard a la prospérité publique, il convierit de juger tous les impdts nçs et 
ii naître. 

Après ces observations, applicables à toutes les sortes de contributions, 
il peut Atre utile d'examiner les diverses maniéres dont elles sont assises, 
ou, en d'autres termes, à l'occasion de quoi la demande en est faite au 
contribuable, et sur quelles classes de contribuables retombe principale- 
ment leur fardeau. 

CHAPITRE X. 

Des ditfkrerites ii1aiiiCi.e~ d'asseoir l'IinpCt, et sur <~ucllca classes de Contribuables 
portcrit les divers Impdts. 

1,'impdt se compose, ainsi qu'oti l'a vu, de produits, ou plut& de la va- 
leur produite ' dont le gouvernement exige le sacrifice. Mais quels effets 
résultent de la nature des produits qui sont taxks, de la maniére dont on 
en repartit le fardeau, et sur qui retombe Ta perte (qui résulte infaillible- 
ment pour quelqu'un) de la contribution acquittée ? Telles sont les ques- 
tions dont on est fondé demander la solution a l'économie politique. 
L'application qui sera faite des principes ii quelques exemples particuliers, 
montrera comment on peut les appliquer dans tous les autres cas. 

L'autorité lève les valeurs dont se composent les contributions, tantdt 
en monnaie, tantôt en nature, selon qu'il convient le, mieux à ses besoins 
ou aux facultés des contribuables. Mais quelles que soient la forme et la 
matière, la contribution est toujours le montant de la valeur des choses 
livrées. Si le gouvernement, sous prétexte qu'il a besoin de blé, ou de 
cuirs, ou d'étoffes, ohlige le contribuable 4 &ire un achat de ces diverses 
marchandises, la contributiori s'éléve au niveau de ce que le contribuable 
a été obligS de payer pour se les procurer, ou au niveau de ce qu'il les 
aurait vendues, si on les lui avait laiss6es. Quelle que soit l'évaluation que 
le gouvernement en fait par 16 droit du plus fort, le montant de la contri- 
bution ne peut s'apprécier autrement que je ne viens de le dire. 

Lorsqii'oii demandc i un propriétaire foncier sa contribution, on lui demande 
une portion de la valetir prodiiite par sa terre, et non une portion des produits 
eux-inêmes. Lorsqu'oii clemaiide ~ iiri tnaiirifactiirier l'impôt qii'oii appelle sa pa- 
tcnlc, on liii tleinnndc tlo infinc>,_iioii des l)rocI~~its, inais iiiie portioii des va1cui.t; 
i>rn(l~~itcs par lui.  
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De même les frais de perception, sous quelque forme qu'ils soient pré- 
sentés, sont toujours une addition à la contribution, quoique l'autorité 
n'en fasse pas son profit ; et lorsque le contribuable est obligé de perdre 
du terhps ou de transporter des marchandises pour s'acquitter, sa contri- 
bution est plus forte de toute la valeur du temps qu'il perd et des trans- 
ports qu'il exécute. 

On doit eiicore comprendre dans les contributions qu'un gouvernement 
impose au 'peuple qu'il régit, toutes les dépenses que ses opérations font 
nécessairement retomber sur lui. Ainsi, quand il fait la guerre, le fardeau 
qu'il impose à la nation s'accroît de la valeur de l'hquipement et de l'ar- 
gent de poche dont se fournissent les militaires, ou que leur famille four- 
nit pour eux; il s'accroit de la valeur du temps perdu par les milices; il 
s'accroit des sommes payées pour les exemptions et les remplacemens; il 
s'accroit du montant des frais de logement des gens de guerre, ainsi que 
des ravages et des spoliations dont ils se rendent coupables ; il s'accroit 
des secours et des traitemens qu'ils obtiennent de leurs parens ou de leurs 
compatriotes à leur retour ; il s'accroit meme des aumônes que la misère, 
enfantée par un mauvais régime, arrache à la con~passion ou à la piété. 
En effet, aucune de ccs valeurs n'aurait été ôtée aux citoyeris ou sujets, 
sous un régime différent. Ces valeurs ne sont pas entrées dans le trésor 
du prince, mais les peuples les ont payées, et leur montant a été aussi 
complètement perdu, que si elles avaient contribué au bonheur de l'espèce, 

On peut ranger sous deux chefs principaux les différentes maiiières 
qu'on emploie pour atteindre les revenus des contribuables. Ou bien on 
leur demande directement une portion du revenu qu'on leur suppose : 
c'est l'objet des contributions directes; ou bien on leur fait payer une 
somme quelconqiie sur certaines consommations qu'ils font avec leur re- 
venu : c'est l'objet de ce qu'ori nomme en France les contributions indi- 
rectes. 

Mais, soit dans un cas, soit dans l'autre, la chose évaluée, qui sert de 
base à la coritribution demandée, n'est pas en réalité la matière imposa- 
ble ; ce n'est pas nécessairement cette valeur dont on lève une partie ; elle 
n'est qu'un moyen, plus ou moins imparfait, de connaître un revenu qu'on 
veut atteindre, lequel présente seul la vraie matière imposable. Et si l'on 
pouvait compter sur la bonne foi du contribuable, un seul moyen suffi- 
rait : ce serait de lui demander quels sont ses profits annuels, quel est 
son revenu. Il ne faudrait point d'autre hase pour la fixation de son con- 
tingerit ; il n'y aurait qu'un seul inipôt , et jamais impijt n'aurait clé plus 



équitable, ét d'aurait moins coûté de perception. C'est ce qui se pratiquait 
à Hambourg avant les malheurs que cette ville a éprouvés; c'est ce qui 
ne peut avoir lieu que dans un Bta t républicain , de 'peu, d'étendue, ou les 
citoyens se connaissent mutudlernent , et ou les contributions sont mo- 
dérées. 

Pour asseoir les contributions directes en proportion du revenu des 
contribuables, tant6t les gouvernemens exigent des particuliers l'exhibi- 
tion de leurs baux ; à défaut de baux, ils évaluent la valeur locative de 
leurs biens-fonds, et demandent au propriétaire une part de ce revenu : 
c'est la contribution foncière. 

Tantôt ils jugent du revenu par le loyer de l'habitation qu'on occupe, 
par le nombre des domestiques, des chevayx, des voitures qu'on entre- 
tient, et font de cette évaluation la base de leurs demandes : c'est ce 
qu'on nomme en France la contribution mobilière. 

TantOt ils estiment les profits que l'on peut faire suivant l'espèce d'in- 
dustrie qu'on exerce, l'étendue de la ville et du local où elle est exercée : 
c'est la base de l'imp6t qu'on appelle en France les patentes. 

Toutes .ces manières d'asseoir l'impôt, eri font des contributions di- 
rectes. 

Pour asseoir les contributions indirectes et celles dont on veut frapper 
les consommations, on ne s'informe pas du nom du redevable : on ne 
s'attache qu'au produit. Tantdt , dès l'origine de ce produit , on réclame 
une part quelconque de sa valeur, comme on fait en France pour le sel. 

TantBt cette demande est faite au moment où le produit franchit les 
frontiéres (les droits de b a n e s ) ,  ou l'enceinte des villes (l'octroi). 

TantBt c'est au moment où le produit passe de la main du dernier pro- 
ducteur dans celle du consommateur, qu'on fait contribuer celui-ci (en 
Angleterre par le stamp-duty ', en France par l'imp6t sur les billets de 
spectacles ) . 

Tantôt le gouvernement exige que la marchandise porte une marque 
particulière qu'il fait payer, comme le contrôle de l'argent, le timbre des 
journaux. 

Tantôt il s'empare de la préparation exclusive d'une marchandise, ou 
d'un service public, et les vend à un prix monopole, comme le tabac ou 
le transport des lettres par la poste. 

' I!n marchand qui vous vend uri chapeau, est obligé d'y coller un petit papier 
tiinl~ré. 
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Tantôt il frappe, non la marchandise elle-mdme, mais l'acquittement 
de son prix, comme il le fait par le timbre des quittances et des effets de 
commerce. 

Toutes ces manières de lever les contributions les rangent dans la classe 
des contributions indirectes, parce que la demande n'en est adressée à 
personne directement, mais au produit, à la marchandise frappée de 
l'impôt ' . 

On conçoit facilement que tel revenu qui pourrait n'être pas atteint par 
un de ces genres de contributions, l'est par un autre, et que c'est un 
grand acheminement à l'équitable répartition des charges publiques, que 
la multiplicité des formes sous lesquelles elles se prksentent , pourvu tou- 
tefois que chacune en particulier soit maintenue dans les bornes d'une 
certaine modération. 

Chacune de ces manières d'asseoir l'impôt, outre l'incoiivénient général 
d'appliquer une partie des produits de la société à des usages peu fauo- 
rables à son bonheur et à ses reproductions, a d'autres inconvéniens et 
des avantages qui lui sont propres. L'impôt direct, par exemple, coûte 
moins de frais de perception, mais il s'acquitte péniblement et entraîne 
des contraintes odieuses. Il frappe les revenus très-inéquitablement, Un 
riche négociant qui paie une patente de six cents francs, peut gagner 
cent mille francs par an ; un petit boutiquier dont les gains ne peuvent 
excéder deux mille écus, paie une patente qui ne peut etre moindre de 
cent francs. Le revenu d'un propriétaire foncier, déjà frappé par la con- 
tribution foncière, l'est une seconde fois par la contribution mobilière; 
tandis que le revenu du capitaliste, frappé par cette dernière contribu- 
tion, ne l'est qu'une seule fois. 

Les contributions indirectes ont le mérite d'dtre acquittées plus facile- 
ment, et de paraître moins vexatoires. Toute contribution se paie avec 
répugnance, parce que le prix de cette dette, la protection du gouverne- 
ment, est un avantage négatif dont on est peu touché. Un gouvernement 
est précieux plutôt par les maux dont il préserve, que par les jouissances 
qu'il procure. Mais en payant un impdt sur les denrées, on ne croit pas- 

' Et non parce qu'elles atteignenthdirectement le Contribuable; car, si elles ti- 
raient leur dknomination de cette dernière circonstance, il faudrait donner le merne, 
nom à des contributions très-directes, comme, par exemple, à l'impdt des patentes, 
qui tombe eii partie indirectement sur le consomniateur des lwoduits dont s'occiipe 
le patenté. 



payer 1a prolection du gouvernement , laquelle touche peu ; on croit payer 
le prix de la denrée qu'on désire beaucoup, quoique ce prix soit indépen- 
dant de l'impôt. L'attrait de la corisom~nation s'étend jusqu'à l'acquitte- 
ment de la dette, et l'on paie volontiers une valeur dont le sacrifice est 
suivi'd'une jouissarice. 

C'est ce qui a fait considérer cet impdt comme volontaire. Les États- 
Unis, avant leur indépendance, le regardaient tellement comme volon- 
taire, que, tout en refusant au yarleme~it britannique le droit de les im- 
poser sans leur consentement , ils lui reconnaissaient pourtant celui de 
mettre des droits sur les consommations , chacun ayant la faculté de s'y 
soustraire en s'abstenant de la marchandise imposée '. Il n'en est pas ainsi 
de l'impdt sur les persorines; il ressemble à une spoliation. 

L'impdt indirect se perçoit par petites portions, insensiblement, à me- 
sure que le coritribuable a les moyens de l'acquitter. Ii n'entraîne point 
d'embarras de répartition entre les provinces, entre les arrondissemens, 
entre les particuliers. 11 ne met point les intérêts divers en présence ; ce 
que l'un évite de payer -n'est point une charge pour l'autre. Point d'ini- 
mitiés entre habitans de la meme ville, point de réclamations, point de 
contrain tes. 

Le même impôt permet au législateur de mettre un choix dans les con- 
kommations qu'il impose; de ménager celles qui sont favorables à la 
prospérité de la société, comme toutes les consommations reproductives, 
pour frapper celles qui ne sont favorables qu'à son appauvrissement, 
comme toutes les consommations stériles; celles qui procurent à grands 
frais au riche un plaisir insipide ou immoral, pour ménager celles qui 
font vivre à peu de frais les familles laborieuses. 

On a objecté contre les impôts indirects les frais de perception qu'ils 
entraînent ; ils exigent de nombreux bureaux, des commis , des em- 
ployés, des gardes ; mais il faut observer qu'une grande partie de ces 
frais ne sont pas une suite nécessaire de l'impôt, et peuvent être prbvenus 
par une bonne administration. L'accise et le timbre, cn Angleterre, ne 
coûtaient plus que 3 114 pour cent de frais de perception en 1799 '. Il n'y 
pas d'impôt direct en Frarice qui ne coûte bien davantage. 

fi Voyez 1'int!"rroàatoire subi, en 1766, par Franklin, à la barre de la chambre 
des eommilnes. 

Garnier, traduction de Smitli, toine IV, p. 458. Suivant Arthur Young, l'impôt 
du timbre, rlui rapporte au fisc 1 milliori 530,000 livres sterling, ne coQte à recou- 
vrer que 5,691 livres sterling. Ce n'est pas un demi pour ccrit. 
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On a dit que l'impôt indirect ne promettait au fisc qu'une valeur varia- 
ble, incertaine, tandis que les dépenses publiques exigeaient des fonds 
assurés ; mais les rentrées variables sont tellement assurkes, qu'il n'en est 
pas une qui n'ait été affermée. Excepté dans des circonstances extraor- 
dinaires et rares, l'expérience fait connaître, à peu de chose près, le pro- 
duit de toute espèce de contribution. D'ailleurs les impôts sur les consom- 
mations sont de leur nature, variés : la plus value des uns couvre le dé- 
ficit des autres. 

L'impôt indirect; provoque les fraudes, cree des crimes qui rie sont pas 
dans l'ordre de la nature, et par suite, des punitions plus amigeantes que 
toutes les antres ; mais ces inconvéniens n'acquièrent un caractère très- 
grave que lorsque l'impdt est excessif : c'est alors seulement que le profit 
de la fraude en surpasse le danger. Tous les impôts excessifs produisent 
au reste le même effet ; ils ne procurent plus de nouvelles rentrées, sans 
pour cela cesser d'entraîner de nouveaux mallieurs. 

On remarquera que les contributions indirectes, de meme que les au- 
tres, frappent très-inégalement les consommateurs, et par conséquent les 
revenus ; car il y a beaucoup d'objets dorit la consommation n'est point 
en proportion avec le revenu des consommateurs : un homme qui a cent 
mille francs de revenu annuel, ne consomme pas cent fois plus de sel 
qu'un homme qui gagne mille francs ; mais ces contributions pouvant être 
assises sur beaucoup d'objets divers, les défauts de l'une sont couverts 
par l'autre. En second lieu, on remarquera qu'elles frappent des revenus 
déjà atteints par la contribution fonciére et mobilière : un homme qui a 
tout son bieri en terres, et qui paie l'impôt relatif à son revenu, paie, 
comme nous l'avons déjà remarqué, une seconde fois sur le même revenu 
pour sa contribution mobilière, et une troisième fois sur le même revenu, 
au moment ou il achète les objets de sa consommation. 

Supposant toutes ces contributions payées par ceux A qui l'autorité les 
demande , on aurait tort de croire qu'elles retombent définitivement sur 
les payeurs. Plusieurs de ceux-ci ne sont pas les véritables contribuables ; 
la contribution n'est pour eux qu'une avaxice qu'ils réussissent a se faire 
rembourser, plus ou moins complètement, par les consommateurs des 
choses qu'ils produisexit. Mais la différence des positions établit de fort 
grandes irrégularités dans cet te espèce de remboursement. 

Pour en juger, voici les faits généraux qu'il faut prendre eii considé- 
ration. 

Lorsque l'impôt payé par les producteurs d'une marchandise, en élève 



le y i x ,  le consommateur de cetto marchandise paie une partie de i'im- 
p5t. Si la ,marchandise, ne renchérit pas, l'impôt est payé par les produc - 
teurs. Si, sans que la m'archandisè hausse de prix, sa qualité est altérée, 
l'impôt est supporté, du moins en partie, par le consommateur ; car une 
qualité infériezcre qui se vend aussi cher, équivaut à une qualité égale qui 
se vend plus cher. 

Tout renchérissement d'un produit diminue nécessairement le nombre 
de ceux qui sont à portée de se le procurer, ou du moins la consommation 
qu'il$ en font '. Lorsque le sel Gu t trois sous la livre, il s'en consomme 
beaucoup moins que lorsqu'il ne vaut qu'un sou. Or, la demande de ce 
produit devenant moins grande relativement aux moyens de production, 
les services productifs en ce genre sont moins bien payés, c'est-à-dire, 
que l'entrepreneur des salines, par exemple, et par suite ses agens, ses 
ouvriers, et même le capitaliste qui lui prete des fonds, le propriétaire 
qui lui loue, un local, éprouvant une diminutiori dans la demande de leur 
'produit ne peuvent obtenir des profits aussi grands '. Les producteurs 
cherchent bien à se faire rembourser le montant du droit , mais ils n'y 
réussissent jamais complètement ; car la valeur intrinsèque de la mar- 
chandise , celle qui paie ses frais de production , baisse ; aussi remar- 
que-taci qu'un impôt quelconque mis sur un produit, n'en élève pas le 
prix total dé tout le montarit de l'impôt. Il faudrait pour cela que la de- 
mande totale restât la même ; ce qui est impossible. L'impôt, dans ce cas, 

Voyez liv. II, cbap. 1. 

* Cette assertion, que les intéréts du capitaliste, le loyer du propriétaire bais- 
sent, peut paraitre étrange, sans en étre moins vraie. On dira qu'un capitaliste qui 
prête des fonds à un manufacturier, un propriétaire qui lui loue son terrain, ne 
diminuent pas leurs prétentions quand un impôt vient enlever une part des valeurs 
produites dans la manufacture; mais.compte-t-on ce qui, dans ce cas-la, se perd 
en retards de paiemens, de la part de l'entrepreneur; en indemnités qu'il faut ac- 
corder; en faillites, en procès? Ces pertes retombent toujours, au moins en partie, 
sur la classe des propriétaires et des capitalistes, qui souvent ne se doutent pas de 
ce qui est pourtant vrai : c'est qu'ils acquittent par là une portion des itnpdts. Dans 
une machine sociale un peu compliquée, l'imp6t s'acquitte sous bien des formes 
inaperçues. 

Cela montre le danger des principes trop absolus, et combien on risque de s'é- 
garer lorsqu'i l'imitation des Économistes du dix-huitième siècIe , et de quelques 
@crivairis anigl::is récens, on abandonne la méthode expérimentale de Smith, pour 
faire de l'économie politique abstractivernent et à priori. 
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porte donc en partie sur ceux des consommateurs qui persistent à con- 
sommer, malgré le renchérissement ; et en partie sur les produc- 
teurs, qui ont fait une moins grande quantité du produit , et qui, l'im- 
pôt déduit, se trouvent l'avoir donné à plus bas prix , en raison d'une 
demande moins vive. Le trésor public profite de ce que le consommateur 
paie de plus, et du sacrifice que le producteur est obligé de faire d'une 
partie de ses profits. C'est l'effort de la poudre qui agit à la fois sur le 
boulet qu'elle chasse, et sur le canon qu'elle fait reculer. 

Quand on met uri droit sur les draps comme objet de consommation, 
la consommation des laines diminue , et l'agriculteur qui élève les mou- 
tons, en voit son revenu affecté. Il peut se livrer à un autre genre de 
culture , dira-t-on ; mais il faut supposer que, dans la situation et par la 
nature de son terrain, l'éducation des betes à laine était la culture qui lui 
rapportait le plus, puisqu'il l'avait préférée ; un changement de culture 
est doncapour lui une diminution de revenu : ce qui n'empêche point, ara 
reste, que le manufacturier de draps, et le capitaliste dont les fonds sont 
engagés dans son entreprise, ne supportent leur part du meme impdt. 

Chaque producteur ne supporte une part de l'inipôt sur les consomma- 
tions, qu'en proportion de la part qu'il prend à la production de la chose 
imposbe. Si le propriétaire foncier fournit la majeure partie de la val eu^ 
du produit, comme lorsque les produits peuvent être consommés sans 
beaucoup de préparation, alors il supporte presqué entikre cette part de 
l'impôt qui tombe sur les producteurs. Qu'on mette un droit d'entrée aux 
villes sur les vins, les cultivateurs de vignobles en souffriront beaucoup. 
Qu'oii mette un droit, même très-fort , sur la vente des dentelles, les cul- 
tivateurs qui fournissent le lin s'en apercevront à peine. Mais, à leur 
tour, les producteurs, entre les mains de qui cette marchandise acquiert 
sa principale valeur, entrepreneurs, ouvriers et marchands , en seront 
violem y n  t affectés. 

Quand la valeur a été donnée partie par des producteurs étrangers, 
partie par des producteurs nationaux , ceux-ci supportent presque tout 
le fardeau de l'impôt. Si l'on impose chez nous les cotonnades, la de 
mande de ces produits devenant moins forte, les services de 
nos fabricans seront moins payés ; ils porteront une part de cet impôt : 
mais les services productifs de ceux qui cultivent le coton en Amérique, 
ne seront pas payés sensiblement moins, s'il n'y a pas d'autres raisons que 
celle-là. En effet, cet impôt, qui altère peut-être la consommation de la 
Frarice en coton d'un dixième , ne diminuera les .ventes de l'Amérique 



que d' uncentième, en supposant que la France n'entre que pour un 
dixième dans le débouché que l'Amérique trouve pour ses cotons. 

Un impôt mis sur un objet de consommation , lorsqu'il est de necessité 
première, affecte plus ou moins le prix de presque tous les autres pro- 
duits, et par conséquent se prend sur les revenus de tous les autres con- 
sommateurs. Un droit d'octroi mis à l'entrée d'une ville sur la viande, 
les grains, les combustibles, fait renchérir tous les produits fabriqués dans 
cette ville ; mais un droit mis sur le tabac daiis la même ville ne fait ren- 
chérir aucune autre denrée. 11 affecte les producteurs et les consomma- 
teurs do tabac, et nul autre. La raison en est éviderite : le producteur 
qui consonlme des superfluités , est obligé de soutenir la concurrence de 
celui qui n'en fait pas d'usage; tandis que le producteur qui paie un droit 
sur ce qui est indispensable, n'a pas de concurrence à redouter, tous les 
producteurs comme lui étant forcés de le payer. 

Les contributions directes qu'on fait payer aux producteurs, affectent, 
à plus forte raison , les consommateurs de leurs produits ; mais , par les 
raisons qu'ori avues plus haut, ils ne peuvent jamais élever le prix de leurs 
produits assez pour être complètement remboursés du montarit de l'im- 
p&t ; car, encore une fois , le rericherissemen t restreint la demande , et 
une demande moins forte réduit le profit de tous les services productifs. 

Parmi tous les producteurs d'un même produit, les uns peuvent plus 
aisément que d'autres se soustraire A l'effet de l'impbt. Le capitaliste dont 
les fonds ne sont pas engagés dans cette affaire, les retire et les place 
ailleurs si l'on ne peut plus lui payer le même intérêt, ou si le paiement 
de ce qu'on lui doit devient plus précaire. L'entrepreneur peut, dans cer- 
tains cas, liquider et porter ailleurs son intelligence et ses travaux; mais 
le propriétaire foncier ou le capitaliste dont les capitaux ne peuvent se 
dégager promptement, n'ont pas le même avantage ' . La quantite de vin 
ou de blé que produit une terre, reste à peu près la même, quel que soit 
l'itnpôt dont la terre est grevée ; l'impôt lui enleverait la moitié, les trois 
quarts même de son produit net, ou , si l'on veut, de son fermage, que 
la terre serait néanmoins exploitbe pour en retirer la moitié ou le quart 
que l'impôt n'absorberait pas Le taus du fermage, c'est-à-dire la part 

* Voyez liv. II ,  chap. 5 ,  comment le propriétaire foncier concourt à la produc- 
tion par sa terre, et doit par conséquent 6.e considéré comme un des producteurs, 

"1 ne convient d'abandonner la culture qu'autant que l'impbt enlève au-delà 
du produit net, ou, si l'on veut, du fermage. Alors il ne convient à personne d'ex- 
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du propriétaire , baisserait : voilà tout. On en sentira la raison , si l'on 
considère que, dans le cas supposé, la quantité de denrêes produites par 
la terre et envoyées au marché , reste néanmoins la même. D'un autre 
c6té, les motifs qui établissent la demande de la denrée restent les mêmes 
aussi '. Or , si la quantité des produits qui est offerte, si la quantité qui 
est demandée, doivent, malgré l'établissement ou l'extension de la con- 
tribution foncière, rester néanmoins les mêmes, les prix ne varient pas, 
le consommateur des produits ne paie pas la plus petite portion de cet 
impôt '. 

Le propriétaire ne peut, meme par la vente de son fonds, se soustraire 
au fardeau de l'impdt ; car lt? fonds n'est payé en principal qu'en propor- 
tion de ce que l'impôt lui laisse valoir en revenu. Un homme qui acquiert 

ploiter la terre; non-seulement le propriétaire n'en tirerait rien : l'impôt serait 
substitué au fermage; mais le fermier, en payant l'impôt, paierait le fermage au-delà 
de sa valeur. 
' Les produits de l'industrie agricole ont même cela de particulier, qu'ils ne 

deviennent pas plus chers en devenant plus rares, parce que la popiilat.ion décroît 
toujours en même temps que les produits alimentaires diminuent; et que, par con- 
séquent, la quantitC, de ces produits qui est demandèe , diminue en même temps 
que la quantité olferte. Aussi ne remarque-t-on pas que le blé soit plus cher là où 
il y a beaucoup de terres en friche, que dans un pays complétement cultivé. Le blé 
n'est réellement pas plus cher en Espagne qu'au temps où régnaient Ferdinand et 
Isabelle, quoique l'Espagne en produise aujourd'hui bien moins qu'alors. 11 s'y 
trouve aussi bien moins de bouches pour le manger. T,'An,oleterre , la France, a11 
contraire, étaient beaucoup nioins bien cultivées au moyen âge que de nos jours; 
elles procluisaierit beaucoup moins de céréales, et néanmoins, autant qu'on en peut 
juger par comparaison avec quelques autres valeurs, le blé ne s'y vendait pas plus 
cher. Si le produit était moindre, la population l'était aussi: la faiblesse de la de- 
mande compensait la faiblesse de l'approvisionnement. 

Dira-t-oii que le fermier, celui qui fournit l'industrie et les capitaux, partage 
avec le propriétaire le fardeau de l'impôt ? On se trompera; car la circonstance de 
l'impôt n'a pas diminué le nombre des biens à louer, et n'a pas multiplié le nombre 
des fermiers. Dès qu'en ce genre aussi les quantités offertes et demandées sont 
restées les mêmes, le taux des fermages a dû rester le même aussi. 

L'exemple du manufacturier de sel, qui ne peut faire supporter à ses consomma- 
teurs qu'une partie de I'impôt, et celui du propriétaire foncier, qui ne peut s'en 
faire rembourser la plus petite partie, prouvent l'erreur de ceux qui soutiennent, 
en opposition avec les Économistes, que tout impdt retombe cléfinitivement sur les 

consommateurs. 
SIXIÈME $DITION. 31 



une terre, n'en évalue le revenu que net de frais et d'impositions. Si le 
taux de ce genre de est dans le pays de cinq pour cent, et qu'il 
ait à acheter une terre de cent mille francs, il ne la paiera plus que qua- 
tre-vitigt mille du moment qu'un nouvel impôt vieridra a charger cette 
terre d'un tribut aniiuel de mille francs ; car elle. ne produira plus alors 
que quatre mille francs. 

C'est comme si le goiitrernement prenait un cinquiéme de la terre ; lc 
consommateur des produits territoriaux ne s'en apercevrait pas '. 

Il y a une exception ii faire pour les maisons d'habitation : l'impôt qu'on 
fait payer au propriétaire enchérit les loyers ; c'est qu'a propremerit par- 
ler, une maison, ou plutdt la jouissance d'une maison, est un produit nia- 
nufacturier, et non pas un produit foncier, et que le haut pris des loyers 
diminue la corisommation et la production des maisons coritme celle des 
étoffes. Les batisseurs de maisoris, y trouvant de moins bons profits, en 
font moiris, et les consommateurs, payant ce produit plus cher, se logent 
plus à l'étroit. 

On voit, d'aprés ce qui précéde, combien il est téméraire d7aErmer 
comme un principe général que tout imp6t tombe définitivement sur telle 
classe de la sociét6, ou sur telle autre. Les impbts tombent sur ceux qui 
ne peuvent pas s'y soustraire, parce qu'ils sont un fardeau que chacuu 
éloigne de tout son pouvoir ; mais les moyens de s'y soustraire varient zi 
l'infini, suivant les différentes formes de l'impôt, et suivant les fonctions 
qu'on exerce daris la machine sociale. Il y a plus, ils varient selon les 
temps, pour les mêmes professions. Quand une marchandise est fort de- 
mandée, son détenteur ne la cède qu'autant que tous ses frais sont bieu 
payes; l'impôt fait partie de ses frais; il a soin de se le faire rembourser 
en totalité et sans miséricorde. Une circonstance imprévue fail-elle bais- 
ser le même produit, il se trouve heureux de supporter l'impôt tout entier 
pour en faciliter la vente. Rien n'est plus incertain, rien n'est plus va- 
riable que les proportions suivant lesquelles les diverses classes de la so- 
ciété supportent l'impôt. Les auteurs qui les font porter sur telle oii telle 
classe, et suivant des proporlions constantes, raisonnent sur des suppo- 
sitions que l'observation des faits dément à chaque instant. 

* Les Économistes avaient raison de dire que l'impdt foncier portait tout entier 
sur le produit net, et par conséqueat sur les propriétaires des terres; maisils avaient 
tort de soutenir que tous les autres impôts retombaient eii totalité sur les mêmes 
propriétaires des terres. 



DE LA CONSOBfRIATlON UES KICIIESSES. 53 1 

Ajouloiis que les effets que je fais remarquer, et qui sont coriformes a 
l'expérience aussi bien qu7expliqu6s par le raisonnement , durerit autant 
que les circonstances qui les ori t occasioriri6s. Uri proprié taire foncier ne 
pourra jumais faire supporter à ses corisominateurs aucune part de sa 
contribution foncière : il ri'en sera pas de rneme d'uri rnariufacturier. La 
consomma tiori d'une derirbe, toutes choses d'ailleurs égales, sera constam- 
ment bornée par un inipôt qui eri éIGvera le prix, et il y aura moins de gains 
faits daris sa productiori. Un homme qui ri'est rii producteur ni consom- 
rnateur d'ui~e derirée de luxe, ne supportera jamais la moindre part d7uii 
impôt mis sur cette denrée. Que penser en conséquence d'une cioctririe 
qui a malheureuseinent obtenu l'apyrobatiori d'une société illustre trop 
ktrangére à ce genre de connaissances ', doctririe où l'or1 établit qu'il im- 
porte peu que l'impôt pUse sur une branche de revenu ou sur Urie autre, 
pourvu qu'il soit ancieririemerit établi ; que tout impôt, à la lorigue , se 

puise dans tous les revenus, comme le sang qu'on tire d'un bras se pornpe 
sur tout le corps ? Cet te cornparaisori n'est riullement analogue ii la nature 
de l'impôt. Les richesses sociales ne sont paint uri fluide qui cherclie sori 
équilibre. Uiie atteirite portbe à l'une des branches de l'arbre social peut 
la tuer, sans que l'arbre périsse ; elle est plus fAcheuse, si elle porte sur Urie 
branche productive que sur une autre qui ne l'est pas. Il faut que les bles- 
sures se multiplient, que l'arbre entier soit attaque, pour qu'il devierine 
compléternerit stérile et qu'il meure. Cette similitude représente mieux; 
l'effet de l'impôt que ne le fait la circulatiori du sang ; mais ni l'urre ni  
l'autre ne tiennent lieu du raisorinemerit. Une comparaison n'est poinl 
une preuve : elle n'est qu'un moyen de faire comprendre une vkrité qui 
doit Ctre prouvée sans cela. 

Jusqu'à présent, lorsque j'ai parle d'un droit imposk sur un produit 
quelconque (droit que j7ai quelquefois appelb impôt sur les consomma- 
tions, quoique le consommateur du produit ne le paie pas-en totalit6 ), je 

// 

lie me suis point arr6té à rernarquer à quel période de la production Ic 
droit avait étS tlemand6, et quels effets devaient r6sulter de cette circon- 
stance, qui cependant mérite de nous arreter quelques instans. 

Les produits augmentent successivement de valeur en passant entre les 
mains de leurs diflérens producteurs ; car les plus simples produits su- 
bissent bien des façons avant d'Gtre au poirit de pouvoir etre consomm~s, 
Un impôt n'est doric eri proportiori avec la valeur d'un produit que lors- 

1,'liistitiit clta IJr.;\i-ic.c>, lorsrlii'il coiironiin i i i i  iiiscoiirs (le JI. Ca11;ii.d. 



qu'il est assis sur ce produit au moment seulement où il a acquis sa plus 
grande valeur, où il a subi toutes ses façons productives. 

Que si l'on fait payer dès .l'origine à la matière première une contribu- 
tion proportionnée, rion pas à sa valeur actuelle, mais à celle qu'elle doit 
acquérir, alors on force le producteur aux mains de qui elle se trouve, à 
faire l'avance d'un impôt disproportionné avec la valeur qu'il manie; 
avance gênante, rembousée avec peine par le producteur qui suit, et par 
les autres, jusqu'au dernier producteur, qui est à son tour imparfaitement 
remboursé par le consommateur. 

Il y a dans cette avance d'impôt,un autre inconvénient : c'est que i'in- 
dustrie, qui en est grevée, ne peut htre conduite qu'au moyen de capi- 
taux plus considérables que ne l'exige la nature de Iâ production; et que 
I'intéret de ces capitaux, payé en partie par les producteurs, et en partie 
par les consommateurs, est une addition d'impôt dont le fisc ne profile 
pas '. 

L'expérience et le raisonnement conduisent ainsi à cette conséquence, 
opposke à celle des Économistes, que la portion de 1'impOt qui doit peser 
sur le revenu du consomniatarir , y retombe toujours avec d'autant plus 
de si~rcharge, que l'impôt est levé plus prés des premiers producteurs. 

Les impôts directs et personnels, comme la capitation , assis sur les 
producteurs des denrées nécessaires, et les impôts qui portent sur les 
denrées nécessaires elles-mêmes, ont cet inconvénient au plus haut degré; 
ils obligent chaque producteur à faire l'avance de l'impôt personnel de 
tons les producteurs qui l'ont précédé; la même quantité de capitaux en- 
tretient dès-lors une industrie moindre , et les contribuables paient 

En France, en 1812, les droits d'entrée sur le coton en laiiie allaient environ 
à mille francs par balle, l'une portant l'autre ! Plusieurs manufactures étaient mon- 
tées pour consommer deux de ces balles par chaque jour de travail. Il faIlait qu'el- 
les fisserit l'avance de cet impôt depuis le moment de l'achat de leur matière pre- 
mière jusqu'au moment de la réalisation des ventes. En supposant cet espace 
d'une année, elles avaient besoin d'un capital de six cent mille francs plus fort 
que si le droit n'eût pas existé, et,  pour ne pas y perdre, il fallait qu'elles retrou- 
vassent sur la vente des produits l'intérêt de ce capital. C'était un renchérissement 
du produit, une addition a l'impôt, perdue par les Franqais, sans pour cela qu'elle 
entriit au fisc de leur gouvernement. A la même époque, les plus fortes charges 
supportées par les Français n'étaient pas celles qui figuraient dans leur budjet. Ils 
souffraient, sans savoir bien souvent à quoi attribiier Iei~rs maux. On le voit par cet 

exemple. 
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l'impôt, accru d'un intérêt composé dont le fisc n'a point profité. 

L'impGt en nature prélève , sur le terrain même, une partie de la ré- 
colte au profit du trésor public. 

Il a celade bon, qu'il ne demande au cultivateur qu'une valeur qu'il a, 
et sous la forme même ou il la possède. La Belgique, après avoir été 
conquise par les Français, s'est trouvée, à certaines époques, hors d'état 
de payer ses c,ontributions, quoiqu'elle eût de belles récoltes. La guerre 
et les défenses d'exporter l'empêchaient de vendre, et le fisc voulait 
qu'elle vendit, puisqu'il demandait de l'argent : elle aurait facilement 
supporté les charges publiques, si le gouvernement avait lové en nature 
les produits qu'il lui demandait. 

11 a cela de bon, que le gouvernement est aussi iritéressé que le culti- 
vateur aux bonnes récoltes, et par conséquent a favoriser l'agriculture; 
et peut-etre I'impût eii nature ? perçu à la Chine, est-il l'origine de cette 
protection spéciale que le gouvernement de ce pays accorde au premier 
des arts industriels. Mais tous les revenus rie méritent-ils pas la même 
protection ? Ne son t-ils pas tous des sources où les gouvernen-iens puisent 
leurs subsides? Les gouvernemens ne sont-ils pas également int6ressés à 
proteger d'autres industries qu'ils écrasent ? 

Il a cela de bon , que sa perception n'admet rien d'arbitraire ni d'in- 
juste : le particulier , une fois sa récolte faite, sait ce qu'il est tenu de 
payer; le fisc, ce qu'il est en droit de réclamer. 

Cet impôt paraît le plus équitable de tous ; il n'y en a pas qui le soit 
moins : il ne tient nul compte des avances faites par le producteur; il se 
proportionne au revenu brut, et non au revenu net. 

Deug agriculteurs propriétairbs ont des cultures différentes : l'un cul- 
tive de médiocres terres a blé; ses frais de culture se montent, année 
cornmurie, à 8,000francs; le produit brut de ses terres est de 12,000 francs: 
il a donc 4,000 francs de revenu net. 

Son voisin a des prairies ou des bois qui renderit brut, tous les ails, 
12,0f)O francs également, mais qui ne lui coûterit d'entretien que 2,000 
francs. C'est donc, année commune , 10,000 francs de revenu qui lui  
restent. 

Une loi commande qu'on Ikve eri nature un douzién-ie des fruits de la 
terre, quels qu'ils soient. On enlkve en conséquence, au premier , des 
gerbes de blé pour une valeur de 1,000 francs; et au second , des bottes 
(le foin, des bestiaux ou du bois, pour une valeuil de 1,000 francs égale- 



ment. Qu'est-il arrivé? c'est qu'on a pris A l'un le quart de son revenri 
qui se montait à 4,000 francs, et à l'autre le dixième seulement du sien 
qui se montait à 10,000 francs '. 

Cliacun en particulier n'a poiir revenu que le profit net qu'il a fait aprés 
que son capital , tel qu'il était, s'est troiivé rétahli. Un marchand a-t-il 
pour revenu le montant de toutes les ventes qu'il fait dans une arinée ! 
Non, certes : il n'a de revenu quo 1:escéhnt de scs inentrées sur ses 
avarices, et c'est siir cet excédant seiil qii'il peut payer l'impôt sans se 
ruiner. 

La difficulté, Irs frais et les abus de la perception de l'impôt en nature, 
sont un nouvel obstacle 8 son établissemerit. Que cl'agens à employer! 
que de dilapidations à craiiidre! Le gouvernement peut être trompésur le 
montant de la coiilribution, trompé dans la conversion en argent qu'il 
en faut faire, trompe sur les denrkes avariées , sur les frais d'emmagasi- 
nement, de conservation, de transport. Si l'impôt est aff'crmé, que de fer- 
miers, que de traitans dont les profits sont' faits sur le piiblic! Les pour- 
suites scules qu'il fa'riiidrait diriger contre l es  fcrmiers de I'impOt , exige- 
raient iine ad~niiiistration étendue. . Cn riclie propriktaire , dit' Soiith , 
)) qui passerait sa vie dans la capitale, et qui touclierait en nature, dans 
)) diverses provinces éloignées, le prix de ses fermages, risquerait de per- 
)) dre la plus grande partie de ses revenus. Et cependant les agens du plus 
)) négligent dc tous les propriétaires, nesauraient dilapider autarit que ceux 
1) du plus vigilant des princes %. 1) 

On a fait valoir encore d'autres considérations contre l'impôt en naturas 
mais il serait peut-Gtre inutile et sans doute fastidieux de les reproduire 
toutes. Qu'on me permette seulement de faire remarquer quel serait, sur 
les prix, l'effet de cette masse de denrkes mises en vente par les pr$posés 
du fisc, qui, comme on sait, est aussi mauvais vendeur qu'il est mauvais 
acheteiir. I,a iiécessité de vider les magasins pour faire place à de nou- 
velles contribritions ou pour subvenir aux besoins impérieus d'un trésor 
public, ferait vendre les denrées au-dessous du taux, ou la fermage des 
terres, le salaire des ouvriers, et l'intéret des fonds eniployés par l'-ri- 
cullure, devraient naturellement fixer leur pris ; concurrence impossible 
A soiiteriir. Tjn tel in~pot , non-seulement ôle aux cullivateurs iine por- 

' I\iearrlo s'csi irit;l)i.is siir lc sriis dc ce passage, ri] iiUri1iic;iiit ; I I I  Tcrinicr Ic cal- 
( * I I I  (~II(~ j q w é l e  ni1 prol~rieiiiirc. 

? l l i c h c s s ~  drs Nrilions, l i v .  \', c l i , ~ j j .  2. 



DE LA CONSOMMATION DES RICHESSES. 535 

tion de leurs produiis, mais les empBche de tirer parti de la portion qu'il 
ne leur ôte pas. 

Le maréchal de Vauban, dans sa Dixme royale, ouvrage d'un esprit 
juste, et qui mérite d'etre étudié par tous les administrateurs de la for- 
tune publiqve, propose iine dixme du vingtibme des fruits de la terre, 
qu'on pourrait à la rigueur, et dans un cas de nécessité, élever jusqu'au 
dixième. Mais Vauban proposait cet impôt inégal pour remédier A Urie 
inégalit6 encore plus grande : les besoins de l'état étaient urgens, les res- 
sources épuisées ; il s'agissait d'atteindre, fû t-ce imparfaitement, les biens 
nobles et les biens ecclésiastiques, qui ne pagaient rien. A l'époque ouVau- 
bandonna son plan, la France en aurait éprouvo un grand soulagement, et 
il conduisait à l'abolitioiides priviléges. C'est pour cela rnêmequ'il fut rejeté. 

En 1692, quatre ans après l'heureuse révolution qui placa le prince 
d'Orange sur le trône d'Angleterre, on fit Urie évaluation génkrale des 
revenus territoriaux de ce royaume, et cetle évaluation sert de base en- 
core aujourd'hui à la répartition de I'impdt territorial qu'on y lève; de 
maniére que, quand l'impôt est fix8 au ciiiquième des revenus fonciers, 
ce n'est pas le cinquième du revenu foncier actuel qu'on perçoit, c'est le 
cinquième du revenu évalue en 1692. 

On sent qu'un tel impôt a.du etre singulièrement favorable aux amélio- 
rations agricoles. Un fonds amélioré, et qui rapporte un revenu dScuyle 
de ce qu'il rapportait dans l'origine, ne paie point une décuple taxe. Si on 
l'a laissé se détbriorer, il n'en paie pas moins comme si son revenu était 
reste le même. La nbgligence est condamnée à une amende. 

Plusieurs écrivains attribuent à celte fixitb d'évaluation, la haute pros- 
périté ou l'agriculture est portée en Angleterre. 

Qu'elle y ait beaucoup contribué, c'est ce dont il n'est pas permis de 
douter. Mais que dirait-on, si le gouvernement, s'adressant a un petit né- 
gociant, lui teriait cc langage : Vous faites, aeec de faibles capitaux, un 
commerce borné, et cotre contribution directe est, en conséquence, peu de 
chose. Emprunter et accumulez des capitauz ; étendez cotre commerce, et 
qu'il cous procure d'immenses profits ; cous ne paierez toujours que la 
même contribution. Bien plus : quand %os héritiers succèderont à COS 

profits, et les auront augmentés, on ne les écaluera que comme ils furent 
éralués pour cous, et TOS successeurs ne supporteront pas une plus forte 
part des charges publiques ' 

- 
Ricardo a fait sur cc passage (chap. 12), rinc critiqire dolit voici lc, fond : Une 

hoizificalion cst un nouveau capilrzl ripandu sur lu  trrrc.  J I  n'es1 pas plus c'pli- 
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Sans doute ce serait un graiid encouragement donné aux manufactures 
et au commerce; mais serait-il équitable? Leurs progrés ne pourraient-ils 
avoir lieu qu'à ce prix-? En Angleterre même, l'industrie manufacturiére 
et commerciale n'a-telle pas, depuis la meme époque, fait des pas plus 
rapides encore, sans jouir de cette injuste fweur ? 

Un propriétaire, par ses soins , son Aconornie , son intelligence, aug- 
mente son revenu annuel de cinq mille francs. Si l'état lui demande un 
cinquième de cette augmentation de revenu, ne lui reste-t-il pas quatre 
mille francs d'augmentation pour lui servir d'encouragement ?, 

On peut prévoir telles circonstances où la fixité de l'impôt, ne se pro- 
portionnant pas aux facultés des con tribuables et aux circonstances d u  
sol , produirait autant de mal qu'il a fait de bien dans d'autres cas : il for- 
cerait à abandonner la culture des terrains qui, soit par une cause, soit 
par une autre, ne pourraient plus fournir le même revenu. On en a vu 
l'exemple en Toscane. On y fit, en 1496 , 'un recensement ou cadastre, 
dans lequel on évalua peu les plaines et les vallons, où les inondations 
fréquentes et les ravages des torrens ne permettaient aucune culture pro- 
fitable; Les coteaux, qui  étaient seuls cultives, y furent évalu6s fort haut : 
des alluvions ont eu lieu ; les inondations, les torrens ont été contenus, 
et les plaines fertilisées ; leurs produits, peu chargés d'impôts, ont pu être 
donnés à meilleur marché que ceux des coteaux ; ceux-ci ne pouvant 
soutenir la concurrenoe, parce que l'impôt y est resté le même, sont de- 
venus presque incultes et déserts '. Si l'impôt s'était prêté ,aux circon- 

table de mettre un impôt sur ce nouveau capital, que sur toule autre accumula- 

tion. A quoi l'on peut répondre qu'un meilleur emploi du fonds de terre n'est pas 
toujours un nouveau capital. Quand un cultivateur supprime les jachères et tire un 
revenu des années qui étaient perdues, l'impbt qu'on fait payer à ce revenu est 
bien assis sur le pouvoir productif du sol. En second lieu, les accumulations répan- 
dues sur un bien-fonds perdent leur nature de capital pour prendre la nature du 
fonds et se soumettre à toutes @s conditions qui en dérivent. Enfin, quand ces 
accumulations conserveraient la nature de capital, on ne voit pas pourquoi le reve- 
riu q~ l i  en résulte, serait plus ménagé par le fisc que le revenu des accumulations 
qui fécondent les autres industries. 

Je  ne m'arréte aux critiques qu'on fait de ines ouvrages, et qui ine paraissent peu 
fondées, que lorsque mon critique, comme c'est ici le cas, peut faire autorité par 
sa haute capacité et son iricontestable bonne foi. Si je voirlais répondre nus autres, 
je doublerais le voluine'de cet ouvrage alix deperis du lecteur. 

* Forborinais, P r i n c i p ~ s  ct Obserrwlions, e t c . ,  f . II ,  page 217. 
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stances des deux terrains, ils auraient contiiiué à être culitvés l'un et 
l'autre. 

Si je me suis un peu étendu sur quelques impôts en particulier, c'est 
parce qu'ils se. lient à des prinkipes généraux. Ces principes ne sont 
point fondés sur de vaines théories,  nais sur l'observation et la nature 
des choses. C'est faute de les comprendre qu'on commet d'importantes 
erreurs dans la pratiqùe, comme l'assemblée constituante qui porta beau- 
coup trop loin les contributions directes, et surtout la contribution fon- 
cière , en ver tu de ce principe des Économistes dont elle eut les oreilles 
rebattues, que toute richesse venant de la terre, tous les iinpôts retom- 
baient sur elle avec d'autant plus de surcharge, que les cascades étaient 
plus mu1 tipliés. 

Dans l'état présent de l'économie politique, la théorie fondainentale de 
l'impôt doit au cohtraire, ce me semble, être exprimée ainsi : 

L'impôt est une valeur fournie par la société, et qui ne lui est pas resti- 
tuée par la consommation qu'on en fait. 

Il coi te à la société non-seulement les valeurs qu'il fait entrer dans 
le trésor, mais les frais de perception et les services personnels qu'il exige, 
ainsi que la valeur des produits dont il empeche la création. 

Le sacrifice, volontaire ou forcé, résultant de l'impôt, affecte le contri- 
buable en sa qualité de producleur, lorsqu'il altère ses profits , c'est-à- 
dire ses revenus ; et il l'affecte en sa qualité de consommateur, lorsqu'il 
augmente ses dépenses en renchérissant les produits. 

Dans le plus grand nombre des cas, le contribuable est affecté par l'im- 
pôt, en ses deux qualités à la fois de producteur et de consommateur; et 
lorsqu'il ne peut suffire avec son revenu, à payer, tout à la fois, sa propre 
consommation et les charges de l'état, il entame ses capitaux. Quand les 
valeurs capitales , ainsi entamées par les uns, ne sont pas balancées au 
moyen des valeurs épargnées par les autres, la richesse sociale va en dé- 
clinant '. 

Celui qui paie au collecteur le montant de l'impôt n'est pas' toujours le 
vrai contribuable, du rrioins pour la totalitb de la valeur payée. Souverit 
il ne fait qu'avancer, sinoii en totalité, au moins pour une partie, l'impôt 
qui lui est alors remboursé par d'autres classes de la société d'uile ma- 
niére trés-compliquée, et souvent à la suite de plusieurs opera,tions ; tel- 
lement que bieri des gens paient des portions de co~itributions au moment 

Voyez, à la suite de cet ouvrage, 19Ëpitome, aux mots Revenus e t  Richesses. 



qu'ils slen 'daiitenl Je moins, soit par les prix auxquels ils acliétent Les 
denrées, soit par les pertes qu'ils éprouvent sans pouvoir en assigner les 
causes. 

Ceux sur les revenus de qui retombent définitivement les contributions, 
sont les vrais contribuables, et les valeurs dont ils contribuent excèdent 
de beaucoup la somme des valeurs qui entrent véritablement aux mains 
des gouvernemens, en y joignant m6nie les frais de perception. Cet excé- 
dant de valeurs contribuées est d'autant plus considérable, que le pays 
est plus mal administré. 

11 est bon de rapprocher ce qui est dit ici des principes établis au chap. 2 

du Livre I I ,  ou l'on a vu la di0rér.ence qui existe entre la cherté rbelle et 
la cherté relative. La cherté résultant de l'impôt est une clierté réelle. 
C'est une moins grande quantité de produits obtenue pour une plus 
grande quantité de services productifs. Mais, indépendamment de cela , 
1'impBt occasionne ordinairement, et en même temps, un renchérisse- 
ment des prodiiits relativement a l'argent : c'est-à-dire qu'il fait payer 
les marchandises plus cher en monnaie. La raison en est que l'argent 
n'est ppint une produclion annuelle et courante comme celles qu'absorbe 
l'impôt. Sauf les cas où le gouvernement envoie de l'argent a I'étr~n- 
ger pour acquitter des subsides ou salarier des armées, il ne consomme 
pas de la monnaie : il reverse dans la société, par ses achats, la monnaie 
qu'il lève par l'impôt, sans y reverser la valeur de l'impôt '. Mais comme 
I'irnpht paralyse une partie de la production, et opére une prompte des- 
truction des produits qu'il n'empêche pas de naître, les impôts excessifs 
rendent les produits toujours plus rares par rapport à la monnaie, dont la 
quantité ii'est pas diminuée par le fait de l'impôt. Or, toutes les fois que 
les marchandises en circulation deviennent plus rares par rapport a la 
quantité de monnaie en circulation, elles sont plus chélres en argent. 

11 semblerait que cette surabondance de monnaie d'or et d'argent de- 
vrait contribuer à l'aisance publique. Point du tout; car l'argerit a beau 
être en plus grande proportion par rapporl aux produits courans, cha- 
cun ne peut l'acquérir que par des produits de sa propre création, et 
c'est cette crbation même qui est dispendieuse et ditIlcile. 

Au reste, quand les produits sont chers en argent, l'argent lui-même, 
ayant moins de valeur relative, ne tarde guère à s'écouler ; il devient plus 

' 011 cii a vu la raisoii. Les ach;il~ rlti'on fiiit avec l'argerit d e  I'iinpot , sont drc; 
~cliaiigcs, et iioii clcs rcstiliilions. 
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rare qu'il n'était, parce qu'il se trouve moins de denrées d faire circuler ; 
et c'est ainsi qu'un pays écrasé d'impôts qui surpassent ses moyens de 
production, se trouve peu à peu privé d'abord de marchagdises, ensuite 
d'argent, c'est-à-dire, de tout, et se dépeuple, comme il est arrivé en Es- 
pagne depuis 200 ans ; à moins que des épargnes constantes ne balancent 
les capitaux qui s'altèrent, et qu'une industrie active ne fournisse plus de 

annuels que les consommations publiques n'en détruisent, comme 
en Angleterre. 

En étudiant avec soin ces principes, on comprendra coniment les dé- 
penses annuelles et véritablement gigantesques des gouvernemens rno- 
dernes, ont obligé les contribuables à un travail plus opiniâtre, puisque, 
indépendamment des productions que réclament leur entretien, celui de 
leurs familles, leurs plaisirs, les mœurs du pays, il faut qu'ils produisent 
encore ce que dévore le iisc , et ce que le fisc fait perdre sans le déorer,  
valeur incoritestablement énorme chez quelques grandes nations, mais 
impossible a évaluer. 

Cet excès, résultat graduel de systèmes politiques vicieux, a du moins 
servi à perfectionner l'art de produire, en obligeant les Iiommes à tirer 
de plus grands services du concours des agens naturels; et sous ce rap- 
port, les impôts ont peut-Gtre contribué au développement et au perfec- 
tionnement des facultés humaines ; aussi, lorsque les progrès de I'art so- 
cial auront ramené les contribiitions publiques au niveau des véritables 
besoins des sociétés, on éprouvera iin très-grand bien-être résultant des 
progrès qiii ont été faits dans I'art de produire. D'lais si, par une suite d e  
profusioiis où nous jettent des machines politiques abusives et compli- 
quées , le système des impôts excessifs prévaut , et surtout s'il se propage, 
s'étend et se consolide; il est A craindre qu'il ne replonge dans la barba- 
rie les nations dont l'industrie nous étorine le plys; il est à craindre que 
ces nations ne deviennerit de vastes galères, où l'on verrait peu à peu la 
classe indigente, c'est-à-dire le plus grand nombre, tourner avec envie ses 
regards vers la cqndition du sauvage. ... . du sauvage qui n'est pas bien 
pourvu A la vérité, ni lui ni sa famille, mais qui du moins n'est pas tenu 
de subvenir, par des efforts perpktuels, A d'énornues consommations pu-' 
bliqucs, dont le public ne profite. pas, ou qui tournent meme à spn dé- 
1rimen t. 



CHAPlTRE XI. 

De' la Dette publique. 

Cj 1.-Iles Emprunts des gouvcrnemens, et de leurs efîets généraux. 

Il y a cette grande différence entre les particuliers qui empruntent et 
les gouvernemens qui empruntent, que le plus souvent les premiers cher- 
chent à se procurer des fonds pour les faire valoir, pour les employer 
d'une maniére productive; tandis que les seconds n'empruntent ordinai- 
rement que pour dissiper sans retour le fonds qu'on leur a prêté. C'est 
afin de pourvoir à des besoins imprévus, et de repousser des périls immi- 
nens, qu'on fait des emprunts publics; on accomplit; ou bien l'on n'ac- 
complit pas son dessein ; mais, dans tous les cas, la somme empruntée 
est une valeur consommée et perdue, et le revenu public se trouve grevé 
des intérets de ce capital. 

Melo~i dit que les dettes d'un état sont .des dettes de la main droite B 
la main gauche, dont le corps ne se trouve pas affaibli. Il' se trompe : 
l'état se trouve affaibli en ce que le capital prêté au gouvernement, ayant 
été détruit par la consommation que le gouvernement en a faite, ne don- 
nera plus à personne Je profit, ou, si l'on veut, l'intérêt qu'il poiivait rap- 
porter en sa qualité de fonds productif. Avec quoi l'état paie-t-il donc 
l'inter& de sa dette? Avec la portion d'un autre revenu qu'il traiisporte 
d'un contribuable au rentier. 

Deux fonds productifs, deux revenus résultant de ces fonds, existaient 
avant l'emprunt; savoir, le capital du prêteur, et le fonds quelconque d'où 
le contribuable tirait la portion du revenu qu'on va lui demander. Après 
l'emprunt, de ces deux, fonds il ne reste qu'un , celui du contribuable, 
dont il ne peut plus employer le revenu à son usage, puisque le gouver- 
nement est obligé de le lui demander sous la forme d'un impôt pour sa- 
tisfaire le reritier. Le rentier ri'y perd aucune portion de revenu , c'est le 
contribuable qui la perd. 

Bien des gens, parce qu'ils ne voient point de perte de numéraire à la 
suite des emprunts publics, n'y voient point de perte de valeur, et s'ima- 
ginent'qu'il en résulte seulement un déplacement de richesse. Afin de 
rendre leur erreur encore plus sensible, je place ici un tableau qui montre 
synoptiquement ce que devient le fonds prStb, et d'où vierit la rente payée 
daiis les emprunts puhlics. 
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TABLEAU 
POUR INDIQUER LA MARCHE DES VALEURS DANS LES EMPRUNTS PUBLICS. 

Duquel sort par supposition 
Fonds général d'où sortent un revenu de. . . . . . . , ,tous les revenus d'une nation. FRANCS. 

11 se compose de l'évaluation 
;en principal de tous les agens Cette portion dii fonds gé- 
naturels ( terres , cours d'eau , néral, de laquelle pouvait sor- 
letc.), de tons les capitaux, de tir un revenu de 50 francs, est 
toutes les facultés industrielles censée prêtée Par son proprié- 
de cette nation; il est censé di- taire aii gouvernement qui la 

ici par portions de 1000 fr. consomme improductivement; ; 
'chacune, donnant a0 francs de elle ne fournit donc plus de : 
revenu. Chaque particulier est revenu. 
,censé posséder un nombre plus Duquel sort uii revenu de 
ou moins grand de ces por- 30 francs que le gouvernement 
,tiens, suivant qu'il est plus OU lève sous forme d'impdt ç ~ r  le 1000 francs, a 
moins riche. Les portions de propriétaire do ce fonds, ~ o ~ r  été été détruite par 
'ce fonds qui sont susceptibles payer une rente au proprietai- ,à ;transporté la par- 
;d'être prêtées. sont des valeurs re du fonds précédent prêté ition préce- 
mobiliaires , parce qu'elles en principal au gouvernement,,,,' dente 
peuvent passer d'une main et que celui ci a consommé, ci. 

l'effet de la cori-' 
sommation impro-' 
ductive qui a suif-i 

/ l'einprunt. 
,dans une autre, et sont prin- I 
,cipalement des valeurs desti- FONDS (etc. On peut soumettre les portions suivantes du fonds général a tolites 1 
nées à faire I'ofXce de capi- DE RIILLE so~tes de suppositioris , relativement a l'usage qu'on peut îaire du 
taux. \ \ revenu que fournit chacune d'elles. 

l 

1 
p- -- 

jl 
w 



Un gouvernemerit qui emprunte, promet ou ne probet pas le rem- 
boursement du principal ; dans ce dernier cas , il se reconriait débiteur 
envers le prLlteur d'une rentc qu'oii nomme perpétuelle. Quarit aus<em- 
prunts remboursables, ils ont été variés ii l'infini. Quelquefoison a yrornis 
le remboursemerit par la voie du soqt , sous la forme de lots, ou bien on 
a payé chaque annbe, avec la  rente, une portion du principal, ou bien ori 
a donné un intéret plus fort que le taux courant, à coiidition que la rente 
serait é!eiriCe par Ià mort du preteur, comrrie dans les reriles viageres et 
les toritixie;. Dans les rentes viagères, la rente de chaque prtlteur s7éteirit 
avec sa vie ; dans les tontines, elle se rkpartit eiitre les pr~teurs  qui sur- 
vivent, de maniere que le dernier survivant jouit de la rente de tous les 
pr6teurs avec lesquels il a été associé. 

Les rentes viagères et les toritines sont des emprunts très-onéreux pour 
l'emprunteur, qui paie jusqu'à la liri le merne interet, quoiqu'il se iibére 
chaque année d'une portion du principal; elles sont, de plus, immorales : 
c'est le placement des égOistes : elles favorisent la dissipation des capi- 
taux, en fournissant au preteur un moyen de manger son fonds avec son 
revenu, sans risquer de mourir de faim. 

Les gouvernemens qui ont le mieux eritendu la matière de l'erriprurit 
et de l'impôt, ri'ont fait, du moiris ddns les derniers temps, aucun em- 
prunt reniboursable. Les créariciers de l'état, quand ils veulent ctiariger 
de placement, ri'ont.d'autre moyen que de vendre le titre de leur créance; 
ce qu'ils font plus ou nioins avantageusement, selon l'idée que l'acheteur 
a de la solidilé du gouvernement débiteur de la rente '. De tels ernprunts 
ont toujours été fort difficiles à faire p o u  les princes despotiques. Quand 
le pouvoir d'un prince est assez étendu pour qÙ'il puisse violer ses enga- 
gemens sans beaucoup de dificultés , quand c'est le prince qui co1itract.e 
personnellement, et qu'on peut craindre que ses obligations ne soient 
pas reconnues par. son successeur, les preteurs répugnent a toute 
avance de fonds, à moins qu'elle n'ait un terme 00 leur inlagination se 
repose. 

Les créations ct'olfices où le titulaire est obligé de fournir une finance, 
ou un cautionnement dont 1s gouvernement lui paie un intéret , soiit des 
espèces d'emprunts perpétuels ; mais ils sont forcés. Une fois qu'on a tàt6 
de cette ressource, quelque peu ridicule, on réduit en omces privilégiés, 

* l'oyez, au paragraphe suivant, comment les goiivcrneniens peiiverit 4tcindi.e 
iinc tlcttc iioii-i.cmboursab1 cn la rachctaiit n'1.1 coiirs. 
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sous des pr4lextes trks-plausibles, presque toutes les professions, juqu'à 
celles de charbonnier et de crocheteur. 

Les anticipations sont une autre espèce d'emprunt. Par anticipations, 
o ~ i  entend la vente que fait un gouvernement, moyennant un sacrifice, 
de reverius qui ne sont pas encore exigibles; des traitans en font l'avarice, 
et retiennent un intérêt proportionné aux risques que la nature du gou- 
verriement ou l'incertitude de ses ressources leur forit courir. 

Les engagemens que le gouvernement contracte de cette manière, et 
qui sont acquittés, soit par les receveurs des contributions , soit par de 
nouveaux billets fournis par le trésor public, forment ce qu'on nomme 
d'après une expression anglaise un peu barbare, la dette flottante. Quant 
à la dette consolidée, c'est cette partie dont la rente seule est reconnue 
par la législature, et dont le fonds n'est pas exigible. 

Toute espèce d'emprunt public a l'inconvénient d'enlever aux usages 
productifs des capitaux , ou des portions de capitaux, pour les dévouer à 
la consommation ; et de plus, quand ils ont lieu dans tin pays dont le gou- 
vernement iiispire peu de confiance, ils ont l'inconvénieiit de faire monter 
I'intérét des capitaux. L'agriculture, les fabriques et le commerce trou- 
vent plus difficilement des capitaux à emprunter, lorsque l'état offre 
constamment un placement facile et souvent un intér4t élevk. Pour obtenir 
la préférence sur un concurrent si redoutable , l'industrie est obligée i 
des frais de production plus considérables, qui diminuent la consomma- 
tion en renchérissant les profits. 

Le grand avantage qui résulte pour une nation de la faculté d'emprun- 
ter, c'est de pouvoir repartir sur un grand nombre d'années, les charges 
que réclament les besoins d'un moment. Les gouvernemens elévent en 
général leurs dépenses ordinaires au niveau des contributions qu'on peut 
tirer des peuples ; et ils sont obliges d'avoir recours A la ressource ex- 
traordinaire des emprunts, pour subvenir aux dcpenses extraordinaires de 
la guerre. L'emprunt met à leur disposition un capital à dépenser chaque 
année, sans les obliger a demander au contribuable au-dela de l'intbrbt 

.de ce même capital. Ils repoussent sur l'avenir une partie des exigences 
du présent ; ce qui les a rendus un peu faciles reconriaitre ces exigences. 

De même qu'à l'impôt, on a voulu trouver à l'emprunt , iridépendam- 
ment des ressources qu'il prCscnte pour satisfaire aux besoins de l'état, 
des avantages provenant de sa nature ; on a dit que tes contrats ou les 
titres de créance qui composent la dette publique, deviennent dans I ' h t  

véritables valeurs, ct que les capitaux représentos par cPs contrats, sol.it 



autant de richesses réelles qui prennent rang dans les fortunes '. C'est 
une erreur : un contrat n'est que le titre qui atteste que telle propriété 
appartient à tel homtne. C'est la propriété qui est la richesse , et non le 
parchemin qui en constate le possesseur. A plus forte raison, un titre 
n'est pas richesse lorsqu'il ne représente pas une valeur réelle et existan te, 
et qu'il n'est autre chose qu'une délégation fournie par le gouvernement 
au prêteur, afin que ,celui-ci puisse, chaque année, prendre part aux 
revenus encore A naître entre les mains d'un contribuable. Si les titre v e  
nait à être anéanti (comme il l'est par une banqueroute), y a-t-il une 
richesse de moins dans la société? nullement : le contribuable dispose alors 
de cette portion de son revenu, qui aurait passé au rentier. 

On a représenté l'achat et la vente des titres de créances sur le gouver- 
nement, comme un mouvement de fonds , une circulation favorable à la 
société. Une circulation n'a rien de favorable par elle-même : c'est le 
mouvement d'une meule qui tourne à vide. Elle n'est utile que lorsqu'elle 
est accompagnée d'effets utiles ; comme dans le cas oh des matières pre- 
mières passent entre les mains de l'industrie pour y recevoir une valeur 
nouvelle, ou bien lorsqu'un consommateur , en achetant un produit, re- 
place entre les mains des producteurs un capital que ces derniers font 
travailler utilement Mais daris la vente des fonds publics , si le capital 
de celui qui vend est libérc?, le capital de celui qui achkte est engagé à sa 
ilace. Ce n'est autre chose que la substitution d'un créancier de l'état à 
un autre, et la répétition d'une opération semblable ne fait que multiplier 
les frais dont chacune d'elles est accompagnée. Quant aux gains qui pro- 
viennent des variations du cours, ils sont toujours fondés sur une perte 
équivalente supportée par d'autres personnes '. 

Considérations sur les avantages de l'exisleny d'une delle publique, page 8. 

On a représenté aussi les effets publics comme des valeurs servant à faciliterla 
circulation des autres valeurs. Pour qu'ils pussent remplacer jusqu'à un certain 
point la monnaie, il faudrait qu'ils en eussent les avantages ; qu'ils pussent être 
donnés et reçus sans frais ; que leur valeur ne variât pas d'un jour à l'autre, d'une 
heure à l'autre; qu'ils eussent en un mot les qualités que nous avons (Liv. 1, ch. 26 

et 30) reconnues nécessaires pour qu'un papier puisse tenir lieu de monnaie, qua- 
lités que les effets publics n'ont sous aucun rapport. Leur circiéation occupe une 
partie de l'agent de la circulation, loin de le remplacer. 

V n  a prétendu que la hausse graduelle des fonds publics, quand elle n'était 
pas suivie d'une baisse, équivalait pour les vendeurs, à lin accroissement de capi- 
tal sans entrnii~er dc pertc polir qiii cliic cc fiit. 11 fniit toujoiirs se défier de ces 
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Le mal est bien plus grand lorsque l'achat et la vente des fonds publics, 

devenus fictifs par des marchés à terme, ne sont plus qu'un jeu ou le 
gaih n'est que la dépouille des joueurs malheureux ou peut-être moins 
bien informés ' ' 

On a dit qu'une dette publique attachait au sort du gouvernement tous 
les créanciers de l'état, et que ceux-ci, associés à sa bonne comme à sa 
mauvaise fortune, devenaient ses appuis naturels. C'est très-vrai. Mais 
ce moyen de conservation , s'appliquant à uri mauvais ordre de choses 

- -  - 

effets magiques où quelque chose vient de rien. 11 est impossible qu'un homme 
puisse jouir d'une valeur (qui n'est pas créée) sans que ce soit aux dépens de quel- 
qu'un. Lorsque l'état a vendu pour 65 francs, une rente de a francs, au capital de 
100 francs, il a constitué la nation débitrice d'une valeur de 100 francs que le prê- 
teur a acquise pour 65 francs. les 3.5 francs que se partagent, dans ce cas, les 
joueurs à la hausse, sont une perte supportée par les contribuables qui paient une 
rente équivalente a un principal de la valeur de 100 francs, principal dont ils n'ont 
touché que 65 francs. 

Dans les marchés à terme, le vendeur s'engage a livrer a une époque déterrni- 
née, une certaine quantité d'effets publics à un certain prix. Quand le terme est 
venu, si le cours de l'effet que le vendeur doit livrer est plus élevé que le prix au- 
quel il a vendu, au lieu de livrer l'effet, il paie a l'acheteur la différence des deux 
prix; si le cours est plus bas, c'est l'acheteur qui, au lieu de prendre livraison de 
l'effet, paie fa différence. On voit que les obligations fournies par le gouvernement, 
ne sont pour rien dans les jeux de bourse, si ce n'est pour fournir le cours qui sert 
de base au paiement des différences. Les joueurs ne sont point des prèteurs véri- 
tables, mais de simples parieurs qui font une gageure qu'à une époque détermi- 
née, les obligations du gouvernement seront au-dessus ou au-dessous d'un certain 
prix. 

On ne peut sans gémir penser aux abus qui peiivent résulter d'un semblable jeu. 
Les gouvernans influent sur le cours des effets publics de bien des manières : ils 
font exécuter des achats par les caisses d'amortissement, ou bien les leur défen- 
dent; ils se brouillent ou se raccommodent avec d'autres gouvernemens, et rendent 
ou non de nouveaux emprunts nécessaires; ils préparent dans le secret du conseil, 
des lois,dont l'effet inévitable sera de faire monter ou baisser les engagemens de 
l'état. L ~ S  personnes qui sont à portée de savoir les mesures que l'on prépare, et 
de connaître avant les particuliers, les occurences étrangères qui peuvent influer 
sur le prix des fonds publics; les personnes qui reçoivent les informations données 
par les agens accrédités ou secrets, par les courriers extraordinaires et par les té- 
légraphes; ces personnes, dis-je, peuvent d'avance faire, au moyen de leurs affidés, 
des achats et des ventes ruineux pour les joueurs qui n'ont pas les mêmes avan- 
tages. 

SIXIÈME  DITI ION . 38 
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comme à un bon, est précisément aussi dangereux pour une nation qu'il 
peut lui Btre utile. Voyez l'Angleterre, où cette raison, dans bien des cas, 
a contraint uiie foule de gens très- honnStes à soutenir une administra- 
tion très-perverse , et un regime rempli d'abus '. 

On a dit que la dette publique fixait l'état de l'opinion sur la confiance 
que mérite le gouvernement, et que dès-lors le 'gouvernement, jaloux 
de maintenir iin crédit dqnt elle montre le degré, était plus interessé à se 
bien co~iduire. Il convient de faire ici une distinction. Se bien conduire 
pour les créanciers de l'état, c'est payer exactement les arrérages de la 
dette ; se bien conduire pour le contribuable, c'est dépenser peu. Le prix 
courant des rentes offre à la vérité un gage de la premiére manière de se 
bien conduire, mais nullement de la seconde. 11 ne serait peut-être pas 
même extravagant de dire que l'exact paiement de la dette, loin d'&re 
une garantie de bonne administration , y supplée en beaucoup de cas. 

On a dit en faveur de la dette yublique qu'elle offrait aux capitalistes 
qui ne trouvent point d'emploi avantageux de leurs fonds, un placement 
qui les empêche de les envoyer au dehors. Tant pis. C'est une amorce 
qui attire les capitaux vers leur destruction , et grève la nation de Sin- 
térht que le gouvernement en paie : il vaudrait bien mieux que ce capital 
eût &té prêté à l'étranger ; il en reviendrait t6t ou tard, et, en attendant, 
ce serait l'étranger qui paierait les intérSts. 

Des emprunts publics modérés, et dont les capitaux seraierit employés 
par le gouvernement en établissemens utiles, auraient cet avantage d'offrir 
un emploi à de petits capitaux situés entre des mains peu industrieuses, 
et qui , si on ne leur ouvrait pas ce facile placement, languiraient dans 
des coffres , ou se dépenseraient en détail. C'est peut-être sous ce seul 
point de vue que les emprunts publies peuvent produire quelque bien ; 
mais ce bien m h e  est -un danger , s'fi i.t pour les gouvernemens une 
masion de dissiper les 6pargnes des nations. Car à moins que k pria- 
cipal n'ait été dépensé d'une mamére constamment utile au public, 
comme en routes , en facilités pour fa navigation , etc. , il valait mieux 
pour le public que ce capital restat enfoui : alors du moins si le public per- 
dait pour un temps l'usage du fonds, il n'en payait pas les intérits. 

a On peut voir dans les écrits de Jérhie Bentham à -1 pdnt est po& l'abus 
des Irais de procédure,des sinéciires, le fardeau qu'impose A la nation Ie clergé de 
l'église dominante, & bien d'autres abus qui rnaIheureusement ne peuvent étre 
corrigés par des moyens kgaux, *uisque la majorité de la législature est nommée 
sous l'influence des classes privilhgiees elles-mémes qui en profitent. 



En résumé , il peut Btre expédielit d'emprunter Iorsqu'on n'a, comme 
les gouvernemens, qu'un usufruit à dépenser, et que 1'0x1 est forcé de 
dépenser un capital ; mais qu'on ne s'imagine pas travailler à la prospbrité 
publique en empruntant. Quiconque emprunte, particulier ou prince , 
grève son revenu d'une rente et s'appauvrit de toute la valeur du prin- 
cipal s'il le consomme ; or, c'est ce que font presque toiijoi~rs les nations 
y ui empruntent. 

Le crédit public est la confiance qu'on accorde aux engagemens con- 
tractés par le gouvernement. L'état emprunte à des conditions d'autant 
meilleures que cette confiance est plus entière ; on peut présumer dbs- 
lors que les contribuables sont d'autant moins charges d'impôts , que 
le gouvernement a plus de crédit. On verra tout à l'heure jusqu'à quel 
point cette présorription est justifiée par l'expérience. 

Le crédit de tous les gouvernemens a été fort peu stable jusque vers 
la fin du dix-huitième siècle. Les monarques absolus, ou à peu près ab- 
solus, inspiraient peu de confiance : leurs recettes et leurs dépenses étant 
tenues secrétes, le public ne pouvait juger ni la nature de leurs embar- 
ras, ni l'étendue de leurs ressources. Là où la volonté d'un seul fait la 
loi, les preteurs n'ont d'autre gage de la solidité des promesses, que la 
bonne volonté du prince ou du ministre en crédit ; l'avénement d'un nou- 
veau prince, ou seulement d'un autre ministre, peut anéantir les pro- 
messes les plus solennelles. Pour suppléer au crbdit, on offrait différentes 
amorces aux prêteurs : tantôt c'était l'appât des gros intérêts des rentes 
viagères et des tontines, tantôt celui des annuités, des primes, des lots 
ajoutés à I'iiitéret stipulé. En Angleterre même, au milieu des brillantes 
victoires de Marlborough, les billets de l'échiquier perdaient jusqu'à qua- 
rante pour cent '. La reine Anne emprunta neuf millions sterling, aux- 
quels on attacha des lots qui ne montèrent pas à moins de 2,723,918 li- 
vres sterling, indépendamment des intérêts ". Le crédit de l'Angleterre 
d'abord, et de plusieurs autres états, s'est affermi depuis; ce qu'il faut at- 
tribuer principalement à l'exactitude scrupuleuse avec laquelle ils ont 
acquitté les intérêts de leur dette. 

Steuart,, Ècononaie politique, tome II, page 384 de l'édition franqaise. 
Robert Hamilton, On th,e nntion,al: Deht, ti*oisieme édition, page 73 de l'édition 

anglaise. 



A considérer les ressources d'un gouvernement, il mérite plus de con- 
fiance qu'un particulier. Les revenus d'un particulier peuvent lui man- 
quer tout a ooup, ou du moiris en si grande partie, qu'il demeure hors 
d'état d'acquitter ses engagemens. Des faillites nombreuses dans le com- 
merce, des événemens majeurs, des fléaux , des procès, des injustices, 
peuvent ruiner un particulier, tandis que les revenus d'un gouvernement 
se fondent sur des trib!ts imposés à un si grand nombre de contribua- 
bles, que les malheurs particuliers de ceux-ci ne peuvent compromettre 
qu'une faible portion du revenu public. 

Mais ce qui favorise singulièremerit les emprunts que font les gouver- 
nemens, est bien moins la confiance qu'ils méritent ou qu'on leur ac- 
corde, que quelques autres circonstances accessoires qui sont dignes de 
toute l'attention des publicistes. 

Les fonds publics sont un placement plus connu, plus accessible qu'au- 
cun autre, Tout le monde est admis à y porter ses épargnes. Nul place- 
ment n'exige moins de formalités, moins de précautions, moins de capa- 
cite dans le prêteur, et ne l'expose moins aux chicanes de la mauvaise 
foi. On en fait usage sans Stre obligé de mettre le public dans sa conti- 
derice, et sans autres frais que le paiement d'un courtage. On a de plus 
investi les placemens dans les fonds publics, de tous les priviléges que 
peut conférer l'autorité souveraine. Pendant que le génie de la fiscalite 
exploite avec avidité les sources de presque tous les revenus, celle-ci a 
été mise a l'abri de ses atteintes. Nulle contribution n'est assise sur les 
rentes paybes par l'état. Leur transmission a ét6 affranchie des droits, 
aussi bien que des formalitésqui accompagnent toute autre transmission. 
Ce fonds, aussi bien que ses intérets, ont été déclarés insaisissables; tel- 
lement qu'un créancier de l'état, criblé de dettes, peut tranquillement 
consommer ses revenus en bravant ses créariciers. S'il conçoit quelques 
inquiétudes sur la solvabilité du trésor, s'il arrive qu'il ait besoin de ses 
fonds, si quelque autre emploi les appelle, il lui sufit de vingtquatre heu- 
res pour les réaliser ; il peut le faire obscurément; la possibilité de ven- 
dre, lui fait regarder comme nul le danger de garder. 

Cependant tous ces priviléges , et ces moyens accessoires d'attirer les 
accumulations des particuliers dans le gouffre desdépenses publiques, se 
sont trouvés insuffisans dans beaucoup de cas. Tl n'est personne qui ne 
sente que les gouvernemens sont des débiteurs trop puissans pour n'être 
pas toujours un peu dangereux. Dans les conventions conclues entre eux 
e t  les particuliers, ils sont nécessairement juges en meme temps que par- 
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ties : comme dépositaires du pouvoir de faire des lois, ils peuvent déler- 
miner l'époque et la manière dont, en leur qualité de débiteurs, ils de- 
vront s'acquitter; le recours aux tribunaux est insuffisant contre eux, 
puisque les tribunaux sont les organes de l'autorité et les exécuteurs de 
la règle qulil lui plaît d'établir ; enfin nulle contrainte ne peut etre exer- 
cée contre le gouvernement, et ,  en dépit de sa bonne volonté, les tem- 
pêtes de la politique peuvent le mettre hors d'état de s'acquitter. 

Ces considérations expliquent pourquoi, malgré tous les moyens em- 
ployés pour soutenir leur crédit, ou plut& pour y suppléer, ils ne trou- 
vent pas en général des fonds à des conditions aussi avantageuses que de 
solides hypothèques ou iine maisori de commerce du premier rang. Plu- 
sieurs états auraient même été dans L'heureuse impossibilité de dépenser 
leurs revenus par anticipation, si 1'Arigleterre ne leur avait fourni un 
moyen d'emprunter qui l'emporte en puissance sur tous les autres. Je 
veux parler du mode usité maintenant partout, de négocier les emprunts 
par souscription à des compagnies de traitans qui achètent les rentes de 
l'état en gros pour les revendre en détail '. 

Le gouvernement qui veut recevoir un principal et qui ne peut le payer 
qu'en donnant une rente annuelle, met en vente la promesse de cette 
rente que nous supposerons ici de 5 fr., et la cède, entre les différentes 
compagnies de prêteurs, A celle qui, pour l'obtenir, lui offre le plus gros 
capital. Jusque-là , et en supposant que l'en1 yrunt soit suifisamment jus- 
tifié par des besoins véritables, cette marche n'a rien.que de conforme 
aux intérêts du public ; car, plus la rente de 5 fr. est payée chèremeiit, et 
moins l'état a de semblables rentes it fournir pour obtenir le capital dont 
il a besoin. Mais, dans l'exécution, cette opération devient plus compli- 
qube et plus fâcheuse. Afin d'assurer le titre du prêteur, et pour déguiser 
en même temps le taux de l'intkrêt, le gouveriiement consent à supposer 
que le prêteur a verse dans ses caisses une somme de 100 fr. et qu'il lui 
en paie l'intérêt a 5 pour cent, quoique la compagnie financière qui s'est 
chargée de l'emprunt, n'ait payé cette meme rente de 5 fr. que 89 fr., 
72 fr., 60 fr. et meme moins ; de sorte que dans ce dernier cas, par 
exemple, l'état se reconnait débiteur pour chaque rente de 5 fr., outre la 
somme de 60 fr. qu'il a reçue, d'une soiilme imaginaire de 40 fi-. qu'il n'a 
pas reçue. 

11 parait qiie ce riiode a été ein1,loye d'abord par Pitt, niiiiiatre ii qui I'liuinaiiiti. 
il pliis d~ rcl~rochcs à hirc (lii'oii. iic ~ C I ~ S C .  
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On comprend que par ce moyen, I'intérbt pouvant être porté aussi 
haut qu'on le veut sans etre stipulé, un gouvernement peut emprunter, 
quel que soit le crédit dorit il jouit. S'il en a peu, l'intéret peut etre 4 un 
taux tel que la portioii d'intéret qui représente la prime d'assurance of- 
ferte au preteur, couvre son risque, quoique fort grand ;-et qu'un gouver- 
nement qui repi  t peu de capi ta1 pour chaque rente de 5 fr. qu'il donne, 
peut néanmoins toucher la somme qu'il désire, en multipliant les rentes 
d'autant plus qu'il les vend moins cher. 

Dans le siècle dernier, les gouvernemens ne pouvaient gueke trouver 
de pi.eteurs que parmi leiirs sujets, ou tout au plus parmi les capitalis- 
tes qui avaient avec leiirs sujets de frequentes relations. Par I'intermé- 
diaire des compagnies financiéres, ils en ont trouve chez toutes les nations 
commerçantes du monde. Ces compagnies ont des correspondans et 
meme des associds dans toutes les grandes villes de l'Europe, Chacune 
des maisons correspondantes, par la connaissance qu'elle a des capitalis- 
tes qui se trouvent dans sa résidence et parmi ses relations, peut estimer 
par aperçu la somme de rentes qui pourront Atre placées A Londres, à 
Vienne, ii Francfort, à Amsterdam, à Hambourg, etc. Le taus auquel la 
compagnie consent a se charger d'un emprunt, est toujours inférieur à 
celui auquel se vendent les rentes analogues dans ces différentes villes, 
qui deviennent des marchés toujours ouverts pour les emprunts que font 
les différens gouverneaieils de l'Europe et de 17Am6rique. Les gouverne- 
mens ne sont plus obligés de solliciter et de meriter la confiance du pu- 
blic; cela devient l'affaire des traitans, et les moyeiis qu'ils mettent eri 
auvre dans ce but, leur réussisserit d'autant mieux qu'ils font eux-mêmes 
partie des nations, et mettent dans cessortes de spéculations l'intelligence 
et l'activité qui président ordinairement aux affaires privées '. 

l nl. Dufresne de Saint-Léon, que rendent extrénlement recommandable ses 
connaissances pratiques, et la part honorable qu'il a prise, pendant de nombreuses 
années, a l'administration des flnances de France, a donné dans un écrit publié 
en 1824 ($ludes du crédii public, page 95), et en déguisant les noms d'hommes 
et de lieur, un exemple des manœuvres qui sont mises en pratique par les traitans 
pour pouvoir vendre avec profit les emprunts dont ils se.sont chargés; Le gouver- 
nement de Kaples, par supposition, ouvre un eiiiprunt de cent millions portant 
lin intérèt de cinq iiiillions. Le juif Samuel, parlant talit en son propre noin 
qu'au nom de ses co-i~itéressb, en offre 665 pour cent: c'est-à-hire, qu'il offre 
63 millions d'lin capital de it)o iiiillions, dont le gouvernement napolitain se rc- 
coriiiait rléhiteiir , ct s'ciigiige ii vcrscr cette. soinine en doiize termes, dc mois ci\ 
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C'est ainsi que les capitaux anlassés par l'industrie et l'économie des par- 
ticuliers dans tous les coins du monde, sont pompés par les traitans et livres 
aux puissances ; c'est ainsi que des puissiinces qui n'avaient aucun crédit, 
ont pu cependant emprunter à des conditions que n'obtiennent pas tou- 
jours les particuliers les plus solvables : le roi de Naples à 94, en recon- 
naissant au preteur un capital de 100 ; la Russie à 95 l /2  ; l'Autriche à (36 ; 
la Prusse à 99 1/2 ' 

11 faut bien, dira-t-on, que l'état ait du crédit pour résister à une agres- 
sion injuste, pour affermir son indépendance. - Ce serait fort désirable 
assurément; mais c'est prbcisément dans les occasions ou les états ont 
besoin d'affermir leur indépendance ou d'asseoir leurs institutions, qu'ils 
peuvent le moins compter sur les traitans. Dans les querelles qu'on suscite 
aux nations, la cause la plus juste est, en général, la plus faible. Quicon- 
que n'a pas pour soi la force est obligé d'avoir la raison. Ce n'est point 
cette cause qui sourit aux hommes uniquement animés d'intérêts pécu- 
niaires ; ils so rangent du parti qui paie le mieux; or, c'est celui qui dis- 
pose des forces matdrielles de la socibté. Ils n'examinent point si un gou- 
vernement respecte ou non les droits de l'humanité, s'il agit dans un sens 
opposé aux lumikres acquises, s'il cherche à replonger les nations dans 
l'ignoraiice, la superstition 'et les désordres qui signalent, sans exception, 
les siècles précédeiis ; mais ils examinent si ce gouvernement a des légis- 
lateurs complaisans pour donner un vernis légitime à l'impôt, et des sol- 
dats bien dis~i~linés-~our le faire payer. 

mois. La compagnie Samuel, toute riche qu'elle est, n'a pas 65 millions , et n'a 
aucune envie d'ailleurs de confier ses capitaux à quelque gouvernement que 
ce soit, mais de les recouvrer avec de gros bénéfices pour entreprendre une nou- 
velle affaire du même genre avec le gouvernement russe ou autrichien. Elle met 
en conséquence sa rente napolitaine en vente sur tous les marchés de l'Europe. Eri 
mème temps, elle charge ses agens A Londres, à Paris et ailleurs, d'acheter des 
parties de cette même rente, aux prix de 66, 67, et davantage. Le prix élevé qu'elle 
en paie, ne lui coilte rien, parce qu'étant acheteuse et vendeuse tout à la fois, elle 
reçoit, par les mains n'un de ses agens, ce qu'un autre a déboursé pour elle. Pen- 
dant que le cours s'établit ainsi, d'autres capitalistes, dans le but de spéculer suc 
la hausse de cette rente, ou simplement de placer leurs accumulations, achetent et 
lie revendent pas. La même manœuvre s'exécute sur les différentes places (le l'Eu- 
rope, jusqu'à ce que l'emprunt napolitain soit entiérement placé, et que la compa- 
gnie Samuel ait réalisé lusieurs millions de bénéfice. P Voyez le cours des efFets publics aux boiirses de Loriclres et de 13aris, ail  niois 
dc juin 1524. 
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En 1776, l'Angleterre trouvait des secours pour - l'aider à soutenir ses 
injustes prbkntions contre les Ékts-unis, et les États-~nis n'en trou- 
vaient point pour défendre leur indépendance. En 1792, les puissances 
coalisées trouvaient de l'argent pour dicter des lois à la France; et la 
France, poussée au désespoir, n'aurait pas conservé son indépendance 
sans les mesures violentes dont elle a eu tant à gémir. Plus récemment 
or1 a trouvé des millions pour plongerndans la dégradation les compa- 
triotes du Cid ; et la partie mitoyenne, vertueuse et éclairée de ce peuple, 
a 6té livrée en proie ii la partie fanatique et barbare. 

L'abus qu'on a fait du crédit, ou plut& des moyens qui suppléent au 
crédit, a conduit le véritable publieiste, celui qui s'occupe des intér* 
du public, à se demander à quoi tout cet appareil si vanté pouvait $tre 
bon, II a jeté les yeux sur l'Angleterre, et il a vu une nation tellement 
obérée par les intérets de sa dette, et k s  objets de la consommation tel- 
lement renchéris par les impôts, que le travail ehez elle ne sufit plus à la 
classe indigente pour la faire subsister ; et qu'au sein de la plus admirable 
industrie et de l'activité la plus soutenue, la plupart des citoyens y sont 
coiistamment en butte aux plus cruelles privations +. 

Beaucoup de personnes respectables, mais trop peu accoutumées à sui- 
vre les faits jusque dans leurs derniéres conséquences, vantent avec en- 
thousiasme la puissance du cr6dit public; des négocians qui ont voué par 
état une sorte de culte à la fidelité scrupuleuse que l'oii doit mettre à 
payer ses dettes, ne s'aperçoivent pas que, pour les gouvernemens, il est 
une vertu plus haute : c'est de n'en pas contracter. Il est impossible aux 

On demande quelquefois comment, avec des frais de production aggravés par 
l'impdt, les Anglais peuvent vendre au dehors à meilleur marché que des peuples 
moins surchargés. En premier lieu il y a des draw-backs; ou restitution de droits 
sur presque tous les grands objets d'exportation ; en second lieu, les droits d'en- 
trées que les marchandises paient aux douanes étrangères, sont phis modérés pour 
les Anglais que pour d'autres nations, grace aux soins de leur gouvernement; 
enfin ce qui, pour le consommateur anglais, rencherit le plus les produits, sont les 
impdtç qu'ils doivent supporter dans les dernières faqons qu'ils reçoivent, et no- 
tamment de la part des détailleurs. Le prix du pain doit payer, indépendamment 

s 

de sa part de l'impdt foncier, de la dixme , de la taxe des pauvres, de celle des 
chemins, etc., les irnpbts directs et indirects du meunier et du boulanger ; fe prix 
des vèternens est souvent moins Blevé par ce que co-iite l'étoffe, que par les énor- 
mes imp6ts de oonwmmat&n que paient le marchand en détail, le tailleur, etc. 
Les acheteurs étrangers sont affranchis de cette portion des frais de production. 
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gouvernemens de ne pas rejeter le fardeau de leurs dettes sur le peuple, 
et ils doivent toujours craindre que le peuple ne se lasse de supporter des 
charges qui ne sont pas accompagnées d'avantages proportionnés. Si 
nous, génération présente, avons, du moins par notre silence, consenti à 
grever les revenus de nos neveux, nos neveux ne jugeront-ils pas conve- 
nable de secouer ce fardeau, s'ils viennent à s'apercevoir qu'il n'a servi 
en rien a leur bonheur, ni à leur gloire? L'avenir peut se croire fondé a 
demander des comptes au présent. Les représentans futurs d'une nation 
reprocheront peut-6tre à leurs prédécesseurs de ne l'avoir pas bien re- 
présentée. Combien d'emprunts ne pourront-ils pas imputer à des votes 
corrompus, à une fausse politique, à un orgueil national mal entendu, à 
des systèmes surannés? Erifin , nos neveux peuvent se Srouver dans des 
circonstances fâcheuses, et ne prendre conseil que de leurs embarras et 
de leur pouvoir. 

On a cru prévenir ces ex trbmi tés par des caisses d'amortissemeri t . 
Elles ofhiraient un moyen d'éteindre et de rembourser les ernpruiits non 
remboursables, si l'on respectait invariablement l'objet de leur institution. 
Voici ce qu'il y a de fondamental dans leurs opérations. 

Si l'état emprunte cent millions à cinq pour cent, il faut qu'il se procure 
toutes les années une portion du revenu natio~ial égale à cinq millions 
pour acquitter les intérets de cet emprunt. Il établit ordinairement un 
impôt dont le produit s'élève à cette somme chaque année. 

Si l'état porte l'impôt à urie somme un peu plus forte, à celle de 5 mil- 
lions 462,400 francs, par exemple; s'il charge une caisse particulière 
d'employer les 462,400 francs d'excédant, à racheter chaque année, sur 
la place, une somme pareille de ses engagemens; si cette caisse emploie 
au rachat, non-seulement le fonds annuel qui lui est affecté, niais de plus 
les arrérages des rentes dont elle a racheté le titre, au bout de cinquante 
ans elle aura racheté le principal tout entier de l'emprunt de cent millions. 

Telle est l'opération qu'exécute Urie caisse d'amortissement . 
L'effet qui en résulte est dû à la puissance de l'intérêt composé, c'est- 

à-dire , d'un intérêt qu'on accumule chaque année pour rajouter à son, 
principal, el qui lui-menie porte ainsi intérêt pour toutes les années sui- 
van tes. 

On voit que, moyennant un sacrifice annuel égal, tout au plils , au 
dixième de l'intérêt, ori peut, avant cinquante années, racheter une rciile 
de cinq pour cent. Cel~cndarit, conlriie la veritc des coritrals de rerite est 
lihibe, si les possesseurs des coiilrats ne veulent pas s'en dessaisir au pair, 



c'est-&dire, sur le' pied de vingt fois la rente, alors le rachat est uo peu 
plus long; mais cette dificulté même est un signe du bon état dl1 %crédit. 
Si au coiitraire le crédit chancelle, et que pour la même somme on puisse 
racheter une plus forte somme de contrats, alors l'amortissement peut 
avoir fieu à un terme plus rapproché. De façon que plus le crédit dhdine, 
et plw une caisse d'amortissement a de ressources pour. le rem~nter, et 
que les ressources qu'elle offre rie s'affaiblisseot qu'autant que le crédit 
public a moins besoin de son secours. 

A l'aide d'une sernhlable caisse, un gouvernement peut soutenir le prix 
des effets publics, et par conséquent emprunter à de meilleures condi- 
tions. C'est sans doute ce qui a fait dire a Smith, que les caisses d'amor- 
tissement, qui avaient été imaginées pour la réduction de la dotte, ont 
8té favorables à son accroissemerit. 

On peut ajouter que les iiitérets payés par le trésor, et mis en réserve 
par la misse, sont un app%t qui. provoque de nouvelles dépenses pour 
lesquelles on n'ose avoir recours à de nouveaux emprunts. Les fonds des 
caisses d'amwlissement d'Angleterre et de France ont été, par diverses 
lois, détournés de cette manière, de l'emploi auquel ils avaient été des- 
tinés, et la nation a perdu ainsi le fruit du sacrifice supplémentaire qu'on 
lui avait demandé en empruntant. 

Maisen supposant meme que le fonds d'amortissement piit être religiou- 
sement respecté, en supposant des législatures parfaitement indépen- 
dantes et capables d'opposer, à toutes les époques, une résistance in& 
hranlable aux gropositioris des ministres, une caisse d'amortissement est 
Urie i~lslitution qui entratne des frais, des abus, et qui ne rend efîective- 
ment aueuii service quand l'état est bien administré. 

Pour un état, comme pour un particulier, il n'y a pas deux moyens de 
s'affranchir de ses dettes. Cet unique moyen cst d'y consacrer i'excbdant 
de ses revenus sur ses dépenses. Les dépenses atteignent-elles le revenu ? 
la dette n'est pas diminuée, quoi qu'on fasse ; elle est meme augmentée 
s'il y a un excédant du côté de la dépense. tes revenus euceden t -ils la 
dépense? le procédé le plus expéditif et le moins coûteux, est d'em- 
ployer immédiatement cet excédant au ;achat d'une partie des obligations 
de l'état. La manoeuvre des in térets composés n'est qu'un pur charlata- 
nisnie. Quand l'état est assez heureux pour avoir cette année un excé- 
dant de vingt millioiis sur ses recettes, et qu'il rachète en conséquciice 
uii iriillioii de sebentes , n'a-t-il pas ce million à payer de rnoiiis l'année 
prochaine ? et si ses rccettes et ses déperiscs sori t encore clans la mênie 
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situation, son excédant de I'annt5e prochaine ne sera - t - il p de vingt 
un millions, qui rachéteront un million et cinquante mille francs ? n'est-ce 
pas là tout l'effet qu'on peut attendre de l'intérêt composé ? 

On voit que le point essentiel pour éteindre une dette, c'est, tout bon- 
nement, de réduire les dépenses et d'y employer les recettes excédantes. 
Pendant toutes les années de la guerre que l'Angleterre a fait à la r6vo- 
lution française, et même années aprés, l'Angleterre a constam- 
ment emprunté des sommes beaucoup plus considérables que celles qui 
étaient rachetées par sa caisse d'amortissement. Il aurait mieux valu pour 
elle qu'elle eût employé à ses dépenses les impûts additionnels qu'elle 
avait établis au profit de son amortissement , et qu'elle eût emprun tO de 
moins le montant 'de ces charges additionnelles. C'est maintenant une v6- 
rit6 dont on convient en Angleterre, et sur laquelle on peut appeller en 
tbmoignage deux économistes célébres de notre époque. Robert Na- 
milton, & qui nous devons le meilleur ouvrage qu'on ait fait sur la dette 
publique, prononce qu'on n'a retiré de la caisse d'amortissement qu'un 
avantage fictif et illusoire *; et David Ricardo déclare qu'elle n'a 6th caisse 
d'amortissement que de nom '. 

On a maintes fois propost! d'affranchir un état de ses dettes par une 
banqueroute brusque ou graduelle ; mais une mesure de ce genre , en 
mettant même B part ce qu'elle peut avoir d'injuste, ne rémédierait nul- 
lement au mal : elle n'aurait d'autre effet que de le transporter sur d'aup 
tres individus. Sans doute on déchargerait les revenus des contribuables 
de tout l'impôt qu'on leur fait payer pour acquitter les intérêts de la dette; 
mais on diminuerait les revenus des créanciers de l'état de tout le mon- 
tant de la même somme. Ce résultat serait même plus funeste pour les 
créanciers, qu'il ne serait favorable aux contribuables ; car enfin, parmi 
ces derniers il n'en est aucun à qui l'impdt , quelque exagéré qu'il soit, 
ravisse la totalité de son reveriu , taxidis qu'en supprimant l'intérêt que 
l'on paie aux rentiers, il en est beaucoup d'entre eux qu'on laisserait 
absolument sans ressources. 

Pour guérir la lépre des emprunts, le seul parti raisonnable est ce1u.i 
que prennent les malades qui ont ruiné leur tempérament par des excès, 
et qui le rhtablissent par un régime plus sévère :. il faut refaire par degres 

' Rob. Hamiltoii: On nalional Debl, page 258 de la troisième édition anglaise. 
" David Ricardo : On polilicnl Economy, p;ige 259 de la troisième édition an- 

glaise. 
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les capitaux qu'on a imprudemment dissipés, c'est-&dire , diminuer les 
dépen.~ publiques et employer fidélement les menus épargnés de cette 
manière au rachat de la dette. Il n'y a , pour un. minisîm des. finances , 
aucun talent qui vaille celui de depenser peu. 

Les princes qui, comme les potentats de l'Asie ,dkp&ren t  d'avoir un 
crédit, cherchent à amasser un trésor. 

Un trésor est la valeur présente d'un revenu passé, comme un em- 
prunt est la valeur présente d'un revenu futur. L'un et l'autre servent à 
subvenir aux besoins extraordinaires. 

Un trésor ne contribue pas toujours à la sitreté du gouvernement qui 
le possède. Il attire le danger, et il est rare qu'il serve au dessein. pour 
lequel il a été amassé. Le trésor formé par Charles V , roi de France, 
devint la proie de son frére , le duc d'Anjou ; celui que le pape Paul II 
destinait à cornbattre les Turcs et à les repousser en Asie , favorisa les 
debordemens de Sixte IV et de ses neveux ; celui que Henri IV réser- 
vait ii l'abaissement de la maison d'Autriche, fut employé aux profusions 
des favoris dc la reine-mère ; et, plus récemment, les épargnes qui de- 
vaien t consolider la monarchie de Frédéric II , roi de Prusse, ont servi à 
l'ébranler. 

Entre les mains d'un gouvernement, une grosse somme fait nattre de 
fâcheuses tentations. Le public profite rarement, je n'ose pas. dire jamais, 
d'un trésor dont il a fait les frais: car toute valeur, et par conséquent 
toute richesse vient originairement de lui.. 

FLN DU LIVRE TROISIÈME ET DKRNIER. 
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AVERTISSEMENT. 

Plusieurs bons esprits, dont j'ai recueilli les avis dans Le but 
de rendre mon livre plus utile, se sont accordés B inedire qu'ils 
désiraient qu'on pùt trouver, réunis et rapprochés, les principes 
fondamentaux de l'Économie politique répandus dans l'ouvrage, 
de manière qÛe , dégagés de développemens, il f î~ t  aisé d'en 
saisir promptement la liaison et'les rapports mutuels. 

C'est pour entrer dans leurs vues que j'ai composé cet &pi- 
tome. 

Les principes s'y trouvent énoncés sous chacun des termes 
principaux de la science, rangés par ordre alphabétique. On 
pourra, dans chaque discussion , dans chaque démonstration, 
remonter facilement a chacun de ces principes, qui ne sont que 
l'expression de la nature des choses, la simple exposi%ion de la 
maniére dont les choses sont et se passent, mais le plus souvent 
abstraits et dénués des preuves, des exemples, des conséquences 
qui font la solidité et l'utilité de la science , et qui se muvent 
dans mon Traité d'gconomie politique. On doit supposer que 
ces proposf~ions ont toutes été prouvées , ou qu'elles sont sus- 
ceptibles de l'être , et ne se montrent ici Aunies et mwrrées 
qu'afin de s'éclaircir l'une par l'autre , afin de laisser mieux 
saisir leurs relati6ns réciproques. C'est proprement la ,philow- 
.phie de la science; il faut la yosskcler, si I'on j1eut lier avec sû- 
ret6 chaque principe a tous les autres; mais, .pour t'usage 6r- 
dinaire, c'est le Traite qu'il faut consulter. 11 est plus facile à 

eatend~e, parce qu'il rejette toutes les abstsâetioas, pou du 
moins les fixe le plus promptement qu'il est possible, dans des 
exemples famihiers à tous .les Lecteurs. 
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On sent, d'après cela, que cet fipitome.n7est point un abrégé 
élkmentaire. On ne peut pas y apprendre l'économie politique; 
mais il sera, je crois, fort utile pour opérer le classement de ce 
qu'on sait, montrer la liaison des vérités qu'on croyait isolées, 
et mettre à nu k s  fausses notions qu'on pourrait s'être faites à 

certains égards. 11 n'est pas destin4 A être lu de suite, mais à 
htre consulté lorsqu'on est en doute sur quelque point de doc- 
trine, ou lorsqu'on veut en faire quelque application nouvelle. 

Il a un autre avantage. C'est qu'il montre indubitablement 
ce qui peut rester d'incomplet dans l'exposition de la science. 
L'exposition de chaque principe veut qu'on s'en réfère à plu- 
sieurs autres qu'il faut établir; ceux-ci A d'autres qu'il faut éta- 
blir encore, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à expliquer dans 
les explications. Que l'on soumette à une pareille épreuve la 
plupart des livres qui, sous le nom d'~ldmn<, ou de Pre'mpes, 
ou de Cours, ont traité de l'économie politique, et l'on aperce- 
vra bien vite si les explications qu'ils donnent, embrassent 
toutes les parties de la science ; si elles ne se contredisent pas 
les unes les autres ; si enfin elles ne réclament pas elles-mémes 
des explications qu'on ne trouve nulle part dans ces ouvrages, 
quel que soit le nombre'des observations justes qu'on y trouve 
d'ailleurs. 

On regardera peut-être l'ordre alphabétique comme peu fa- 
vorable à l'enchaînement des idées; mais qu'on prenne la peine 
de considérer que l'économie politique ne présente pas un phé- ' 

nomène qui ne tienne A tous les autres; que l'explication de 
chacun d'entre eux ne peut étre bien donnle et con~plétement 
comprise, qu'autant qu'on possède déjà l'explication de beau- 
coup d'autres, et qu'il faudrait , s'il était possible , les étudier 
tous de front. C'est un tissu qu'il s'agit d'examiner, et non 
une chaîne qu'on puisse dérouler 1. L'ordre alphabétique per- 

-- pp - 

Dans l'ordre des idées, par exemple, il semble qu'on ne doive étudier le phé- 



met du moins, lorsqu'on lit l'exposition d'un principe, de re- 
courir à l'exposition de tout autre au besoin, et d'étudier aussi 
simultanément qu'il est possible. 

C'est pour cela qu'on trouvera écrits en italiques , dans les 
explications, tous les mots qu'on devra chercher dans l'fipitonie 
lui-même, pour peu qu'on ne s'en retrace pas à l'instant, et 
dans toute son étendue, la signification exacte. Le lecteur dont 
l'esprit, à la vue du mot italique, s'en retrace la signification 
tout entière, peut se vanter de savoir l'économie politique; car, 
si toute science se réduit à une langue bien faite, quiconque 
possède la langue, possède la science. 

Pascal, Locke, Condillac, Tracy , Laroniiguière , ont prou& 
que c'est faute d'attacher la m&me idée aux mêmes mots que les 
Iiommes ne s'entendent* pas, se disputent , s'égorgent ' : j'ai 
cherché à fixer ici, de la manière la plus précise, le sens des 
termes de l'économie politique, afin qu'on puisse toujours sa- 
voir positivement quel fait ou quelle chose un mot représente; 
dès-lors il n'est plus possible de le prononcer au hasard : un 
même mot ne peut plus êlre eniployé pour désigner des choses 
diverses, ou pour présenter des doctrines creuses, des faits 
imaginaires, vagues, imparfaitement observés. 

Les personnes qui aiment à se reiidre. compte de tout, pour- 
ront consulter cet  pit tome , non-seulement en lisant le Traité 
auquel il est joint, mais en lisant tout autre ouvrage sur l'ad- 

nomène de la consommation qu'après celui de la production, dont il est le but et 
le complément : cependant'on ne peut entendre la production sans se familiariser 
avec la nature et l'office des capitaux; et il est impossible de b:en connaitre la na- 
ture et l'office des capitaux, si l'on ne distingue la consommation improductive de 
la consommation reproductive ; si l'on n'a, ' par conséquent, analysé le phénomène 
de la consommation. 

Presque toutes les guerres livrées depuis cent ans, dans les quatre parties du 
monde, l'ont été pour une balance du conanaerce qu'i q'existe pas. Et d'où vient 
l'importance attribuée à cette prétendue balance du conlmerce 3 De l'application 
exclusive qu'on a faite a tort du mot capital à des matières d'or et d'argent. 
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ministration, I'liistoire, les voyages, la géographie, la politique, 
les arts industriels, le commerce.J'ose dire qu'elles apprécieront 
mieux la solidit6 de leurs bases, la justesse de leurs déductions. 
On pourra comparer perpétuelleinent les termes dont chaque 
auteur se sert, nvcc leur signification primitive et avec la nature 
des choses; on verra, sans peine si ces termes sont employés 4 
propos, si les auteurs leur conserb7ent toujours le meme sens, si 
les objets sont envisagks sous toutes leurs faces, si les cons&- 
quences qu'on en tire sont justes. Je me flatte que ce petit ou- 
vrage aidera par lB même à découvrir et à corriger mes propres 
erreurs. Si, dans quelque partie que cc soit de mon Traité, un 
des tcrmes est employ 6 une seule fois avec une signilication autre 
que celle qui lui est assignée ici, c'est une faute. 

Pour la coinrnoditd des lecteurs qui voudraient étudier de 
suite et méthodiquement I'Épitome, voici l'ordre dans lequel ils 
peuvent en lire les articles. On s'apercevra que cet ordre leur 
prhsente d'abord les notions relatives 4 la nature des richesses 
puis a leur production, B leur distribution, et finalement à leur 
consommation. 

Il servira égaiement aux professeurs qui prennent ce livre-ci 
pour base de leur enseignement. Lieur eours peut consister à 
(lbvelopper, par des raisonnemens et surtout par des exemples, 
les principes qui ne sont eux-mêmes que la définition des ter- 
mes : c'est pour eux le moyen le plus assuré d'avoir enseigné, 
sans lacune, la science. Malheureusenlent cet ordre, qui est le. 
plus logique, a l'inconvénient de commencer par les vérités les 
plus abstraites de l'économie politique. C'est ce qui, dans le 
Traité, m'a déterminé à les prouver, non de prime-abord, mais 
dans le cours m&me de la  description des phénomènes que pré- 
sentent la production, la distribution, et la consommation des 
richesses. 



ORDRE DANS LEQUEL II. CONVIENT DE LIRE L'ÉPITOME, 

SI L'ON VEUT 1.E LIRE METHODIQUEMENT. 

lJrinc@es qui ont rapport à la nature et à la circulation 
des Richesses. 

RESOINS DES HOMMBS. 

P R O P R I ~ T É .  

RICHESSE. 

VALEUR DES CHOSES. 

VALEURS. 
  CHANG ES. 
VIREMENT DE PARTIES. 

QUANTITÉ D E M A N ~ B E .  

QUANTITI? OFFERTE. 

PRIX. 
DÉPRÉCIATION. 

CHERTE; BON MARCHÉ. 

~IRCUI,ATION. 

'UTILITÉ. 

PRODUIT. 

PRODUIT IMRIAT~RIEL.  

MARCHANDISE. 
DENREE. 
MONNAIE, OU AGENT DE LA CIRCULATION- 

BIÉTAUX PRÉCIEUX. 

MARCHE. 

nÉI5oucsÉs .  

P'incipes qui ont rapporl au phehomène de la Produclion. 
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REPRODUCTION. 
AGENS DE LA PRODUCTION. 

FACULTÉS PRODUCTIVES. 

INSTRUMENS DE L'INDUSTRIE. 

SERVICES PRODUCTIFS. 

M-  CH IN ES. 
b 

lep Agent de la production. 

INDUSTRIE. 
FACULTÉS INDUSTRIELLES. 

TRAVAIL. 
FA~ONS PRODUCTIVES. 

2" Agen.t de la production. 

3 e  Agent de la production. 

TERRES. 
FONDS DE TERRE. 

NOTA. Les agens nuturels , autres que les fonds de terre, se troiivent compris 
dans le mot Agens de la production. 

Procédés de la production. 

AG~ICULTURE j INDUSTRIE AGRICOLE. 

MANUFACTURES ; INDUSTRIE MANUFACTURIÈRE. 

COMMERCE j INDUSTRIE COMMERCIALE. 

COMMERCE INTÉRIEUR. 

COMMERCE EXTÉRIEUR. 

DROITS D'ENTRÉE. 

COMMERCE DE TRANSPORT. 

SPÉCULATEUR j SPÉCULATION. 

BALANCE DU COMMERCE. 

IMPORTATION. 
EXPORTATION. 



Difirentes classes dc Producteurs. 

INDUSTRWUX. 
Classc qui multiplie les coiinaissances . . . . . . . . . . . . .  SAVANT ( humaines. 

. . . . . . . . . .  CULTIYATEUR. 
. . . . . . . . . . . . .  FERMIER. 

. . . . . . . .  
Classes qui appliquent les connaissances 

MANUFACTURIER. humaines à l'usage dc I'hornme. 

. . . . . . . . . . .  NÉGOCIANT. 

FONDS. 
FRAIS DE PRODUCTION- 

DISTRIBUT SORT DES VALEURS. 

PROFITS. 
GEVENU. 

PRODUIT NET; PRODUIT BRUT. 

SALAIRE. 
PRÊT. 

EMPRUNT. 
INTÉRÊT. 

CRÉDIT. 

FERMAGE. 
RENTE DE LA 'I'ERRE. 

_4ie__ 

l~riiici'es qw' ont rapporl au phénomène de la Cunsomma~io~i. 

CONSOMMATION ; CONSOMDIEK. 



CONSOMMATEUR. 
FISC. 
IMPÔT. 
CONTRIBUABLE. 
EMPRUNTS PUBLICS. 



1 

D E S  PRINCIPES FONDAMENTAUX 

DE 

L'ÉCONOMIE POLITIQUE, 

RANGES ALYHABBTIQUEMENT SOUS CHACUNE DES EXPRESSIONS 

AUXQUELLES ILS PEUVENT SE KATT-4CHEH. 

N. B. Les mots en italic~ucs sont les termes dont l'explication est doririee fi leur 
place alphabétique dans l'Épitome. En les cherchant, quand on rie s'en rappelle 
pas à l'instant la signification tout entikre, on découvre la liaisori de toutes les par- 
ties de I'Écoriomie p l i  tique. 

ACCUMULATIO~ ; ACCUMULER. On accumule lorsqu'on ajoute l'une 
t'autre plusieurs épargnes pour en former un capital, ou pour augmenter 
un capital qui existe déjà. 

Aussi long-temps que les accumulations lie sont pas employées à la 
production, ce ne sont encore que des épargnes ; lorsqu'on a commencé 
à les employer à la production (ou à les placer en des mains qui les em- 
ploient), elles deviennent des capitaux, et peuvent procurer les profzts 
qu'on retire d'un capital productif. 

Les produits épargnés et accumulés sont nécessairement consommés du 
moment qu'on les emploie A la production. L'accumulation pe nuit d k c  
point à la consommation ; elle change seulement une consommation im- 
productive en une consommation reproductive. 

Quoique les produits immatériels ne paraissent pas susceptibles d'être 
épargnés, puisqu'ils sont nécessairement consommés en même temps que 
produits, cependant, comme ils peuvent btre consommés reproductive- 
ment, comme ils peuvent ,, au moment de leur consommation , donner 
naissance à une autre valeur, ils sont susceptibles d'accumulation. La 
leçon que re~oit un é18ve en médecine, est un produit immatériel; mais la 
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consommation qui en est faite, va grossir la capacité de l'élève; et cette 
capacité personiielle est uii fonds productif, une espèce de capital dont 
1'618ve tirera un pofit. La valeur des leçons a donc été accumulée, et 
transformée en un.capita1. 

AGENS DE LA PRODUCTION. C'est ce qui agit pour produire ; ce sont 
les industrieux et leurs instrumens; ou, si l'on veut personnifier l'indus- 
trie, c'est l'industrie avec ses instruniens. 

De leurs services productifs réunis naissent tous les produits. 
AGENT DE LA CIRCULATION. Voyez Monnaie. C'est une même cliose. 
AGRICULTURE, OU Industrie agricole. C'est l'industrie qui provoque la 

production des matières brutes, ou simplement les recueille des mains de 
la nature. 

Sous ce dernier rapport, cette industrie embrasse .des travaux fort 
étraogers à la culture des champs, comme la chasse, la pêche, le métier 
du mineur, etc. 

Quand un agriculteur façonne ou transforme ses matières premières, 
comme le paysan lorsqu'il fait ses fromages , il est dans ce moment-là uri 
vrai manufacturier. Lorsqu'il les transporte pour les vendre , il est, jus- 
qu'à ce point là, négociant. 

AGRICULTEUR OU Cultivateur. Voyez ce dernier mot. 

BALANCE DU COMMERCE. C'est la comparaison de la valeur des mar- 
chandises exportées avec la valeur des marchandises importées, l'argent 
et l'or exceptés '. 

Dans le systèmc exclusif, on viole par différens moyens la liberté des 
transactions qui se font entre deux pays, dans le but de vendre le plus et 
d'acheter le moins possible à i'étranger , préoccupé que l'on est de l'idée 
qu'il vaut mieux recevoir de l'étranger, pour solde , des matiéres d'or et 
d'argent que toute autre mar.charidise de même valeur. 

On regarde les métaux précieux comme le solde au moyen duquel se complète 
le paiement des envois. Lorsqu'on dit que nous importons de tel pays pour 15 mil- 
lions de marchandises, et que nom y exportons pour 20 millions, on, s'imagine 
que nous tirons de ce pays 15 millions en marchandises et 5i millions en métaux 
précieux, pour compléter le paiement de 20 millioiis dé marchandises que nous 
Iiii avons veqdiies : présomption qui est démentie par le raisonnement et. par l'ex- 
périence. 
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Qu'on voie à l'article Capital comment les capitaux d'un pays (les ca- 
pitaux productifs comme les autres) se composent de toutes sortes de 
marchandises et de denrées, même de celles dont l'existence est la plus 
fugitive; et comment la cocasomhation de ces denrhes n'altère nullement 
la valeur du capital national , qui se reproduit par le fait même de cette 
consommatiori. Dès-lors on sentira qu'on n'augmente pas plus ses capi- 
taux en important des métaux précieux , qu'en important d'autres mar- 
chandises. 

Si l'on pouvait avoir une évaluation exacte des valeurs exportees et 
importées, on saurait à combien se montent les profits d'une nation dans 
son commerce avec l'étranger : ses profits sont égaux à l'excédant de ses 
importations sur ses exportations. 

BESOINS DES HOMMES. Ce sont eux qui déterminent les hommes au 
sacrifice nécessaire pour obtenir les produits capables de satisfaire ces 
besoins. Le sacrifice consiste soit à prendre la peine de créer soi-même 
les produits, soit a donner en échange pour les avoir, d'autres produits 
précédemment acquis. 

Les besoins des hommes ont diffhrens degrés d'intensité , depuis les 
besoins impérieux de la satisfaction desquels dépend leur existence, jus- 
qu'aux goûts les plus légers. 

Une jouissance quelconque est attachée B la satisfaction de chacun de 
rios besoins; d'ou il suit que les expressions : pourvoir à nos besoin$, 
multiplier nos jouissances,. et même contenter m s  goûts, présentent des 
idées du même genre et qui ne diffèrerit entre elles que par des nuances. 

Les hommes ont des besoins comme individus, comme membres de la 
famille, comme membres de l'etat. Ceux des deux premiers genres don- 
nent lieu aux consommationsp~v~es; ceux du dernier genre donnent lieu 
aux consommations publiques. 

CAPITAL. Somme de valeurs employées à faire des avances à la pro- 
duction. Ces valeurs, qui sont originairement le fruit de l'industrie aid. 
de ses instrumens, ne se perpétuent et ne forment un fgnds prodzcctif 
permanent qu'autant qu'elles sont consommées reproductivement. Du 
moment que, soit par l'amour des jouissances prhsen tes, soit par l'impé- 
ritie de l'entrepreneur qui les emploie, elles ne renaissent pas dans d'au- 
tres produits; le capital est dissipé, en tout ou en partie. 

Tout capital transmissible est composé de produits matériels ; car rien 
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ne peut passer d'un6 main dans une aulre, sinon des matières visibles. 
Un crédit ouvert, des effets de commerce, ne sont que des signes des va- 
leurs matérielles actuellement possédées par celui qui les cède, pour un 
temps ou pour toujours, a celui qui les accepfe. 

L'homme qui dispose d'un capital, soit qu'il lui appartienne, soit qu'il 
l'ait emprunté, le transforme, par des échanges, en objets propres à la 
consommation. Quand il est transformé en améliorations à un fonds de 
terre, en bâtimens, en machines durables, on l'appelle un capital engagé; 
quand il est erriployé a acheter des matieres premières et des travaux, on 
l'appelle un capital circulant. La reproduction n'est pas complète lorsque 
les valeurs capitales engagées ne sont pas entretenues de manière a con- 
server leur valeur vénale entière, et lorsque la valeur des produits obte- 
nus ne rembourse pas les avances faites au moyen du capital circulant. 

Cette fonction du capital peut se nommer le service productif du capital. 
Lorsqu'un capitaliste ne veut pas lui-m6me faire valoir son capital, il le 
prête à un entrepreneur d'industrie, et en tire un loyer, qu'on nomme un 
intérêt '. Il vend ainsi le service qu'est capable de rendre son capital, de 
même que le propriétaire d'un fonds de terre vend, en le louant, le service 
que cet agent productif est capable de rendre; de même qu'un, ouvrier 
vend son temps et son travail pour un salaire. 

Un capital peut ne pas tltre eniployé a la reproduction, sans pour cela 
être un capital improductif. Les valeurs qu'on a sous forme de maisons, 
de meubles et d'autres choses qui servent aux besoins de la vie, sont ,un 
capital productif d'utilité ou d'agrément, c'est-à-dire , ge produits imma- 

\ 

riels. Ce capital produit alors un revenu qui est consomme à mesure : 4 
savoir l'utilité ou l'agrément qui résultent de son usage. 

CAPITALISTE. Est celui qui possède un capital et qui en retire un profit 

' Le préteur transmet a l'emprunteur les valeurs qu'il lui confie sous différentes 
formes. C'est quelquefois sous la forme d'un titre qui donne à l'emprunteur le droit 
de disposer d'une valeur matérielle quelconque; d'autres fois c'est sous la forme 
de marchandises, comme lorsqu'on vend des marchandises à crédit ; d'autres fois 
c'est en écus. La forme ne change pas la nature du capital, qui cst toiijours une 
valeur matériel& qu'on cède la faculte d'employer et de transformer ainsi qu'il 
convient à la production. C'est par suite d'une fausse conceptiori de la nature et. 
des forictions d'un ciipital, que l'on a appelé son loyer intérêt de l'argent. C'est si 
peii l'argent que l'on prète, qiie les mèmes écus peuvent servir successivement à 

transrrtettre dix valeurs capitales qiii sorit autant (le capitarix diffkrens rapportarit 
dix loyers differeris. 
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quand il le fait valoir par lui-m6me , ou un intérêt quand il le prete à uri 
entrepreneur d'industrie qui le fait valoir, et dès-lors en consomme le se+ 
vice et eri retire les profits. 

CHERTÉ ; BON MARCHÉ. La cherté est la haute valeur, le bon marché la 
basse valeur des choses. Mais comme la valeur des choses est relative, et 
qu'elle n'est haute ou basse que par comparaison, il n'y a de cherté réelle 
que celle qui provient des frais de production. Une chose réellement 
chère est celle qui coûte beaucoup de frais de production , qui exige la 
consommation de beaucoup de services productifs. Il faut entendre le 
contraire d'une chose qui est à bon marché. 

Ce principe ruine la fausse maxime : quand tout es1 cher, rien 
n'est cher ; car pour créer quelque produit que ce soit, il peut falloir, 
dans un certain ordre de choses, faire plus de frais de que 
dans un autre. C'est le cas où se trouve une société peu avancée dans les 
arts industriels, ou surchargée dimp8ts. Les impdts sont des frais qui 
n'ajoutent rien au mérite des produits. Les progrès dans les arts iridus- 
triels sont, soit un plus grand degré d'utilité obtenu pour les mêmes frais, 
soit un même degré d'utilité obtenu à moins de frais '. 

CIRCULATION. C'est le mouvement des monnaies ou des marchandises 
lorsqu'elles passent d'une main dans une autre. La circulation n'ajoutant 
rien à la valeur des choses, n'est' point par elle-même productive de ri- 
chesses; mais quand elle est active, quand les produits passent prompte-, 
ment d'un producteur à un autre jusqu'au moment où ils ont acquis leur 
entière valeur, et lorsqu'ils passent promptement de leur dernier produc- 
teur à leur premier cor~sommateur, la production est plus rapide. 

Toute marchandise ou denrée qui est offerte pour être vendue, est dans 
la circulation ; elle n'y est plus lorsqu'elle est entre les mains de celui qui 
l'acquiert pour la consommer. Des immeubles, des services productifs, 
peuvent Gtre dans la circulation lorsqu'ils sont à vendre ; ils n'y sont plus 
quand ils cessent de pouvoir être acquis. La monnaie est une marchandise 
qui est toujours dans la circulation, parce qu'elle n'est jamais acquise 
pour être consommée, mais bien pour être échangée de nouveau. 

Voyez Quantité offerte, quantité demandée. 

La plus graiide quantité d'uii certain produit, obteiiue pour les mêmes frais, 
est une plus grande soinine d'utilitk obtenue. Cent paires de bas, produites par le 
métier à tricoter, procurent, pour les inèines frais, i.iiie utilité dorible clc celle de 
riiiquaiitc paires prodriitcs par les aig~iillet; d'riric tricotcusc. 



COMMERÇANT, 6u Négociunt. Voyez ce mot. 
COMMERCE, OU Industrie commerciale. C'est l'industrie qui met un 

produit à portée du consommateur; le produit acquiert par là un avantage 
qu'il ne possédait pas et qui ajoute à sa valeur. Cette valeur additionnelle 
est ce qui constitue la production commerciale. Les hommes qui con- 
courent par entreprise à cette espèce de production, comme les banquiers, 
commissionnaires, courtiers, etc., sont commerçans ou ndgocians. 

COMMERCE DE SP~CULATION. Voyez Spéculateur. 
COMMERCE DE TRANSPORT. Ce commerce consiste à faire acheter 

des marchandises à l'étranger, pour les faire revendre à l'étranger 
aussi. 

D'autres personnes en tendent par commerce de transport, l'industrie 
de l'armateur qui voiture sur ses navires, moyennant un fret, des mar- 
chandises qui ne soiit pas à lui. Mais cette industrie, quand l'armateur 
n'achète et ne vend pas, analogue à celle des rouliers sur terre, mérite à 
peine le nom de commerce ; c'est le loyer d'un navire, d'un instrument. 

COMMERCE EXTÉRIEUR. C'est l'industrie qui consiste à acheter des mar- 
chandises produites dans Kntéric.ur.pour les envoyer et le$ faire vendre 
à l'étranger; ou bien à acheter des marchandises à l'étranger pour 
les revendre dans l'intérieur. Ordinairement , on fait de suite ces deux 
opérations ; c'est-à-dire, qu'on fait revenir en marchandises du dehors, 
la valeur des marchandises indigènes qu'on a envoyées. On appelle cela 
faire des envois et recevoir des retours. 

COMMERCE INTÉRIEUR. C'est l'idustrie qui consiste à acheter des mar- 
chandises du pays pour les revendre dans un autre lieu du même pays, ou 
bien à les acheter en gros pour les revendre en détail. C'est de beaucoup 
le plus important des commerces, même chez les peuples qui ont le com- 
merce extérieur le plus vaste '. 

CONSOMMATEUR. C'est celui qui détruit la valeur d'un produit, soit 
pour en produire un autre, soit pour satisfaire ses goûts ou ses besoins. 
Tout le monde est consommateur, parce que nul ne   eut vivre sans con- 
sommer; par conséqueiit, l'intérêt du consommateur est l'intérêt général. 

Aussi, quand les circonstances politiques interrompent les relations extérieu- 
res, une nation ressent la privation de quelques marchandises exotiques , et de 
quelques profits qui naissaient du commerce exîkrieur; mais elle n'en reçoit pas des 
coups aussi profonds, aussi sensibles, que des lois et des événemens qui portent 
atteinte à son industrie intérieure. 



Quand les objets de consommation sont à meilleur marché, ce que le 
consommateur épargne sur leur prix,  peut être appliqué A un autre ob- 
jet ; il peut satisfaire plus de besoins ; il est plus riche, ou, si l'on veut, 
moins pauvre. Il est plus pauvre ou moins riche relativement a un objet 
de sa consommation, lorsque cet objet renchérit. 

Un peuple tout entier devient plus riche par rapport à un objet de con- 
sommation, quand cet objet peut être acquis à moins de frais, et vice 
vers&. L'objet est acquis à moins de frais, lorsque l'indzcstrie, dans ses 
progrès, parvient' à tirer plus de produits des mêmes moycns de pro- 
duction. 

Voyez les mots Revenu, Richesse. 
CONSOMMATION ; CONSOMMER. Consommer, c'est détruire la valeur 

d'une chose, ou une portion de cette valeur, en detruisant l'utilité qu'elle 
avait, ou seulement une portion de cette utilité '. 

On ne saurait consommer une valeur qui ne saurait être détruite. Ainsi 
l'on peut consommer le service d'une industrie , et non pas la faculte in- 
dustrielle qui a rendu ce service ; le service d'un terrain , mais non le 
terrain lui-même %. 

Une valeur ne peut être consommée deux fois; car dire qu'elle est con- 
sommée, c'est dire qu'elle n'existe plus. 

Tout ce qui se produit se consomme; par conséquerit toute valeur créée 
est détruite, et n'a été créée que pour être détruite. Comment dès-lors se 
font les accumulations de valeurs dont se composent les capitaux? Elles 
se font par la reproduction sous une autre forme, de la valeur consommée; 
tellement que la valeur capitale se perpbtue en changeant de forme. 

Il y a donc deux sortes de consommation : 
Io La consosnmation reproductive, qui détruit une valeur, pour la rem- 

placer par une autre ; 

' ~'zsiilitè est ici la faculté qu'a une chose de pouvoir servir a un usage quel- 
conque: 

Une journée de travail employée a été consommée, puisqu'elle ne peut phs 
être employée de nouveau; mais le talent de l'ouvrier n'a pu être consommé, 
même en partie. Le seruice du terrain pendant une année, a étd consommé; car 
le même terrain ne peut plus servir cette même année ; mais le terrain lui-même 
peut servir éternellement; on ne peut donc pas dire qu'il se consomme. La faculte 
industrielle est cependant consommée par la mort de celui qui la possède, puis- 
qti'elle ne petit plus servir au-delà. 
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20 La consommation improductive, qui détruit la valeur consommée, 
sans remplacement. 

La première est une destruction de valeurs d'où il résulte d'autres va- 
Ieurs inférieures, égales, ou supérieures à la valeur détruite.' 

Quand elles sont inférieures , la consommation n'est reproductive que 
jusqu'à concurrence de la valeur reproduite. 

La valeur détruite coniprend la valeur des services productifs qu'on a 
consommés pour produire. 

La consommation improductive est une destruction de valeurs qui n'a 
d'autre résultat que la jouissance qu'elle procure au consovwnateur. 

I;orsqu'oii se sert du mot de consommation sans rien spécifier, on en- 
tend communément celle qui est improductive. 

Un capital, n'étant qu'une accumulation de valeurs produites, peut 
être consommé en entier, productivenient ou non. Un capitalproductif 
2st meme nécessairement consommé, car il ne peut servir à la production 
que par l'usage qu'on fait de lui. 

De m$me que l'on peut considérer la production comme un échange où 
l'on donne des services productifs pour recevoir des produits, on peut 
considérer la consommation comme un autre échange ou l'on donne des 
produits pour recevoir en retour d'autres produits, si la consommation est 
reproductive, ou bien des jouissances, si la consommation est improduc- 
4.. On éprouve une perte, dans le premier cas, quand le produit créé ne 
vaut pas le produit consommé ' ; dans le second cas, quand la jouissance 
n'est pas un dédommagement suffisarit du sacrifice que l'on a fait pour 
l'obtenir. 

La consommation annuelle d'une famille, d'une nation, est la somme 
des valeurs qu'elles ont consommées dans le courant d'une année. Elle 
n'a rieri de commun avec la somme de leurs capitaux, et l'excède tou- 
jours de beaucoup , parce qu'elle embrasse ,- outre la consommation im- 
productive des revenus , la consommation reprodi~ctive des capitaux, 
souvent répétée plusieurs fois dans la même année. Quelques valeurs ca- 
pitales, il est vrai, ne sont pas entièrement consommées dans l'espace 
d'une année, comme les bâtimens, les instrumens durables ; mais la plus 

' On est pleinement dédoinmagé quand le prorliiit créc ne valit que juste le pro- 
duit consomme; parce que, di1 moment qiie l'entrepreneur d'industrie rentre 
claiis son avance purement et simplement, les profils sont payés. Le paiement de 
vcs profits, par I'cntrepreneiir, est précisément ce qi i i  constitue ses avances. 



grande partie des capitaux se consomme et se reproduit plusieurs fois 
pendait le même espace de temps '. 

Les consoinmations publiques sont celles qui sont faites par le public, 
ou pour le service du public. 

Les consommationsprivées sont celles qui sont faites par les particuliers 
ou par les familles. 

Les unes et les autres sont absolument de même nature. Elles ne peu- 
vent avoir d'autre biit qu'une reproduction de valeurs, ou bien une jouis- 
sance pour le c~nsommateur. Sauf ces deux résultats, toute consommation 
est un mal contraire au bien qui résulte d'une production : celle-ci est ia 
création d'un moyen de bonheur; la consommation est la destruction d'un 
moyen de bonheur. 

Il faut comprendre dans la consommation d'une nation, la totalité des 
valeurs qu'elle consomme, productivement 2 ou non, et par conséquent 
les valeurs qu'elle envoie à l'étranger; et dans ses productions, les valeurs 
qu'elle en reçoit ; de meme qu'on comprend dans ses consommations la 
valeur de la laine qu'elle emploie à faire du drap, et dans ses productions, 
la valeur totale des draps qui en résulteiit. 

CONTRIBUABLE. C'est le sujet de l'état considéré comme payant, sous 
une forme ou sous une autre, une portion quelconque des contriblitions 
publiques, ou de l'impdt . 

CONTR~BUTIONS PUBLIQUES. Voyez Imp6t. 
CRBDIT. Le crédit est la faculté qu'un homme, une association, une 

nation, ont de trouver des prdteurs. 
Il se fonde sur la persuasion ou sont les prêteurs, que les valeurs qu'ils 

prêtent leur seront rendues, et que les conditions du marche seront fidé- 
lemen t exécu tées. 

Le crédit ne multiplie pas les capitaux; c'est-à-dire, que si la persorine 
qui emprunte pour employer productivement la valeur empruntée, ac- 
quiert par là l'usage d'un capital, d'un autre coté la personiie qui prête 

' Un boulanger consomme urie partie de son capital en chauffant son four; mais 
cette portion de çapital est reproduite dès le même jour, et se retrouve dans la va- 
leur du pain. Voila donc une portion d'un même capital consommée et reproduite 
365 fois par an; la consommation annuelle de cette portion de capital l'excède dans 
la proportion de 3.65 à 1. 

L'huile employée à la fabrication des savons, fait partie de la consommation 
totale d'une manufacture de savon, quoiqu'elle soit co~isommée reproductivement. 



se prive de l'usage de ce même capital. Mais le crédit en général est bori 
en ce qu'il facilite l'emploi de tous les capitaux, et les fait sortir des mains 
où ils chôment pour passer dans celles quiles font fructifier. Cela est vrai 
surtout du crédit des particuliers qui attire les capitaux vers l'industrie 
où ils se perpétuent, taridis qu'ils sont ordinairement andantis quand ils 
sont prêtés à l'état. 

Il y a plus de confiance, plus de disposition à prêter, là ou les entre- 
prises industrielles ont plus de chances de succès. Le déclin de l'industrie 
entraîne le déclin du crédit. 

CULTIVATEUR. Entrepreneur de l'industrie qui fait vdloir un fonds de 
terre. Lorsqu'il n'est pas propriétaire du fonds, l'entrepreneur est un fer- 
mier. 

DÉBOUCHÉS. Ce sont les moyens d'écoulement, les moyens d'échange, 
les moyens de vente pour un produit. 

Un acheteur ne se présen te d'une manière effective qu'autant qu'il a de 
l'argent pour acheter ; et il ne peut avoir de l'argent qu'au moyen des' 
produits qu'il a créés, ou qu'on a créés pour lui ; d'où il suit que c'est la 
production qui favorise les débouchés. 

Il faut prendre garde que la production n'est réelle qu'autant que la 
valeur des produits est égale pour le moins aux frais qu'ils ont occasion- 
nés; et que pour que les produits vaillent leurs frais, il faut que le con- 
sommateur en sente assez le besoin pour y mettre le prix. Quand le con- 
sommateur n'éprouve pas ce besoin, il ne prend la peine de produire ni 
pour consommer immédiatement ses produits, ni pour les employer à en 
acheter d'autres ; et c'est encore le défaut de sa production qui prive de 
débouchés les produits qu'on lui offre. 

Le défaut de production, et par suite de débouchés, vient quelquefois de 
ce que la production est rendue trop chère par des impôts excessifs ou 
une industrie imparfaite; quelquefois il vient d'une force majeure qu'il 
est impossible de surmonter. Quand les récoltes manquent, les produits 
des manufactures ne se vcndent pas bien, parce qu'une partie du produit 
des manufactures est acheté avec le produit des récoltes. 

DENRÉE. Marchandise mise en vente, non pour être revendue, mais 
pour être consommée, soit qu'elle soit destinée à la subsistance ou à tout 
autre genre de consommation. 
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Tant qu'elle est achetée pour etre revendue, elle conserve le nom de 
marchandise. 

D ~ P R ~ C I A T L O N .  Déclin dans le prix d'une marchandise, quelle qu'en 
soit la cause. La monnaie est dépr6ciée quand il en faut donner davantage 
pour obtenir tout aulre produit, quand les autres produits, payés en mon- 
naie, son t plus chers. 

DETAILLEUR. Commerçant qui achète la marchandise du marchand en 
gros ou en demi-gros, pour la revendre au consommateur. Il donne une 
façon productive en accomnlodant une denrée aux besoins et A la coin- 
modité du corisornmateur. 

DISTRIBUTION (des valeurs créées, ou, si l'on veut, de la valeur des 
produits). Elle s'opère par l'achat que fait un entrepreneur d'industrie, 
des services productif9 de ses CO-producteurs, oii d'un produit qui n'a pas 
encore r e g  toutes les façons qu'il doit recevoir. Cet achat est une avance 
dont le dernier entrepreneur (qui est communément un marchand en dé- 
tail) est remboursé par le consommateur. 

Les valeurs, ainsi distribuées, vont former les revenus des particuliers, 
dont l'ensemble compose le revenu total de la société. 

DROITS D'ENTHÉE. 11s établissent un moriopole en faveur du produc- 
teur indigéne qui n'en profite pas, et qui est payé par le consommatewr 
indigène, en ce que cclui-ci paie les marchandises taxées au-dessus du 
prix où il pourrait les avoir. 

Lorsque les droits d'entrke sont modérés, ils équivalent aux impbts 
payés par les producteurs des produits indigènes, et rétablissent Urie éga- 
lité de désavantages entre ceux-ci et les produits étrangers. 

ÉCHANGES. Les Bchanges, en économie politique, ne sont pas une fin, 
mais un moyen. ].a marclie essenlielle des valeurs est d'btre produites, 
distribudes et consommées. Si chacun créait tous les produils dont il a 
besoin, et les consommait, il n'y aurait point d'échanges proprement dits. 
Ce qui les rend indispensables, c'est que tout le monde ayant besoin, pour 
sa consommation, de beaucoup de produits différens, et rie s'occupant it 
eri créer qu'uri petit nombre, quelquefois uri seul (comme fait un fabri- 
cant d'Btoffes), quelquefois meme une portion d'un produit (comme fait 
un teinturier), chaque producteur est oblige de se dhîaire par 1'8changp 
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(par la vcnto) dc ce qu'il fait de trop dans un gcnrc, ct de se procurer par 
l'échange (par l'achat) ce qu'il ne hit pas. 

La monnaie ne sert que d'intermédiaire : elle n'est point un rksultat; 
car on nc I'acquiert,.ni pour la garder, ni pour la consonimer. Dans la 
réalité, on échange le produit qu'on vend coritre le produit qu'on achète; 
la verite et rachat terminés, I;i monnaie n'cst pas resthe : elle est allée 
pr6tcr m ministère à d'autres contract:iris. 

1,'échange fait de gr6 ù gi4 inùiquc dans le temps, dans le lieu , dans 
l'état do societc ou l'on se trouvc, la cnleur que les lioinrnes attachent 
aux choses possddées; et c'est la seule rnariiére d'apprkier le montant 
des richesses qui soiit l'objet des recherches de l'écorion~ic politique. C'est 
d'aprk ce motif que beaucoup de personnes ont regardé Ics échariges 
comme le fondement de la valeur et de la richesse, cc qui  n'cst pas. Ils 
fournissent seulement le moyen d'apprkcier les valeurs et  les richesses, 
en les coinparant à d'autres valeurs, et surtout en réduisant des richesses 
diverses à une expression comniune, 6 uiie certaine quantité d'un certain 
produit, comme serait uri nombre quelconque d'deus. 

Ori a toujours la possibilité d'échanger cieiis produits d'égale valeur; 
car ils ne seraient pas exactement d'une valeur. kgale, si 1'011 ne potivait 
volonté les khanger l'un contre l'autre. C'est ce qui fait qu'une valeur 
sous une certaine forme (en or ou argerit.) n'a rien de p lus précieux, de 
plus utile, de plus dc'sirable qri'uiie valeur égale sous une aritrc foi.me. 
C'est encore ce qui permet de considérer la production en gknéral , eii 
fesant abstraction de 1ii nalurc des produits, de dire , par exemple, que 
la population s'klkve naturellement au riiveau ilc la prodiidion, quels que 
soient les yrodui ts. 

L'estimatiori de la valeur prociuitc se fiiit cn rbciuisant toutes les valeurs 
diverses h celle d'un nierne produit; en clisarlt , par exemple : lotites les 
valeurs produites en France dans l'espace d'rine annSe, égalent la valeur 
qu'auraient 500 niillions d'hectolitres de blé, ou bien 2 milliards de pihces 
de cinq francs, plus ou moins; au cours du jour. 

L'échange qui se fait de deus valeurs égales n'augmerite ni ne diminue 
la somme dcs valeurs (des richesses) esistantes dans la société. L'échange 
de deux valeurs iricgales (c'est-A-dire l'échange où' l'un des Behangisles 
dupe l'autre) ne change rien non plus à la somme des valeurs sociales, 
bien qu'il ajoute a ln fortune de l'un ce qu'il Ote à ra forturie de l'autre. 
Les deux objets échangés n'en ont ni plus ni moins de valeur qu'aupa- 
ravant. L'échange de tlcus prodriits , ou de derlx funds productif;. , 
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sous quelque rapport qu'on le considdre , n'est donc point une pro- 
duc tion. 

Lors même qu'on dit : la production est uri Bchange dans lequel on 
dorine les services productifs ou leur valeur, pour recevoir les produits ou 
leur valeur, ce n'est pas a dire que ce soit I'kliange meme qui produise. 
Les fonds flroductifs (industrie, terrains , capitaux) sont susceptibles de 
produire un service d'ou résulte un produit utile ; et c'est cc service que 
(à mesure qu'il est créé) on échange contre un produit. La véritable créa- 
tion est celle du service productif qui a une valeur ; le resle n'est plus 
qu'un échange de valeurs. Je ne fais, au reste, cette observation, pure- 
ment métaphysique, que pour prévenir le repfoctie d'une contradiction 
qui ne serait que dans les termes. 
EMPRUNT. C'est l'acte par lequelle preteur cède à l'emprunteur l'usage 

d'une valeur. L'emprilnt suppose la restitutiori ultérieure de la valeur 
empruritée, soit en une seulc fois, soit au bout de certains termes, comme 
dans l'emprunt viager. 

La chose empruntée est la valeur et n'est pas la marchandise, n'est pas 
l'argent, par exemple , sous la forme duquel cette valeur se trouvait am 
moment de l'emprunt. Ce n'est pas en conséquence l'abondance de l'ar- 
gent qui rend les empriin ts. faciles; c'est I'abondance des valeurs disposées 
à Btre pretées, des valeurs en circzllat&n pour cet objet-là. Voyez Accu- 
mulatwn, Capital. 

EMPRUNTS PUBLICS. Ce sont les valeurs empruntées par un gouverne- 
ment au nom de la société qu'il représente. 

Les valeurs ainsi emprunths sont des capitaux, fruits des accumula- 
tions des particuliers. Lorsque le montant des emprunts est employit, 
comme c'est l'ordinaire, ai des consommations in~productives , ils sont un 
moyen de dbtruire des capitaux, et par conséquent de supprimer , pour 
la nation en bloc, les revenus afinuels de ces capilaux '. 

ENTREPRENEURS D'INDUSTRIE. Ils concourent à la production en ap- 

Il ne faut pas croire que les revenus annuels de ces capitaux consomm~s ne 
sont pas supprimes, parce qu'on voit des arrérages payés aux rentiers de l'état : 
ils leur sont payes au moyen des conlributions; les contributions sont prises sur 
les revenus des contribuables. Ce n'est plus le revenu du capital prêté qui est payé 
au rentier : ce capital n'existe plus, et, par conséquent, 11e fournit plus de revenu 
à personne. Cc qu'on 'pais ao 'rentier est une rcntc prise sia d'autres revenus. 
(Voyez le Tableau, page 341.) 
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pliquant les connaissances acquises, le service des capitaux et celui des 
agens raaturels , ti la confection des produits auxquels les hommes atta- 
chen t une valew. 

Un entrepreneur d'industrie agricole est cultivateur lorsque la terre 
lui appartient; fermier lorsqu'il la loue. 

Un entrepreneur d'industrie rnanufacturiére est, un manufacturier. 
Un entrepreneur d'industrie commerciale est un ndgociant. 

4 

Ils ne sont capitalistes que lorsque le capital, ou une portion du capital 
dorit ils se servent, leur appartient en propre ; ils sont alors A la fois capi- 
talistes et entrepreneurs. 

Co qui fait la difficulté de la tache de l'entrepreneur, c'est de créer des 
produits qui vaillent autant ou plus que leurs frais de production. Du mo- 
ment qu'ils valent autarit, la production est avantageuse; elle paie tods 
les services productifs, et par consequent tous les profits, les revenus des 
producteurs. 

Si les produits valent plus que les frais de production, c'est un surcroit 
de profit pour l'entrepreneur, surcrott qui lui est ordinairement enlevé 
par la coricurrence. 

ÉPARGNES. Ce sont les portions de profits que l'on ne consacre pas A la 
consommation improductiue , que l'on met en réserve pour ajouter A ses 
capitaux. C'est l'accumulation des Opargnes qui forme les capitaux. 
EXPORTATION. C'est l'action de faire transporter des marchandises 

h l'&ranger. 
L'exportation des monnaies, ou des matihres d'or et d'argent, n'a rien 

de plus facheux que celle de tout autre produit; car, 
Sous le rapport des valeurs, la valeur des metaux prkcieux ne vaut pas 

plus qu'une kgale valeur en toute autre marchandise. 
Sous le rapport de la production, les metaux précieux n'y servent pas 

plus que toutes les autres valeurs dont se compose le capitalprodzlctif, et 
meme peuvent etre plus aisement suppl6és que bien d'autres choses. 

SOUS le rapport de l'usage, ou de la consommation improductive, ils 
sont beaucoup moins ndcossaires, et plus facilement suppl66s que d'autres 

. produits, tels que les alimens, les vetemens, 
J2exportaüon des mbtaux precieux favorise l'industrie et la production 

int6rieure, autant que l'exportation de toute autre marchandise, parce 
que pour exporter l'or et l'argent il faut tes acqudrir, et pour les acqubrir 
il faut envoyer au dshon un produit inqigbne, 

L'exportation dca monnaie8 bspph dane l'int8rieur, est un commerce 
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avantageiix, si la fiiçon des niorinaios est payée par le consommateur. de 
cet article d'orfévrerie. 

F A ~ O N S  PRODUCT~VBS. iVIodifications opérées par l'industrie pour crder 
ou accrottre l'utilité d'une chose, et par la sa vateur. 

Toutes les fois qu'une façon ne contribue pas A créer, ou bien h aug- 
menter la valeur d'un produit, elle n'est pas productive. 

FACULTÉS INDUSTRIELLES. Talens ou aptitude de l'homme au travail 
inddstriel, desquels il r6sulte un profit ou revenu, dont les facultbs indus- 
trielles peuvent etre coiisidérées commt le fonds, 

FACULTÉS PRODUCTIVES. Il faut entendre par ce mot l'aptitude qu'ont 
les industrieux, les capitaux et les agens naturels, A coopérer à la pro- 
duction en donnant aux choses de l'utilitd, 

On peut et l'on doit dire non-seulement les facultés productives de 
l'homme, mais les facultés productives des capitaux et des terres. 

FERMAGE. Le fermage est le loyer d'un fonds de terre preté, ou bien, 
en termes plus exacis , le prix de Pacha t qu'un fermier fait des services 
productifs d'un fonds de terre pour un temps et A un pria: convenu. 

Le fermier (en mettant hors de la question les profits de son industrie 
et ceux de son capital) gagne ou perd sur le fermage, selon que le fonds 
de terre obtient, pour sa part dans la production, un profit supérieur ou 
inférieur au fermage. 

L'offre des terres a donner A loyer en chaque contrée, est nécessaire- 
ment bornée, tandis que la demande lie l'est pas nécessairement ; de IEi 
riait une concurrence plus grande de la part des fermiers pour prendre 
des terres à bail, que de celle des propridtaires fonciers pour en donner. 
Aussi, quaad il n'y a pas de raison prbpondbrante contraire, Io taux des 
fermages se fixe plut& au-dessus qu'au-dessous du profit r6el du fonds 
de terre. 

FERMIER. Locataire d'uri !fonds de terre. Le propriétuire lui  cede, 
moyenriant un fermage, le droit de retirer les profits du fonds. 

Le fermier fait un marche A forfait sur lequel il gagne si les profits du 
fonds excedent le fermage, et ou il perd dans le cas contraire. 

FISC. C'est le nom que prend le trésor public, lorsqu'il exerce sori ac- 
tion contre le contribuuble. 

Foivos ; PONDS PI~ODUCTIFS. 011 pf:ut les distingiier : 
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En forids industriels, ou fonds de facultés industrielles; et 
En fonds d'instrumens de t'industrie. 

Les fonds industriels se composent des facultés industrielles des savans 
ou dépositaires des connaissances utiles ; de celles des entrepreneurs d'in- 
dustrie (cultivateurs, manufacturiers ou commerçans) ; de celles des ou- 
vriers et autres agens des entrepreneurs. 

Les fonds d'instrumens de l'industrie se divisent en instrumens appro- 
prids et en instrumens non appropriés. 

Des fonds naissent les services productifs. Ces services, ou le prix qu'on 
en tire, sont le revenu du fonds, c'cst-8-dire du propribtaire du fonds. 

Quand ce service est consommé pour la satisfaction du consommateur, 
comme dans le cas où. l'on consomme le service d'une maison d'habita- 
tion en l'habitant, il est simplement productif d'utilité ou d'agrbment. 
Lorsqu'il est consomm6 pour produire une valeur nouvelle, c'est un ser- 
vice productif proprement dit. Il tire sa valeur de l'un ou l'autre de ces 
usages ; et cette valeur s'établit en raison directe de la demande qu'on fait 
des services, et en raison inverse de la quantitd qui en est offerte. 

La fortune de chaque homme se compose de la valeur des fonds qui 
sont en sa possession, et qui, s'ils n'ont pas une valeur échangeable, peu- 
vent du moins s'évaluer par le revenu qu'on en tire ' 

FONDS DE TERRE. Le fonds de terre est, à proprement parler, le sol 
yui travaille à la production, de concert avec l'industrie humaine et avec 
un capital. 

Mais la force productive de :. nature se manifestant autrement que 
dans la végétation, on'a quelquefois été contraint d'étendre la signification 
de cette expression jusqu'à désigner la force de la nature en 
général, telle que l'action du soleil sur la végétation, celle de l'eau comme 
produisant spontanément des poissons, ou bien comme moteur, ou sim: 
plement coinme véhicule. Il serait plus raisonnable d'appeler fonds natu- 
rel l'ensemble des instrumens nuturels dont l'action rend cette espéce de 
services productifs. Ce nom serait en opposition avec ceux de fonds de fa- 
culth industrielles et de fonds capital, qui agissent conjointeméiit avec 
lui. (Voyez Richesse.) 

Entre tous les fonds naturels, les terres s'btant trouvées susceptibles de 
devenir des propriétés, ceux qui s'en sont emparés n'ont pas cédé gra- 

Le talent d'un artiste, d'un avocat, fait partie de leur fortune, mais, ne pou- 
vant s'échanger, ne peut etre évalué que par le revenu viager qu'ils en tirent. 



tuitemenl leur service productif. C'est la verite de cc service pi-duclil' qui 
torrne le revenu du proprietaire foncier. 

Quelques publicistes soutiennent qu'il r1'j a point de revenu foncier; 
que la rbtribution que le yropriktaire recoit comme revenu foncier n'csl 
que l'intérêt du capitul employé à défricher la terre, et à la garnir de 
moyens d'exploitation. Cela se trouve vrai dans quelques cas, mais rie l'est 
pas dans les lieux ou une terre absolunierit iriculle a néanmoiris iiric va- 
leur vénale ou locative, puisque le prix de cette terre est une avance qu'il 
faut joindre aux avances qu'exige sori exl)loitation, 1)our parvenir à eii ti- 
rer quelques produits. 

Au surplus, cette discussion n'influe eri. rien sur la solidité des principes. 
Si le service de la terre ne corlte rien, c'est un présent que la nature fait 
aux consommateurs de ses produits, cornme elle leur fait préserit de l'ac- 
tion des rayons solaires et de beaucoup d'autres instrumerls naturels ; si 
le service de la terre coûte, c'est un présent fait par la nature au proprit5 
taire ; présent consacré par la législation de tous les peuples policés, cl 
très-favorable 4 la production en g6néral. 

II y a des fonds de terre qui ne donnent point de produits ruraux, mais 
qui sont productifs d'utilité et d'agrkment, c'est-A-dire d'un produit irn- 
matériel qui n'est pas susceptible d'èprgne ni d'accumulation. 

FRAIS DE PRODUCTION. C'est la valeur échangeable des services pro- 
ductifs nécessaires pour qu'un produit ait l'existence. 

Toules les fois qu'il y a des frais faits et point d'utilité produite, ces 
frais ne sont pas des frais de production ; ce soiit tout simplement des 
frais inutiles, dont la perte est supportée, soit par le producteur, soit psi. 

le consommateur du produit pour lequel ils ont été faits : par le produc- 
teur, quand ils n'blevent pas la valeur du produil ; par le consonimatcur, 
quand ils éIèvent celte valeur. 

Lorsque, par des causes accidentelles, telles que l'in teruentiori impor- 
tune de i'aulorité, les frais de protluction montent au-dessus du taux au- 
quel la libre concurrence las porterait, il y a spoliation du corisomtnateuiB, 
eri faveur soit du producteur, soit du gouvernement, en faveur de ceux en 
un mot qui profitent de cet excédant de prix. Lorsque le consommateur 
se prévaut de son c6té des circonstances, pour payer l'utilité dont il fait 
usage, au-dessous du pris ou la libre concurrence la porterait naturelle- 
ment, c'est alors lui qui cornmet une spoliation aux dépens du producteur. 

La productiori pouvant etre considérée conime un échange ou ~I'ori 
donne les services produclifs (dont les frais de production ne sorit que 1'6- 



valuation) .pour recevoir l'utilité produite, il en résulte que plus l'utilité 
produite est considérable par rapport aux services productifs, et plus 
l'échange est avantageux. 

Un meilleur emploi des instrumens naturels procure plus d'utilité pro- 
duite, relativement aux frais de production, et rend par conséquent plus 
avantageux l'kcharige où l'homme regoit des produits contre des frais de  
production ' . 

Les fl6aux naturels, comme la grble, la gelée ; et les fléaux humains, 
tels que la guerre, les déprédations, les imp0ts , en augmentant'les frais 
de production, rendent l'échange moins ,avantageux. Les produits CO& 
tent davantage, sans que les revenus soient plus grands; car alors l'aug- 
mentation des frais de production ne va pas au producteur. 

Les frais de production d'un produit peuvent aller au-delà de la valeur 
que, dans l'état actuel de la socidlé, on peut mettre à ce produit. La cliose 
alors n'est point produite : le producteur y perdrait. 

Cette supposition peut successivement s16tendre ù tous les produits ; la 
production tout entihre peut devenir si désavantageuse qu'elle cesse, d'a- 
bord en partie, ensuite tout-à-fait '. 

IMPORTATION@ C'est l'actiori par laquelle on fait venir dés marchandises. 
d'un pays étranger dans le sien. 

C'est l'esphce d'avantage qu'on trouve dans l'emploi des machines, dans uii 
meilleur assolement des terres, etc. Quand, par le moyen d'une mule-jenny , oii 
fait filer h la fois, it Urie seule personne, deux cents fils de coton; quaiid, en alter- 
liant les cultures, on fait rapporter à uii champ des fruits toutes les années, oii 
emploie plus à profit les puissances de la iiiécaiiiqiie , qu'en filant à la qiienoiiille , 
et les facultés productives di1 sol qii'eii fesant des jacheres. On tire plus d'utilité 
de ces iiistrumeris de prodiictiori. ' 

L O ~ S ~ L I ' U I ~  pacha lie laisse à un paysaii qu'une portion de sa récolte, insufi- 
saiite pour que la friinillc du paysan s'entretienne , cette famille décline; lorsqu'il 
iie laisse au comrncrça~tl qu'une partie des marchandises produites pai  son com- 
inerce, ce comiiierqarit lie disposant plus cl11 meine revenu, sa famille décline éga- 
lement. Tous les inoyciis de productioii peiiveiit étre simiiltax!éinent désavantageiix. 
Crla peut s'observer, quoiqu'd un moindre degre, dans nos pays, lorsque I'iiidus- 
trie, sniis étre d~iiis un état désespéré, souffre neanmoiiis d'une rnaiiiere nnalogiie, 
parce r~ii'auciiii produit n'y peut dlre p a y i  ce qii'il coiite. I,iherte, silreté et char- 



Les marchandises importées sont ordinairement payées h l'étranger par 
le moyen d'autres marchaiidises qu'on lui envoie, au nombre desquelles 
se trouvent quelquefois les métaux précieux. Cette derniére maniére de 
s'acquitter envers l'étranger n'a rien de plus fâcheux que toute autre. 
(Voyez les mots Capital, Balance du commerce, Exportation.) 

IMP~T.  L'impôt est une valeur délivrée au gouvernement par les parti- 
culiers, pour subvenir aux dépeiises publiques. Il se mesure sur le sacri- 
fice exigé du contribuable, et non sur la somme que reçoit le gouverne- 
ment ; tellement que les frais de recouvrement, le temps perdu par le 
contribuable, les services personnels qu'on exige de lui, etc., font partie 
des impôts. 

La valeur, sous quelque forme qu'elle soit, qui est sacrifiée par le con- 
tribuable pour l'acquittement de I'impôt, n'est point reversée dans la so- 
ciété. Elle est consommée pour satisfaire, les besoins du public, et par con- 
séquent détruite. (Voyez le mot Consommation.) L'achat que fait le gouL 
vernement des denrées ou des services qu'il juge à propos de consommer, 
n'est point une restitution; mais un échange dans lequel les vendeurs don- 
nent enproduits Urie valeur égale à celle qu'on leur paie en argent. 

La société n'est donc indemnisée du sacrifice que lui coilte l'impôt, que 
par la sl\ret$, par les jouissances quelco~iques qu'il procure à la société. Si 
ces jouissances peuvent Btre obtenues à meilleur compte, elle fait un mar- 
ché onbreux ' . 

Le sacrifice résultaiit de l'impôt ne tombe pas constamment et compl0- 
tement sur celui par qui la contribution est payée. Lorsqu'il est producteur 
et qu'il peut, en vertu de l'impôt , élever le prix de ses produits, cette 
augmentation de prix est Urie portion de l'impdt, qui tombe sur le con- 
sommateur des produits qui ont renchéri. 

L'augmentation de prix ou de valeur que les produits subissent en 
vertu de l'impdt, n'augmentent en rien le revenu des producteurs de ces 
produits ; et ils équivalent à une diminution dans le revenu de leurs con- 
sommateurs. 

(Voyez Frais de production; voyez, au mot Revenu, comment la cherté 
des produits équivaut à une diminution de revenu.) 

ges légères, sont des remèdes infaillibles contre ces maladies morales et politiques, 
qu'il depend toujours de l'homme de faire cesser. 

L'ne nation dont les organes ne réclament pas efficaceiiient contre rine sem- 
blable lésion, n'est pas bien représentée. 



INDUSTRIE. L'industrie est l'action des forces physiques et morales de 
l'homme appliquées a la production ' 

On la nomme : 
Industrie agricole, quand elle s'applique principalement; à provoquer 

l'action productive de la nature, ou à  recueilli^ ses produits; 
Industrie manufacturière, quand c'est en transformant les choses 

qu'elle leur crée de la mabur; 
Industrie commerciale, quand elle leur crée de la valeur, eri les methnt 

a portée du consommateur. 
Toutes les industries se résolvent à prendre une cliose dans un état, et 

à la reridre dans un autre état où elle a plus de valeur. (En considérant le 
lieu où se trouve la chose, comme fesarit partie de son état, de ses pro- 
priétés.) 

Dans tous les cas, l'industrie ne peut s'exercer sans un capital ; car elle 
ne peut s'exercer à moins que ce ne soit sur quelque chose, et par fe 
moyen de quelque chose. 

Il y a une industrie qui ri'est productive que de produits irnrnaterieb , 
de produits nécessairement consommés en meme temps que produits. 
Telle est celle d'un médecin, d'un fonctionnaire public, d'un acteur. 

L'action des facultés humaines, ou l'industrie, quel que soit l'objet au- 
quel elle s'applique, suppose trois opérations : 

i0 La connaissance des lois de la nalure : c'est le fruit des occupations 
du savant; 

20 L'application de cette connaissance, dans le but de créer de l'utilité 
dans une chose : c'est l'industrie de l'entrepreneur; 

3" L'exécution, ou la main-d'œuvre : c'est le travail de l'ouvrier. 
IRDUSTRIEUX '. Ce mot, pris substantivement, veut dire celui ou ceux 

qui travaitlen t a la production des euleurs ,-c'est-à-dire à la création des 
richesses. 

L'industrieux est ici considéré comme un des moyens de production, 

fi Plusieurs auteurs se contentent de la désigner par le noin de travail, quoi- 
qu'elle embrasse des conceptions et des combiiiaisons pour lesquelles l'idée du 
travail semble trop restreinte. 

Quelques auteurs disent les i.nduslrtels. Ce mot semble étre moins dans l'ana- 
logie de la langue. On ne dit pas les superficiels, pour les hommes superficiels ; 
les sensuels, pour les hommes sensuels : au lieu qu'on dit les ambilieux , pour les 
hoiiiiries aiiîbitieux, les sédilieux, les religiezsx, etc. 
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et indépendamment des capitaux et des instrumens naturels qui sont ses 
outils. 

L'industrieux qui s'applique à la corinaissance des lois de la nature, est 
le savant. Celui qui s'occupe de leur application aux besoins de l'homme, 
est un agriculteur, un manufacturier ou un négociant. L'industrieux qui 
travaille manuellement, guidé par les lumières et le jugement des autres, 
est un ouvrier. 

INSTRUMENS DE L'INDUSTR~E. 11s sont ou non des propriétGs. 
Les instrurnens appropriés sont, ou des intrumens naturels; comme les 

terres cultivables, les mines, les cours d'eau, etc., qui sont devenus des 
propriétés; ou bien ce sont des capitaux. 

Les instrumens rion appropriés, sont des matières ou des forces résul- 
tant des lois de la nature, qui se trouvelit Btre à la disposition de qui- 
conque veut s'en servir, et qui, entre les mains de l'industrie, concourerit 
à la formation des produits. Tels sont la mer qui porte nos navircs , le 
vent qui les pousse, l'élasticité de l'air, la chaleur du soleil, beaucoup de 
lois du monde physique, parnii lesquelles on peut citer la gravitation qui 
fait descendre les poids d'yne horloge, la clialeur qui se dégage par la 
combustion, le magnétisme qui dirige l'aiguille d'urie boussole, etc. 

Les instrumens appropriés ne livrent pas gratuitement leur concours ; 
il faut le payer à leurs propriétaires sous le nom de loyer des terres, inté- 
rêt des capitaux. 

Les instrumens non appropriés, au contraire, livrant gratuitement leur 
concours, la portion de production qui leur est due est un profit pour les 
nations, profit qui tourne à l'avaritage des producteurs lorsqu'ils réussis- 
sent à faire payer une utilité qui ne leur coûte rien, et à l'avantage des 
consommateurs lorsque la concurrence oblige les producteurs à ne pas 
faire payer cette utilité '. 

Il résulte de là que les plus grands progrès de l'industrie consistent 
dans l'art d'employer les instrumens naturels dorit il ne faut pas payer 
le concours. 

Si les instrumens naturels agpropriés , comme les terres, n'étaient pas 

+ On peut objecter ici que l'entrepreneur d'industrie ne peut tirer parti d'une 
force naturelle, comme de la pesanteur de l'atmosphère, sans employer une ma- 

chine, comme une machine à vapeur, dont le concours n'est pas gratuit; aussi ne 
faut-il reconnaitre comme service gratuit que l'utilité produite par la machine au- 
delà de celle que pourraient acheter les frais c~u'elle occasionne. 



devenus des propriétés, on serait tenté de croire que les produits seraient 
moins chers, puisqu'on n'aurait pas besoin de payer le loyer de ces ins- 
trumens à leur propriétaire. On se trompe. Personne ne voudrait faire 
les avances nkiessaires pour les mettre en valeur, dans la crainte de ne 
pas rentrer dans ses avances ; ils ne concourraient à aucun produit, et les 
produits pour lesquels leurs concour est nécessaire, n'existeraient pas ; 
ce qui équivaudrait 4 une cherté infinie, car rien n'est plus cher que ce 
que l'on ne peut avoir pour aucun prix, 
Les facultés industrielles sont des instrumens appropriés qui sont en 

partie doiinés gratuitement par la nature comme la force et les talens 
naturels, et quisont en partie un capital, comme la force et les talens 
acquis. 

INTÉRÊT '. Loyer d'un capital pr8tb ; ou bien, en termes plus exacts, 
achat des sarvices productifs que peut rendre un capital. 

Le capitaliste qui reçoit un intéret , céde ses droits au proFt que son 
capital peut faire ; il renonce aux services productifs que son capital peut 
rendre pendant tout le temps où il est pretk. 

L'entrepreneur qui emprunte, gagne ou perd sur l'intérêt payé , selon 
qu'il tire du capital des profits supérieurs ou inférieurs à cet intérêt. 

L'intérêt d'un capital prêt6 peut, presque toujours ,' se décomposer en 
deux parts ; l'une qui représente et qui paie le service que peut ren- 
dre.le capital, comme instrument de production : c'est ilinteret pro- 
prement dit ; l'autre, qui représente le risque que le prêteur court 
de ne pas rentrer dans son capital : c'est une espéce de prime d'as- 
surance. 

La raretc des capitaux disponibles , l'abondance des emplois lucratifs 
et sQrs, tendent à faire hausser le taux de l'intéret proprement dit. Les 
circonstances contraires tendent à le faire baisser. 

Inlèrêt de l'argent est une expression vicieuse, parce que cet argent, qui a été 
prété et transformé en matiéres premiéres ou en machines, ne paie plus aucun 
intérét et cesse méme quelquefois d'étre une valeur capitale, C'est la valeur des 
matiéres premières et des machines qui supporte alors un intéret. C'est l'usage de 
cette valeur qu'on emprunte; c'est cette valeur dont l'intérêt est le loyer. L'abon- 
dance ou la rareté de l'argent, ou de la monilaie, n'iriflue pas plus sur le taux de 
l'intéret, que l'abondince ou la raretb du plomb, du cacao, ou de toute autre den- 
rée. (Voyez Capital.) 



MACHINES. Une machine est un outil, plus ou moins compliqu6, dont 
l'industrie se sert pour tirer de l'utilité des Znstrumens naturels. 

Leur valeur fait partie du capital productifi 
Elles sont d'autant plus avantageuses que, sous une moiodre valeur, 

et avec moins de frais, elles obtiennent plus d'utilité , une plus grande 
quantite de produits. 

Quand la valeQr vériale, oupriz courant, des produits qu'elles ont cr0es, 
reste la même malgré cette plus abondante production, c'est le produc- 
teur qui fait son profit de l'utilité produite. Quand le prix courant baisse, 
c'est le consommatezcr. Dans l'un et l'autre cas, il y a un gain fait. 

L'introduction d'une nouvelle machine occasionne une diminution dans 
la somme des revenus gagnés par la classe des ouvriers jusqu'au moment 
oii ils parviennent à occuper leurs facultés à une autre partie de la même 
ou de toute autre production. Le revenu des entrepreneurs ou capitalistes, 
au contraire, en est augment& 

Cet effet est momentané ; et, pour l'ordinaire, au bout de peu de temps, 
les producteurs pouvant baisser leurs prix sans y perdre, et la concur- 
rence leur en fesant une loi , le revenu des consommateurs s'en trouve 
augmenté sans que ce soit aux dépens de personne, et la demande du 
travail des manouvriers n'est pas moindre qu'auparavaiit. 

MANUFACTURES , et industrie manufacturière. C'est l'industrie qui 
donne, par un changement de forme, de la valeur à une matière brute, 
ou bien ajoute de la valeur à une matière déjà manufacturbe. 

L'industrie manufacturière ne s'entend pas seulement des façons don- 
nées en atelier, par un grand nombre d'ouvriers r0unis ; elle s'entend 
aussi des plus simples façons données dans les boutiques, dans les de- 
meures privées, et même dans l'intérieur des ménages. Un tailleur, un 
cordonnier, un plltissier, sont des nlariufacturiers; et une ménagére l'est 
aussi, au moment qu'elle se tricote une paire de bas. 

MANUFACTURIER. C'est i'eritrepreneur d'une industrie manufacturiére. 
Lorsqu'il y emploie ses propres capitaux, il est en même temps capi- 
taliste. 

MARCHANDISE. Produit acheté pour être revendu. 
Lorsqu'une marchandise est mise en vente pour passer entre les mains 

du consommateur, et par conséquerit pour sortir du commerce, elle devient 
une denrde. 
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RIARCHÉ: Cieu oii l'on trouve à échanger, ou, si l'on veut, à vendre 
ses produits. 

En économie politique , ce n'est pas seulement le lieu ou l'on se ras- 
semble matériellement pour vendre et acheter : c'est le lieu quelconque 
ou il se présente des acheteurs. Ainsi l'Angleterre est un marché pour le 
thé de Chine, et l'Asie est un marché pour les métaux pre'cieux du 
Nouveau-Monde. 

Ce mot, dans beaucoup de cas, peut être remplacé par celui de dé- 
bouchés. 

METAUX PRÉCIEUX. L'or et l'argent, sorte de marchandise dont une 
partie est employée ii remplir l'office de monnaie, et une autre partie à 
faire des meubles et des ustensiles. 

MONNAIE. Marchandise qui sert d'instrument dans les échanges. On 
khange d'abord le produit qu'on a créé contre de la monnaie, puis en- 
suite la monnaie contre le produit qu'on veut coiisommer. 

L a  monnaie est une marchandise qui est constamment en circulat2on; 
car personne ne l'acquiert pour la consomir)er, mais pour l'échanger de 
nouveau. La source de sa valeur est dans ses usages comme celle de 
toute autre marchandise, et décline d'autant plus qu'elle est en plus 
grande quari tit6 ~orn~arativen~ent avec la quanti té dont on a besoin. Lors- 
qu'dle est faite avec des métauxprécieux, la quantité qu'on peut en 
niettre en circulation est déterminée par les frais de leur exploitation, qui 
portent son prix à un taux qui borne l'éte~idue de la demande qu'on en 
fait. Lorsqu'elie est en papier, cette borne n'existant pas, elle peut slu'bir 

une grande o%préckxtion ' . 
'route personriequi a des produits à échanger (à vendre) reçoit, à éga- 

lité de valeur, de la monnaie préfkrablement à toute autre marchandise, 
par la raison qu'elle conviendra indubitablement A toute autre personne 
qui aura d'autres produits à échanger (à vendre). Tellement qu'avec de 

La proscription, de droit ou de fait, de toute autre agent des échanges, i'au- 
torisation donnée aux débiteurs de s'acquitter légalement, par son moyen, de 
dettes antérieurement contractées ; son admission en paiement des impôts, et :sur- 
tout une émission retenue dans les bornes des besoins de la circulation, peuvent 
soutenir la valeur du papier-monnaie au taux de l'or et de l'argent non monnayé, 
et même au-dessus. C'est-à-dire qii'on peut donner à [in morceail de papier portant 
qu'il vaut un gramnie d'or, la valeur d'un gramme d'or; et même quelque chose 
par-delà , parce qu'un gramme d'or, sans empreinte, ne peiit pas bien remplir 
l'office de monnaie. 
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la monnaie on est assuré dc se procurer les choses dont on a besoin par 
uri seul échange, tandis qu'il en faut deux lorsqu'on a toute autre mar- 
chandise à donner; ce qui peut présenter des dificultes. 

La monnaie est un produit de l'industrie humaine : le gouvernement 
s'en réserve communément la fabrication exclusive ; et sa matiére pre- 
mière, quand elle est de métal, s'usant peu, ce sont presque toujours des 
memes matières dont on se sert, mais qui reçoiverit de nouvelles em- 
preintes selon les temps et les lieus. 

Elle ne fait partie des capitaux d'un pays que lorsqu'efle est destin6e à 
faire des avarices à la production. Celle qui est reçue a titre de revenu, et 
qui est destinée aux dépenses improductives, ne fait point partie des ca- 
pi taux; c'est probahlemen t la portion la plus importante des monnaies. 

Les morinaies qiii se trouvent dans un pays, et qui s'y trouvaient l'aa- 
née précédente, ne font point partie de la productior~ annuelle de ce pays. 
'II n'y a de nouvellement produit que l'excédant, s'il y en a, de la valeur 
des monnaies existantes cette année, par-dessus celles de l'autre année.. 

L'augmentation 011 la diminution de cette marchandise, comme de 
toute autre, n'indique pas une augmentation ou une diminution dans le 
capital total du pays, puisque chaque marcnandisrt en particulier ne fait 
jamais qu'une assez faible portion du capital total d'une nation, et qu'une 
diminution dans la somme d'une marchandise, peut être balancée par une 
augmentation dans la somme d'une autre. 

La valeur totale de la nionnaie d'un pays n'est pas déterminée par la' 
quantité que l'ori en met dans la circulation, mais par la somme que ré- 
clament les transactions qui s'y opi?rerit ; ainsi , un pays qui a besoiri de 
deux milliards de monnaie, valeur actuelle, en a toujours (sauf des dé- 
rangemens accidentels) pour deux milliards, valeur actuelle , aussi long- 
temps que les besoins restent les mêmes. S'il y a beaucoiip de pièces ou 
de billets pour faire cette somme, chacuri d'eux vaut moins ; s'il y eii a 
peu, chacun d'eux vaut plus. Cetle valeur peut varier nominalement; 
elle peut s'appeler quarante-six milliards; mais elle n'achète toujours que 
la mdme quantité de blé ou de toute autre marchandise. 

L'activité dans la circulation des monnaies , 6quivaut à une quantité- 
plus grande de mdme que des voitures, constaminent employées, équi- 
valent A un plus grand nombre de voitures qui se reposent fréquerhment. 

N'étarit pas reçue dans le but d'etre consommèe, la monnaie peut être 
remplacée par un signe (tel que des billets, des crédits ouverts en compte 
courant, des rPremen,s de pa~ties  , etc.) ; mais le signe ne p u t  valoir la 
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chose, qu'autant qu'avec le signe on peut se IR procurer ;1 l'instant. 

NÉGOCIANT , OU Commerçant. L'entrepreneur d'une industrie com- 
merciale. Lorsqu'il emploie ses propres capitaux, il est même temps ca- 
pitaliste. 

O.UVRIER. Celui qui loue sa capacité industrielle , ou qui vend son tra- 
vail, et qui, par conséquent, renonce à ses profits industriels pour un 
salaire. 

P. 

PRÊT. Acte par lequel on céde la jouissance temporaire d'urie chose 
qu'on possède. 

Dans le prêt à intértt , c'est la faculté productive d'un capital qu'on 
prhte, et non une somme d'argent. 

La monnaie qui a servi A transmettre la valeur prêt6e , nc reste pas 
dans les mains de l'emprunteur; au premier achat qu'il fait, elle passe en 
d'autres mains, tandis que la valeur reste pretée ' 

PRIX. Valeur d'une chose exprimée en monnaie, ou , si l'on veut, la 
quantité de monnaie dont la valeur correspond à la valeur de cette chose. 

Le PRIX COURANT est celui auquel, en chaque lieu, une chose trouve 
des acqubreurs. 

Les différentes quantités de monnaie que valent, en même temps, au 
meme lieu, deux choses diverses, offrent une manière commode de com- 
parer leur valeur. C'est sous ce rapport seulement que le prix est la me- 
sure de la valeur. 

On achète unproduit, soit avec la monriaie que l'on tire de la vente 
d'un autre produit, soit avec ce que l'on paie pour ses frais deproduction. 

Ce qu'il coQte dans le premier cas, est Son PRIX RELATIF. Ce qu'il 
coQte dans le second cas, est son PRIX REEL, OU O R I G I N A ~ R E  9. 

1 Si c'&ait la marchandise elle-même qui fût prètée, ce serait la méme marchan- 
dise qu'il faudrait rendre ; dés-lors l'e'mprunterir n'aurait pas la faculté de la con- 
sommer, comme cela est pourtant nécessaire pour la reproduction. 

C'est ce prix qu'Adam Smith appelle le prix naturel; mais ce prix n'a rien de 
plus naturel qu'un autre. II est fond6 sur le prix courant des services produclifs, 
comme le prix relatif est fondé sur le prix courant des antres produits. 
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Les variations daiis le prix relatif changent la richesse réciproque des 
possesseurs des différens produits , mais ne changerit rien à la richesse 
générale : quand le sucre renchérit par rapport au prix des autres pro- 
duits, les propriétaires de sucre sont pliis riches, mais les propriétaires 
des autres produits sont plus pauvres d'autant; ils ne peuvent plus , avec 
ce qu'ils possèdent, acquérir la même quantitS de sucre. 

Les variations dans le prix réel ou originaire d'un produit, c'est-A-dire 
dans ce qu'il coûte en services productifs, diminuent les richesses des na- 
tions quand ce prix hausse, et accroissent les richesses des nations quand 
ce prix baisse. Chaque famille, en effet, étant obligée ii moins de dépense 
pour ce produit , se trouve avoir plus de ressource pour s'en procurer 
d'autres. 

Le: prix varie BORIINALEMENT, lorsque, saris qu'il y ait aucun change- 
ment dans la quantité de la marchandise-monnaie qu'on donne en paie- 
ment, il y a un changemerit dans sa dénomination. Si l'on achéte une 
chose au prix d'urie once d'argent qui , frappée en monnaie, s'appelle 
trois livres, comme à la Iiri du dix-septiérne sibcle , et qu'or1 achète la 
même chose au prix d'une once d'argent qui, frappée en monnaie , s'ap- 
pelle six livres, comme au milieu du dix-huitième sikcle, son prix en ar- 
gent a change seulement de nom, mais non pas de fait. 

PRODUCTEUR. Celui qui produit, soit par son industrie, soit par son 
capitul, soit par son fonds de terre. 

Le capitaliste et le propriétaire foncier sont ici appelés producteurs, 
parce que s'ils ne produisent pas par eux-memes, ils concourent à la pro- 
duction par le moyen de leur instrument. Ils ne sont pas producteurs, 
quand ils laissent leur instrument oisif. 

Ils obtiennerit leur part des valeurs produites par le loyer (intérêt ou 
fermage) que leur paie l'entrepreneur qui fait travailler l'instrument. 

PRODUCTION; PRODUIRE. Produire, c'est donner à une chose une zu- 
leur reconnue pour telle, susceptible de procurer par l'échange une autre , 
chose de valeur égale ; c'est aussi augmenter la valeur reconnue qu'une 
chose a déjà. 

La production crée de la valeur eh donnant ou augmentant l'utilité de 
la chose, et en établissant par là la demande qui en est faite et qui est la 
première cause qui la fait valoir. 

Toute chose dont on a ainsi créé ou augmenté la valeur, est un produit. 
La production a lieu par les services procluctifs que rendent l'industrie 

et ses Ênstrumens. 
sisrÈ~o  DITI ION. 35 
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Lü production agricole est une crbalion de valeur , que l'on obtienl yiir 

le moyen do la cullure des terres ou par des travaux analogues, tels que 
la pêche , I'exploitalion des mines. 

La production manufacturière est uiie création de valeur obtenue par la 
modification de produits déjà existans. 

La production commerciale est une cdation de valeur obtenue par le 
transport ou la distribution aux consommateurs, de produits déjà existans. 

Pour qu'il y ait production de valeur, il faut que la valeur des produits 
créés égale tout au moins la valeur des services au moyen desquels on les 
a obtenus. La valeur des produits ès1 le salaire des services rendus , et ce 
salaire n'est paye que lorsque la valeur produile vaut les frais de produc- 
tion. Si un homme, par son travail de trois jours, ne pouvait créer que 
sa subsistance de deux jours, il ne rentrerait pas dans ses avances, et ne 
pourrait pas continuer sur ce pied. 

De memc , si un entrepreneur, eri fesant des frais égaux à trois mille 
francs, n'en retirait qu'un produit égal à deux mille francs, il ne ren- 
trerait pas dans ses avances. 

La productiori est un problème dont la solution consiste a trouver les 
moyens de créer un produit qui vaille ses frais de production , en y com- 
prenant, comme de raison , le travail de l'entrepreneur, lequel es1 une 
avance de mêime que les autres frais. Une fois cette coriditiou m p l i e ,  
toute production est un avantage assuré la société : son capital est con- 
servé, tous les services productifs sont payés, et la société est en état de 
satisfaire une plus graride quantité de besoins. 

Quand le produit vaut plus que les services productifs nécessaires pour 
le créer , les services , ou une partie d'entre eux, tels que ceux de l'entre- 
preneur, sont plus largement payés. L'effet de cette circoristance est 
de multiplier les producteurs dans ce genre de production, jusqu'à ce 
que la concurrence ait amené le produit à ne plus valoir que ses frais de 
production. 

Tout ce qui se produit se consomme, car qu'est-ce que produire ? c'est 
former des choses qui ont une valeur ; elles ne peuvent avoir une valeur 
qu'autarit qu'elles sont demandées ; elles ne peiiveri t être demandées qu'eii 
vertu de l'usage, de la consommation qu'on en veut faire. 

Ce principe résout la dispute de ceux qui prétendent qu'on peut trop 
produire, et de ceux qui soutiennent qu'on ne peut trop produire: on peut 
trop produire des choses qui ne méritent pas le riom de produits; et l'on 
ne peut pas trop produire des choses qui méritent le nom de produits, 
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c'est-&-dire qui ont uiic valeur @ale A leurs frais de production ; car cette 
valeur même est une preuve qu'ils sont assez demandés pour devoir etrc 
consommés. 

Quel que soit le bon marché des produits, ils ne sauraient être ii trop 
bas prix , pourvu que ce prix soit suffisant pour acquitter leurs frais de 
production. Cette conditioii remplie, le bas prix des produits fait la ri- 
chesse de la nation qui acquiert alors plus de jouissances à moins de frais. 

Quand les fléaux célestes, comme des sécheresses prolongées, ou des 
fléaux humains, comme un gouvernement tyrannique, ravissent aux pro- 
ducteurs une trop grande part de leurs produits, alors il se peut que les 
produits qui leur restent ne suffiserit pas, pour la plupart, pour les in- 
demniser de leurs frais de production. Alors les capitaux s'épuisent, le 
travail ne nourrit plus les travailleurs, la production décline, et les nations 
disparaisseiit, comme il est arrivé a quelques peuples de l'Orient. et B quel- 
ques-uns de ceux de la côte septentrionale de l'Afrique. 

PRODUIT. C'est une chose à l'usage de l'homme, ou l'on ne considére 
que l'utilité que lui ont communiquée les agens de lu production, et la 

+ valeur qui en est résultée '. 
L'utilité créée constitue le produit. La valeur échangeable qui en ré- 

sulte, n'est que la mesure de cette i~tilité, la mesure de la production qui 
a eu lieu. 

On se procure les produits par le moyen des services productifs. Plus 
on peut avoir de produits pour les mêmes services productifs, et plus les 
produits sont à bon marché, d'abord pour celui qui les crée, et par suite 
pour celui qui les achète; car la concurrence des producteurs oblige ceux- 
ci à donner leurs produits au prix coli tant. (Le prix coûtant pour le pro- 
ducteur, ce sont les frais de production, qui comprennent les profits de sa 
propre industrie.) 

Si les produits pouvaient exister sans qu'on les payât par des services 
productifs, ils cesseraient d'etre des produits; ils ne coiîteraient rien, 
comme il arrive pour l'eau, l'air, la lumière du soleil. Jusque là il vaut 
mieux les payer que de n'en pas jouir ; niais c'est un perfectionnement 
clans la production que de les payer moins cher, de les obtenir au prix de 
moins de frais, de moins de services productifs. 

' La portion d'utilité que lui a communiquée la nature sans l'intervention de 
l'homme ni de ses instrumens, ne fait point partie du produit, de la valeur du pro- 
diiit.; c'est iirie vichesse naturelle qui n'a point coù té de frais dc production. 
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Les fiaais qui n'ajoutent rien à l'utilité d'un produit, sont des frais pcr- 
dus : ils sont perdus pour le producteur, s'ils n'augmentent pas la valeur 
du produit; ils sont perdus pour le consommatetcr, s'ils l'augmente~it. 

Un produit, du moment qu'il est destiné à la vente, es1 une marchan- 
dise; du moment qu'il est destiné à la consommation, c'est une denrée '. 

PRODUIT IM~IATÉRIEL.  C'est toute espéce d'utilité qui n'est attachée 
ri aucun corps matériel, çt qui, par conséquerit , est riScessairement con- 
sommée au même instant que produite. 

Les produits immateriels sont, comme les autres produits, le résultat 
d'une indzcstrie, ou d'un capital, ou d'un fonds de terre, ou de tous les 
trois erisemble. 

L'utilité qu'on retire du service d'un médecin, d'un avocat, d'un fonc- 
tiotinaire civil ou militaire, est un résultat de leur industrie. 

L'utilitb qu'on retire d'une maison, ou d'un meuble durable, de I'argen- 
terie, est un résultat du service d'un capital. 

L'utilité ou le plaisir qu'on retire d'une route ou d'un jardin d'agré- 
ment, sont le résultat du service d'un fonds de terre, accru du capital 
consacré à leur arrangement. 

Certains produits immatériels, bien que consommés aussilbt que pro- 
duits, sont susceptibles d'accumulation, et, par conséquent, de former 
des capitaux, lorsque leur valeur consommée se remoritre et se fixe dans 
un fonds durable. C'est ainsi que la leçon orale d'un professeur dans l'art 
de guérir, se reproduit dans le fonds de faculté industrielle de ceux de 
ses élèves qui en ont profith. Cette valeur est alors altachée a un sujet 
durable, qui est I'eléve. 

PRODUIT BRUT; PRODUIT NET. Pour un particulier, le produit brut 
est ce qu'a rapporté une entreprise quand on n'en a pas déduit les 
frais; le produit net est ce qu'elle a rapporté, les frais déduits. Pour 
une nation, le produit net et le produit brut sont la mSme chose, parce 
que les frais remboursbs par un entrepreneur, sont des profits acquis par 
un autre. 

La valeur entière des produits, ou leur valeur brute, se distribue toute 

Il prend souvent le nom de marchandise avant d'être un produit complet : les 
bois de teinture, le coton, sont des marchandises, quoiqu'ils n'aient encore qu'une 
partie de l'utilité et de la valeur qu'ils doivent recevoir. Un produit ne prend le 
nom de denrée, que Iorsqu'il n'a plus de nouvelIes façons a subir, plus de noii- 
velle utilitk à recevoir, et qu'il est rnur pour la consommation.. 



cn profils eritre les producleursj la somme de ces profils est doiic égale H 
la valeur brute des produits. 

Le revelzu d'une nation est par coriséquent la valeur t~rute de tous ses 
produits, sans défalcation aucune, meme dc ceux qu'elle tire de l-'Strari- 
ger ; car eHe ne peut les avoir acquis qu'au moyen de ses propres pro- 
duits '. 

PROFIT. C'est la part que cliaque producteur retire de la ealeur d'uri 
produit crée, en échange du setavice qui ii contribué à la création de cc 
produit. 

Le possesseur des facultés industrielles retire les prolits indus trieb; 
1,e possesseur du capital, les pro-fits capitaux; 
Le possesseur du fonds de terre, les profils territoriaux. 
Chaque producteur rembourse à ceux qui l'ont précédé, e n  m6me 

ten~ps que leurs avances, les profits auxquels ils peuvent prétendre. lJu 
dernier producteur est à son tour remboursé de ses avances ct paye de 
ses profils par le consommateur. 

Ila tolalité des profits que fait un producleur dans le cours &une annke, 
compose son revenu annuel, et la totalité des profits faits dans une nation, 
le revenu ~iational. 

Quand le producteur (industrieux, cupitalisle ou propriétaire /'onciel-) 
vend le service productif de son fonds, il fait Urie espèce de tnarclib for- 
fait, dans lequel il abandonne a un entrepreneur le profit qui peul résulter 
de la chose produile, moye~inant : 

Un salaire, si son fonds est une faculté industrielle; 
Un intérêt, si son fonds est un capital ; 
Un fermage, si sort fonds est une terre. 
3,a totalité de ces profits à forfait se nomme aussi rcuenu. 
PROPI~I~TAIRE FONCLER. C'est le propriétaire d'un ronds de terre erik- 

ployé productivement, soit qu'il le fasse valoir par lui-meme, et dans ce 
cas il est en meme temps cultivateur; soit qu'il le loue à un fermier, qui 
acquiert par là le droit d'en retirer les probts. 

P ~ o i w k ~ k .  IJa propriété est une possession reconnue. L'éeorlornie po- 
liliqiie en suppose l'existence comrnti. une chose de fait, el ri'en considère 
qu'accidentellement le fondement et les conséquences. En efïet , on rie 
peut rechercher la manière dont se forment, se distribuent et se consom- 

' 011 voit, à l'artick colzsommf~lion , qu'il faut, par la  inéine raison, riicltre ait 

iioin1)rc (le scs consomrnatioiis les 1,rorluits ( ~ ~ ~ ' c ~ l l c  cbxporte. 



ment les richesses, que lorsqu'il peut y avoir des ricliesses, et il ne peut y 
avoir de richesses crcées , distribuées et corisommées , sans propriété. 

La propriété offre aux hommes le plus grand des encouragemens pour 
acquérir des richesses, et par conséquent pour la production. 

On appelle aussi propriétés les choses possédées. 
La propriété la plus incon testahle est celle des facultbs personnelles, 

car elle n'a été donnée à nul autre. La plus i~icontestable est ensuite celle 
des capitaux; car elle a été originairement acquise par i'épargrie, et celui 
qui épargne un produit pouvait, en le consommaiit, détruire tout autre 
droit que le sien sur ce mOme produit. La moins honorable de toules est 
la propriété foncikre, car il est rare qu'elle ne remonle pas à une spblia- 
tion par fraude ou par violence. 

P R O P R I ~ T É  F O N C I ~ R E .  Voyez FONDS DE TERRI;. 

QUANTITÉ OFFERTE ; QUANTITÉ DEDIANDBE. On entend ici, par ces 
expressions, la quantité totale de chaque produit qui se trouve demandée 
ou offerte pour être échangée dans chaque localité. 

Ces quantités dépendent de l'actioii combinée du besoin qu'on a du pro- 
duit ', du degré de richesse des consommateurs, et des frais de produc- 
tion du produit. La quantité qu'on en demande est d'autant plus forte 
que le besoin est plus vif, la richesse des coiisommateurs plus grande, les 
frais de production moindres. Elle est d'autant plus faible que le besoin 
est moins vif, la richesse des consonln~ateurs plus petite, et les frais plus 
considérables, 

La quantite offerte d'un produit, est la quantité qu'on en fait, qu'on eii 

jelte dans la circulation. Elle tend constamment à se proportionner à la 
quantité demandée; car lorsque les producteurs offrent d'un certain pro- 
duit plus qu'on n'eri demande, ils sont obligés de le céder pour un priz  
inférieur à celui de ses frais de production; ce qui porte les producteurs à 
réduire la quantité produite : et, quarid ils en offrent moins, le prix de la 

- - .- 

' L'économie politique rie scrute qii'accidentellenierit les causes de ce besoiri, 
qui sont quelquefois les plus futiles du monde; telles que la vanité, qui fait recher- 
clier une bague dorit le doigt sera gérii.; la gourmandise, qui fait dlsirer un mets 
dont l'estomac sera iiicommodé ; la crainte, qui fait qu'oii se pourvoit d'iiiie ehose 
dont on ne se servira jainais. 
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chose monte au-dessus de ses frais de production : ce qui porte à en aug- 
menter la production. 

Comme l'échange de deux produits n'est, dans la réalité, que l'échange 
des services productifs qui ont servi à les faire, la quantité demandée n'est 
que la quantité demandée des services productifs propres à creer le pro- 
duit qu'on demande. De meme, I'offrc du produit que l'on consent à 
donner en Cchange, n'est que 1'offr.e des services productifs propres A 
exécuter le produit qu'on offre ; les yuanti tés deinaridées et of'fei*tes iie 
sorit donc, en dernière analyse, que des quantités de services productifs. 

IJa quantité oil'erte, et la quantité dans la circulatioil, sont syrio- 
nymes. 

RENTE DE TERRE. C'est ce que rapporte Urie terre cornparative- 
ment avec son prix d'achat. Une terre qui a coûté cent mille francs, et 
qui eri rapporte quatre mille, donne clualre pour cent de rente. 

Les profits d'un fonds de terre peuvent être très-forts, si la terre est 
très-féconde, et cependant la rente de ce fonds de terre peut être fort 
rriodique, si la valeur vénale du fonds est considérable, relativement ii ses 
produits. 

REPRODUCTION. Voy. PRODUCTION : c'est la même chose. On appelle 
quelquefois la production du nom de reproduction, par. qu'elle n'est en 
effet qu'une reproduction de matières sous une autre forme qui leur 
donne quelque ualeur, au lieu d'une précédente forme sous laquelle elles 
en avaient moins, ou point du tout. 

Le mot production est plus exact, parce que la richesse dont il est ici 
question, ne consiste pas dans la matiére, mais dans la valeur de la rna- 
tière, valeur qui est bien réellement produite de toutes piéces. 
REVENU. Il se compose de la somme de tous lesprofits que chaque per- 

sonne retire des fonds productifs qu'elle posséde , c'est-&-dire de ses fa- 
cultès industrz'elles, de ses capitaux et de ses terres. 

Elle peut corhsommer ses revenus en nature ou aprés un èchange. Si elle 
habite sa propre maison, si elle vit sur sa terre, elle consomme immédia- 
tement les services productifs de la maison et de la terre. Si elle vend les 
produits de la terre, elle les consomme après un échange. 

Elle consomme également après u ~ i  échange les services productifs de 
ses fonds, si elle emploie ces services ;i la création d'un nouveau produit; 
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car laproductior~ cst un échqnge ou l'on donne des services productik 
pour recevoir un produit. 

Le REVENU A w r J e r ,  est la somme de tous les revenus qu'on a recueil- 
lis dans I'anrihe. Le REVENU NATIONAI, est la somme de t ~ u s  les revenus 
recueillis dans la nation 

Un particulier ou une nation qui consomment improductivemerit tous 
leurs revenus, ne s'en trouvent pas plus pauvres ; car, conservant leurs 
fonds productifs, ils peuvent jouir du m&me revenu l'année suivante '. 
Ils augmentent leurs richesses de toute la portion de leurs revenus qu'ils 
cunsommen t reproductivement, parce.que c'est alitant d'ajout6 leurs 
capitaux. 

Le revenu iialional égale le produit brut de la nation, ou la ~ a l e u r  en- 
tiére de tous les ~~roduils; car les #?ais qu'un producteur déduit de son 
produit brut pour connaître son produit net, font partie des revenus de 
quelque autre producteur '. 

L'importance des revenus est proportionnée a la quantité. de produils 

Si l'on comprcntl clans Ic i.evcn11 national le montant des coiitribiitions, il faut 
défalqiier du revenu des particiiliers le montant de ces mêmes contributions. Si 
l'on y comprend le revenu des salaries de l'état, il faut dédilire des coiitributi~iis 
rejnes par l'état, les salaires des fonctionnaires pnblics. 

be proprititaire cl'une maison qiiil Iiabite, consomine le service anriuellement 
rendu par sa maison. S'il ne l'entretient pas, et s i  cn conscquencc elle perd chaque 
année une partie de sa valeiir, il consomme, avec le reveriu de ce fonds, ilne por- 
tion du fonds lui-mème. 

Des exemples sont indispensables pour bien entendre ce principe abstrait. 
Com.mcnt la va1eiir eiitic're d'une pièce de toile entre-t-ekle dans les revenus de la 
socitité? Cil cuitiviteur sème di1 liii et eii fait la récolte. Sur le pris qu'il en tire, 
il paie le loyer du terrain (reveriu dri propriétaire); il paie à ses ouvriers et ou- 
vrières leurs jourrikes (revenu de 1e1ir indistrie) ; il se paie à lui-mèmo l'inlèrèl 
de ses avances (revenu de son cnpital) , et ses profils (revenu de ses talens indus- 
triels). 1,e lin aclieté par lin tisserand est fabriqué en toile par lui. Cette toile est 
vendiie à son tour ; et son prix, oiitre qu'il remboiirse le lin acheté, et par consé- 
quent toutes les portions de revenus qrie nous venons de signaler, acquitte en 
outre l'intérét des avances du tisserand. (revenu de son capital), et ses propres pro- 
fits (revenu de ses talens industriels). S'il a envoyé la pièce de toile à une blancliis- 
serie, cette dépense s'ajoute à son prix, et fait partie du rfvenii des capitaux et de 
],'industrie du blaiicliisseur. De tolites ~iianiéres, la valeur eiitikre de la piece de 
toile a servi à payer des revenus. 

Lit portion mCmc dc la valciir d'riii produit, qiii rctal~lit ce clii'il y a d'rise clans 
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qu'ils procurent. Ainsi, par exemple, le revenu d'un verger, si le posses- 
seur en consomme les produitsen nature, est proportionné à la quantité 
de fruits qu'il en tire ; s'il vend ses fruits, à la quantité de produits qu'il 
peut acheter avec le prix qu'il a tire de ses fruits. Dans les deux cas, I'im- 
portance du revenu est proportionnée a la quantité de produits ob- 
tenue. 

La monnaie ne fait pas partie du revenu de la nation , puisqu'elle ne 
présente aucune nouvelle valeur créée ; mais les valeurs qui composent 
les revenus se transmettent souvent sous forme de monnaie. La monnaie 
est alors le prix de la vente qu'on a faite d'un service productif ou d'un 
produit dont la valeur constituait le revenu. Cette: monnaie, acquise par 
un échange, est bientôt cédée par un autre échange, lorsqu'on s'en sert 
pour acheter des ol~jets de consommation. Les memes écus dans le cours 
d'une année servent ainsi à payer bien des portions de revenus successi- 
vement acquises, mais leur plus ou moins grande abondance ne rend pas 
les revenus plus ou moins co.nsidérab1es. 

RICHESSE. Dans sa sigr~ification la plus étendue, ce mot désigne les 
biens que nous possédons et qui peuvent servir A la satisfaction de nos 
besoins, ou meme i la gratification de nos goûts. 

Les biens égaienient accessibles à tous, dont chacun peut jouir à sa 
volonté, sans être obligé de les acquérir, sans crainte de les épuiser, tels 
que l'air, l'eau, la lumiére du soleil: nous étant dorinés gratuitement par 
la nalure, peuvent elre appelés des RICHESSES NATURELLES. Comme elles 
ne sauraient &tre ni produites, ni'distribuées, ni consommées, elles ne 
sont pas du ressort de l'économie politique. 

Celles dont l'étude fait.I'objet de cette science, se conlposent des BIENS 

QU'ON POSSÈDE, ET Q U I  OAT UNE VALEUR RECONNUE. On peut les nom- 

les machines et les constriictioris durables, acquitte des portions de revenus, en 
payant les services productifs de ceux qui ont fourni les répr~rations. 

Pour avoir le revenu total d'iirie nation, il faut évaluer, non-seulement tous ses 
produits matériels, mais ses produils immalériels. Quoique le coriseil d'un méde-, 
ciri n'ait point laissé de traces materielles, sa raleiir n fait partie di1 revenu du mé- 
decin. Et qu'on ne dise point que c'est le revenu de son malade qu'il a co~isomn~é; 
le revenu du malade est le fruit d'une aiitre production. Si le inalade est négocianf, 

il a écliangé une portion du revenu de son commerce contre uii produit de l'inrlus- 
trie du médecin; et ces cleiix prodilits, doiit l'iin était immatériel, quoique ayant 
6té consommés cliacriri cle Iciir Mt;, ii'en aiit pas inoiiis fait toiis les dciix partie 
di1 rereiiii de la sociétc. 
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mer RICHESSES SOC~ALES, parce qu'elles n'existent que parmi les hommes 
réunis en société 

La valezcr des choses (valeur par le moyen de laquelle elles deviennent 
des richesses sociales) n'est reconnue, que lorsqu'elle peut obtenir par voie 
d'échange une autre valeur. Valeur reconnue et valeur &changeable ont une 
meme signilication . 

Ori est riche soit en produits déjà créés, soit en fonds productifs, c'est-à- 
dire en facultés de créer des produits. 

Quand on est riche en produits déjà créés, quels qu'aient été les frais 
de leur production, on devient plus riche du moment que leur valeur 
échangeable s'élève ; OR devient plus pauvre du moment qu'elle s'abaisse. 
D'un autre c6tS, les consommateurs de ces mêmes produits, sont plus 
pauvres dans le premier cas et plus riches dans le second. Ces variations 
ne changent rien à la richesse des nations, puisque ce qui est gagné de 
cette manière par un homme, est perdu par un autre. 

Uri fonds productif devient une richesse plus grande lorsque les con- 
sommateurs mettent un plus haut prix aux services qu'il est capable de 
rendre ; ce qui arrive lorsque les circonstances de la société'dont on fait 
partie s'amélioreiit , qu'elle devient plus riclie et plus civiliske. Un fonds 
productif est encore Urie richesse plus grande, lorsqu'on parvient à en ti- 
rer, sans plus de frais, une plus grande quantité de produits, ou, ce qui 
revient au meme, la même quantité avec moins de frais. Cette augmen- 
tation de richesse est acquise au profit di1 producteur quand il n'est pas 
obligé de baisser son prix au niveau des frais de production ; elle est ac- 
quise au profit des consommateurs quand le prix n'excède pas les frais 
de production. Dans les deux cas la richesse de la nation est augmentée. 

Comment se peut-il que la valeur des choses soit la mesure de la quan- 
titk de rictiesse qui est en elles, et en même temps que la richesse d'une 
nation soit d'autant plus grande que les produits y ont moins de valeur ? 

Pour résoudre cette difficulté, l'une des plus grandes que présente l'é- 
tude de l'économie politique, il faut se pénétrer de cette vérité que toute 
valeur est relative ; que la valeur d'une chose ne peut baisser sans relever 
la valeur des ciioses avec laquelle on l'achète. Or, avec quoi achetonsnous 
les produits qui satisfont nos besoins et nos goiits ? Avec nos fonds pro- 
ductifs ou, si l'on veut, avec les profits qui en émanent et qui composent 
nos revenus. Par conséquent, moins est grande la valeur des produits, et 
plus est grande la valeur de nos fonds et de nos revenus. Or, c'est Jà ce 
qui coiistitue la richesse des particuliers et des nations, ce qui leur pro- 
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cure de quoi consomnler davantage et satisfaire un plus grand nombre de 
besoins. Les produits déjà existans ne sont que des approvisionnemens 
qui ne diminuent pas la somme de nos jouissances en baissant de prix. 

Le comble de la richesse serait de pouvoir se procurer pour rien tout 
ce qu'on voudrait avoir, comme il arriverait si nos besoins pouvaient tous 
6tre satisfaits par des richesses riaturelles. 

On serait , au contraire , au comble de la pauvreté, si la valeur 
des choses dont on a besoin, excédait celle des revenus dont on peut dis- 
poser '. 

On ne saurait évaluer dans un lieu les richesses d'un autre lieu , par la 
raison que les choses changent de valeur en changeant de place. On peut 
estimer à 700 millions de livres sterling "a totalité des revenus de l'An- 
gleterre; on peut, lorsque le cours du change est à 25 fr. pour une livre 
sterling, dire que 700 millions de livres sterl. valent à Paris 17,500,000,000 
de francs; mais l'on n'a encore aucune idhe de ce que ces 700 millions de 
livres sterling peuvent acheter en Angleterre 3. 

On ne peut pas même comparer la quantité d'utilité produite dans un 
pays, avec la quantité produite dans un autre. L'utilité que les hommes 
d'un pays trouvent dans un produit , ne peut s'apprécier que par le prix 
qu'ils mettent à ce produit ; et les pris d'un pays ne peuvent s'évaluer 
dans un autre. 

Ces deux suppositions gratuites n'ont pour but que de faire entendre le rai- 
sonnement. Au reste, si les deus suppositions sont inaclmissibles prises dans leur 
généralité, elles se réalisent partiellement dans la baisse que les progrès de l'in- 
dustrie occasionnent dans la valeur de certains produits, et dans la hausse qu'ils 
éprouvent dans d'autres cas. Dans le voisinage de certaines mines de houille, les 
débris de ce combustible tombent de valeur, au point que, pour en avoir, il ne faut 
souvent que prendre la peine de les ramasser. Tout le monde, dans ces endroits- 
la, est assez riche pour en consommer. Dans d'autres endroits, comme sur un na- 
vire en mer, la valeur d'un vejre d'eau peut excéder les facultbs des plus riches 
passagers, qui, dès-lors, deviennent pauvres par la valeur où l'eau est montée. 

Estimation de Colquhoun. 
11 n'en est pas de mème quand on évalue la fortune d'une famille dans le pays 

et au temps où l'on vit : une famille qui a hu,000 francs de revenu à Paris, est réel- 
lement deux fois aussi riche qu'une famille qui en a vingt dans la rnème ville, à la 
mème époque, parce que, pour 40,000 francs tous les ans, elle peut avoir un loge- 
ment double en étendue ou en beauté, un nombre double de domestiques, recevoir 
du monde dans la même proportion, etc. 



SERVICES PRODUCTIFS. 

Cela tnontre qu'on ne peut Compter sur aucun résultat positif, en com- 
parant la richesse d'un pays avec celle d'un autre. C'est la quadrature du 
cercle de 1'8conomie poli tique. Il faut se con tenter de savoir que la nation 
chez qui les produits A consommer sont, en général, le plus abondans par 
rapport à la population, et ou les produits se distribuerit le mieux en pro- 
portion de la part que chacun a prise à la production, est celle où l'on est 
le mieux accommodé, ou l'on jouit de plus d'aisance '. 

SALAIRE. C'est le prix qu'un entrepreneur paie pour l'usage d'une Ca- 
pacité industrielle dont il retire le profit. 

Le salaire est relativement au profit industriel, ce que l'intèrét est au 
profit du capital; ce que le fermage est auprobt du fonds de terre. 

SAVANS. Ils concourent à la production en fesant conriaitre les lois et 
les corps de la nature que les entrepreneurs d'industrie font ensuite servir 
à l'usage de I'l~omme. 

SERVICES PRODUCTIFS. Ce sont les services rendus par 1Thomme , les 
capitaux et les agens naturels dans I'ceuvre de la production. Leur prix, 
quand le service rendu n'est pas gratuit, compose les frais de production. 

Le propriétaire du fonds par qui ces services sont rendus peut les ex- 
ploiter pour son compte, ou vendre à d'autres personnes les services qu'ori 
cri peut tirer. 

Louer un fonds productif, ou vendre le service productif qu'on en peut 
tirer, c'est la même chose. 

Le propribtaire d'un fonds productif, l'exploitant pour son compte, le 
produit qu'il en retire , c'est-à-dire la caleur des choses produites , l'in- 
demnise de la valeur des services productif5 qu'il a consommés. 

S'il vend le service productif d'un fonds, celui qui l'achète est un en- 
trepreneur. La valeur produite est alors au compte de l'entrepreneur, et 

Cne nation où les produits ne vont pas à ceux qui produisent, ou n'y vont pas 
en proportion de la part qii'ils prennent à la production, porte en elle-même un 
germe de déclin, un découragement pour la classe productive, un encouragement 
à passer de celle-ci dans celle qui dévore. C'est ce qui tue infailliblement tôt ou 
tard les gouvernemens qui se nourrissent d'abus. Aucun n'a duré au-delà de quel- 
ques siècles ; et ils n'ont duré si long-temps que parce que , dans aucun temps, 
l'économie cle la société n'a été bien entendue. On ne sait point encore quelle clarée 
j'oiirrait avoir iine sociétc politiqiic., iine nation, si elle était bien ordonnce. 
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l'indemnise , bien ou mal, de la valeur des services productifs qu'il a 
achetés et consommés pour produire. 

Les services productifs qui se trouvent avoir un mérite spécial et qui 
ne peuvent être suppléés par d'autres, exercent une sorte de monopole 
qui en élève le prix, lorsque d'ailleurs les circonstances font demander les 
produits qùi en résultent. Tels sont les services fonciers que rendent les 
fonds de tede des vignobles de Bourgogne, et qui se paient plus cher que 
les services rendus par des vignobles ordixiaires; tels sont encore les ser- 
vices industriels d'un artiste habile. La demande qu'on fait de.leurs pro- 
duits distingués, entraîne la demande des services capables de les fournir; 
ces services étant alors plus demandés que d'autres à proportion de leur 
quantité offerte, leur prix n'a de bornes que celles qu'y mettent les goûts 
et les facultés des consommatezcrs. 

Les principaux succès de l'industrie sont dûs au parti qu'elle sait tirer 
du service productif des capitaux et des agens naturels (qui comprennent 
les terres). Le service qu'or?. peut tirer surtout des agens naturels non 
appropriés (c'est-à-dire de toutes les lois du monde physique) n'a point 
de bornes connues. Il dépend de la civilisation et des lumières d'une 

r 

nation. 
SPÉCULATEUR , SPÉCULATION. Le commerce de spéculation consiste 

plutôt à acheter une marchandise lorsqu'elle est à bon marché , pour la 
revendre lorsqu'elle est chère , qu'à l'acheter au lieu ou elle vaut moins 
pour la revendre au lieu ou elle vaut plus. Cette dernière opération con- 
stitue le commerce proprement dit; elle donne une véritable façon aux 
produits, leur communique, en les mettant à portée du consommateur, 
une qualité qu'ils n'avaient pas. Le spéculateur n'est d'aucune utilité , si 
ce n'est pourtant qu'il retire une marchandise de la circulation lorsqu'elle 
y est trop abondante, pour l'y reverser lorsqu'elle y est trop rare '. 

TERRES. L'un des instrumens naturels de la production. Le service 
des terres dans l'acte de la production est un des servicesproductifs aux- 
quels nous devons les produits. (Voyez Fonds de terre). 

Elle y est trop abondante lorsque l'avilissement de son prix nuit à sa produc- 
tion; elle y est trop rarelorsque les besoins de la conson»nation la font payer par 
le consommatetir, à iin prix qui surpasse ses frais de production. 



TRAVAIL. Action suivie , dirig6e vers un but. Le travail est productif 
lorsqu'il confkre à une chose quelconque un degré d'utilité d'où résulte, 
pour cette chose, une valeur échangeable, ou un accroissement de valeur 
&changeahle égale ou supérieure à la valeur du travail employé. Le tra- 
vail est encore productif lorsqu'il en résulte un service qui a uiie valeur 
échangeable, quoique ce service soit consommé en même tenips que 
rendu. II est improductif lorsqu'il n'en résulte aucune valeur. 

Les travaux productifs sont de trois espèces : ceux du savant ; ceux de 
l'entrepreneur d'in.dustrie ; ceux de 1'ouz.rier. 

I J .  

U T I L I T ~ .  C'est, en éc~nomie politique, la faculté qu'ont les choses de 
pouvoir servir a l'homme , de quelque manière que ce soit. La chose la 
plus inutile, et meme la pliis incommode, comme un manteau de cour, 
a ce qu'on appelle ici son utilité, si I'usage dont elle est , quel qu'il soit, 
suffit pour qu'on y attache un prix. 

Ce prix est la mesure de l'utilité qu'elle a , au jugement des hommes, 
de la satisfaction qu'ils retirent de sa consommation; car ils ne cherche- 
.aient pas à consommer cette utilité, si, pour le prix dont elle est, ils pou- 
vaient acquérir une. utilité qui leur procurât plus de satisfaction. 

L'utilité, ainsi entendue, est le fondement de la demande qui est faite 
des produits et par conséquent de leur valeur. Mais celte valeur ne monte 
pas au-delà des frais de production; car au-delà de ce taux, il convient à 
celui qui a besoin d'un produit, de le faire ; ou plutôt il n'est jamais ré- 
duit à la nécessité de le cr6er lui-même; car à ce taux, il convient à tout 
entrepreneur de se charger de ce soin. 

Il y a une UTILITÉ MÉDIATE et une UTILITÉ IMMEDIATE. Celle-ci est 
celle dont on peut user immédiate'ment, comme celle de tous les objets de 
consommation. 

L'utilité médiate est celle des objets qui ont une valeur comme moyen 
de procurer un objet d'usage immbdiat ; telle est celle d'une somme d'ar- 
gent, d'un contrat de rente, d'un effet de commerce, d'un fonds produclif 
susceptible de pouvoir Btre aliéné. 
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VALEUIL DES CHOSES, valeur échangeable, valeur appréciatice des cho- 
ses. C'est ce qu'une chose vaul; c'est la quantité d'actres choses évaluables 
clu'oii peut obtenir en échange d'elle '. 

La valeur de chaque chose est le résultat de l'évaluation contradicloire 
faite entre celui qui en a besoin , ou qui la demande ; et celui qui la pro- 
duit,  ou qui l'offre. 

Ses deux fondemens sont donc : 
lo L'utilitè qui d6termine la demande qu'on en fait; 
20 Les frais de sa production qui bornent l'étendue de cette demande; 

car on cesse de demander ce qui coùte trop de frais de production. 
Lorsque son utilité n'élève pas sa valeur au niveau dc ses frais de pro- 

duction, la chose ne vaut pas ce qu'elle coûte. 
La valeur des clioses appréciée en monnaie est ce qu'on nomme leur 

prix.  
Pour la fixation de la valeur, voyez 1s mot Seruices productifs. 
Lorsque le prix varie nominalenlent , la valeur des choses reste la 

même ; et quarit à l'effet des variations qui peuvent survenir dans le 
prix relatif ou dans le prix r&l des choses, voyez le mot Pr i z .  

Et pour les rapports de valeurs entre les fondsproductifs , les revenus 
et les produits, voyez les mots Revenu, Richesse. 

VALEUR OU VALEURS (au pluriel) se prend quelquefois pour la chose 
ou les choses évaluables dont on peut disposer, mais en fesant abstractiori 
de la chose, et en ne considérant que sa valeur. C'est ainsi qu'on dit : I I  
a dèposé des valeurs pour gage de sa dette. 

Quand on prête un capital, ce sont toujours des valeurs qu'on préte, 
et rion tel ou tel produit; car s'il a été prêté en écus, ce ne sont pas les. 
tiêrnes écus qu'on restitue. Si le capital a été prêté en marchandises, 
coinme Iorsqu'on vend à crédit, ce ne sont pas les menies marchandises 
qu'on rend, mais d'autres marchandises , ou des écus, pour la meme 
valeur. 

' On sent que l'échange, ou la faculté de pouvoir être échangée, est nécessaire. 
pour déterminer la valeur d'une chose. La valeur que le possesseur tout seul atta- 
cherait à sa chose, serait arbitraire; il faut qu'elle soit contradictoirement débattue. 
avec une autre personne ayant un intérêt opposé; cette autre personne est celIe qu.i 
a besoin de la chose, et qui est obligée , pour l'avoir, de faire un sacrifice quel- 
conque. 



VIREMENT DE PARTIES. 

Le meme mot s'entend aussi des signes représentatifs de choses h a -  
luables, des titres au moyen desquels on peut se les procurer. On a des 
valeurs en porte-feuille, quand on y a des lettres de change, des billets de 
banque, des contrats de rentes, etc. 

VIREMENT DE PARTIES. Procédé par lequel on s'acquitte d'une dette 
au moyen cl'une créance, sans avoir recours à l'acte matériel de recevoir 
une somme de monnaie pour la doriner à l'instant meme en paiement. 
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liorc pas sr1 sit~iatioii, 533. 

nAxQçiss DE D E P ~ T  ; quel cst lcur objet, 508. 
Pourquoi Icilrs traiisferts valcnt plus quc In 
nîoiiiiaie courante , 50%. Lc dépCt qui cil fait 
le gag<: tlifliciie h garder, 504. Cclui d'hms- 
tcrdain violé, 303. 

n.r>QçEs D ' E S C O ~ ~ P T E  ; CI] quoi conçisteiit 
leurs opi!rations, 303. Ont bcsoin d'avoir [ou- 
jours uiie rkscrvc en espèces, ZOG. Be peu- 
vcnt fournir dcs fonds pour les eiitiepriscs où 
les capitaux sont engagés , 307. Commeiit 
clles peuveiît i.etirer la totalité de leurs Ilil- 
Icts, ibid. Nc peiiveni avcc sûreté e~comptcr 
(lu papier de circulation , 508. Ni fairc cles 
itvances lieryét~ielles au gouvernciiîciit,. ri-lais 

bion lui prt":tcr Ic capilal tlo Icurs nctioiiiiiii- 
rcs, 508. 1,cqucl cst l)iilc iitil(~iiiorit 1)ri:ti: h 
des ~opriétaires  fonciers, 503. Quïiid ciii:r 
soiit ieii coiicl~iitcs, cllos IIC foiit coiirir auouii 
risqoc iius portcurs (le Iciirs I)illcts, ibirl. 
Iioriics dc Iciirs profits cl dcs scrviccs t1u'ctl.o~ 
pcriverit rciidrc au piiblic , 510. Erti\)ai.raç 
dtiiis I C S ( ~ U C ~ S  clles SC sont tro~ivCos cil Ecossc 
et cil Aiiglctcrrc, 51 i .  

nA;uQçisns ; eii quoi servent ü ILL procl~ctio~i, 
101. 

i:.ti:n.tnte (cdtcs tic); scront tbt ou tartl pcii- 
~)lécs dc nations paciliqucs et coiiimciçuiitos 
qui fourriiront ril)ondammcnt h l'Europe dcs 
d c i l r ~ ~ s  C q ~ i n ~ ~ i a l c s ,  555, cil ?lofe. 

i:ARllikR~s qui sbl,itrciit ics etats, Ics pro- 
vinces, Ics commuiies ; toutes égalemciit f ~ -  
ncstcs h to~is, 182. 

~ . ~ R T I I É L E Y Y  ( l'abbé) ; Son Svaluation t l i i  

talcnt attique criticliihc, 288. 
n,t~lrox (Jotiii) ; cité rclativcmcnt h la mor- 

talité causée par ics ~ ~ I I I ~ ~ C S  d~ cBertD, 42, 
el1 note. 

nns, pour cliaussurc~,;,piod~it (lunt le prix 
a 1):iissc récllomcnt , L u .  Mais nori rclativc- 
merit au sucre, 

I ~ A U S ,  des fcrtncs; pcuvoiit aiigiîîcl.ilCr ~ I I '  

dciix causcs diftcrciitcs , 541. Soiit toujours 
iixds h Ivnvaiiiaga <ILI pi-olwi6tairc, 413. Doi- 
vciit Ctre h lorigs t r m c s  si 1'011 veut que les 
fermiers amCliorcrit le fonds , 415. Voycz 
Loyer .  

nrrcc.iRiA , économiste italicn ; arialysc 11: 

1cs fonctions des capitaux, Y 7.  Avait 
rciriarqub Ics avnntagcs que iio~.is clcvioris I 1ii 

divisioit di1 travail, < l i ,  c?t Tiole. 
ceisitc; sori évaluatioiî des capitaux anglais, 

69. Soii cstirnatioii clu rcvciiu tic. L',iiiglctcri~c, 
472 en nole. 

nsnrirnlï (Jérémie) ; cit4 au sujct.tles ai)iis 
sous lesquels g6mit la nation ariglaisc, 5k6, 
e n  note. 

p,eiixs (canton de); comment on était par- 
venu li y détruirc les I~anrictoris, 190, eu ?tore. 

I;I:SOINSDES IIO.~~M\IPS,  EY S O C I É T ~  : C ~ L I S C  foritla- 
mentale des valcurs, 318. Y pourvoir est Iii 

niéme chose c~ue multiplier lcurs jouissances, 
ou coritriter lcurs goûts, 516, en nole. Lciir 
efl'ct sur lcs valeurs est modilié par In difii- 
culté dc produire, 316. Lcs Iîomincs en foiil 
un classenicot pour détcrmiilor I'ordro tlaiis 
Icqml ils jugciit a propos tlc Ics satisfitirc, 
517. Comment les bcsoias. détrmi:-ieni, 3 uii 
taux ou i i'autrc, la consomnîaiion de toiis lcs 
produits, 839. Il vaut mieux avoir be:tucoup 
de bcsoiiîs qiic peu, pourvu qri'oii puissc Ics 
satisfaire, /kW. Dans qucl but ils mbritei-it d'Ca 
tre excitbs, 447. Quels sorit ccux qui inAriier:t 
d'fitre appelés réels, 448. Imparfaitement sa- 
tisfaits quand les biens sont trol) iiiépalemciit 
distribués, &1. Se mu1:iplicnt d'alitant plus 
qu'on les satisfait, 464. 

DICÊTRE (liospice clc) ; Ics aoi1t5cs de diwitc 
y causcnt clcs mortalités, 482, ennole. 

BIDDLE (M.), traducteur dc cet ouvr:ii~c aux 
Etais-unis; pense que I'iietc de n:tvignt%n des 
Anplair n';~ lias contribu4 ii leiir puisraiice, tO.,. 
etr noie. 
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I:IENYESAKCS (éi:illissemens de) J voyez Se. 
co1tr.r publics. 

I:ILI.E~~S A ORDI~E; signes propres it rcniplaccr 
la moniiaie, 299. 

RILLETS DE CONFIANCE, payables h vuo ail 
portcur ; lciir thborie I'uiic dos plus b(:Il(:s dC. 
moiistrritioiis dc Smitli, 5%. Cc qui foridc loui. 
valcur, ibid. Nc pciivent avoir ~ O I I I -  grirnniics 
des v;ilcurs noii r6alisablcs , 506. PIC pciivciit 
servir h fairc (Ics nvaiiccs sur du papier cIc 
circulatioii, 308. Ou siir des c?ngat;cmciis (lu 
gouvcritc!mcnt qu'il ii':icquitlc ( ri'cii les rciioii- 
vcliiiit, ibi(l. Oiieiies soiit les 6ori;cs dc ieiir 
Fniissioii, 510. Oiit causé In tli.ircssc coiiiiiicr- 
cialc airivCc cn Aiiç!ctcrre eii IS-3, 51 1, cti 
nolv. Lcur multiplicatioii déprCcic la moiiiiaic! 
cri gtlriiSrnl, 31 1. Si Ic gouvcri~emcnt a le droit 
d'eii horncr I'Êmissioii, 512. 

nuLnN (inoiiiiaic de); cc qiic c'est, L'GO en 
note. Tciito Iri culiiditb des fiiiix-rnoiiiiaj (:LI~'s, 
IWY. 

DLC ; clci.irÊc clont il faut iiiiccss:iircincnt faire 
des rbscrvcs, 907. Crs réscrvcs soiit difficiles 
pour les pnrticulic~ri;, 208. Le comincrcc cst Ic 
J!!US 40' d w  :tpprovisioiiiiatc!~irs tlc blb, 20!). 
S accapare nioiris qu'on nc Ic croit vulqiir(:- 
meiit, 210. II iic convicrit prts.qi!e soi] prix 
tombe trop l m ,  215. Pcut servir ;i comptircr 
rlciis valcurs existaiitcs :I dcux époqrics diffc- 
rciitcs, 384. Riais noil ccllcs qui c~istciit dans 
dcs licux difii.ciis, 283. Plus propre q ~ i c  l'ai-- 
gent b entrer dans les stipulations à long tcrmc, 
286. OtTrc uii tnoyeii approximatif d'apprCcier 
las sommes dont il cst f;iit n~ciilioii driiis I'liis- 
tolrc, 287. Prix ordiriairc dc ccttc dciirbe en 
tnoiiiiriic aiicicniic h AthCncs, 288. A Romc an- 
cicnnc, ibid. En France sous Louis X I I ,  289. 
Sous 1lciîi.i IV, sous Louis SIV, 290. Soii prix 
en métal d'argerit h hùiénes, 554. A Ronie ari- 
<-iciinc, ibid. En France sous Charleina~nc, 
535. Soiis Cliarles VII, 556. Sous ~ r a n ç o g  1, 
W C -  

aar. Soiis Ileori IV, ibid. Eii 1759, ibid. Eii 
1820, ibid. &'est pas h meilleiir marclié claiis 
Ics pays qui cri produisciit bc:iucoiip quc daris 
ceux qui en produisent pcu, 529, et1 ilote. 
Voyez Grains. 

noi:c~s; Icur valcur au quatorziEiiic sihclc , 
compardc avec Icur valcur d'h préseiit, 597, 
c1z Ilale. 

nnNapARTe (Napoldoi-ij ; cxciiait ses coiirti- 
sans .i In dépcnsc, 4 16, et1 nole, ct 146. Soii 
ignorance de i'écoiiomie politique I'acoiiduit h 
Sainle-IIélène, i.17, en nole. Ses lois sur Ic sucre 
tbt le tubtic oiit Et6 des attcnists i la ~iropriété 
dcs prirticulicrs, 136. n1auv:iisc poli!ique (le ses 
ciportaiioiis forcécs, 146. Ke fit pas h 1'Ailgle- 
terre,. par 1c blocus (:ontinciilal, tout le tort 
qu-il iii~aginait, 181. Quelle esphcc de service 
il rendit riii coiitineiit, 183. I l  dbpcndait dc liii 
rie civilisci. !a c6le de Ijal.b;iric, 535, en 7?01C. 
Ploinbre ,des pcrsorines qu'il a fallu sc:conrii. 
dans Paris par suite de scs gucrics, 426, en 
nole. Lcs droits Ctablis par lui au profil dc 
I'iiiiiversild, injustes et fAchciix, 518. 

BORDEALS; les colonies tic soiit pas iitIccs- 
saires h la prospérit6 de son coinincrce, 233. 

noCcnEris et notiL.\scEr;s; font cil gbi16i'al d r  
hoils ~)roliia, 560. 

DOUTIQUES ; pourqiioi iiiicux assorties dans 
les grarides villes, 360. 

unÉsi~; ficlicus cikt de soi] impdt sur lc sel, 
317. 

BREVETS D'INVENTIOX; ou privilégcs exclusifs 
accordés aux inreotcui's , 198. Leurs clfcts en 
Aiigleicrrc, 199. Ne doivciit jamais Ctrc per- 
pCtucls, ibid. Ni s'appliquer aux procdd6s im- 
~iortCs, 900. 

n~ i s~o i . ;  ville'dont Ics affaires ont augnicntÇ 
drpuis qtic I'Anidriquc tlu iiortl est dcvciiuc iii- 

clCpeiidaiitr, 955, e ~ r  Ilore. 
nrcirnsin. (11.); cornmcril;ilcur dc Smitli, sou- 

ticrit qric la tci'rc: prodiiit 11ris dc v;ileui*s, 
41 l . Réfutntioii dc sa tloctriiir, i l - .  

cmanis ; cil6 sur I'iniliossibilitd d'r!p!)liqucr 
les tnatli6niatiqiics aux scieiiccs cspcrimeiitn- 
les, 1.5, el1 note. 

CACAO (graiiis de); scrv:iicnt de monnaic au 
RIeriquc, 243. 

clrisses D'ÉPARGNES ; devraieiit 6trc Ctablies 
partout eii faveur dc 13 classc ouvrière, 37'7. 

CALIC~LA;  ses ~)rofusioiis évalu6es, 989, et1 
note. 

c r ~ i ~ ~ c a ~ s  ; leur production favorat)Ie aux 
producteurs des villes, 144. 

C A N A R D  ; sori crrcur suries impdts, 331. 
CANAUX DE NAYICATIOX; évalu;i~ioi~ de ce clu'ils 

coîiteiit aiiiiuellement, 498. Scrvicc qu'ils ren- 
dent, 499. 

CAP DE BOXNE-ESPÉR-~NCE; CC qUC S9 COnSCï- 
vation coûte aux Aiiulais, 232, en tzote. 

CAPITAL; ses foiicZons d;iiis les opérations 
productives, IOG. Çommciit conservé quoique 
coi~sommé, 108. Celui dc toutc utie lialion dif- 
ficile h évaluer, 109. N'cst réalisb eii espCces 
qu'au inomeiit ou l'on quitte IPS affüircs, 110. 
Comnieiit s'opbre sa forrnalioii, 1 i 1. Elle cst 
iiéccssaircmciit Iciitc, 'li4. 11 prend part B la 
formation des produits imnintériels , i 26. Est 
occupC moins lo.ng-temps prir cliaq~ic produit 
quaiid la circulatioii cst aclivc, 149. K'cst pas 
augmenté lrar I'importatioii du numéraire, 167. 
1Vi diminué par soi1 exportation , 16% 0 1 1  lie 
peut cmpecher sa soriic d'aucun pays, 169. 
Est aussi ciurable quand il SC consomme rripi. 
dcmeiit que lorsqu'il SC coiisommc leiitcmeiit, 
170. 11 est avanlagcux que sa coiison~matioii 
soit rapide, 171. Le meilleur cinploi qu'6ri eii 
fait équivaut h uii perfcctioiiiicuieiitn~écaiiique, 
325. Eii quoi coiisistc soi1 profil, 531. 11 est 
coiifoiidii par Ics ccononiistes ailalais avec le 
profit de I'entrcpreiicur , 522 c t  399. K'cst 
quelquefois riutrc cliosc qu'un talent acquis, 
3G4. C'est tant0t son propriétaire, taiit6t uii 
eritrepreiieur qui le füil valoir, 584. ÉIémciis 
dc I'iiitbrCt qu'il rapportc, 385. Est toiijours 
logé dans uii objet matéricl, 599. N'cst pas la 
mcme clior;~ que les écus qui servent b en faire 
passer la va1t:ur d'uue main d.aiis une autre, 
594. Se prdte eii toutes sortes de marchnndi- 
ses, 59.3. Preuve qu'il rcod iiri profit indépeii- 
daiit des profits dc I'indiis~i.i~, 397. RC SC rcnd 



de lcurs profits, 400. Si Icur ;il)oiidai-icc peut 
rbcluirc leurs profits i ricri, ibid. Qucls soiil 
Ics cmplois qu'on cil p u t  fairc les plils avait- 
tageux pour la socibté, 404. Soiit iiaturclle- 
meiit portEs vers les emplois les 1)liis avünta- 
gcux pour la sociéte, 405. 

C A P I T . ~ U X  PRODÇCTIFS D'UTII.ITÉ OU D'AGRÉ- 

uerr; quels ils sorit, 128. Forinciil iiiic valeur 
coiis~clcrablc , 1%). Soiit suscc1,tiblcs dc SC 

coiisommer, ibid. Sc formciit p:ir dcs accuniu- 
Iaiioiîs, ibid. Lc~ir scrvicc csl q~icl(lucl'ois coii- 
sonlm6 piir Ic puhlic, 150. 

rCt, 390. Quels capitaux eritreot dans cette ca- 
tégorie, 591. 

CAPITAL ENGAGE; bvaluation dc celui qui cst 
cngüçé dans i'agriculture en Francc, 107, el2 
noce. N'intlue pas sur Ic taux courant de l'in- 
drCt,391. Cc qui caractErise un capital ciig;ig6, 
502. 

CAPITALISTE ; celui qui rctirc un profit $un 
capital, 551. Touclic son rcvcnu par çraiirlcs 
portions, 532. Est, cri Aii~lctcrrc , coiisidéré 
commc gérarit une entrcp&c s'il y cst ini6- 
rcssb, 360, el2 îzore. Se soustrait plus facilc- 
mcnt qu'un autre producteur à L'impôt si son 
capital n'es1 pas engage, 528. 

CAPITAL'X IJIPRODUCTIFS; C ~ U S C S  dc leur iilac- 
livité, 421. La sottc admiratioil du peuplc pour 
Ic fastc Ics multiplie, 1%. Ne sorit quc pour 
un tcmps sousti.aits h la coiisommation, 457, 
en nole. 

c.tprTni;x PRODÇCTIFS; dé quoi se composent,. 
68. Ne consi~tcnt pas uriiqucmerit dans lc nu- 
m6r:iirc, 69. Evaluatiori dc ccux dc la France, 
ibid. Et de l'Ariçlcterre, 70. En quoi consistent 
lcurs services productifs, ibid. Ils sont quel- 
quefois iiitimemciit unis aux scrviccs qiic rcn- 
dcnt Ics agens naturels, 71. Sc prCtent nîoycii- 
nant un iritbrêt, 76. Cn ciitreprcncur d'iiidus- 
trie en possédc toii,jours cri proprc qiiclquc 
l'eu, ibid. Sont quclqucfois nC(:cssaires pour 
faire des avanccs aiix protl~ictci.irs Etrai-igcrs, 
78. Nc sont quclqucfois qii'uri rnoycn Oc iii~cr 
parli ck:s forces de la nature, 83. La division 
clu travail cn exige de coiisidi:rablc~, 98. Qucl- 
les transformiiiions ils suk)issciit claris lcs opci- 
rations productives , 106. Soiit souvc~it con- 
soinmbs et reproduits plusicurs fois par aii, 
ou uiîc scuic fois ciî plusicurs aiiiiées , 109. 
Servcnt toujours à faire des avanccs 11 la pro- 
diicliori, 1 l'o. Commcrit ils SC fi)rmcrit, ibid. 
Orit Et6 accrus avec la facilité clc Ics placcr 
uiilcmciit, ,120. Saut une dcs causes de la su- 
pcrioritb de I'hommc sur Ics animaux, 121. 
Donnent des produits immatériels, 123. Lciir 
aboiidancedans l'étranger cst un avaritaçc doiit 
on peut profiter, 177. 011 n'a aucun inoyen 
d'hvitcr Icur extradition, 259. Se multiplicnt 
davantaoc lorsqu'on peut les pretcr avcc s6cu- 
rité . 5 G .  La liberté dc stipuler toute cspi!cc 
d'intérét favorable à l'emploi de tous lcs capi- 
taux, 591. Lc crbdit nc lcs multiplie pas, mais 
en :issure I'cmploi , 392. Ne se ~cndcrit pas 
toujours aux endroits ou ils donnent le plus dc 
pioLits,598. Lcur abondancc à proportion dcs 
enildois qii'oiî en pciii fairc, diininuc Ic taux 

cAnilv.rNss ; apparlicriiiciit h uii da t  pcu a- 
vancé du commcrcc, 9G. 

c.4ci~i; coquillage sc:rvarit (Ic moniiaie, 256. 
C A C S E ~ ,  CI\ ~ C O I I O L ~ ~ C  p o l i i i ( l ~ ~  ; I IC ~wadui- 

seot pas des cfits al.)solus, mais cxcrccrit (Ics 
iiilluciiccs giad~icllcs, 401. 

C A U T i O X X E ~ i i ; ~ S ,  ou vcritcsclcs ofriccs publics; 
une dcs müriii:rcs doiit Ics goiivcriicmciis cm- 
pruiiicrit, Cirn. 

C E N T I E ~ I I S  DENILR; impôt immoral dc I'ancicii 
rbgimc tlc l:raricc, 518. 

CESAR ; évnliiatioii dcs somnics lii;toriqucs, 
288. 

CII$LES DI.: CAciIcxInI.: ; oi~jct d(: cOmmcrC(: 
comparativcmciit pcii importaiit, 561. 

CIIANGE AVEC L'ETRASGIIR; est :iltOrj: par l'ii11- 
pcrfectioii (I(:s n~aiiti;~ics, 261. (;c que c'(:st 
quc Ic cours du ctiarigc, 500. Et soi] lboir, ibid. 

C I I A P E A C ~  DE PAILLU; pi.odiiit trop I)CLI cm- 
ployE par Ics pcrsoiirics cxposCcs i tr;ivaill(:r 
au sol(:il, 280. 

C I ~ A R C ~ ~ I I L R S ;  forit ~ i r i  mOticr Iricratif, 560. 
c r i a~r .~~r~üs i s ,  roi de Früiicc; cc qu'etait sa 

livre tournois, 263. Pourquoi elle ri'a pas coit- 
scrté son poids et sa valciir, 295. Soii rbçlc- 
mcnt siir Ic pris d ~ i  blC, 533. Et du pain, 336. 
Son économic, 473. 

cil,\nLes r i  , roi d',4nglctcrrc ; recevait de 
I'argcnt pour iraliir soii.pays, 674. 

CII.+HLI:S LE CIIAUVI: , roi tic Fraricc; vciidait 
des places pour dc i';irgcnt, 47.5. 

CIIEMINS D E  FER; scrvjcc ~ U ' O I I  cn peut att~ii- 
dre, 4!,!.), en note. 

(:niFrRes; ric prouvciit rien, 63. 011 pciil S'CII 

servir pour di:fciidrc lcs plus mauvaises mcsu- 
rcs, 20G. 

ciir~ois ; laisscnl faire à des Ctriingcrs Iciir 
commcrcc extérieur ct iie s'en trouvciit pas 
plus mal, 103 et (103. On prhteriil i tort cju'ori 
ne p u t  trafiquer avec eus ,qiic par dcs com- 
pagiiics privilEgiCcs, 201. Ep;irgric qui résultc 
dc lcur mélliodc dc 1)laiiter Ic bl6, 443. 

cr1rncncir;ss; cloivcrit Ctrc assujettis i des C- 
preuvcs, 197. 

ciinisTixe , rciric dc Suiiclc; son mot slir la 
rbvocation de I'kdit do i\;;inics, 239. 

crncuLaTinn; ci1 quoi cllc consista, et quels 
sont scs üvatitagce, ,[.%S. 1):tiis quc:l cas aussi 
aciivc qu'cllc pcut I'dtrc, ,130. (;elle clcs inar- 
chandiscs et ecllc dc la monriaic iic daivciit 
pas dtrc disiirigubes, ibid. Circoilsianccs qui la 
paralysent, ibid. Pourquoi d'unc prodigicusc 
activité dans Ic cléclin dcs assignats, 151. Cc 
que c'est qu'uiic marchandise qui cst tlaris In 
circulation, 319. Pourqiioi la socib~C cst iiiii!- 
rcsscc la btcilc (:irculatioii des propri61c'!s, 
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$15. Celle des fonds publics ri'a rien de favo- 
rable, 564. 

ClncuLATinn (lettres de chan-c (le); ce que 
c'est, 501. Une banque compi&ct soir exis- 
tciicc cil Ics prcnaiil 3 I'csco~npte, 308. 

CIVILISATIOX; ria~~gmcntç pas les inaux d'une 
p~pulciiion surnboiidaiiic, TBO. Est perfcctioii- 
née par des coiisomm;itions bien eiitcndues, 
441. Aura ddsormais Iri forcc pour clle parcc 
cp~'cllc aura la riclicssc, 48.5. 

coi.nisi~r ; suhvint aux profusions dc Louis 
SIV, 118. A fcivorisb I'état)lisscmciit ,-ln manil- 
f;ictums qui se sont pesp6t1iCcs aprks lui, 189. 
Originc tlc cc ministre, 126, cil jiore. SoiiL:logc, 
474. 

CoLoNriss; cn quoi elles difirent des camp- 
toirs, 223. Différence du svsthms des ailcicns 
(!L des motlcrncs sur ce lioih, ibid. Rnisoiis dc 
Iciirs rapidc,s progrès, 9%. Celles dcs anCieris 
oiit surpasse leurs métropoles, 225. Celles qui 
soiit foiid6cs sans esprit de retour (leviennent 
141 OU tard inddpcndantcs, ibid. (;elles qui 
sont fon(1Ees avec esprit de retour clli\risscnt 
l'esclavage, 226. Sont :? cllarge leUr rni.tro- 
)oh?, 2530. IAcui. pcrtc tic scriiil point d6favora- 

Lie au co~nmerce dc la m6tropolc, 251. Ni aux 
rciilrécs du lise, ibid. L'Aiiglctcrre beaucoup 
&?gné ji la perte des sieniies, 234. Lciir admi- 
iiistratioii est n4ccssaircmeril vicicusc, 236. 
Elles ont placé le tIiC$ti.c des glicrreç p:ir 
toute la terre, 48%. 

COLQVHOUN; son estimation des i-Jépellses de 
l'driglcterre en 4815, 4.72, en tlole. 

COJIBDIENS; po~rquoi  cbèremcllf payés 
quaiid ils soiit bans, 563. 

CO.ZI>iEllÇdNT (le); est un eiitreprcneur d'in- 
dustric, 79. Sa professioii SC cfivisccn ~ilusicrirs 
iiuîrcs, 10l.Quelles transforinations il fail subir 
h son capital, 108. Sa manière d'opbrer d;iiis 
le commcrce avec l'étranger, 15:). 11 est de 
suii iiit4rEt d'iinporter lcsniarcliai~diçcs qui lui 
rapporten1 le plus,et non des m6taux prdcicux, 
160. Coiiiiaît le )ris dcs marclia~idises aussi 
bien quc celui dc la rno~iliaic, 465. A'a lias 
licsoiii dc com arcr la valeur dcs nlarcljalitli- 
scs sitiiées en I&S lieiis diffirciis, 289. Acli&b 
d'autant mojiis d'un produit cju'il est plus cher, 
518. Coiinaissanccs que cet etat cxjlrc, 570. 

COMMERCE; n'est point 1'f.chûnl.c xu supcrtlu 
çnntia le nécessaire, &,et1 tiore.3 de ce qui vaut 
~iioiiis conire cc qui vaut plus, 65. Ses profits 
I < O I I ~  poi~it lieu L I ~ I X  d6pens du productclir 
cl11 consommatcur, il>id.,eti trote. De quelle ma- 
niCrc s'y font les C Y E ~ ~ S ,  83. SC diVisç el, Corn- 
mcrce csthricur , intérieur, de gros, dc &-- 
iûil, 101. De spéculiltion, transport, 10'1. 
Ses S I ~ C C ~ S  les pliis solides fondés sur des 
convenaiiccs rc'ciproqucs , 106. N'a jamais 
1)esoin comparer des valeurs dislailies l'une 
de l'autre, 2885. Voyez Industrie com~ptercinle. 

COHI~ERCE DE SPÉCULATION; <léfini, 106. En 
quoi il es1 utile, 150, en rlore. 

C03lMEnCE DE TnAssronT; défini ,104. 11 est 
avantageux qu'il soit exécuté par des étrangers 
s'ils s'cn acquitteiit à meilleur marclié que les 
nationaux, 405. Peut Ctre favorable:? l'accrois: 
scinent du pouvoir militaire di1 pars qui 
I'cxcrcc, ibid. 

cnx3isacE EXTERIEUR; est le seul proùuclif 
suivaiit le système exclusif, 67. Ce comin~rce 
ddfini, 101. Dc quoi se COnipOSCnt ses frais de 
production, 2@3.Crée de la valeur, ibid.Proçurc 
des proiits a une naiioii niCinc lorsqu'il cst 
fait par des étrangers, 103. Est très-peu consi- 
clérablc çumpnrk ciu commcrce iiitQricur,iOid. 
Chacune dc ses opérations occupe quclqiicfois 
Ic capitrrl plus d'~iiieaniii.e, 109. Maiiicrc dont 
il est coiidiiit, 459. Est d'autant plus lucratif 
que la somme des imyortcilioiis I'cinportc sur 
ccllc des cxportatioiis, ,161. Ne saurait rCcla- 
mer justemciit d'dlre plus cscnipt dc droits quc 
la protluctioii iiiii.i.icurc, 183. Nc saurail s'ac- 
quitter auprés dc I'étrangcr a v e ~   CS lettres 
de cliaiigc sculcmcnt, 500 et 301. Ses incon- 
vér!icris, 405, Permct à la populatioii de s'ac- 
croitrc au-dclh de ce que pcuvciit nourrir les 
denrées alimentaires iridigéiics, 6*29. 

comrEitcs ix~Énrsun; dhliiii, 67. Est bien plus 
important que lecoinmcrcc avec I'ktrançcr, *OS. 

COJ~YCNICATIONS (facilit4  CS); f;lvosabI~ 5 
l'nccroisscmciit des riishcsses, 102. Est d'un 
avaiitage iiiûpprCciable ct d6pei.d des gouvcr- 
iicineiis, 9%. 

CUYP.~GIIE DES INDES, anglaise ; SoilS quelle 
forme scs agciis hnt  venir en Europc I'ürgcnt 
qu'ils en tirent, 418. 

Co3iP.4GXlES P I I I V I L E G ~ ~ E S ;  ce (IUC C'CSL, et 
lcurs effets, 201. Prétcxtcs dont oii les appuie, 
ibid. I,a compagiiie des Irides anglaise vue 
h la Chine, 2m. Les Portugais et les Etats- 
Unis n'en ont point et s'ci1 salit bieii trouvcs, 
itid., elr ?tore. Nc peuvent pas lichetcr Û meil- 
leur compte que le commerce libre, mais 
vciidciit plus cher, 203. Leiirs gaiiis soiit une 
pertc pour la nation, 201. Pourquoi, malor6 
leurs gains, font de mauvaises affaires, igd. 
Délouriicnt le cours d'un commerce avanta- 
-eux, 2~3.L)L.cliii de celle des Indes en France, 
506. Dans quel cas j~istiliables, ibid. Leurs in- 
coiivbnicns lie pcuvcnt SC JCiuontrer par des 
cliiffres, itid. 

eo r r r  (Cliarles) ; cil6 au sujet de llinuli- 
lit6 des lois somptuaires, 466, et1 iloie. Son 
opinion sur les secoiirs qui dimiiiueiit les iii- 
corivéniciis du vice et de I'iinprudciice, 4'36. 

CONDE (priiice de); sa rdlexioii Sarbarc après 
la bataille de Senel; 4%. 

CONDILLAC; se trompe en crpliquant la pro- 
ductioii commerciale, 63. 

C ~ S F I A N C E ;  sigiiificatioii de ce nlol en 6co- 
nomic politique, 475, erznote. 

COI;OIIIIITEL'RS ; CII quoi favorisCs par l'in- 
troduction des machines expéditive, S9. Ne 
soiit pas iiit6resc.é~ h se soustraire à la divisioii 
du tr;ivail, 94. Soiil producteurs OU représcn- 
tcot des producteurs, 140. Dans quels cris sa- 
crifiCs aux in-rbts-cles producteurs, 156. Ne 
réclanic,it pas contre Ics l!rivil4ges dont ils 
sont victimes, iS7, en ?lote. Pourquoi leur in- 
iérCt est souvcnt sacrifié, 476. Esposës par 
les proliibitions des privations pénibles, 179. 
Leur nombre, pour cliaquc ol~jet en particulier, 
borné par la cherté du prodilit, 318. Toiit le 
monde est consommatcur, pcii ou beaucoup, 
459. Lescoiisommatcurs ne siipporrciit pas toiit 
le fardeau des impdts, 529. 



CONSOMMATION; prise en génbral, s'entend clc 
celle qui est rcproductivc commc dc cellc qui 
nc l'cst pas, 140. Elle est réduite par le haut 
prix des produits, 518. Quclles sont Ics di"- 
rcntcs inariilrcs dont cllc s70pi>rc, 453. Conl- 
inrbiit elle SC concilie avec les acc~muIa~ion~ ,  
437. Cornprend la consommatioii rcproductivc, 
438. Et Ics produits exportés, ihid. Son rbsul- 
iat IC plus iiurhédiat cst la pertc du produit 
consommé, 440. Est un Cchnnge d'un produit 
çonirc une jouissance , ibid. Es1 presque tou- 
jours précédée d'un achat, 4/12. On nc peut 
favoriser cellc d'un produit sans porter prhju- 
dice à cclle d'un autrc, 447. Cclle des futilités 
appaiivrit autant les nations que celle des 
choses réellement prPcicuses, 463, eît îtotc. 

CONSONMATION ANNUELLE d'un particulier , 
d'une nation ; ce que c'est, 437. Estautrc chose 
quc la consommation rcproduciive dcs capi- 
taux et improductive des revenus, ibid. 

coNso~MATION ; n*est favorable 
raison des bcsoiris qulel,e 14.6. 

N*exige habilet6, 481. Caractériséa par 
~ 1 1 ~  comparaiçon , ibid. , en nole. Est 
pagnée de quelques difficultés, ibid. D~~~ les 

m~nages  est ré,,lée par la lnél,cigbre, 
442. satisfait les gofitg les plus nobles les 
plus vulgaires, 446. ~ ' ~ j ~ ~ ~ ~  ricn aux richesses 
de la 455. Son avantage, ibid. 
Ce qui fait qu'elle est bien ou mal ciitcndue, 
il>id. l)oit avant tout pourvoir aux besoins 
,.bels, ibid. E~~ plus favorable q;ia,ld 
pérc Icntcrncnt, 449. Et quand clle porlc sur 
des de bonne qbaliié, ibid. Exemples 
de consomniations mal cnleliducs, 431 
mges des consommations faites en commun, 
ibid. Et de cclics qù'avoue la sainc morale, 
ibid. De maIlière les Souvernemens y 
ont iIne iritluencc, 45% Q~ucllcs sont les 
plus mal entendues, ibid. N'est pas favorable à 
a repro~uction, 462. N~ tend pas à dimilluer 

I.in6galité des fortunes, 4~3. -voyCi conSom- 
rnalio~w pzibliques. 

CONSOMMATION REPRODUCTIVE ; caractérisée 
par une comparaison, 444 , en noie. Exige des 
facultés industrielles, ibid. A pour Ics procluc- 
tciirs les mêmes effets que la consommation 
stérile, 443. Elle est accompagnée cl'unc con- 
sommation stérile, ibid. L'é arçnr! n'y est pas 
moins nécessaire que dans faiitrc, 444. 

coh-SOMMATIONS P ~ I V É E S  ; ce que c'est. 439 et 
432. Les femmes y ont une grandc influence, 
442. Ne devraient pas absoihcr la totalité du 
revenu, 432. L'économic est i'art de les r6gier 
judicieusement, 433. 

consonùlnTioNs PUBLIQUES; ce que c'est, 459. 
Quelles sont les plus mal entendues de toutes, 
G2. Lcur but ,  465. Entraînent to~ijours une 
perte de richesses, ibid. N'ont aucun autrc 
avantage que de satisfaire un besoin dc In so- 
ciété , 467. Quelles ont été celles dc l'Angle- 
terre comparées avec le revenu total de la 
nation, 471. Consistent principalerncnt dans 
des consommations de produits immatériels, 
476. Comment on peut évaluer'ce que coù- 
tent les établissemens publics, 497. Par qui 
sont pnybcs ces consommafions, 500. 1,cs unes 

sont payées par la nation tout entière, les ail- 
trcs par les JocalitPs, $01. 

coNTnaimEs (frais dc) , dans le recouvrc- 
mciit des impbts; pires que les saisies, 512. 

coNTnE:nAlr;DE ; crime dcs insiitiitions et non 
des délinqu:il~s, 183. Est diminu6c ou an6ari- 
tic par la niodCration dcs impGts, 51 1 , en 
note. 

CoNTitlnuTIoNt DIRECTES ET INDIIIECTES ; en 
quoi cllcs consistciit en France , 53.2. Qilcls 
sont leurs inconvénicnset leursavantages, 523. 

coNTRrnuTroNs PUBI.IQUES; voycz Impôls. 
coavexiiucns R É C I P ~ O Q U E S  ; seul moycn dc 

succès qui n'ait pas d'iiiconvéniens, 106. 
conooNs DE SOULIERS; ont plonsé dans la 

désolaiion Ics villes de Birmiiigharn et de 
Slicffield, 574. 

conponiTrrms cles arts et métiers ; chércs i 
la manie rCqlcmeritaire, 191. Leur prbtexte et 
leurs vbritibles cffcts, ibid. Dails quelles vues 
sontr'Bc1m6cs par une partic dcs producteurs, 

7'bid. Ont été utiles au moyen izc, 105, et2 note. 
LOU'S chefs sacrifierit leurs cGrifrkrcs aux fa- 
veurs du po'-lvoir , ibid. Ne sont pas des @- 
rantics tle boniic fübricütioi~, 195. Leiir aLo- 
lition cil Francc a été uiic Cpoqiie dc perfcc- 
iionncmcrit , ibid. 1,curs réglcinens facilemeiit 
&iild6s, 19%. N'cuisicnt pas dans les vi!ics 
dont les n'lanufactures prospèrent lc pllis, 
ibid.  

CORVÉ" ( t r a ~ a ~ x  par); coûtent plus au con- 
tribuable qu'ils rie rcntlent i l ' h l ,  511. Eva- 
lmtion Yuc T1lrgOt en a ibid- 

COTON ; il~~-nlcn(ation de cc commerce en 
Angleterre, 82, en nole. Droits étiormcs dont 
cettc marchan(lise fut frappée on Fraiicc en 
lS12, 53e, 

CO.~ONNADES; encitércnt cn Francc les rPcla- 
'""ions des producteurs des autres étoffes* 
lS7. 

C O W P " ~  DES ~ IONNAIES  , OU fractions do l'u- 
nité monétaire; 4quiialcnt à des billets de 
confiance, 261. Daiis qucl cas altércnt la va- 
leur dcs monnaies, ibid. Devraient êtrc rem- 

b O ~ ~ ~ $ s ~ E ~ L ~ ~ ~ ~ ~ U y " ~ ~ é ~ , " ~ e l l t  ,km, 
rinlaçc la et dc la mi- 

4(3,, el ihid., en nole. 
,;,, DU cl ,,,,,,. explication dc ce 

300. cc que de lVavoir soi, 
ibid 

C&TIERs; E~ quoi servent la p r ~ u c l i o n ,  
101. 

CRÉDIT PFIISONNnL ; ce c'est ce qlii lc 
fonde, 588. N~ multiplie pas les 
mais en facilite l'emploi, 392. 

CRÉDIT PunLic, OU crédit des gouverneinens; 
fort pcu stable jusqu'h la fin du dix-huitiéinc 
siècle, 547. Motifs pour leur cn accordcr, 
588. Moyens em loyés pour le soutenir, ibid. 
et 550. S'il est Lien nhccssaire que les gou- 
vernemens aient du crédit, 552. C'est le crkdit 
qui a plongé l'Angleterre dans les difficultés 
dont elle ne peut s'affranchir, 552. 

CRÉSUS , roi dc Lydic ; était riche parce que 
sa nation était indus!rieuse, 127. 

cnrTiQuEs ; quelles sont celics auxquelies 
l'auieur répond, 536, en note. 
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CVIRS D'EEP.~CXI:. ; ~ ; i r  (~ucIIc ~ i r ~ o n s i n ~ ~ ç ~  
Iciir iaiiii;~gi~, cal ciilevé b la France, IN, en 
VOIC.  

(;i'iviiri (iiiEinl (le); ri'csl moiirinic ldgnle (lu'& 
I;i (:iiiiic., 261. I.cs i1ioiiii;iics qiii en soiit faites 
<Icvi-;iic:iit Arc rciiiLoiirs&c~s cil iirgci,i h burcau 
oiivcrt, ihici. 

Ci:r;riv.iTi.:i.i:; v ~ y e %  Agrici~llcttr. 
t:I.I.11'RI: ( g~~ilrcs etc) : out 6ieJ ~~uciqtli?foi~ 

~~i'r.;c:iiis ~ ; i r  (Ics ri;glcinciis, t 55. 

D. 

ii.ri.i~\iiii:n~ ; ci16 ;III siijct clc I'in~possibilitC 
cl';ipl)liqiicr Ics n1:itîitim~itic~ilcs ;irix scicilccs 
cspCriiiic~iiinlt,s, 1 ,3. 

nEei~i.cns ; (lucls soiit cciis qui mbriient lc 
pliis tlc (*oiiliaiicc, 588. Loi tlrs Iiidous coiitrc 
cbciix qtii sc, 11-ouvcl!ii Circ iiisolval)lcs, 5S!). 

niiiior'c.iiÉs; la loc:ii~iiic? qiii Ics coiicc!riic, 
1(11!1: clul(>llc csi di!vc:lol)ptlc tl;tiis ccXt oiivr;igc, 
cli;iiigcra I;i ~~oliiiqiic (Iii n~oiitlc , Tl. Ce! uc 
sigtiilic isc moi, l58. Ils nii~iiiciiiciii pour J i n -  
(11.i~  rotlu luit (I';iiiiiiiii pliis qiic Ics ;iriircbt. pro- 
(Iiiiis SC ~iiiiliil~liciii (I;IY:III~;ICI:, ibid. 1,a doc- 
triiic clc ~'aiile:iir sur cc? I l o h ,  ;itlopibc p i r  
3iic::irilo ct rc~.icitCc ]);Ir f(1;ililiiis. 165. Soiit fa- 
vnrisCs 11"" I'iniporfaiioii tics n~rircliiiiidiscs 
i!ir;lii;;i~r~s, 1 .%;. Kc soiil 1x1s ~ C C ~ I I S  piIr ICS 
c:oiisoiiiiiintioiis forcCc>a, 146. Qucl peut Glrc 
Ic ittrinc do Iriir osici~sioii, ?/Li. 

DI<I,~)I.>II:; v:tiilc: tort le! ilroi1 (lii'il p;ir- 
Ismriit (I'~\iiqloicri~c? tic r(.fiiscr l'iiiil16t, 305. 

~EwoirisDt;; iiititlcciii dc Crolono; bvailiatioii 
(le se.: Iioil~r;iii~(~s, 287. 

ni<si;ti:s AI.IIIEST.~IRES; il convisnt elu'cllcs 
soirlit \.;iriCcs, 2l.i.  Id;\ routine s 'o~)~)os~!  ii leur 
iiiirotliiciioii diiiis Ics (>I;isses I);ISPCP , ihid. 
(;r;iiitl<i (lilliirci:~~ el;iiis 10s rcssoiirc:cs (lu'cllcs 
f ~ t  I I  I I  ~ ~ o ~ i r r i i ~ ~ o  , 2 , c o .  
1.1~iir ~wo~liic.ii»ii czi cc.lltb qiii ~~i~oct lrc  Ics pro- 
fils IV.: 11111s ;i.:.;tir6.: , 560. soi11 O ~ ) I ( : I ~ ~ I C S  CI] 
i-cIi;ii!~t~ (1,: I O I ~ I  ;1111re\ protliiii, .V20. 

ni.s;tiii:s kyi.i~oxi r i.i:s ; (?s~ i r~ss io~ i  ~ncillc~irc 
~ I I V  (l(~iii.i~ce c~oloiii;ile~s, 251 , CI) i toft: .  0 1 1  ii'cst 

, % 

1 ) ; l ~  ( b ~ l ~ o c ~ b  ;I ( V I  I I I ; I I I ~ ~ I I ~ ~  lors(li~'e~ii ii'n ~)oiiit 
tic coloiiic~s , 2:>'r.. 1'c~iirr:iic~iit Ctrc! c.tiltivi.es 
;ivpc a~:iiii;i;rc siir la cfiic- scj11ciiii~i~ii;ilc (l'A- 
fi.iqiie*, 532. 

nEi~i.ssi:; ]~olirejiioi sc c:oiifoiitl RO~IVCIIL avec 
In ~~oi~î«iiiiii:itioii, 4-52. 

niirt.ssi:s ITIII.IQ~.E.:; dc\ CIIUCS Ciiormrs (1:iiis 
les 1cn1ps mod~!riics , 'i5. Soiil soiiiiii*~ ;iiis 

niCmc*s prillcij)e~s d'i;c>oiioniic ~ I I C  ICS dC~)cns~s 
privi:c.s, 4617. I.'Ccoiioniic e]li'oii inct siipposc 
i i i i ( .  1i;iutc: verlit daiis Irs goiivc:i.ii;ii~~ , 472. Et 
ii'cxst point incoiiil)ntihlc ;i\.cr Ics ~rniitlcs peii- 
.:Ces, 47:. Soiit RCicrn1i116cs piu!Ot par la 
l~oIiii~l~ie' qiic lxir 11,s vi.i~ii;iblcs I~r.;oiiis (lu 

iiI,lic., .'cÏ7. Qiic?11cs soiit ct>llc~ qiic iiCccssitc 
~;iclrniiiisir:iiiuii ( I I I  I K I ~ S ,  47s. I,';irmé(? , S 2 .  
I,'cnsc~i;ncincni ~~iihlic~, 4YG. 1.e~ élnhlis~c~iiiciis 
(IV l)ic~iili~s;iricc, 493. I.cs Cclilictis et coiisir~ic 
tioiis i 1'iis;iqe (I I I  pulllic , 497. (:clles qiii rc- 
qnreleiit Ics iocniii~s dcvriiiciit Pire InissOcs 5 
1:) tlircction des loc;ililbs, 302. Elles son1 pré- 

jttiliciabl~s i 1;i rc1~rodu~tioii, 503. Soiil ~ O V C -  
;iiios <rigantesqiics dc nos jours, ti39. Encts 
proba2>lcs qui cn rbsulicroiit , ibid. Yojcr 
C~)~sorn~nations piibliquea. 

~k' , i~nÉci~~io?i ,  ou (iiminiilion de prix ; colle 
dc la monnnic quclqucfois favorable , 162, c l 1  
,tofe. 

DÉSORDRE (Ic) ; exclut 1'6coiinrnic, 4%. Eii- 
tr;iilic la ~ U ~ I I C   CS forluncs, ibid. 

DESPOTISME ; rend illiisoire lc droit dc pro- 
pritlib, 135. 

D~TAILLEDRS; c'est mnl caiculcr qiic de vou- 
loir se soiisiraire aiix 1)rolits ~ U ' O I I  leur paie,. 
!M. tciir iiiclusirie est produciive, 101. 

DETTE FLOTTAXTE ; cxprcssion barbare ; cc 
qu'cllc sigiiilic, 545. 

DETTE I'CCLIQCL ; V O ~ C Z  E?nprtitzts p ~ b l i c ~ .  
DIDEROT ; avait remarqué ICS :ivaiii;igcs dc la 

division du tr;ivail, 91, en note. 
D1cn.m (Browiic) ; ci;iract(.risc, nvniit Smith, 

cc qui coiisti!~ic la prodiictioii dcs riclicsscs, 
28, ei1 ?Iole. 

DISETTES ; sont un e k t ,  nCccssnirc de l'ine- 
gnliid dcs récoltes, 207. BIoins :i craindre lors- 
qac les ~>cuplcs mciiciii dc la variéth d;iiis 
Iciirs aliineiis , 214. CC qi~'eIIcs oiit cobtk nit 
goiivcriienici,t de Fraiice , cil $816 ct 1517, 
81!), e i ~  nolc. 

~issi i~r~io;u DES CAPITACS; FCS ficl~cux cffcts, 
454. 

DI~TRICI:TION DES IIAIIITANS diiiis cliaq~ic p;tys; 
qiicllcs lois 1;i détcrmiiieiit, 

DISTRIRI'TION DES RICIIESSES ; comn~ciit clle 
s'opCre1, 5i9. 

nivrsion DU TRAVAIL ; soli iinpoi.t;iiicc ern- 
g6i.C~ plIr Smitli , 32. En qiioi elle consiste, 
! I l .  l~ociriiic dc Smiili i cet hgiii'd , ibid. Avait 
Cih rcm;irqut;c ;ivüiit Iiii par Di(lcrot et Bec- 
caria, ibid., cil ttolc. Scs avaiiiiiçcs cxcmplifiSs 
dans iii-is manulac:tiirc ct'6l>iiiglcs , *. 011 lui 
doit 1)caucou)i dc dCcouvcrtc!s , 33. Est itiiro- 
diiitc datis 1;) ciiliiirc dcs scic:iiccs, ihid. Et(1;iiis 
Ic conlmcrce , ibid. Lc coiisomm:itcur n'est 
])oi~il i11L6rcssC b S'Y souslr;iirc, 94. Est boriléc 
p;ir l'i!tciitliic dc 1:) coiisomn~ritioii, ihid. Sc mil- 

' iiifc~ic ~~riiicilialcmcilt diins Ics produits des- 
iiiiCs ii Cire 1r;insportés aii loiii , 9:;. Et d;ins 
ccos (l'ttiii! coiison~m;itioii çc:iiéralc , 96. Euigc 
des c;ipiicitis c:otisid6raMcs, 9s. A qiiclelucs 
iiic~oiiv6iiic~ii+, !)9. 

nrlii.: , oii iiiil>di en nniiirc ; ses avantages et 
sc.: iiironvc':iiiciis , s x .  l'ourquoi clic frap c 
iiii~gnlcnic~it Ic redcrnblc, S53. Abus doiit cEc 
est l;i SOU~C(:, ibid. 

oor.LAns, inoiiiinic dcs Eints Uiiis ; nc soiit 
autre C ~ ~ O S C  (lue ICS piasircs cI'Espng11~ , 233. 

nnoiTs D'ENTREE; créciit 1111 11ioiio~)~~Ie, Ii4. 
Dans quci cas Equivalcrtt h uiie \~roliibitioi~, 
ISO. Cas oii ils peuvciit Circ adtnis , 189. 
sont titilcs qlic pny Ic boii ciliploi ciii'oii filit 
de lciir ~~rotiiiii, 183. Soiii <les rsl,r6snillcs 
fiiiicsies h cciis qui les Ct:iblissciii iioii tiioills 
.ii'h ceux cotiirc qui clles ioiit <tirig<'cs, I N .  
Kc pciivciit sans da!igcr Cire abolis brusque- 
mer,[, ,183. 

occ,i~s De iioLt,isne ; pourquoi ils ont cours 
en plusieurs ),ays, -52. 
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des manœuvres exécutécs ar les traitans pour I 

faire moifier les fonds pupliCs , 350, en note. 
DCIIAMEL , agriculteur francais ; a introduit 

des végetaux nouveaux en France, 54,  en 
nole. 

DUPONT DE NEUOCRS ; cité au sujet du reii- 
cl~ériasemc~it dcs produitsqu'il regarde commc 
uo bien, 550, en note. 

DCPBÉ D E  SAIXT-Y~ÇR; cité au sujet de la ca- 
pacité du setier, 289. Et au sujet du prix de la 
viailde au quatorzième siècle, 327, en note. 

E. 

CCHANGE (l'acte de 1') ; ne constitue pas la 
production commcrcialc, 65, en nole. 

É~IIARGES; lcur nature mieux connue chan- 
gera la politique de toutes les nations , 
51. Office qu'y remplit la monnaie, 239. 
Pourquoi on préfère l'argent plutdt que la 
marchandise, 140. Pourquoi ils jouent un si 
grand r61e dans l'économie des sociélés, 240. 
Ne peuvent s'exécuter en nûturc dans une so- 
cihté très-avancée, 242. Lcur nombre et leur 
iniportancc déterminent la somme dcs mon- 
iiaies dont un pays a besoin , 245. Rendent 
indifférente pour la subsistance de l'liornme 
l'espèce dcs produits généraux de la société, 
420. 

ÉcLarnacs; est un art qui a fait des progrès, 
119. 

ÉCONONIE oonesrluci ; est dirigéc par les 
feiiimcs dans les petits niénagcs, 445. 

EGONOMIE POLITIQCE ; en quoi elle diffère de 
la politique, 2. Etymologic cle son nom et ce 
qui lc justifie, ibid., el2 nole. Elle n'ri point pour 
objet d'enseigner les procédés des arts, mais 
seulement leurs conséquences, 5. Les faits 
qui lui servent de fondemens caractérisés, 
ibzd. Est une scicncc expériineiitalc , 4. Ce 
qui la distingue de la statistique, 5. On peut 
connaître toutes ses lois, G .  0 1 2  ne les ima- 
inc pas, on les trouve, 12. 011 ne saurait 

&s dcduire d'aucun calcul mathématique, 15. 
1,cs argumens fondés sur des abstractions ne 
les font pas connaître, 16. Les bons auteiirs 
$ont d'accord sur tous ses principes essen- 
fiels, I7. t e s  ancien? les ignoraient complé- 
temerit, ibid. Les historiens nc peuvent se 
pnsser d'étudier cette science, IS. Elle est 
nee en Italie, 19. N'a été (l'abord considérée 
en France quc soiis le rapport dcs finances 
publiques, 22. Ce qu'elle est devenue sousla 
régence du duc d'O1 léans, S. Aperçu des 
travaux deséconomistes du dis-huitibme siècle, 
24. De ceux d'Adam Smitli, 98. Et du pré- 
sent ouvrage, 3 et 57. Les derniers écrits 
sur CC sujet caracti>risés, 30. Le siècle aban- 
dorine peu h peu Ics prt.iugés auxquels elle 
avait donné lieu, 41. S'il conyieiit de ne pas 
l'étudier parce que Ics nations peurcnt suh- 
s i s t~ r  en l'ignorant, 4-. Si une erreur est 
fondie Farce p'elle C d  gé~iéralcin~i~t,aclo~~~bc, 
45. Tort que lui font les mauvais ccriralns, 
44. Est utile au sinlplc particulier conimc i 
I'homrne d'éint, 46. Siirtout sous un gou\er- 

nement représentatif, 47. Est faite poiir étre 
conrultde et non pour dicter des lois, 49. Ses 
promrès à l'époque ou nous sommes, 52. Est 
etudiée par tous les jeunes publicistes jaloux 
dc se faire un nom, 55. A été favorisée a r  P les circonstances graves où le mondc s est 
trouvé, ibid. Objet qu'on se p p o s e  eii l'étu- 
diant, 56. Elle envisage l'uti ité sous un autre 
point de vue que ne le fait la morale , 57, 
el2 nole. Est la mème pour les états an- 
ciens et Ics inodernes , et son étude n'est 
pas moins nbcessaire pour le bonheiir des 
rois que pour celui des peuples, 117, en nole. 
Ses termes journellemeiit employés par des 
pcrsonnes qui n'en sentent pas la valeur, 148, 
en note. Ignorée de la plupart des gouverne- 
mens de I'Euro e, 113. Scs principes les mè- 
ines dans tous !es temps , 215, en I ~ O ~ E  , et 
581. Ne doit pas êlre fondée sur des absirac- 
tions , 523 , et2 ?tore. II faut se garder de lire 
tout ce qui a Blé écrit sur ce sujet, 596, en 
note. Est une science de faits et non d'abstrac- 
tions, 418, Son flambeau est nécessaire pour 
é~lairer  l'histoire, h29. Scs prourés ne per- 
metteiit plus aux gcns sages de fzrc  l'apologie 
du.Iuxe, 460. Il n'y a pas deux sortes d'éco- 
nomie politique, 467. Sous quel point de vtie 
clle considère I'impGt , 503. 

Éco~oitir~ PRIVÉE; est l'art de régler les con- 
sommations de la famille, 435. A pour fondc- 
ment Ic jugement, 45.5. S'éloicne autant dc 
l'avarice juc dc la prodigalité ,cibid. Est une 
vertu, 4.56. Est incom atiblc avec le désordre, 
ibid. L'économie pubzque doit se diriger sur 
les mêmes principes qu'elle, 467. 

e~onortirs7Es AKGLAIS; confondent le profit 
du capital avec celui dc l'iiidustrie, 552. 

~colYO~1iS~cS DU DIX-BLITIÈIIE SIECLE ; ieuf 
origiiic , 25. Service qu'ils ont rendu j. la 
science, 25. Leur influence sur les boris écri 
vains de leur époque, 26. N'accordaient Ic 
nom de richesses qu'a la valeur des sculcs 
matières premières, 61. En quoi injustes cil- 
vers Colbert, 66. Bornaient beaucoup trop 
la production des ricliesscs, ibid. Dailger de 
leur doctrine, relatikemeiit h I'iinp6t, 74, 
note. 11s prhconisent le luxe, 430. 

EDEN (JI.); sa politique dans le traité de 
commerce qu'il ukgocia avec la France, 560. 

EGYPTE ; loi ridicule qui forçait en ce pays- 
1h un fils à suivre la professioii de son père, 
1s. 

ÉIIGRATIONS ; leur effet par rapport à la ri- 
chesse des nations, 238 et 239, en note. Quel 
est le meilleur moyen de les prévenir, 259. 

ErtlpREISTE DES IOSAAIES ; qualités qil'elle 
doit avoir , 291 et 296. Sert au mame degré 
aussi long-temps qu'elle est visible, 298. 

EHPRUXTS (entre pariiculiers); a~aient  des 
motifs bien différens autrefois et aujourd'hui, 
554. Rendus plus faciles par des lois stricte. 
ment C X ~ C U ~ ~ C S  COiitre !es nlauvnis payeurs, 
359. Difficiles qliai!d le commcrce p r o ~ ~ b r ~ ,  
et faciles quand il y a peu de nlolens de faire 
\aloir les ca I ~ J U X ,  500. S'opi?rent, tinns je 
commerce, Be bien des façons divcrscs, 599 
et 306. Clause SOUS-entendue qu'ils rcrifcrnlcnt 
toujours, 441. 
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i:~IPnrn-rs P U ~ L I C S  ; il ii'cst pas plus défavo- 
rable de les faire à l'étranger qu'à l'intérieur, 
417. Leur effet écoilon~ique, 540. Formeet con- 
dition des emprunts, 542. Tableau synoptique 
de la marche des valeurs pretées, 541. Détrui- 
sent des capitaux, S43. Vont inoiiter l'intérêt 
des capitaux, ibid. Quels sont les avantages 
qu'on a voulu y trouver, outre celui de procu- 
rer de l'argent comptant, 544. N'occasionnent 
pas une circulation utile, ibid. Leur cffet politi- 
yue,545.Ne sont un bieii que par le bon emploi 
qu'en font les gouvcrricincns qui empruntent, 
546. Quel est le plus puissarit des moyens 
qu'on a employés pour trouver des pr<:teurs, 
549. En quoi coiisiste le mode cl'cmpruiiter 
par souscription, ibid. Il déguise l'intérét usu- 
raireconsenti par certains gouvernemens, ibid. 
Il pompe les épargnes parlout oh elles se 
trouvent, %O. Les emprunts que nous fesone 
pourront n'étre pas reconnus par nos succcs- 
seurs, 553. Quel est l'unique moyen de gu6rir 
les niaux qu'ils causent, 5%. 

ENCOYGREJIENT OU EXGORGE~~IENT de marchan- 
dises ; quelles en sont les causes, 142. 

ENcouaaceniENs donni-s à l'industrie ; bllimés 
p:tr Smith dans tous Ics cas , 188. Peuvent 
cependant Ctre utilcs dans quelques-uns, ibid. 
Sagement accordéspar Colbert, 189. Donnent 
souvent lieu à des abus, ibid. Les récompenses 
valent inieux que les primes, 190. 

ENFARS ; s'élevent h moins de frais dans les 
campagnes, 575. La difficulté n'est pas de les 
faire, mais de les élever, 424. Ne remplacent 
pas les adultes qu'on détruit, 425. 

ENSEIGNEMENT nIcTvEL ; moycn de tirer les na- 
tions de la barbarie. Ce qui le rend économi- 
que et moral, 491, en note. 

ENSEIGNEMENT PUBLIC; les nations sont-elles 
intéressées h ce qii'il soit donné aux frais du 
public ? 486. En quoi il influe sur le bonheur 
des nations , 487. Quel est celui dont il est 
riécessaire que le public fasse les frais, 4%. 
IZt sans lequel un peuple est encore barbare, 
489. 11 est devenu facile au moycn des écoles 
d'enseignement iiiutuel , 491. Ne devrait pas 
comprendre l'enseignement religieux , 495. 

ENTREPRENCÇRS D'IXDUSTRIE; en quoi ils con- 
courent B la produclion, 79. ~cur'.s talens 
passent difficilement (l'un pars dans l'autre, 
SI. 1)oiveiit posséder la science de leur état, 
82. Possèdent communénlent un capital qucl- 
conque dont le profit se cumule avec celui de 
leur industrie, 552. LesAnglais ne distinauent 
pas ces deus profits, ibid. II est nécessazc de 
les distinguer, 369. La nécessilé d'employer un 
capital diminue le nombre des concurrcns pour 
le genre de fonctions qu'ils remplissent , ibid. 
Jdeqiiel exige des qualités peu coamunes, 570. 
Quelles sont ces qualités, ibid. Elles bornent 
le nombre des personnes qui peuvent exercer 
cet emploi avec succhs, ibid. Leurs fonctions 
sont les plus importantes de celles qu'embrasse 
l'industrie, 571. C'est dans leur classe que se 
font les grandes fortunes, ibid. Il est dc leur 
intéréli d'employer des ouvriers mari6s , 572. 
Ont pour eux l'avantage dans le réglcmcnt des 
salaires payés à l'ouvrier, 578. Se ruinent par 
une production trop dispendieiise, 445. Dans 

quels cas ils rentrent plus promptement dans 
leurs capitaux, 447. 

Éi)nncru~s; leur utilité pour la classe ou- 
vrière, 377. Souvent contrariées par les lois 
fiscales, 375. Causes qui favoriseiit leur pla- 
cement, 456. en note. Aussi favorables dans la 
consommation reproductive que dans la con- 
sommstion stérile, 444. Voyez Accsnzilations. 

ÉPICERIES ; Moins cliéres pour nous que pour 
les anciens, 558. 

&PINGI.ES (manufacture d') ; servant d'exem- 
p!c à Smith pour moiitrcr les avantages qu'on 
retire de la division du travail, 92. 

ESCLAVAGE DES KEGRES ; reiid, selon quelques 
auteurs, le travail plus coûteux, 2%. Selon 
d'autres, plus économique, 227. Les tentatives 
pour le remplacer par uri travail libre ont Cté 
sans succhs, 225. Ne peut durer encore long- 
temps, 229. 

ESCOMPTER des lettres de cliai~ge ou des 
billets i ordre; Ce que c'est, 305. 

ESPAGNE j son gouvernement prohibait la 
sortie des piastres sur la fabrication desquelles 
il fesait un gros gain, 254. Ce n'est pas le 
Nouveau-illoiide qui a causé sa dépopulation. 
424. 

ESSAIS DANS LES ARTS; Voyez Expériences. 
iÉ~nnLisssmNs PUBLICS ; donnent un produit 

immritériel, 130. llépenses dont ils sont la 
cause, $76, 486, 493, et 497. 

ÉTATS-UNIS D'A%~ÉRIQUE ; pourquoi ont raison 
de vouloir civiliser les sauvaoes, 145. Trafi- 
quent avantageusement B la c$ne sans compa- 
gnie privilégi4e,"l2,en ttole. lï'ont point de co- 
lonies et s'en trouvent bien, 232. Ne font point 
d'examens officiels de leurs capitaines qui sont 
les meilleurs marins du monde, ibid. en note. 
Pourquoi les proiits de l'industrie y sont con- 
sidérables, 562. Sont bien gouverriés et a bon 
marchi-, 478, en note. 

ÉTRAXCER~; procurent un avantage au pays 
où iIs viennent se fixer avec leurs capitaux, 
238. Quels sont les meilleurs moyens de les 
attirer, 259. 

ÊTRES ORGASIS~S; se multiplient indéfiniment 
toutes les fois qu'ils trouvent le moyen d'exis- 
ter, 420. 

ETUDES CLASSIQÇES; trop favorisées aux dé- 
pens d'études plus utiles, 366. 

ECGÈSE DE SAVOIE (le princc) ; son éloge, 
475. 

EUROPÉENS ; combien ils sont encore peu ci- 
vilisés, 51. Plils industrieux que les autres 
babitnris du globe, 80. Et jouissant de plus de 
silreté, 222. 

EXCEPTIONS ; en écoriomie politique, l'em- 
porlent quelquefois sur la régie, 823. 

EXPÉRIENCES ; sont longues dans l'agriculture, 
83. Sont plus faciles en manufactures, ibid. 
Comment on les fait dans le commerce, ibid. 
Par qui peuvent être tentées avec succès, 84. 

FAÇONS rRoDucTivEs; il est avantageux qu'el- 
les se succedent rapidement, ISO. 



G A C D L ~ ~ P I S  INDU~TRIELLIS; la plus iudisputable 
des propriétés, 153. Ne sont pas susceptili!cs 
d'être consommi:es, 436. 

FAITS; sont les foiidemeus de touic connais- 
sance réelle , S. Distiiigués en dcux clas- 
ses ,  4. Commcrit on s'en sert pour établir 
des opinions extravagantes, 7 ct 9. Condi- 
tions iiécessaircs pour cri tirer des conclusioiis 
justes, 10. 

FAXILLES; en économie politiqiie, peiiveot 
é:re considérées comme des individus, 316. 
Leur bonheur dépcnd, cil grande partie, de 
la juste appréciation qn'elles forit clc lcurs be- 
soins, ibid. 

FAUBOURG SAIXT-ANTOINE, A Paris ; lieu dc 
grande industrie, et pour quelle raisoii, 195. 

FEnlms; poilrquoi I C U ~ S  travaux sont peii 
payés, 574. Exercelit une graudc iiillueiice sur 
les consommatioiis privbcs , 442. Pourquoi 
il est important qu'clles soieiit instruites, Q90. 

FERMAGE; est ic loycr d'lin fonds de tcrrc 
prêté, 73. Sur quelles bases s'établit, 415. 
Est toujours ré016 ail plus grand avantage du 

ropriétaire, i 6 d .  Comprend ordinaircmciit 
rint4rCi d'un capital, 415. 

F E R ~ I E U  ; entrepreneur h qui un propriktaire 
abandonne Ic profit d'uri foiids (le terrc, 391. 
A du désavantane cn réglant avec son propri6- 
taire le taux du-fermage, 413. Ne saurait amé- 
liorer le fonds quc lorsque les baux sont a 
long terme, et qu'ils ne peuvent pas 6tre 
résiliés, 415. II nc supporte pas Lcs contribu- 
tions qu'on impose aux biens-fonds, 529, en 
note. 

rrLANGiERI; éconoinistc italien : Ses écrits 
caraciérisés, 27. 

FINANCES; quel est le meilleur plan pour les 
conduire, 507. Ont pour maxime que deux 
et deus ne font pas quatre, SOS. 

FISC, OU le trésor public considérd sous le 
rapport de l'action qu'il exerce contre les con- 
tribuables : Ses agens représentent l'impôt 
comme utile au public, 506. Ses rccettes 
augmentent souvent par la diminution de 
I'impbt, 509. Exemple dc la manière dorit 
il interprète les lois au détriment du contrtbua- 
ble, fi10 en nole. Respecte, par privilège, lcs 
propriétés dans les fonds publics, 548. 

FOIRES: Appartiennent h un 6tat peu avancé 
dc la civilisation ct de l'industrie, 96. 

PONCTlONNAlllES PUBLICS ; vendent leurs ser- 
vices au public qui les consomme, et consom- 
ment ensuite les valeurs que lc public leur a 
données en paiement, 466. Leurs achats ne 
sont pas des restitutions, ibid. Commcnt le 
pub]-ic consommc leurs scrvices, 'Iliü. Leurs 
scrvices rie sont jamais chers quand ils sont 
bons, 418. 1,eur pouvoir est ui~c csphcc de 
salaire, 479. Convient-il d'économiser sur leurs 
traitemens, 480. Et de rendre leiirs charges 
vénales, ibid. Lcur temps cst soiivcnt gaspillé, 
4SY. 

FONDS DE TERRE ; sont 1111 agent iiaturel qui 
concourt h In formation tics riclic~ses , ' 7 0 .  Sc 
prCtc nloycrini~t-it un fcrinngc, 7ti. Lcur np- 
pi30 >riation 3 tooiorirs coinmc~iic6 p;ir iitic 
spoliarion, i j j ,  eh »ore. So soiit ~ : I S  1111 gage 
suffisant pour Ics prêts qii'on fait cn billets dc 

conliancc, 307. Comincnt le profit qu'ils rcn- 
dent est retiré par le propriétairefoncier, 351. 
Po~irqiioi il est avantageux, mcmc aux non- 
propriétaires, que lcs terrtls soient dcs pro- 
priétés, 408. Avantames résultant de ce genre 
dc placement, 407. gont soumis h lyintluence, 
bo~iiic ou inauvaisc, dcs circonstances favora- 
bles ou contraires qui lcs critourent, ibid. 
Peuvent être cultivés sans fournir aucun profit 
à leurs propriétaire, 403. Preuve qu'ils pro- 
duisent, et rPfutation de Ricardo el de Bucha- 
nan, 412. Leur acquisition par les étrangers 
n'a pas d'iricoilvénieos, 418. Ne sont pas sus- 
ceptibles ci'ctrc consommés, 456. 

PONDS PRODCCTIFS; composent lc fonds dc 
toutes Ics forturies, 316. Lc droit exclusif 
qu'on a s~ i r  eux engendre celui qu'on a sur les 
~roduits, 3 3 .  Sont alibnablcs ct non aliéna- 
Ides, 54%. Consornmablcs et non consomma- 
b)es, ibid. Sur quoi leur valeur SC fonde, ibid. 
Comment les rcvcnus cn émancnt, 345. 

FONDS PU~!.ICS ; PT'a~igtnei.iteiït pas la masse 
dcs propribtCs, 543. N'occasionnent pas une 
circulation utile, 584. Leur hausse n'enrichit 
pas la nation, ibid., en note. L)onnent naissance 
ails jeux de boiirse, ibid. Sont une amorce qui 
aitire les capitaux vers leur destruction, 34.5. 
RIoyens employés pour leur donner plüs d'üp- 
pst, 548. Voyez Emprzinzs publics. 

FONTENELLE; cité au sujet de la marche de 
l'esprit humain , 23. 

FonBonxAIs; cité, 61. Est d'avis qiie_le 
rcncliérisseme~lt des produits est un bicii, aa0, 
e?a nole. 

FORCE (la) ; inauvais moycn de domination, 
106. 

FOAÊTS ; dans quels cas les réglcn~ens cloiit 
ellcs sont l'objet peuventavoir dcs avai-itaçes, 
436. 

F ~ R M ~ L ~ T E S  ET CÉRÉIIOXIES; sont une de- 
pense payée par lcs nations, 458. 

FORTUNES DES PARTICULIERS ; Se CoRlpOSellt 
des fonds productifs qu'ils possèdent , 516. 
Sont représeiitées par uric pyramide, 315. DL- 
cliaent quand elles n'augmentent pas, 455. 
Sont renversées par le désordre, 456. I,a for- 
tum publique ii'est pas d'une nature diffd- 
!.ente de celle dcs particuliers, 468. On n'est 
jamais assuré de les conserver, 494. 

Fnli; mot technique poiir cxprimcr l'usure 
dcs moiinaic!~, 236. Forme dcs pibccs qui per- 
dent le moins par le frai, ibzd. Par qui doit 
Ctrc supportée' la pertc qui en résiilte, 297.. 

Fnais D E  PnoDCciInN; clans quels cas cxce- 
:lent l'uti(it6 di1 produit, 147. Commciit sont 
épargnés qunncl la circi:lation est activc, 149. 
f.cur diminution coiislituc la baissc réelle du 
prix, 5%. El12 est touj,)urs accompagnée d'une 
aujmcntaiion diias la quantité (le la chose 
produite, 321. Lcs prolits des capitaux en 
font néccssaii-cnlcnt partie, 400. Ees écono- 
mies qu'on y fait tournent, tôt ou tard au pro- 
lit dc la société, 443. 

F R ~ N C E ;  a kt6 tictin~c de la versatilité de son 
gouvcrnemcnt, >O. Une sculc fausse incsurc Iiii 
f i t  pertlre uiic I>raiiclic avaiitageiisc d'indus- 
trie, ISO, .en 11ole. Effets procluils ciicz cllc 
par IC P C ~ I I U C  rCglcmciltairc, 196, et1 ~ t o l c .  '1 



trop peu de ports de mer et (le communica- 
tions intérieures économiques, pour qu'cllc 
puisse se confier enlibremerit au commercc de 
son approvisionnement cn blé, 209. Son çou- 
vernement n'est pas complètement indcmiiisé 
de ses frais de monnayagc, 2.30. Sa moni~aic 
a cours en beaucoup dc lieux, 255, en nole. 
En quoi son commerce extbricur cst peu 
avantageux pour ellc, 361. Triste situatiot~ de 
son commerce en 18!., 590. Pcut éteiidre son 
territoire par des amcliorations foncières, 148. 
Est ca able de nourrir plus de soixante mil- 
lions Jhabikns, 630, en aote. 

rnaNcs, D ~ C I I I E S  , CENTIMES ; dénominations 
superflues, 294. 

FRANKLIN ; cité à l'occasion du luxe, 449. A 
l'occaeiori des folies des gouvernemens, 475. 
a l'occasion des contributions indirectes, 355. 

I ~ R A C D E  (la); en administration, sert peu les 
gouvcrnemcns et leur coûtc bcaucoup, 267. 
En matière d'impfts, est provoqtiéc par des 
droits trop élev&s,5l9. Fait tort aux Cens hoil- 
nêtes en méme temps qu'au fisc, ibid et 525. 

FRÉDÉRIC II, ROI DE PRUSSE ; Citk à ~ ' o c c ~ S ~ O ~  
de la révocation de l'&dit de Nantes, 238. 
Remboursa plus de monnaie de billon qu'il 
n'en avait fait, 268. S'imaginait 3 tort que ses 
armées rendaient aux peuples les subsides 
qu'il en tirait, 470. A prolongé son existence 
par iin bon emploi de son temps, 482. 

G . ~ I N S ;  quand ils ne sont pas le prix d'lin 
service productif, ne contribuent point au 
maintien de la société, 323. 

GALIARI, économiste italien ; ses ouvrages, 
20. A été sur le point de ravir à Smith le 
plus beau fleuron de sa couronne, ibid. Ca- 
ractère de cct auteur, 23, en l m e .  

GARNIER; cilé au sujet dcs monnaies grec- 
qucs, 213, en note. Cité et combattu parce 
qu'il refuse aux monnaies de faire partie des 
richesses nationales, 237. Cité au sujet de la 
valeur du blé à Rome ancienne, 458. Cité sur 
ce que le sesterce romain contenait d'argent 
fin, 354, en note. Pense que la valeur des mé- 
taux est tombée au sixième de ce qu'elle était 
jadis, 338. 

~Éx~vors;  leur manière ingéilieuse de rendre 
négociables des rentes via$res, 388. 

GENOVESI; attribue A tort i I'dchange la pro- 
duction commerciale, 62. en nore. 

CENTZ ; son estimation du revenu de l'Angle- 
terre, 472 en aote. 

GILETS DE LAI3E ; d'ailtant PIUS demandés 
qu'ils sont à plus has prix, 518. 

GLOIRE (la); n'est qu'u,~ Iioc!ict dispendieux, 
483. 

GOBELINS ; manufart\ireroynlc qui 11 toiijorirs 
plus coûté qu'elle ii'a produit, 189, en izole, 
et 918. 

GOCVERNE>IENS (le>) ; O ; )  t toili Ggalctnent à 
se reprocher des altériitions di~iis los monnaics, 
266. Perdent peu en perthnt la possihilitd de 
tromper, 267. Enconragent trop Ics btiitlc.; 

classiques, 366. Ne sont pas propres Ii admi- 
nistrer dcs caisses d'épargiies, 377. Ont tous 
donné l'exemple dc violer les lois qui fixent le 
taux de l'intcrêt, 303. Ils réduisent en prali- 
qiie leurs mauvaises théories, 468. Achètent 

uclquefois des malheurs publics avec l'argciit 
l u  public, 471. L'écoriomic est cher eux une 
vertu bien plus haute que chez les particuliers, 
472. Elle sc rencontre plus souvent dans les 
gouvcrnemciîs aristocratiques que dans les au- 
tres, 473. Dans les bcsoins d'argent, ont rc- 
cours à des ressources honteuses, 474. Ont 
quelquefois placC des épsrgncs, 517. Quel est 
leur uniquc mCrite aux yeux des créanciers de 
l'état, 543. nioiifs pour leur accorder du cré- 
dit, 548. Sont tcrujo~irs des débiteurs dange. 
reux, ibid. Puissant moycn qii'ils ont trouvé 
pour lever dcs emprunts, 5& et 550. N'ont 
qu'un seul bon moycn pour s'affranchir de 
lours dettes, 53.3. S'il convient aux nations 
qu'ils amasseot dcs trdsors, 556. 

GOCVERNE>IENT (le); il est de son devoir de 
faire des expériences iridustrielles , 84. Peul 
atténuer les inconvénicns qui accompagnent 
l'emploi des machines nouvelles, 56. Attente 
souvent au droit dc propriété, 133 e l  suiv. 
Rend uti émincnt service à 1û productioii 
quand il  rend la propri6tC assurée, 137. But 
qu'il se propose clans Ic régime réglementaire, 
152. C'es1 seulement dans des cas rares qu'il 
connatt mieux que les producteurs lcs besoins 
du peuple. 154, en note. Ses intérêts confor- 
mes i ceux des gouvernés, 155. A besoin de 
beaucoup de fermeté pour résister à des pré- 
tentions injustes, 158. Peut dCtruire par une 
seule fausse mesure un commerce im ortant, 
1 W. Pourquoi il aime i faire des r d j  emens, 
191. Son intervention toujours ficheuse meme 
quand elle est indispensable, 198. Ne saurait 
faire le commerce économiquement, 208. 
Réussit mal à fairc vcnir des blés du dehors, 
213, et 219, en nole. Niaiserie de ce qu'on 
appelle scs bienfaits, 213, en note. S'il auç- 
mente la richesse nationale en devenant pro- 
ducteur lui-méme, 218. Devrait acheter chez 
les marchands les objets qu'il donne en pré- 
scns, 219. Son industrie nuit 3 celle des par- 
ticuliers, ibid. Dcvrait emplovcr des entreprc- 
lieurs particuliers méme poui-.es objets néccc- 
saires 3 la défense de l'etat, 220. En quoi il 
sert efficacement In production, ibid. S'attri- 
bue avcc raison l'exclusive fabrication des 
motmaies, 249. Ne peut y faire d'autre bérié- 
fice quc celui qui résulte du ris du lingdi, 
2'il. Ne se prf vaut pas du privi&ge de frayper 
seul les monnaies pour en faire monter le 
prix, 258. Ne peut avec justice retenir le 
monnayage sur les paiemens qu'il exhcute, 
233. Pourquoi il fixe très-liaut les émolumens 
dc certains fonctionnaires, 363. Un mauvais 
gouverncmerit est destructif de la population, 
&6. Nc sciurait convenablemc~~t diriger les 
coiisommatioiis privées, 490. Perte qu'il fait 
sbppnrter à une nation guand il est ineptcou 
passionné, 498. Xe restituc pas gratuitcmcnt 
la valeur dc l'imp6t qu'on lui paie gratuite- 
ment, 46.3. N'cst pas propriétaire de I:!fortti~ir* 
piibliqtie, 468, pi? t r o ~ ~ .  En ri1101 c.onsistr: snn 



habileté dans les dépenses publi ucs, 411. Lc 
mot gowerneme?/i comprend les!ommcs qui 
font les lois comme ceux qui les exécutent, 
ibid., en node. En quoi le systèmc écoiiomiquc 
qu'il suit excrcc une grandi: influcncc, iùtd. 
Contribue puissamment à corriger ou à clbpra- 
ver les meurs, 494. Ses dépenses ne sorit pas 
favorables 3 la reproduction, 509. Ecoutc vo- 
lontiers les conseillers avides et iiitércss6s, 
506. Dépraw la nation quand il établit des 
loteries, 519. Et des universités comme celle 
de Francc, ibid., en nole. 

cnA1ns (commerce dcs); pourqiioi donne 
lieu à des considérations particuliéres, 206. 
Difficile et coûtcux eii France porir lcs ciitrc- 
prises particulières, 208. Exécut6 quc l r~~~chis  
avec succès en Suisse par les çoiiveiiicmcns 
cantonnaux, ibid. -4 bcsoin cl'iiusili;iircs eii 
France, 209. Est Ir: plus siir cIcs nppro~ision- 
nateurs, ibid. Exciic h tort I'nniii~advcrsion 
puplique, 210. Soi1 utilitE 1n6ino d ~ i i s  Ic cas 
des accaparemens, 21 1. Rcmbdcs 5 scs abuç, 
213. Son affrai~clîissenient nc doit pas avoir 
lieu sans précaulion, 218. Diçcussions SUS- 
quelles il a donné lieu en Anglctcrrc, 216. 
Abus qui ont donné naissance ii ces clisciis- 
sions, 211. 

GRENIERS D'AROND;Y;YCE, pour les bl6s; sont 
une ressource nioins sûrc qu'uii coinincrcc 
habituel, 209. 

GUADELOUPE (la); ne pcut soiiteiiir la con- 
currence des autrcs contrées qui cultivent le 
sucre, 228. Est à cliargc à la Francc, 230. 

GUERRÈ; 011 la fesait auircfois moins dispen- 
dieuse qu'aujourd'liui, 290, 582 ct 45%. Son 
objet chez les aocieiis, 581. Et chez lcs modcr- 
nes , 382. Deviendra plus rare à mcsurc quc 
I'économic poliiiquc fcra dcs progrès, 553. Fait 
périr beaucoup de gens Iiors des champs de 

ataille, 423, en note. Elle est devenue un mé- 
tier, 483. Elle coûte plus quc ses frais, 455. 
Est funeste aux vainqueurs aussi bien qu'aux 
vaincus, ibid. Est accompagnée de moins d'a- 
trocités qu'autrefois, 486, e12 note. Deviendra 
plus rare par le progrès des lumières, 486. 

GUERRES MIRITIIIIES; Naissent de kanités 
puériles ou d'intérbts mal entendus, 156, en 
note. 

H. 

aiicune notion justc d'économie olitiquc, 
199. Pourqi~oi il rbvoque Lin pivif&e qu'il 
avait accordé aux fabricans de soieries, 179, 
eu note. Donoli le premier privilège h la com- 
pagnie française des Indes, 205, etz note. 

IrrsTonrexs ; cxemplc du ridicule aiiqucl il 
peuvent s'exposer q~iarid ils nc savent pas l'4- 
cononlie politique, 18, en note. Coinrnent il 
faut évalucr les sommes dont ilsfont rnciition , 
287. 

I I O L L A N D ~ I S  (Ics); a quelle circons?ance ils 
furent redevables du cornmercc dc TIncle, 180. 
Pourquoi ils brûliiicnt iine partie dc leurs 
6piccries des nloluc~ucs, 203, e12 note. 

irou~rc (1'); Pourqrioi scs inojcns d'cuistc.r 
(1Epnildent de la valcur dcs prodiiitç cl non de 
lcur na t~re ,  11'70. Seul parmi Ica; animaux met 
tlc III prévoyance dails sci iii~iltiplicaiioii, 431. 
PrbiugCs qui b'opposent 5 ccitc ~ird\oy:iiice, 
ibi2. J?iffcscntcs 11aLiircs clcs bcsoi~is (pli I P  
font phrii., plo. Clincun d'cuu cst un capit,il 
accumulb, 42:;. 

~io~ivcs DE LOI ; souvcnt maladroits dans kbs 
ou\i*agcs dc la inain, 09. 

I I O S X E ~ R  (1'); c ~ t  uiic csl~bcc dc monnaie 
cloiit on paic ccrtaiiics profcçsioiis, 063. 

IIÔPITACS et IIOSPICÇS; voyez Secolirs pu- 
b l i c~ .  

I I ~ R A C E  (lc poètc) ; év:iluation actucilc d'une 
somnic dont il parlc, 388, en ~lole. 

BORNGR (JI) ; pcnse quc i'acte de navigntioii 
dcs Anglriis n'a pas contribué h lcur I )U~SE~DL'C 
106, en note. 

IruiinoLDT; cité au sujet dc la cu~turc du 
Nouvcau-Blonde, 1 G, en node, et 154 en note. 
Cité :au sujet clu droit dc moniiayage ari Rlesi- 
que, 25 1, en ltote. Cité sur la quaiitité d'or qiic 
fournissent les mines, 238. Et sur la quantité 
d'argent qui circule dans le monde, 540, e ~ t  
note. Croit que l'on a commencé 5 peine A 
jouir du riche produit des mines d'Amérique, 
341. Estimation qu'il donne du produit eii 
métaux précieux de toutes Ics mines du monde, 
5i2. Cité à l'occasion d'un impôt rendu plus 
modéri: et qui produit plus, 510. 

HUNE; a le premier donné la veritable théo- 
ric de l'intérêt des capitaux, 536. 

1. 

~ I A ~ T I ;  ne peut cultiver le sucre à aussi bon 
compte que lespays ou l'esclavage est établi, 
239. 

HAMILTON (Robert); économiste anglais de- 
meuré fidEle à la méthode expérimentale de 
Smith, 41. Cité à l'appui du raisonnement 
qui prouve que ln dé::ensc des goiivernemens 
n'est pas une restitution,461,en aote. Cité h l'oc- 
casion des emlwunts dc I'Angletcrre, 547. Et 
des caisses d'amortissement, Y85, el2 nole. 

I~ANNETONS; par quel moyen ils ont été une 
foie détruits dans le canton de Berne , 190, el2 
note. 

ii,iv\n~ (la); fournit dii siicrc, jl ineillc~ir 
marclié que les autres Aritilles, 231. 

IIENRI I V ,  roi di! Frni-ivr : IN poiivaii :ivoii 

ILE-DE-FRANCE, mainlenant île Maurice ; cc 
qu'elle a coûté à la France, 255. 

I~ I I~ORTATION DES IIARCHANDISES ; n'est pas 
contraire aux intérets des producteurs natio- 
naux, 145. Le pays gagrie d'autant plus qu'en 
somme elle excède l'exportation, IG1, et 535. 
Ne saurait gtre acquittee avec des lettres dc 
chaogc seulement, 500. 

IIPOTS ; sollt une violation indispcnsahle du 
droit dc propriété, 136. Pourquoi ont pu Ctre 
considérablement aunmentés, 323. et2 note. En 
fesanl hausser les ils diminuent la valeur 
tolalc dcs clioscs, 529, 412 note. Sont des va- 
leurs livrdcs graliiitcinciit parle contribuable, 
et qui 11p soiit pas rcslituCcs ~raluilemeiil par 
lc gnr~reincmr?nt, 469. Paier:t la ninjriiirc partir 



des conson~malio~~s piibliql:es, 801. Lcur effct ' 
en général, 502. L'économie politique ne lcs 
regarde que comme un fait, sans examiner lc 
droit, 505. Se mesurent sur la valeur doiit il 
faut que le contribuable fassc le sacrifice, ibid. 
el 520, Sont une perte pour la socidté, 504. 
Ealancée par les avantages qu'elle acquiert au 
prix de I'impôt, ibid. Leurs produits sont 
communén~cot voués à une consommation 
improductive, ibid. Ils portent préjudice a la 
rcprodiiction, 503. N'occasionnent pas un re- 
doublement d'efforts de la part des produc- 
leurs, 506. Ils ont pu cependant sugsérer 
quelques procédés écoiloiniques, ibid. Ils sont 
quelquefois pour lcs nations un moyen d'a- 
ctieier dcs souffrariccs plutôt que du bien-être, 
ibid-, en tzole. Règles pour connaître quels 
sont les moins mauvais, 507. Quand ils sont 
poussés très loin, ils rendent moins, 908. Et 
rendent plus quaiid on lcs diminue, 509. Et 
quand on n'iiiterpréte pas au préjudice du 
contribuable lcs obscurités des lois, ibid. 
Mauvais quand ils coûtent au contribuablr: 
plus qu'ils ne rendent au trésor, J i i .  Quand 
11s sont légers dispensent des moycns dc con- 
irainte, 512. Plus lourds quand ils sont mal 
répartis, 513. Sont plus équitables quand ils 
portent sur des objets de luxe plutbt que sur 
des objets de nécessité. ibid. Des impbts pro- 
gressifs sont les seuls é uitables, 514. Quels 
sont ceux qui nuisent 3 l a  reproduction , ibid. 
Effet de ccux qüi porterit sur Ics successions 
et sur les mutations dc propriétés, 515. Ils se 
paieni facilement, 51 6 .  On en abuse cn France, 
ibid., en note. Effet des impôts sur les procé- 
dures, ibid. Sur les objcts de première néces- 
sité, ibid. Agisserit 3 la manière des amendes, 
517 et 519. Peuvent être favorables à la mo-i" 
rale publique, 517. Exem deceux qui sant 
iminoraux, 518. Quand itcsont exagérbs ils 
provoquent des fraudes, 519. Et transforment 
en crimes des actions utiles à la société, ibid. 
S'accroissent de toutcs les dépenses étrange- 
res auxquelles ils obligent les contribuables, 
521. Peuverit se partager en impbts directs et 
en impôts indirects, ibid. Ne portent pas en 
totalité sur les contribuables qui paient, 5% 
et 530. Sont eu partie payés par gens qui ne 
s'en doutent pas, 526, en note. Le meme im- 
pbt, suivant les teni s ct les lieux, porte sur 
diff4rentcs classes & la société, 530. Celui 
dont on charge un prodiiit doit l'attcindre le 
plus tard possible, 532. Les impôts sur les 
personnes et les denrées nécessaires plus fu- 
nestes que les autres, ibid. Ce que l'impôt en 
nature a de bon et de mauvais, 553. Est le 
plus inégal de tous, ibid. Frais et abus de sa 
perception, 534. Les impbts doivent suivre les 
vicissitudes des revenus des particuliers, 536. 
Leur théorie aénérale, 557. Pourquoi ils ne 
font pas rcricherir ln monnaie en mEme temps 
que les denrées. 538. Sont devenus des tributs 
gigantesques, 539. Leurs effets probables dans 
l'avenir, ibid. 

I ~ I P ~ T  TEnnrToRr 4 L D'ANGLETERRE ; Son in- 
justice, 3J3. 

IIPRIJIERIE; Conservera désormais les noins 
dcs bienfaiteurs de l'huinanit6, 85, el) tlole. 

Occupe bcaucoup ],lus tlc ti.av:iillcurs qire 1.1 
copie des manuscrits, 88. 

INDES ORIENTALES; four~lisscnt du sucrc et 
de l'indigo 3 incilleur coiilpieque Ics Aiitilles, 
231, etz nolc. Ne gagneraient rien à letir inde- 
pendance, 234, en note. 

INDIENNES, OU toilcs peintes ; réclan~ations 
élevées contre ellcs quand l'usage en fut iii- 
trodiiit, 157. 

rNnusTniE; produit la plupart dcs choses 
nécessaires à l'homme en sociétC, 59. Ana- 
logie de scs procédés dans ses dift'4rcntcs 
branches, 60. Se sert toujours des lois de Ir\ 
nature pour anir sur des corps naturels, 61. 
Ses travaux sbe fondent par dcs nuances les 
uns dans les autrcs, 64.  Comment elle se 
procure des instruniens quand elle cn est dé- 
pourvue. 75. N'cst bornée que par la somme 
des capitaux, '76. Se compose de théorie, 
d'application ct d'cxécutioii, '78. Exemple des 
richesses que nous lui dcvons , 80. Nul peu- 
ple ne doit désespérer de devenir iiiclustrieux, 
82. Quelles consonimations la favorisent, 146. 
Ses progrès ne sont pas dus à la décoiivcrte 
de l'Amérique, ZN. Coinmcnt ses profits 
sont distribués aux industrieux, 532. A rcntlo 
indépendantes les classes industricuscs dc la 
société, 581. Est la cause qui cxcrcc une in- 
flucnce fondamentale sur In population, 429. 

IXDUSTRIE AGRICOLE. OU AGRICULTURE; objet 
qu'clle se propose, 59. Embrasse les travaux 
de la chasse, dc la peche et dcs mines, 64. 
Ne rend pas une nation indépcndnnte plutôt 
que toute autre indusirie, G5. Est bornée par 
l'étendue du territoire, 77. N'admet pas unc 
grande subdivision du travail, 97. Ni dcs en- 
treprises considérables. ibid , en note. En quoi 
consistent ses capitaux, 106. Elle était, chez 
les anciens, plus cultivée que les autrcs in- 
dustries, 381. Elnploic avanta, ncusemcnt les 
capitaux, !d2. 

IND~STRIE CoJnIEncIALE, 011 COIIIERCE ; ob- 
jet qu'elle se propose, 89. Coinment elle 
produit, 62 et suiv. Eii quelles professions 
clle SC subdivise, 100. Admet les procédés 
expéditifs, 102. En quoi consistent ses cri i- 
taux, 108. Plus souvent réglementée quc L s  
autres, 158. Ses pertes accidentelles sontplus 
que compensées par ses b6néficcs, 139, ew 
note. Est, de toutcs les indiistries, celle qui 
emploie les capitaux le moins avantageusc- 
ment la nation, 403. 

IXDUSTRIE MANUFACTURIÈRC; objet qu'cllc sc 
propose, 59. Ses produits méconnus par les 
économistes du dix-huitième siècle, 61. En 
quoi consistent ses capitaux, 108. Produit 
moins quand elle est réglementée, 156. Em- 
ploie les capitaux plus avantageusement pour 
la nation que le commcrcc, 403. Est exercéc 
plus commodément dans les villes, 429. Et 
quelqiiefois forcement dans les campagiies , 
430. Favorise l'agiculture en rendant ses pro- 
duits siisceptibles d'être transportés au loin, 
432. ' 

INDUSTRIEUX; toute épargnc leur est ftivora- 
ble, 115. Leur classc compr(:nd tous les Iiom- 
mes qui peuvent lrrdtcndrc i irn llrofit iiidus- 
triel, 339. Sont ei;ircipi.cnclurs ou sa:aiiEs, 



ibid. Plus chkrcment payés quand ils iîe sont 
pas occupés constamment, 364. Leur habileté 
est so~ivent un capital portant intérêt, ibid. 

INSTRUCTION PUBLIQUE ; voyez Enseignement 
pziblic. 

INTÉRÊT DE L'ARGENT ; expression fondée sur 
une idéc fausse, 396. Voyez l n t é d t  des capi- 
taux. 

INTÉRÊT DES CAPITAUX; est le loyer alln 
capital preté, 76. Son taux modéré est un 
avantage qu'il ne faut pas cnvier aux natioi~s 
étrangères, mais dont il faut profiter, 177. Est 
fond9c sur les profits que gagnent les capitaux, 
503. Etait reprouvé autrefois, et pourquoi, 388. 
Les progrés dc l'industrie ont changé cette 
opinion, 389. Cornprcnd ordinairement unc 
prime d'assurance destinée i couvrir Ics ris- 
ques du preteur, ibid. Pourquoi si élevé dans 
Rome ancietinc, chez les musulmans, et dans 
les états du moyen âge, 386. Plus é!evé 
quand l'emploi que l'emprunteur fait du capi- 
tal est liazardeux, 587. Et quand on peut faire 
un emploi lucratif du capital emprunté, 590. 
Motifs qui en firent baisser Ic taux en France 
cri 1842, ibid. Rioins élevé dans les villes que 
dans les campagnes, 391, en note. La liberté 
de stipuler toute espècc d'intérêt favorable à 
l'emploi de tous les capitaux, ibid et 393. Les 
prêteurs ct les emprunteurs s'entendent pour 
violer 1cs lois qui ont la prétention d'en fixer 
le taux, ibid. Dans quel cas il convient qu'il 
soit déterminé par une loi, ibid. Re devrait 
pas dans ce cas btrc appelé intérêt légal, 394. 
Sa théorie est dcmcuréc inconnue jusqu'h Iiume 
et Smith, 596. Est une preuve que Ics capi- 
taux rendent un proiit indépendaiit dcs profits 
industriels, 397. Peut avec avantage être payé 
par une nation à ,une autre, pourvu que la 
premikre n'en ait pas consommé le principal, 
417. Son taux déguisi! par la manière dont on 
stipule le prix des fonds publics, 550. 

INTÉRÉT PERSONNEL; propage de mauvaises 
doctriiics économiques, 45. Est le meilleur 
juge de ce qu'il convient de produire, 154. 
Mais il ne faut pas que celui des consomma- 
teurs soit sacrifié i celui des producteurs, 
157. Dans quel cas-il se trouve opposé h l'inié- 
r&t général, 176. 

INVALIDES (militaires) sont quelq~iefois secou- 
rus par la vanité plus que par l'humanité, 495. 

INVENTAIRE ; scul moyeri de connaître si un 
capital est diminué ou auumenté, 110, et 446. 
Peut coilstater tout à la fOis iinc diminution dc 
numéraire et u1îc augrncntation dc capital, 168, 
en note. 

JARDINS D'AGRÉMENT ; donnent un produit 
immatériel, 130. Ce qui eii fait le mérite, 131. 

JEAN, roi de Francc; intérêt qu'il autorise 
les juis à se faire payer, 586. 

JEUX DE HASARD; quand ils sont tolérés 
pour de l'argent, sont un impût honteux qui 
coûtc plus su public qu'il 11c rapporte au 
gouvcri~cment, 519, el1 note. 

JOSEPH II, empereur d'Autriche; son mot h 1 l'occasion dune ville fondée dans la Tauride. 
1 433. 
1 JOUISSANCES ; consistent dans la satisfaction 
d'un besoin, 316, en note. Pour une nation 
apathique ne valent pris ce qu'elles coûtent, 

1 ibid. On en est avide dans les temps de dé- 
sastres, 589. 

JOURS OÉDIÉS, ordonnés par l'église; Sont 
un impôt qui ne rapportent rien au fisc, 512. 

JUIFS; le haut intérêt qu'ils exigeaient était 
la conséquence des extorsions qu'on exerçait 
sur eux, 585. Intérbt qu'ils se fesaient paycr 
sous le roi Jean, 388. 

JUI~ISCONSULTES ; cas ou leurs travaux 
n'augmentent pas la richesse générale, bien 
qu'ils soient productifs, 125. 

JUSTICE (administration de la) ; doit être ran- 
gée dans les dépcnses qui regardent toute la 
nation, 501. Comment le priiicipe de la con- 
currence pourrait JI être introduit, ibid. 

LA BOCRDONNAIS ; Sn r9poiise à un directeur 
dc la compagiîic des Indes, 208, en note. 

LACÉDÉMOKIEN~; leur monnaie de fer peu 
proprc à cet usane 246, en note. 

FoNrAinE; 2té: comme apologiste de la 
dbpcnse, 460, en note. 

LA IIARPE (l'académicien) ; cmploie un terme 
d'éconon~ie politique dont il igiiore la signifi- 
cation, 149, en note. 

LAIIER~ILLE ; par quelle circonstance impré- 
vue il fonda la compagnie d'ostcnde, 205. 

LANDSDOWNE (le marquis dc); cité à l'occa- 
sion de l'impôt sur le thé, 510, en note. 

LAUDERDALE ; est opposé aux accumulations, 
115, el2 note. Croit que les richesses des na- 
tions el celles des particuliers se règlent sur 
des priocipes opposés, 331, en note. 

LAVOISIER; ses découvertes en chimie ont 
rendu &es services aux arts, 84, en note. 

LAW; forme de ses billets de ban ue, 272. 
S'est mépris au sujet de l'intéret %es eapi- 
taux, 396. 

LEBLANC ; son fiaité historiqzie des nzonnaies, 
cité, 99.5. 

LECTURE ; elle met le moindre citoyen en 
rapport avec le plus savant, 491 

LÉOPOLD, grand-duc de Toscane ; son élogc, 
473. 

LETTRES A IIALTHCS : occasion de cet ouvrage 
de l'autcur, 444. 

LETTRES DE CHANGE; mandats propres a 
remplacer la monnaie, 299. Valent quel- 
quefois plus quelquefois moins que la somme 
qu'elles portent, 300. Quand elles n'ont pas 
pour fondement des envois de valeurs réelles, 
ne peuvent servir à acquitter une dette, 501. 
Caractères de celles qu'on i;omme papier de 
circulation, ibid. Sont le véritable gage des 
billets de banque, 506. !Xc peuvent inspirer 
la confiance que lorsqu'elles représentent des 
valeurs réelles, 508, en note. 

LEVIS (le duc de) ; cité au sujet de l'avantage 



?lie les Anglais ont rctiré de l'indépendance de 
1 Amériqiie, 25Q, e?z note. 

~ i n ~ n l b  DE LA PRESSE; est une garantie du 
droit dc propriété, 133, en note. 

LICESCES (commerce par); en quoi consistait 
cc commerce sous Boiiaparte, 146. 

LIN DE LA NOCVELLE ZÉLAADE ; plante h ac- 
cliniatcr cii Europe, 487, ea note. 

I.IVRES; pourquoi le public se défiede ceux 
qu 011 lui présciitc, 46. Le total dc leur valcur 
supPricur cc qu'il était quand cc protluit 
était plus cher, 5%. 

LIVRES ÉLÉ>IENTAIRCS; S O I I ~  ce qu'ori peut 
faire de plus utile pour I'instructiori gériéralc, 
.iS9. Moyen d'en avoir de bons, ibid. 

LIVRE TOURNOIS ; monnaie instituce par Char- 
Icmagne, 26% Quelles altérations elle subit 
sous ses successeurs, 263. Pour q u ~ l l ~ s  cau- 
scs elle n'a pas conscrvh son poids ct sa va- 
leur, 293. 

LOCKE; sa méthode pour évaluer la dépré- 
ciation de l'argent des teinps aiicicns ituu 
temps modernes, combattue, 330. Scn opiiiiori 
sur la quanti18 d'argent qu'il y a dans le 
monde, examinée, 3'10, en note. S'est nlepris 
au sujet de l'intérêt des capitaux, 586. 

LOCEIENT ; objet important deconsommation, 
449. 

LOGIQUE ; ne paraît pas devoir etre l'objet 
d'un enseignement spécial, 402, en note. 

401s GESERALES ; la connaissance de celles 
qui regisscnt les richesses soiit l'objet de I'éco- 
nomic politique, 6. Dans quel cas on les 
nomme des principes, 7. Voyez Régletne12s 
de l'administration. 

LOIS SOUPTUAIRES ; leur inutilité, 464. 
LOTERIES ; funestes h l'épargne et contraires 

au bien-être de la clrissc des ouvriers, 378. 
-Sont uniinpht honteux pourlesgouvcrne~~ris  
qhi l'admettent, 518. Elles perverti-serit les 
habitudes d'un peuple, ibid, en nole. 

LOVIS XII, roi de France; évaluation du 
revenu public sous son règne, 289. 

~ o c r s  xiv; son faste et son déclin, 1.18. Ses 
f6tes considérées comme un calcul économi- 
que, fAcheuses, 233. Effets de sa révocation 
de l'édit de Nantes, 239. Montant de la dette 
publique à la fin de son régne, 290. Ses en- 
couragemens à la population inutiles, 424. 
Préteiid qu*un roi fait l'aumdne en.dépensani 
beaucoup, 469. DPpenses qu'il a faites h Ver- 
sailles, ibid, en note. Crée des emplois ridicu- 
les, 474. Observations que lui fait i'ambassadeur 
de IIollande sur ce qu'il perdra à faire la guerre 
h son pays, 4%. IdCe qu'il se formait des 
propriétés, 507, en note. 

LCBIIÈRES; celles qui éclairent les hommes 
sont tolites récentes, 43. Comment elles 
acquièrent le caractère de la certitude, 44. 
i ïe  prennent naissance que dans la classe mi- 
toyenne, 46. Combien elles sont encore peu 
répandues, 54. En quoi favorables h la pro- 
duction , 80. Utilement répandues par les 
soins des gouvernemens, 921. Rendent les 
consommations plus judicieuses, 480. Ce mot 
défini, ibid., en note. Leur rogrès fera voir 
quc les guerres sont une ipe r ie ,  489: En 
quoi ellcs influent sur le bonheur des nations, 

4S7. Quelles sont celles que la société est 
intéressée à répandre i ses frais, ibid. Lcs 
universités servent peu A leurs progrCs, 458. 
Elles adoucisserit les maure, 489. 

LUXE ; celui d'ostent;ttion distingué de celui 
de commodité, 448. Détinitions qu'on a don- 
nées de ce mot, G7 .  Révcillc plutCt i'idée de 
la dépense que cclle de la sensualité, 458. 
Mais les frais où eritraîi!e une sensualité rc- 
cherclde peuvent être comparés h ceux qui 
résulterit de l'ostentation, ibid. Son influence 
sur l'économie des natioiis, 453. Fait t o r ~  h 
dcs consomaaiions micus entendues, ibid. 
Pourquoi il est célébré par Ics poètes , 4.60. 
Pourquoi 13 misérc marche à sa suite, ibid. 
Ne mérite pas d'Ctrc encouragé, 46%. Provoque 
l'iiitriwc et les concussions, 463. Ne tend pas 
h dimynuer I'incgalité des fortunes, ibid. Peut- 
Cire avaiitagcuscmcnt réprimé par l'impdt, 
517. 

LUXE (objets de); jourquoi n'admettent pas 
les procedes expé itifs, 97. R'c procurelit 
pas à leurs auteurs les plus ros prolits, %9. 
Pourquoi il est avantageux f c  les frapper dc 
l'impût, 517. 

LYON (la ville de); ses réclamations contrc 
les toile pciiltes, 158. Ses mauvaises mesures 
à l'époquc d'une (lisette, 213. 

M. 

3lACCC!LLOCU (M.); sectateur de Ricardo, 
s'est éloigné de la méthode expérimentale, 
16, en note. Son opinion que tous les salaires 
sont égaux, combattue, 322 et 363. Relève 
avec emphase une doctrine de Ricardo, 414. 

nrncsims; sont des outils compliqués, 88. 
Inconvéniciis qui accompagnent leur introduc- 
tion, 86. Circonstances ui atténuent ces in- 
convéniens, ibid. Ils ne Idoivent pas faire re- 
jeter l'emploi des machines, 87. En quoi elles 
sont fivorables aux producteurs et aux con- 
sommateurs, 88. De même qu'aux progrès 
de l a  civilisation, ibid. Rendent les ch6mages 
moins fAcheux pour la classe ouvrière, ibid. 
Rendent les produits plus parfaits, 89. Con- 
courent aux pro rés de l'esprit humain, 90. 
Sont un emploi %e ca itaux qui rapportent i 
la société plus que Fintérkt des fonds em- 
ployés, ~ 3 .  

MAHOXET ; a favorisé I'usure en proscrivant 
le prêt à intérkt, 386. 

M A ~ Y  D ' ~ C V R E  ; moins chère quand les vivres 
sont à haut prix, 373, en note. Précautions à 
prendre quand elle tombe trop has , 375. Est 
plus ou moins élevée selon que l'ouvrier a 
plus ou moins de besoins, 376. 

SIAINTENOX (madame de); cite un mot de 
Louis XIV, 468. 

MAISONS D'EAB~TATION; sont un produit ma- 
nufacturé, et, relativement A l'imp6t différent 
essentiellement des terres, 550. 

YAITRISES ; voyez Co~porations. 
MALESIIERBES; aintroduit des végbtaux nou- 

veaux en France, 86, en ?rote. 
IALTHVS ; Veut qu'on repousse de l'Angle- 



terre les blés Bann~crs, 217. Sa cloctrine rc- 
laiivement aux Prol$3 fonciers, 41 1. Citd avec ' 
6loge ausujct de la population des états, 424, 
en nole. ~njusticc de quelques-uns de ses arita- 
gonistes, 494, en nore. Soii opinion que les im- 
pdts favorisent la reproduction, combattue, 
506. 

niANDaTs; papier-monnaie destiné 8 rcmpla- 
ccr les assignats, 974. 

MaNuFAc.icnEs ; les cxpCrienccs y sont fa- 
ciles, 83. Leur travail est sujet h des vicis- 
siludcs, 575. Elles sont néccssaires à la pros- 
périt6 de l'agriculture, 452. Voyez Industrie 
manufacturière. 

nrnNuFAcTuniEr, (lc); est un cntrcprcncur 
d'industrie , 79. Quelles transformations il 
fait subir i son capital, 10s. Sait mieux que 
le gouvernement cc qu'il convient de produire, 
156. 

MARCIIANDISES; CC qui en favorise In vcntc, 
158. Cc n'est pas le défaut tl'arncnt dans les 
consommiitcurs qui les rend surabondantes, 
140. Quelles sont les causes de lcur cncoin- 
brcmcnt, 142. La dépréciation des uiics est 
accompagnée de la cherte des autres, ibid. 
Lcur valeur totale n'est pas reprCscntde par 
la valeur totale des monnaies, 279. Quels 
moyciis nous avons de comparer leur valeur 
h des époques et dans dcs pays diffdrens, 284. 
D'autaiit plus dcmandCes qu'cllcs sont meil- 
leur marché, 318. Quelles circonstances acci- 
dentelles influent sur leur prix, 519. 

arnncriÉs DE CAYPAGNES , dfcèlcnt une indus- 
trie imparfaite, 96, en nqte. 

MARIACES ; deviennent plus nombreux aprCs 
la peste, 425. 

nraniXE M A ~ ~ I I A N D E  dc France; n'cst pas cc 
qu'elle devrait étrc et qucllca en sont les cau- 
ses, 232. 

nrAnTiNrQcs (la); nc pcut soutenir ia concur- 
rcncc dcs niitres coiitrCcs qui cultivent le su- 
crc, 228. Est à charge A la France, 250. 

nr,\ïiÈnss rnE;\riRn~s; il n'est pas plus avan- 
tancux d'employer clc préfbrciicc cellcs qui 
viennent de i'intéricur, 156. Ce qu'il faut en- 
tcndrc par cc mot, 445, en note. Quand cllcs 
sont- dc nulle valcur ne font pas partic des 
consommations d'une entreprise, 443. 

n ~ d ~ ~ c i s s  ; sont marcliands {l'un produit im- 
matéricl, 123. Leur profession nc pcut pas 
4trc cntibrcnwnt libre, 196. Lcur protit, our 
&trc Lquiiable, doit excCdcr le salaire de gurs  
pcincs et l'intér4i viager de lcurs avances, 564, 
en note. Ils ne pcuvent rien pour maintenir In 
population, mais ils am6liorcnt sa condition, 
426, en aote. 

nictow; cct autcur combattu aii siijct des 
emprunts publics, 540. 

YÉNAGÈRE ; raison dc la grande influcncc 
qu'elle exerce sur les petites fortunes, 442. 
Exemple cité des f,Aclicux effets de la nCgii- 
gence de l'une d'elles, 456, en note. 

ariincian DE LA RIVIÈRI: ; nominc de faux pro- 
tluits les produits manufacturés, 61. 

aicscnss DES G R A S D E C ~ S  ; caractCres qii'elles 
doivent avoir, 480. Peuvent donner iinc iddc 
juste de la grandeur (l'une pyramidc cl'li~yptc, 
et non de 13 valeur d'un chameau, ihid. 

srsrÈns rlnirro~. 

mbrnçx ~ ~ Ë c r c c x  (l'or ou l'argent); ci l'im- 
portation en ost plus favorable iiu pays que 
cellc de toute. autre inarcliandisc, 161. Leurs 
usages, ibid. Moins utiles que Ic vcrrc, 168. 
Les nations s'cnricliisscnt cn les exportant, 
163, en 12ore. N'ont clans les Cdiangcs entre 
les nations pas plus d'avantage que toute au- 
tre marcliandisc, 164. Le besoin qu'cii a cha- 
que nation est borne, 171. Ont toujours été 
exportés d'Espagne et d'Angleterre malgré les 
détcnscs, 172. Lcur contrblc pcut Ctre I'ohjet 
d'un réglcmcrit, 198. Sont les mntiEres les 
plus propres h faire les monraies, 2 i5. Paient 
un droit d'extraction au Mer que, 231, en ~tole.  
Leur valcur rCgle la valcur des monnaie. qui 
en sont faites, 2 3 .  Causes de la variatioii de 
lcur valcur, ibid. Elle dCpcnd de l'btcndiic de 
Ia dcinandc, -256, C71 nole. Offrent le moins 
mauvais moyen qu'on ail de comparcr la vn- 
leur de deux objets sfiparcs par une grande 
distance, 285. kstimation de la ddprbciütion 

.qu'ils ont subie depuis l'antiquité, 551. Cc 
n'est pas à lcur abondance qu'on a dû lcs 
progrès de l'industrie, 540. Raisons polir croire 

uc lcur valeur décroît tous les jours, ibid. Et 
Id6croîtra encore, 541. ~stimation de ce qu*on 
en produit aonuellcment, 342. 

RIÉTAYERS, OU fermiers à molli6 fruits ; mode 
de culttirc peu favorable à l'amélioration des 
terres, 419. 

mii~iens A B A S ;  effet de ccttc invention sur 
la richesse pi~bliquc, 526. 

niG~n!pù.~ (systkmc); ses avantages pour les 
monnaies, 293. 

MrrxiUcil; n'avait point de monilaie dans I'o- 
rigine, 212. Les métaux précieux y paient un 
droit d'extraction, 251, en n o t ~ .  Que le gou- 
vernement a été ob l i4  de baisscr, 542. En 
quoi l'indépendance 3e cc pays sera füvora- 
blc au bon marchC des métaux prbcicux, 543. 

niiws; lcur bonne exploitation rciicl nCccs- 
saircs quclques rCglcmcns particuliers, I5G. 
Favorisent la cultivotion des campagnes envi- 
ronnantes, 243, en note. Lcur meilleur cxploi- 
tation fera baisscr Ic prix des rndtairx prC- 
cicux, 34.1. 

nriNisTnrc DES PINAXCES ( I I ~ ) ;  QUCI es1 Ir, ia- 
lent qui le rend le plzs recommandable, 586. 

311séne ; diffhrcntes formes sous Icsquellcs 
elle nuit 1 la population, 422. Marche toujours 
9 la suite du luxe, 460. N'est pas ndccsaairc 
pour que le riche soit bien servi, 46 1. 

(la) ; causc quclqucfois In ruine d'lin 
genre dc manufactures, 574. Son intlucncc ffi- 
clicuse sur la prosphité puljliquc, 4.49. 

fiio~c~sns (les); plils industriciix que Ics 
anciens, 80. 

MODISTES; font souvent hanqucroutc, 560. 
> ~ o i x ~ s ;  ne font point de tort à la population 

par lcur célihaimais par lcur oisiwtd, 427. 
MOLI;QI'ES; ont fourni I'excmplc dii plus 

axclusifdc tous Icç commcrccs, 2 s .  
nros;u,$ir, ; donne'c cil Cchangc constalc Ic prix 

d'une cliosc , SC,. N'cst pas I,'oh,jot qu'ai, SC 

praposc clbfiniiivcment <I';icqucrir, 15% et l59. 
!S'a tou,jours en somme tolalc que la n1i.m~ 
valeilr, 2Cj2. Pourquoi d;ins Ics 6chnny;cs est 
pr<:.f(:rC i la ii~arclinri(lisc, l û t  ct 241. S c  pr& 
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Jeriti: pis aux iialioiiç lcs motifs (1c ~~r&fLvciicc 1 rnp loi t cllc iic Soiit pas partic dcs ca itaux 
qu'clle onfe iiux partiçulicrs, (64. Sa dépré- \ (le \:i société, 596, en note. Pourquoi E s  in,- 
c*intioii, quand cllc est 16gère, favorisc l'in<lus- I pOts n'en augmentent pas le prix comme celui 
trie, 165, en nore, et 271. Pciii dtre b cliargc h / dcs autrcs produits, 538. 
son possesscur, 166. Son abondance ii'cst pas IIOPITESQLIEL ; quelies. sont Ics obligaiions 
la memc cllose quo l'abondanec dos capitaux, ! que l'on n à cet bcrivaiii , 25. Erreur dans 
167. I;iqu~lle il est tombk au sujet dcs monnaies, 

i tos f i~ss  (les) ; leor nature et leurs usagcs, 1 S& ci 282. Attribue b la prohibition du pret 
940. De qiicllc inanikic elics facilitciit les / B intErCt la dkcadcncc clu commerce, 5%. 
ccliangce, rbid. Soiit d'autant pliis ni.cessnircs 1 S'cst mcpris au sujet de I'iiidrCt des capitaiix, 
ijuc le pays' est plus civilisé, 942. Ne cirrii- / 5t.10. Cité eomnic rpologistc dc la dépense, 
/(.nt pas CII ~ : r t u  de I'atitoriti. des h i s ,  245. 1 -ii$ eu I I O ~ C .  ~ I V ~ C  cjriil fait de Charlemagne, 
I'iiflivcs chez les nkgrrs (le Gambie, ibid., en 
note. Nalibres dorit on Ics a faite<, 244. 
1)oivcrit pouvoir SC (li\iscr sans I-,crlc, 263. 
Sc transporicr i~ i s~mrnt ,  ibid. Elrc pcu 
varinblcs dniis Iciir jalcur , ibid. -11oir 
cours partoiil , 9.46. Pourquoi. ccllcs de 
fcr cles 1,acEtléinoniens nc pciuvaient SC pcr- 
1v5tucr, ilirl. Utilité dc lcur cmpreirite, 957. 
Originc dc Icilr valeur, 248. Les piéccs mon- 
i1nyécssont ilne mnrchandisc différeritc du 1 
lirigoi, 4119. I,c golivcrncnicnt a Ic privillgc 
(*sclusil dc lcur fabrication, ibid. Leur [abri- 
cation gratuitc en Angleterre et en Russie, PSU. 
Si ella n'était pas gratuite, on ne devrait pas 
craindre quc les monnaies fusscnt exportées, 
2 s .  Celles de France ont cours en bcaucouy 
{ie licux, 235, en nole. Lcur valeur iic saurait 
tomber au-clcssous dc celle (lu lingot, 23. La 
valeur de I'alliagc y est nulle, 2SG. Font partic 
des ricliesses natiooalcs, 257. Faites de diffé- 
rensmétaux,ne pcuvcnt conserver un ra port 
lire dans leur vaIeur, 258. Comment ingucnt 
eilr le change avec l'éiraiiger, 261. Comment 
sont aldrécs par les gouverncmens, 262. 
Ce que lcs Iiisloricns appellent aummcnta- 
tion des monnaies, 264. La <l~~r&iatioii 
qu'elles éprouvent, pourvu qu'elle nc soit pas 
trop fortc, cst favorable B I'industric, 271 , eti 
note. Ke sont pas seulcmcnt un signe, 278. 
Leur valciii. totrtle ri'egale pas ccllc dc loules 
les auil-es marchandises, 279. Ne sont pas unc 
mesure des valeurs, 480. A quoi se rdduit leur 
iitilité commc moycii d'apprecialion , 281. Ke 
sont pas iin bon moyen d'appréciation pour 
comparer la valeur dc deux objets b des épo- 
ques différentes, ibid. Erreurs de Montesquieu 
ii lcur, sujet,-282. Ce a'elles devraient 6trc 
quant a leur matière, l eu r  formc, leur cm- 
~wcintc, 291. I.cs pièces nc devraient point 
porter dc non1 particulier, 292. Mais 1s loi 
devrait statuer quc les paiemens fusscnt faits 
en méial monriayé, 294. La loi ne devrait 
ktablir aucune proportion de valeur entre les 
pièces, ibid. Les monnaies ne devraient être 
que du mblal étiquetb, ibid. Et pouvoir s'ex- 
porter librement, 295. Quelle est la meilleure 
orme a leur donner, 296. Ondevrait, aux hô- 

tels des monnaies, changer une pièce vieille 
cootre une neuve, pourvu que l'empreinte en 
lut visible, 299. Signes par lesquels les mon- 
naies peuvent être suppléées, ibid. ct 3 3 .  
Elles ne font pas parties des revenus d'une 
nation, 355. Leur abondance ne fait pas bais- 
ser le taux de i'intérét, 394. Les mêmes ièces 
peuvent faire passer dix capitaux ditkrens 
d'iine main dans iinc autre, ibid. Sous qucl 

,id. 

MONTIII: (valeur d'uric); comnicnt SC distri- 
Ijiic enlrc cciis qui ont coilcoiii-u i sa produc- 
tion, %O. 

aro~unir:h-s P~BLICS;  luxc qu'il n'est pas aisé 
tlc justifier aux ycux de 1s raison, 5.). In- 
coiivdniciis de ceux qui ont pour objet de 
c6lébrcr des triomphes militaires, ibid. 

vonAm; cn quoi les dcoles d'enseignement 
muiucl lui soii~ favorablrs , 491, en note. Sc 
parait pas suscepti1)le d'être l'objet d'un eiisei- 
gncmcnt spécial, 492.Quand clle ticst que dog- 
matiquc, clle influe peu sur la conduitc des 
hommes. ibid. Cclle d'un pcuplc est suscep- 
tihlc de SC dkpravcr ct de SC régéndrer, B3. 

MOULINS ; avantages qui sont résultés pour 
I'humanitb da l'usagc tle rettc macliineo 90. 

*IOYEN AGE ; époquc oii les nations d'Europe 
étaicnt peu puissantes et pourquoi, 416. 

,MUIFGO-PARK: citC A I'occasioii dc la monnaic 
dcs peuples d'Afrique, 943, en noce. 

MUTATION, DE PROPRI,,; en quoi favora- 
blcs i la société, 513. 

N. 

s.~rssrxccs; sont plus nombreuses aprbs la 
~ ~ c s t c ,  423. Ne suflisent pas pour accroitre la 
population, ibid. En moins grantl iiombre peu- 
vent suffire ii l'cntreiien d'une popiilation plus 
nombreuse, 426, en note. Nc sont pas unc in- 
dication du nombrc des hommes, 427. 

NANTES ; ICS colonies ne sont pas oéccssaires 
ii la prospéri!& dc spn commerce, 232. 

S,\TIONS, pourquoi clles ne profitent pas des 
leço,,s de 1 cxpérience, 10, en nore. Si cllcs 
doivent rcpousser les connaissances écont~mi- 
ques parcc qu'clles ont subsisté sans elles, 
42. Si elles doivcrit désespérer d'etre mieux 
par la raison qu'elles ont été mal, 45. Sont 
soumises 9 des maux nécessaires, mais elles 
en éprou~ent d'autrcs dont elles pourraientse 
débarrasser , 46. Ne s'éclairent que le,,te- 
ment, 47. Ne sont pas les unes salariées, les 
autres non , 65. Vivent du produit brut , 66. 
Etendelit moins facilement leur commerce au 
dehors quand elles ont peu & capitaux, 77. 
Il n'est pas dans leur in[ér&t d'dire domina- 
trices, 106. Modernes, croissent en opulence, 
116. Les plus riches, en quoi sont encore mi- 
sérables, ibid. Consomment un produit immn- 
tbriel en fesant usage dcs établissemens pu- 
blïcs, 1 3 .  Pourqiioi ne parviennent jamais i un 
ccrtain degr6 d'opulence saris un gouverne- 



iiiciit ~-i!gi.tli(:r, 15'37. Ç1iaci:ric cst iiitbrcssbe II 
In pros11'6rit(:' di? toiitcs ]CS autres, 244. Ke 
consoinment jaiiiais ricn q ~ i c  lcur procluciioii 
indigbic, 156, en note. Ne sont pas plus riches 
( ~ u a r ~ l  cllcs ont unc plus grnriclc quiiitité dc 
iiiiinbrnirc, 165. Nc sont jamais, coinmc Ics 
j)articiilicrs, dans le cas clc liquider lcur for- 
tiinc, 169. Sot? plus riclies quand lcur pro- 
diiits sont h ])on mnrclici, 176. ProspErcrit 
inrilgrb Iciirs sottist.~, 180. F,cur prospérilfi 
est pcu dc chosc comparbc h cc qu'clic pour- 
rail dtrc, 181. l'cuvent s'cnricliir par Ic piliagc, 
222. Inconvériictîs <le CC parti, 2413. Sont mieux 
:iccommodbcs qu'elles rie l'i:taicrit autrefois, 
3'25, en note ct 5'27. Cas OU elles scraient in- 
liniment riclics, 550. A1)sorbcront plus rlc 
~ntitaux prkcicux CI) ( l~v~nnii t  pllis ci~ilisécs, 
X 5 B .  J,eiir protliiit iict cst In mi.tnc cliosc que 
Iciir protluil brut, 3S8. Soiil los uncs aux ;lu- 
lrcs, rclntircinci.ith Iciirs intCrdts, conlmr: sont 
 CS parlici~licrs enirc eus, 39:;. J,cs produits 
immatbricls font partic dc Iciii. rcvcnuy, ibid. 
11 nc icilr coiivicnt pas dc SC faire mar- 
<bliantlcs d'objets do luxe, >Cil. Poiirquoi sorit 
frEqucnimcnimnl si-rvios piIr Ics fonctionnai- 
i.cs publics, 563. Vaincues aritrefois par les 
pcuplcs pa~ivrcsct barbnrcs, 381. Rcnducs in- 
(1bpcnilantcs par l'industrie, 582. Ccllcs qui se- 
i.oiit. civilist':cs nuronl (Ibsormais la prdpondé- 
rance, 385. Qucl cst lc clcrnicr progri's qu'el- 
]CS ait:rit faire, ibicl. Les meilleurs emplois 
clc capitaux pour Ics ca~)ital.istcs, nc sont pas 
loii,jo~irs Ics plus avantnqcux ,pour cllcs, &2. 
Quand il leur convieiit C\C' fairc IC cornmcrcc 
t f ~  transport, 4.05. Pcuvcnt btendre'lcur icrri- 
toirc par dcs améiioraiioiis foncières, 408. Cel- 
les qui sont civilisbcs produisent ct consom- , 
mcnt plus quc les niitrcs, 439. Pcrles qu'cllcs 
cSproiivcnt par la fautc (l'un mauvais -ouver- 
nement, 452. 1,cs gens sngcs sont ohfigés de 
suivre lcur marche, 462. Sc conduisent bicn 
quand on ne les dépravc pas, ilrid. Sc rcl& 
vciit promptement cles oxcbs dont cllcs sorit 
victimes, 475. Consomincrit lcs scrvices ,les 
fonctionnaires publics, 476. Et (les Ctablissc- 
mens publics, MT. Pcuvcnt ctro bicn gouvcr- 
iiIcs A bon marcht5. 4i8. Mal servies par (les 
fonctionnaires publics-no>i salariés, 450. 
pcuvcnt jamais Ctre aussi bien scrvics c~uc les 
p;irticulibrs, (181. Sont obligfics, dans les icmps 
modernes, dc salarier des armibcs, 482. Celles 
qui SC ruineront subiront i l'avenir Ic joug 
clcs autres, 484. Elles n'ont jamais ricil à. ga- 
gncr par la guerre, 483. Sont nmics cntrc clles 
par iine suite dc la riaturc des choses, 4,86. Ce 
(lui fait leur priilcipalc force, ilrid. Sont inte- 
rcssécs à la propagation (tcç connaissances 
Ihumaiiîcs, 481. Qucllcs connaissnnccs elles 
doivent répandre i leurs frais, 488 et 491. 
Leurs propriétés foncieres paient une part dc 
Iciirs çonsommations puIjliqucs, 501. L'impôt 
leur fait toujours du mal qurtnl à sa levée, ct 
ne peut leur faire du hien quc par son emploi, 
506. KC sont pas riclics parcc qu'ellcs paient, 
mais elles paient parce qri'ellcs sont riches, 
ibid. On leur fait souvent ,ayer des mal- 
heurs eommc si e'éiaicnt des jouissances, 
ibid., 0 7  tzotc. Sont condainnécs par les 

gros iinphts II des travaux de gal4i.icns7 S39. 
NATURE (la) ; seule ne pourvoirait h l'cntrc- 

ticn que d'un petit nombrc d'hommes, 60. 
C'cst ellc qui fournit cc que gagnent les con- 
sommateurs quand les produits éprouvent unc 
baissc réelle et non relative, 333. Elle mbprise 
les individus et nc protbge que les espéces, 
4 i9 .  

NATURE nrss crros~s (la); ce que signifie 
cctlc cxprcssion, 6. 

NAVIG.~TION ; moins dangereuse pour les mo- 
(lcrnes cli* p u r  les anciens, 384. 

xÉcess~rn~ (le) ; varic selon les habitudes 
contractées ct les pays 376, et 457. Ne peut 
SC distiogiicr (lu superllu, ibid et 513. 

neciiisn, ministre des linanccs; son éloge, 
-'17iz. Cil(:' au syjet des frais de recouvrement, 
l i l i .  Etclc la corv6e, fj12, en note. 

nÈcnr:s; si lcur travail cst plus ou moins 
coîitcus c uc celui des hommcs libres, 227. 1 îjc s'assulcttirwt jamais quc par force 5 la 
culture (lu sucre, 22% Lcur 6tat dans la itou- . 
vcllc r4pi~l)liquc d'llaïti, 2W. Lcur csclavagc 
tic saurait etrc un moycii durable d'exploita- 
tion et d'industrie, ibid. La manière dont ori 
I(:s tirc dc la cGlc d'hfriqiic, est réprouvée 
par la partie estimable de toutes les nations, 
230. 

NOBLES (les); sont beaucoup moins bclli- 
clucux qu'autrefois, 485. 

Nu;\lénnriie ; 6valuation de celui de la France, 
69. Et (lc I'Anglctcrrc, ibid. Vaut d'autant 
moins qu'il est plus abondant, $64. Ne fait 
SouTcnt partie d'aucun capital, 167. Voyca 
dlo1n7nie. 

o. 
OCTROI (droit (1'); CC que c'cst, 522. Rcn- 

chfirit ICS produits qui SC fabriquent dans la 
villc qui paic cet irnpdt, 638. 

or,ivisii DE senries ; IC premier qui ait forni6 
uiic fcrmc cxp4rimcritalc7 8'k, en noce. 

OR (mhlat d') ; la quantile u'en fournissent 
!CS miries est quarar~tc-cinq Pois moindre qiic 
cclle dc I'argcrrl, 238. Raison qui fait préférer 
en Angleterre dc faire les paicmcns en or, 259. 
Vaut inoins rclativcment A I'argcnt, cn Asie 
c~u'cn Europc, 4GO. Quantité qui cil a i.t+ 
portSc d'Anglctcrre cn France, dc 1810 ;i 

1813, 270, cn note. Sa valeur a décliné autant 
que cclle dc l'argent, 338. Estimation de la 
quantil(:' qui en cst annucllement produite, 
514. Voyez .VfLlIZtt.x precieus. 

OSTENTATION (1') ; distinguée du IIIXC, 4%. 
OTTO C~:ERICKE ; tir(? IC premier dcs 6li~ccI- 

lcs élcctriqucs, 921. 
ocv~r~r:s ; en quoi ils coitcourcnt à la pro- 

tluctiori, 79. Quclle inlluerice I'introductiori 
des macliincs cxcrcc sur eux, 86. En quoi la 
tlivision clu travail leur est contraire, 99. El. 
favorable, ibid. Sont quelquefois ciiireprc- 
ncurs, %2, en note, ct 572, en note. Corn- 
mcnt ils reçoivent leurs revenus, 333 Les plus 
mis&rûbles sont souvent CCIIX qui travîillt!iit 
aux choscs les plus chères, 359. Ne gagnent 



TABLE ANAJ,Y TIQUE 
que ce qu'il faut pour que leur classe s'entre. 
tienne, 372. Sont des espèces de capitaux ac- 
cumulés, ibid. Se recrutent princi alement 
dans les campagnes, 373. Sont moins 
cher quand les vivres sont à ,haut prix, ibid., 
en note. Précautions à prendre quand on veut 
venir à leur secours, 375. Leurs besoins 
sont très-divers et influent.sur les salaires, 376. 
Ce qu'il serait à désirer qu'ils eussent à con- 
sommer, 377. Sont en général trop impré- 
voyans, ibid.' Devraient établir partout des 
caisses d'épargnes, ibid. Les loteries sont fa- 
tales A leur bien-être, de m&me que leurs 
orgies, 578. Ont du désavantage contre les 
maftres pour régler le prix du travail, ibid. 
Les maîtres ne peuvent dire contraints de les 
soigner quand i'ouvrage vient a man uer, 379. 
On ne peut, avec justlce, leur interLe le ma- 
riage, tbid. Le gouvernement doit proté-er 
leurs intéréts, 380. Ne travaillent as mzns 
parce qu'ils sont bien payés, ibid. Ravaii~ent 
mieux quand ils ont plus de besoins, 464. 
Pourquoi la société doit chercher à leur don- 
ner à ses frais, de l'instruction, 489. Son1 ex- 
~osés ,  mEme sans inconduite, tomber dans 

indigence, 496. 

PAIR DU .CHANGE; CC que c'est, m. 
PAPES; S O ~ C S  tirCes par eux du royaume 

de France des le sixième siècle, 289. 
PAPIER ; produit prCcieux de l'industrie, 81. 
PAPIER-MONNAIE ; cause d'une circulation 

prodigieusement active, 151, et 271. Cause 
d'unc disette en 1794, 154, en note. Est un 
pa ier non remboursable, 269. Sources de sa 
v a k ,  270. A une valeur différente dans l'in- 
térieur et au dehors, ibid, en note. Cause une 
dépréciation de la monnaie, favorable à i'induç- 
trie quand elle est léoère, 271. Son défaut est 
de pouvoir étre multiplié indéfiniment, ibid. 
Histoire de celui de Law, 27%. De celui qui a 
porté le nom d'assignat, 273. Des bank-notes, 
en Angleterre, 274. Projet de Ricardo, pour 
que sa valeur ne tombe pas audessous de la 
valeur. du métal, 976. Son emploi a cobté la 
vie à bien des condamnés en Angleterre ,977. 
Image sous laquelle Smith le représente, ibid. 

PAPIERS POUR TENTURES ; est unproduit hien 
entendu, 119. 

.PARIS (la ville de) ; ses réclamations contre 
les toiles peintes, 158. Est encombrée arce 
qu'elle n'a pas été bù8tie pour sa popu&tion 
et sa richesse actuelles, 54.4. 

PARLEMENT D'ANGLETERRE; représente le mi- 
nistère et non la nation, 310, en note. 

PAULINA ; dame romaine ; son luxe effréné, 
465. 

PENSYLVANIE (état de); se rend coupable 
d'altération dans sa monriaie, 266. , 

PESTE (la); n'altère pas d'unc manière dura. 
ble la population, 4213. 

PEUPLE (bas) ; obligé, presque partout, de 
se passer des produits qui conviennent aux 
nations civilisées, 318. 

ibid. 
PITT, ministre des finances d'Angleterre; 

cité 70, en note. Il est le premier qui ait négo- 
cié des emprunts par souscription, 549 en note. 

PLACEJIENS de capitaux ; se font par routine, 

, 

- 
188. 

PLANTATIONS ; en quoi favorables 3 la santé 
publique, 131. 

PLATON; ses idées sur l'économie des so- 
ciétés, 18. 

POINT DE DROIT (le); est inutile !t discuter, 
25, en note. 

POIVRE, céldbre voyageur; cité au sujet du 
bas prix auquel on pourrait acheter du sucre 
à la Cochinchine, 231. Cité h l'occasion de ce 
que TIle de France a cobté h la métropole, 
233. 

POLICE ; caractères qui distinguent la bonne 
de la mauvaise, 192. 

POLITIQUE; en quoi cette science diffère de 
l'économie politique, 1. La bonne est con- 
forme aux principes & l'humanité, 145. Et 
la bonne foi, 267. Influe sur le prix que codte 
l'administration de I'état, 3%. 

POXXE D E  TERRE ; a intlué sur la population 
de l'Europe, 487, en note. 

PoPuLhTroN ; la misère en fait périr tous les 
ans une partie, 421. Sous quelles formes va- 
riées cette mishre se fait sentir, 422. Limitée 
en tous pays par la quantité des produits, 
.423. Les publicistes partagent presque tous 
cette O inion, ibid. Inutilité des mesures par 
lesquel/& on a cru pouvoir la multiplier, 
424. Ce qui la multiplie réellement, ibid. 
N'est réduite que momentanément ar la peste 
la guerre et la famine, 425. ~a mfme 
tion peut Btre entretenue avec moins 82:; 
sances, 426, en note. Les moines ne lui font 
pas torl en ne se mariant pas mais en nuisant 
à l'industrie, 427. N'est pas plus mal pourvue 
uand elle est lus nombreuse, ibid. Ce qu'elle 

%vient dans Es années de disette, 4%. Est 
plus nombreuse chez les modernes que chez 
es anciens, 429. Quelles circonstances déter- 
minent sa distribution sur le globe, ibid. Pro- 
portion entre ce qu'en nourrissent les campa- 
gnes et les villes, 430. Celle de France de- 
vrait étre de soixante millions d'habitans, 432. 
en note. 

PORTUGAIS ; erdent le commerce de l'Inde 
par une seule &usse mesure de gouvernement, 
180. 

POUDRE A CANON ; devrait dtre fabriquée par 
des entrepreneurs particuliers, 220. .4 rendu , la guerre plus dispendieuse qu'elle n'était, 
484. 

PHILIPPE I, roi de Francc ; altCrc le premier 
la monnaie de Charlemagne, 4163. 

PHILIPPE IV, LE BEL, roi de France; fait de- 
serter les foires et marchés h cause des alté- 
rations qu'il fait subir aux rnonnaics, 268. 

PHILIPPE VI, DE VALOIS, roi de France ; cOm- 
mande le parjure A ses officiers des monnaies, 
265, en note. Fait déserter le cope rce ,  266. 

PIASTRES D'ESPAGNE ; pourquo1 elles ' ont 
cours de monnaie presque artout, 253. Of- 
frent un exemple curieux & la valeur que 
l'empreinte ajoute aux piEccs de monnaie, 



PRAIR~ES ARTIFICIELLES ; follement proscrites 
par des réglemcns, 153. 

P R E J U G ~ ~ S  RELIGIEUX; font périr de misere 
tous les ans une partie de la population, 421, 
en noze. 

PRÊTR~S; leur consommation est suhsrituée 
à la consommation de ceux qui les paient. 
141. Dans quel cas leur service est trop 
chèrement payé, 321. Comment l'on en 
trouve pour exercer 21 bas prix les fonctions 
sacerdotales, 365. S'il convient de leur con- 
Eer des fonctions civiles, 481. 

PRÊTS; guels sont Les plus aventurés, 387. 
Leur duree nuit à la sûreté du rembourse- 
ment, 388. Diverses manières dont on prête 
au commerce, 392, en note, et 395. 

PRIMES D'ENCOURAGEXENT; ce que c'est, 185. 
Souvent offertes par le gouvernement anglais, 
186. Sont des cadeaux faits aux consomma- 
teurs aux dépens des contribuables, ibid. On 
peut les tolérer quand elles ont un bon effet 
en politique, 187. Ne sont quelquefois qu'une 
restitution de droits, ibid. Bli4imées par Smith 
dans tous les cas, 188. Conviennent !, des 
états peu avancés dans l'industrie, ibfd. Insuf- 
fisantes pour faire arriver des blés, 214. Elles 
sont aussi déraisonnables quand ellcs sont ac- 
cordées sur l'importation des inatiéres pre- 
mières, queserait une prime donnéc aux cul- 
tivateurs, 516, en note. 

PRINCIPES; ddfinition de ce mot, 13. Les 
bons peuvent y d u i r e  du bien, meme sans 
être adoptés ans leur ensemble, 50. Un scul 
quand il est bien établi, fait crouler tout un 
livre, 332, en note. L'action de i'un d i G e  
l'action d'un autre, 37 1. 

PRINSEP (C. R.), traducteur de cet ouvrage 
en anglais ; injustice de l'une de ses critiques, 
57, en note. Cité, 120, en note, 143, en nole, 
et 165, en Note. Propose de réduire la livre 
sterling en or h la valeur oh elle était tombée 
en papier, 275. A aritiqud avec trop de Iégè- 
reté un principe relatif à l'impôt, 503, en note. 

PRIVILBGES ; souvent sollichés par les pro- 
ducteurs aux dépens des consommateurs, 457. 

PRIX dune chose, ou sa valeur en monnaie, 
56. En haussant n'indique pas toujours une 
augmentatioi~ de richesses, 58. Dans quel 
cas est à son taux naturel, 174, en note. 

PREX counkiur ; ce que c'est, 56. N'est pas 
l'expression du rapport entre la quanthé totale 
des monnaies et la quantité totale des mar- 
chandises, 280. Lois qui concourrent à sa 
fixatiort, 315. Circonstances accidentelles qui 
le changent, 320. Influence qu'y exerce la 
valeur des service productifs, 522. 

PRIX EN AReExT; ce qii'il faut entendre par 
cette expression, 553. DCpend des frais dc 
production de l'arpent, 334. A augmenté cn 
proportion de la depréciation de l'argent, ibid. 

PRIX NOXLNAL ; ce quc signifie ce mot, 5%. 
pnlx ngar; cc que c'est, 324. En baissant 

nc fait rien perdrc aux productcurs, ibid. Peut 
haisscr pour tout les produits en même temps, 
525. A haussé pour quelques objets, 527. In- 
tliie seul sur le rcvcnu des oati~ns, 547. 

PRIX RELATIF ; CC quc c'est, 524. Dans rluclh 
cas il a varie, 331. Son cffct s~ir la fortune 

des particuliers, et sur les richesses des na- 
tions, ibid. En quoi il influe sur les revenus 
des particuliers, 347. 

PRODIGALITÉ (la).; caractérisée, 454. Fait tort 
à la société, ibid. 

PRODUCTEURS; leurs rofits sont égaux à la 
valeur brute des pro&its, 65. Sont en mbme 
temps consommateurs, ibid., en tlote. Favori- 
sent tous les producteurs d'un autre genre que 
le leur, 144. Sont intéressés plue encore que 
l'administration i connaître les besoins futurs 
du peuple, 154. Ne doivent pas solliciter des 
Il;.iviléges aux dépens desconsommateurs,LS'i. 

i aux dépens les uns des autres, ibid. A quoi 
pcuvent le plus utilement s'cmploycr pour I'a- 
vantage d'un pays, 175. Ceux de produits im- 
matériels sont victimes des prohibitions, 179, 
en note. Ceux de chapeaux de feutre veulent 
qu'on prohibe les chapeaux de paille, 180. 
Par quels procéde's se artage eotre eux la 
valeur des produits, 358. Reqoivent souvent 
leur contm ent avant que le produit soit ter- 
miné, 351. h s  sup ortent leur part de l'impôt 
en proportion de & p u t  qu'ils prennent b la 
production chi roduit imposé, 327. 

PRODUCT~ON la richesse; en quoi elle CM- 
siste, 58. N'est bornée que par i'ignorance, 
la paresse, ou la mauvaise administration, 
75. Comment elle rembourse les capitaux 
qu'elle emploie, 110. Est un art qui a fait des 
progrès, 119. Favorise la prcduciion , 138. 
Est déterminée par la nature des besoins, 147. 
Quel peut en être k terme, ilrid. Comment 
elle peut être puissamment secondée par Ic 
gouvernement, 290. 11 n'y a de durable que 
celle qui est légitime, 229. Ce qui constitue 
ses progrès, 323, ennote. Cans6quences de ses 
progrès depuis cent ans, 345, en note. Celle des 
choses chères ne donne as une plus grande 
valeur totale produite, 349, en mie. Présente 
le phénomène d'une double consommation,&43. 
Est toujours suivie de la eonsommation du 
produit qu'elle a créé, 447. 

PRODUIT BRUT, sans défalcation de frais ; est 
ce qui satisfait aux besoins des nations, 65 
et 354. 

PRODUW NET ; expression qui n'a rapport 
qu'aux profits des particuliers, 353. Pour une 
nation prise en masse, ne se distingue pas du 
produit brut, 354. Exce té dans cc qui a rap. 
port au commerce avec!'étranger, ibn). 

PRODUITS; c'est le. nom qu'on donne aux 
résultats de l'industrie, 60. Sont en général 
le Buit de pIus d'une industrie, ibid. Quels 
sont ceux qui admettent et ceux qui n'admet- 
tent pas les procédés expéditifs, 97. Nt: sont 
complétement achevés que ar l'industrie 
commerciale, 100. S'achètent f>es uns les au- 
tres, 159. Dans quels cas ne valent pas ce qu'ils 
coûtent, 148. Il est avantageux qu'ils parcou- 
rent rapidement les diîfhrentes ériodes de leur 
production, 149. Ceux de & zone torride 
sont produits défavorablement dans la zonc 
temperée, 154. Quelles lois président à leur 
valeur, 316. La quantité qu'on én dcrnandc 
modifiéc par les Besoins dcs hommes, ibid. Par 
les frais de production, 317. Et par le nombro 
dc ceux qui ont les moycns de lcs coneommcr, 



ibid. Bcaucou dc ceux dont i'usage constiiuc 
II civilisation Rors dc la portée du bas peuple, 
315. Circonstances accidenielles qui irilluent 
sur leur prix, 320. Commcnt des causes poli- 
tiqucs y intluent aussi, ibid. Et aussi la valeur 
dcs scrvices productifs, 521. Aunmentent cil 
quantité Iorcqu'ila baissent de 325. Leur 
valeur totale en argent n'est pas moindrc 
quand leur prix baisse, 348. Elle est moindre 
quand leur prix hausse, ibid. Commcrit leur 
valeur se distribue entre lesproductcurs, 550. 
Elle leur est distribuée tout entihre, 355. Leur 

uantité pose seule dcsbornes'h la populatioti 
Ycs états, 491. Ils sont tous consomnjés t6t 
ou tard, 436, et 455. Sc consommciit pour la 
plupart utilement, 457, en note. S'accumule~it 
tout en se consommant, ibid. Ceux de bonne 
qualité sont plus avantageux à consorrimer, 
449. Lcs imp6ts dont on Ics cliargc n'cri Clhveiit 
gas leprjx de tout Ic montant de I'impbt, %O. 

ourquoi ccux de l'Angleterre sont chers clicz 
clle et h bon marclié au deliors, !iB, eu ?lofe. 

rnoDciTs ~N~IATÉRIELS; cc quc c'cst, 145. 
Ne sont pas susceptibles d'accumulatioii, 125. 
E? se multipliatit n'augnientcnt pas la richcssc 

>nérale, ibid. Sont le fruit d'ü~ic industrie et 
%un capital, 193. Naissent quelquefois d'un 
capital seulcment, 425. Ou d'un fonds de tcrre, 
150. Leurs producteurs priricipalcs victimes 
des prohibitions, 479, ett nole. Leiir valcur 
fait partie des rcvciius rialionaiix , 555. S't- 
changent contre d'autres revcnus, 337. Leur 
produciioti équivaut à celle des denrécs ali- 
mentaires, 420 et 425. 

I~ROFESSIONS; lcur diversité cst l'effet Je lu 
division du travail, 91. Pourquoi coiiîonclucs 
dans les petites villes et Ics villages, 95. 11 
but ayer plus cher cclles qui ne pi*ocurerit 
pas Sc considération, 565. Exceptioiis, ibid. 
Celles qui supposent une bonnc éducatioii 
mieux pa Ces que d'autres, 564. Ce n'cst pas 
toujours gain qui détermine lc choix q~i'oii 
en fait, 366. 11 y en a qui coùtcnt la vic 1 ceux 
qui les embrassent et iic rapportcnt pas de 
gros profits, ibid. 

PROFIT DE L'INDUSTRIE ; CC que c'est ct com- 
mcnt distribué à l'industrieux, 3J2. Ce qui le 
rend plus ou moins grand comparativement h 
ccux des capitaux ct dcs terres, 562. Et co:n- 
p.rativement h ceux des autres travaux indus- 
triels, ibid. N'est quelquefois que I'iiitéret 
cl'un capital placé h fonds perdu, 56'1. Les 
talens naturcls détruisent toute parité entre les 
tlifférens profits, 567. Manière de le distiri~uer 
du profit du capital, 597. Est auçmentécpai. 
l'importance du capital, '599. Nc saurait être 
perçu par Urie nation chez un autre, 416. Est 
plus important que ceux du fonds de tcrrc et 
du capital réunis, 459, en note. 

PROFIT DU CAPITAL; portion des valeurs 
produites qui revient au capitaliste , 33 1. 
Confondu par les Cconomistcs anglais avec le 
profit de l'entrepreneur d'industrie, 352et 590, 
en note. Prouvé par l'intérêt que l'on paie pour 
I'usaae d'un capital, 597. RIaniCre de l'appré- 
cier &dbpendamment du profit de I'industrin, 
zbid. Les profits des différcns capitaux ne s'é- 
gnfiscnl pas par 11;' co~ur rcncc ,  39s. Depcntl 

en erandc partie du talcrit qui fait valoir le 
capital, 399. Pourquoi il était considérable h 
Cadix et h Lisbonne avant l'émancipation dc 
l'Amérique, ibid. S'il est possible qu'il de- 
vicnnc nul par l'abondance des capitaux, 400. 
11 fait parlie des frais de production, 401. 
DiKère essentiellement du capiial lui-même, 
ibid. 

PnoFlT DU FONDS DE TERRE.;, ce que c'est et 
comment est payé au proprietairc, 351. Son 
premier fondement est dans Sutilité produite, 
404 et 405. Distingué dc la rente de la terre, 
406. Est soumis aux circonstances qui envi- 
ronnent Ic fonds de terre, 107. Varie selon 
les circonstances de l'offre cl de la demande, 
408. Doctrinc de Ricardo ct de Buchanan sur 
CC point réfutée, 409. Quand le fond est 
vendu à l'étranger, ne fait plus partie du re- 
venu national, 417. 

PROFITS; se composent, non de la somme 
qu'on reçoit cn argcnt, mais de l'excédant de 
la valcur rentrée sur la valeur avancéc, 160. 
Ne sont pas encorc égalisés par la concur- 
rcnce, xS. Les plus considérables sont pro- 
curés par les articles de la consommation la 
plus générale, 539. 

rco~usroas EXTRAVAGANTES ; ne sont pas si 
communes qu'autrefois, 116. 

PRoiiIniTtoxs; ne favorisent pas la produc- 
tion générale de l'iiitéricur, 174. Pourquoi 
vivement sollicitées, 175. Nc favorisent pas 
é+plcniciit tous les producteurs qui en pro- 
fitent, 179. Sont furicstes aux nations protii- 
barites aussi bien qci'aux nations eac:loes, i81. 
Sont de mauvaises représailles, 184. Ne peu- 
vent sans dar~ger, êtrc abolies brusquemcnt, 
185. 

P~OPI:IÉT,~II<ES PONCIERS; en quoi une ban- 
que peut leur fille utilc, 509. Cummcnt ils re- 
çoivent lcur part des produits, 551 ct 555. 
Sont intlirecternent producteurs, 534, en nole. 
Pourquoi avaient de nomùrcuscs clientelles 
au moyen Clgc, 582. Paient le servicc produc- 
tif de leur terre, mémc lorsq~iils la font valoir 
eux-mêmes, 403. Ont i'atantage sur les fer- 
miers dans le réglernent cles t'ermages, 413. 
Sont victimes cle leur iridolcocc et de leurs 
roulines, 414. Les terres s'améliorerit quand 
ils les font valoir, 415. 11s nc peuvciit se sous- 
traire à aucuce partie de I'impbt sur les tcrres, 
5%. Pas même par la ventc dc leur fonds,. 
5%. 

P R ~ P R I É T É  (droit de) ; condition essentielle 
sans laquelle une chose ne peut ètre une ri- 
cbessc sociale, %. L'économiste politiquc 
ncle considére que comme un fait qui est ou 
qui n'est pas, 135. Souvcnt violé dans la pra- 
tique, ibid. Est incompatible avcc. le despo- 
tisine, ibid Dil'fércntcs manières dont il peut 
etre éludé, 154 et 135. Cas fort riirc où Sau- 
torité publique peut intervci~ir entrc l'homme 
ct sa propriété, 156. Le pauvre aussi inté- 
resse, que le riclio ait maintien de 1~ pro- 
priéte, 157. Lc droit le plus incontestablc 
est celui qu'on a sur ses facultés industriclles, 
SU. Puis sur ses capitaux, ibid. 

PROSPÉIIITE d'ttn pnvs ; f:;'vurnblc ii toits 
Ivs autres, 153, t ~ !  ?,of;. N'a point dc bol-iics 



assigoables, 181. Moyens de l'accroilrc, 383. 1 
Ne peut Ctrc mcsuréc d'après la population. 
428. 

Q* 
QUANTITÉ DEMANDÉE de chaque produit ; 

uel en est le fondement, 317. Elle est mo- 
%fiée par les frais de production, ibid. Et 
par Ic nombre des consommateurs du pro- 
duit, ibid. Et par l'élévalion du prix réel, 
318. 

QUANTITE! DES CHOSES ; élément nécessaire à 
considérer dans leur valeur, 313 et 316. 

QUANTITÉ OFFERTE, 011 dans la circulation ; 
cc qii'il faut entendre par là, 320. 

QUESNAY ; fondateur de la secte des écono- 
mistes du dix-huitihme sièclt: , 24. Dkcouvre, 
avant Smith, la vrai nature des richesses, 
29, en note. 

QUESTIONS D'ÉCONO~IIE POLITIQUE ; Excmples 
de celles qui sont insolubles pour quiconque 
méconnaît les doctrines enseignées dans le 
présent ouvrage, 32. 

n. 
RAYNAL ; son erreur relatiycment i la pro- 

duclion commerciale, 63. Evdue trop bas 
lc revenu public sous Louis XII, 290. Soi, 
erreur relativement A la forme sous laquelle 
les Anglais font rentrcr les ilroiils qu'ils re- 
çoivent aux Indes orientales, 418; en note. 

RÉCOLTKS ; pourquoi tes bonnes favorisent 
la vente dcs produits quels qu'ils soient, 
142. 

RE~OMPENSES; coûtent moins que des pr - 
mes et sont sujettes à moins d'abus, 189. 

RECOUVREDIENT (frais de) ; ont été réduits par 
l'avidité du fisc plut& quc par l'amour des 
peuples, 511. Enormes avant Sully, ibid. Oc- 
cupaient deux cent cinquante milles personnes 
sous Necker, ibid. Et probablement davan- 
taFe sous Bonapartc, ibid., en note. Sont consi- 
derables pour les contributions indirectes, 
534. 

RÉGLEMEKS de l'administration ; leurs eîfcts 
sur la production, 152. Ont quelqueîois pour 
objet de régler la nature cles produits, 153. 
Et quelquefois la manière dc produire, 190. 
Ne sont utiles que lorsqu'ils pourvoient h ln 
facilité dcs communications et à la sûre16 dcs 
propriétés, ibid. Ont géné les manufactures 
plus que: l'agricultiire, 191. Pourquoi vivcrneiit 
réclam6s et facilenient accordCs, ibid. Et ton-' 
jours éludos, 193. N'ont pas 6th la causc tic 
la prospérité de l'Aople~errc, 194. 1)ans qucls 
cas admissibles, 197. Pour qui coûte~ix, 198. 
Sur les blés ont agzravé lcs diseltes, 212.Font 
baisser le taux de I'intéret quand ils assurciit 
les droits du prêtcur, 380. Voycz Jtwnndes el 
maâtrises. 

RELIGIONS; chacunc tlcvrnit pnycr Ics frais 
dc son clilic, 495. 

I~ENTES DE LA .TKnm; distinguée du proIit 
foncier, 406. 

RENTES PERPÉTUELLES; ce que c'cst, 54.2. 
RfaniCre d'emprunter adoptée par tous les 
gouvernemens, ibid. Nc sont point un agent de 
la circulation, 944, en note. 

RENTES VIAGËRES; l'une des formes em- 
ployées pour les emprunts publics, sont unc 
maniérc d'emprunter onéreuse et immoràle, 
842. 

REPR~SENTATION XATIONILE; qualld elle n'en 
pas fictive, est une garantie du droit de pro- 
pridté, 153, en note. 

nn.rouns, en fait de commcrce ; les plus 
avantageux sont, non des inétaux précieux, 
mais la marchandise qui rapporte le pllis, 
160. 

nEvENu ANNUEL; en quoi il consiste, 354. 
irsvsxu NATIONAL, OU de la nation ; ce qu'il 

faut entendre par cette expression, 354. 
nsvswcs; se composent de la rétribution 

obtcnue pour les scrvices productifs qui ont 
été rendus, 323. Ce qui constitue leur im or- 
tancc, 3 3 .  Le droit de disposer du îouds $'où 
ils proviennent, ibid. Comment ils dérivent 
des fonds productifs, 343. Un revcnu est tou- 
jours le même revenu après qu'il a changé dc 
forme, ibid. Comrncnt sa valeur peut se coas- 
taler, 346. Revenus des différentes nations, 
comment se peuvent coinparer, ibid. Chaque 
revenu subsiste malgré les Bchanges qu'on lui 
fait subir, jusqu'h cc qu'il soit consommé, 
348. Nc subsiste plus alors même que les écus 
qui ont servi à le payer continuent ?I exister, 
ibid. Cornment les revenus se changent en ca- 
pitaux, ibtd. Sont d'autant plus grands qu'ils 
peuvent acheter plus de roduits, 349. Par 
quels procédés ils se distriKuent entre les pro- 
ducteurs, ibid. N'ont pas été ni,!'ns réels 
pour avoir été consommés, 554. Les produits 
immatériels en font partie, 535. Peuvent être 
corisommés sans avoir paru sous forme do 
monnaie, 356. Ne peuvcnt acheter successi- 
vement deux objets dc consommation, 537. 
Dc quoi se composent ceux que l'on doit ii 
l'industrie, 361. Aux capitaux, 397. Aux fonds 
de terres, 404. Ce qui résultc d'un revcnii 
qüc perçoit une nation chez uiie autre, 416. 
La forme sous laquelle on les fait passer 
ci'uric nation chez une autre importe pcu, 418. 
L'extraction rien est jamais difficile, 419. 
Ccux dcs industrieux excèdent probblenlent 
ceux des propriétaires fonciers ct cles capita- 
listes rCunis, 439, en nole. Ceux cles contri- 
buablcs sont la véritable matiérc imposable 
qu'il s'agit d'atteindre, 521. 

n .Évo~u~io~s  POLITIQUES; pius filvorables 
qiic contraires h la production, 116. 

REVUE ~ ' É ~ r u n o u n ~ ;  citée au si!jet dc l'actc 
clc navigation clc I'hngleterrc, 106. 

I ~ I C A R D O  (David); fonclc les principes de I'f- 
tiomic politique sur des abstractions, 16. 
Critiquc (Ic sa méthode, 40. Ses ddfauts plur. 
nia~lu6s cricorc chez scs s$clateurs, 41. O'oii 
provient I'crreur de sa. doctrinc sur Ic revenu 
tics tcrres, Si', ca note. Soutient la doctrine 
dc I'üutcui. relaiiven~cnt aux dCboiich6s, 1+4, 

?talc. A cri1iqit6 ii~ji~sterncnt l';i~~let~r a11 



TABLE ANALY Tf QUE 
sujet 11~s prohibitions, 174, elr note. Défciid la 
libcrt6 du commerce dcs graiils cn Ançletcrre, 
917. Soii projet ingéiiieux pour soutenir la 
valcur dcs papiers-moiinaics, 276. En quoi il 
a raisoii quand il dit quc les frais de produc- 
tioris règlent sculs la valeur des produits, 522. 
Se trompe cn soutenant quc le prolil du ca- 
pital ne fait pas partie du prix des choscs, 
397, el1 ?rote. Et quc l'abondance des ca i- 
taux n'iriflue en ricn sur le taux de ce proet, 
400. Esquissc dc sa doctriiie sur les profits 
fonciers, 409. Ellc sc réduit i h e  dispute de 
mots, 410. Sa réfutaiioii, 41.2. Il attaque la 
doctrine dc l'auteur sur l'impdt, 508, elr note. 
Et sur la dimc, 554. Et sur Simpdt tcrrito- 
rial de I'hnmleterrc, 555, en note. Cité au 
sujct des c d s e s  d'amortisseineiit, 535. 

nicripssiz. NATIONIL$; dimiiluéc par Ic haut 
prix des produits, 176. Rfliis noii par I'impor- 
tatioii des produits étraiigers, 177. Son iné- 
galc distribution est peu favorablc aux bonnes 
consommations, 481. Ne peut dtre comparée 

un tluidc qui chei.clic soi1 iiiveau, 551. 
R I C I I L ~ ~ E S  ; lcur délinition, 55. Oii les créc 

cil doiinaiit de l'utilité aux clioses, 37. Lcs 
écoiioiiiistcs boriiaicnt trop leur production, 
66. Poiirquoi il n' a Ilas de com arüisons 
possibles entre celLs que séparent Es  temps 
ou Ics lieux, 282. Lois qui président à lcur 
distribution , 515. S'évaiiouissciit lorsqu'oii 
veut Ics enfermer dans i'ericeinte d'un pays, 
$19. Lcur inésale rdpartition nuit à la popula- 
lion, 423. Se détruisent par la consommatioii, 
455. Lcur perlc n'criiraîne pasnécessairement 
uïic pcrte de numéraire, 4&2. Sont plus né- 
cesseircs qu'autrefois pour faire la gucrrc, 
484. Soiit toujours plus ou nvins itistablcs, 
494. 

nici1essEs NATURELLES; ne sont pas celles 
quc lcs Iiommcs nomment vulgairement des 
ricliesses, 53. Pourquoi n'ont aucune valeur, 
515. 

RICIIESSES SOCIALES ; pourquoi ainsi nom- 
mées, 515. Peuverit seulcs devenir l'objet 
d'une étiide scicritifique, ibid. 

nociisils ; peuveiit btre fécoildés par lc tra- 
vail et les capitaux, 417. 

ROLAND DE LA PLATRIERE; cité au sujet dc 
la liberté des manufactiire~, 158. 

I\OJI,~INS (nncicns); n'entndaicnt pas l'éco- 
noinie politique , 18. Subsisteraient encorc 
s'ils avaient suivi un autre système économi- 
que, 2252. Otit fait dc mauvaises opératioiîs sur 
los riioiinaics, 26ü. Pourquoi l'intérfit des capi- 
triux était chcz ciiu si élcvé, 386. Lcur défaut 
d'iii?usii:ic iiuisibl(: à lcur population, 424. 
11s ii ajciiciît poiiit Jans l'origine cl'armécs pcr- 
rnanciitcs, 4SB, etc izole. Las peuples vaincus 
par c ~ i s  payaient une part de leurs consom- 
mations publiques, 900. 

ROUEN (la ville de) ; ses réclamations contre 
Ics toiles peintcs, 157. 

~oussn.iu (J.-J.); confond l'économie poli- 
cicli~c avec la poliiiquc:, 1. Son Contrat so- 
cicil foi-idé siir Ic droit et iioii sur le Sait, 26, 
P» nole. 

irou-rcs; évaluaiioii dc ce q~i'ellc> coîitcni 
riii!iucllciii~nt, 198. Troll l a r p  d,itis Icb cil. 

virons de Paris, ibid. Rendent dcs scrviccs 
fort supérieurs h ce qu'ellcs cobtent , 499. 

nussis; son gouvcrncment fabriquc gratui- 
tcmcnt les mouiiaies, 250. Travaille da2s quel- 
ques cas avec dcs capitaux anglais, &Y, el1 
note. 

S .  

~AIN.~-DOMINGUE ; pourquoi autrefois lcs pro- 
fits des planteurs y éhicnt si considérables, 
228. Pourquoi cettc île )rospère dcpuis sori 
affrancliisscment, %9. Ehorts bits par Bonil- 
partc pour reconquérir cctte île, une faute et 
un crime, 2%. 

SAIXT LOCLS, roi de Francc; ce que contc- 
nait d'argeilt sous son règiie la livre tournois, 
F 3 .  Les imp6ts parmaiiens datent dc soii 
cpoque, 265. Estimc qu'oii fcbait de sa rnoii- 
naic, 295. 

SAINT-PAUL (M. C.); ci16 au sujct d'un euem- 
ple curieux dc fiscalité, 5.09, et1 note. 

s.iia~-prrs~ns (abbé dc); cité au siijetde la detie 
puhlique sous Louis XIV, 290, e ~ t  rlote. Croit 
qu'à 1 liopital des Iiivalidcs l'entretien dc ctin- 
que Iiommccodtc trois fois auta~lt quc cc qu'il 
coûterait si le mBme homme était ciitretenu 
chez lui, 495, en note. 

s.iL.iine; est le loycr d'une iridustrie prB 
tée, 76. Est pour l'ouvrier borné au iiéces- 
sliire, 57% Doit etrc suffisarit daris chaquc 
classc pour qu'elle puisse élevcr ses eiii'ans, 
ibid. Büissc quand les vivres sont chers, 575. 
en note. Pourquoi moins fort pour les fcmmcs, 
574. Voyez Oiivriers, Main-d'oeuvre. 

S A L P ~ T R E  , son extraction abusive en Friincc 
et non en Angleterre, 156, et1 note. Soli im- 
portation nc devrait pas éirc prohibée, 185, 
el1 nole. 

SAUVAGES peuples) ; scraicnt mieux appro- I visionnés si eurs terres étaient des propriétés 
exclusives, 405. On a tort de les vaiitcr h 
raison du petit nombre de leurs besoins, 4i0. 

s.ivnns ; disputent sur les questions de phy- 
sique commc sur les questions de morale et 
de politique, 12. En quoi ils concourent à la 
production, 75. Leurs lumières passent aisé- 
mcnt d'un pays daris l'autre, SI. ,Leurs drl- 
couvertcs ditmes d'étrc encouragccs même 
lorsqu'ellcs $ont pas d'applicatio~i immédia- 
tcs, 921. Pourq~ioi les services qu'ils rendent 
à la [~roductioii sont peu payés, 567. Sans 
eux l'iiidustric d'uiie nation déclinerait, 488. 

SAY (Louis) de Nantes; son principe fonda- 
mcntal combattu, 314, en note. 

SCILNCES aior,,\~es ET POLITIQUES ; lie son1 
pas nioiiis dcs sciences que celles qui traitent 
dcs choses physiyues ct mathémati ues, 11. 
Lcurs principcs elémcniaircs sont Tes plus 
utiles dans la pratiquc , Cil. Ne SC soiit pas 
avancécs di1 mBmc plis quc nos a~itrcs coii- 
nriissances; conséqueiiccs dc cc fait, 3 3 ,  or 
note. 

sccourts PUDLICS; la sociétO doit-c11c les tlon- 
ncr i ses frais, 495. Soiit des espkccs dc 
caisses dc pif voynilcc , 90 1. ni~11ti~1lici;t I t b  



nombre des misérables, ibid. Font baisser les 
salaires et coûtent à la ortion laborieuse des 
industrieux, 495. ~ u e g  sont les secours les 
mieux placés, ibid. Ceux qu'on accorde aux 
militaires invalides ne multiplient pas le nom- 
bre des secourus, ibid. Raisons d'accorder 
des secours publics, mhme quand ils ne sont 
pas exiaibles dans la rigueur du droit, 496.11s 
dél~ouil~ent l'imprudence d'une partie des 
maux qui la réviennent, ibid. Ont moins d'in- 
convéniens Ans les maisons de travail, ibid. 
Peuvent être diri és gratuitement, 497. 

SE~GNEURIAGE (%roit de) ; illusoire, 251. 
!EL; à quel point i'impdt sur cette denrée 

nuit à sa consommation, 508, en note. L'impôt 
qu'il subit au Brésil nuit essentiellement au 
commerce de cet Btat, bli. 

~ÉPAUTION DES occuPATrons; voyez Division 
du travail. 

SERVICE PRODUCTIF DES AGENS NATURELS; ce 
que c'est, 71. Est analogue à celui que rendent . 
les capitaux, 85. 

SERVICE PRODUCTIF DES CAPITAUX ; ce ue 
c'est, 69. Se confond souvent avec celui %es 
agens naturels, 75 et 8Ei. Est méconnu par 
Smith, 74, en note. Consiste toujours dans une 
avance faite à la production, 110. 

SERVICE PRODUCTIF DES FONDS DE TERRE ; ce 
ue c'est, 70. Se confond souvent avec celui 

les  capitaux, 71. Leur quantité offerte n'aug- 
niente ni ne diminue quand on vend le fonds, 
407. Mais elle auamente par les défrichemens 
et les mises en vateur, 408. L'offre et la d e  
mande qu'on en fait varient suivant les cir- 
constances, ibid. 

SERVICES PRODUCTIFS en général; sont de dif- 
férentes qualités et de diîférens prix, 391.Leur 
prix forme les frais de production des produits, 
ibid. Ne sont pas pages moins chers quand les 
prix des produits éprouvent une baisse réelle, 
524. Sont le produit primitif qui émane des 
fonds productifs, 345.Quelssont les marchands 
et les acheteurs de services productifs, 349. 
D'après quelles lois se fixe leur valeur , 350. 
Leurs prix ne peuvent s'égaliser par la con- 
currence, 358. Les mieux payés sont ceux 
qui servent à la production des marchandises 
les plus communes, 359. 

SERVICES PRODUCTIFS DE L'INDUSTRIE ; dans 
quels cas sont moins offerts, 362. Plus chère- 
ment payés quand ils supposent une habileté 
chèremerit acquise,. 364. 

SESTERCE, monnaie romaine; sa valeur, 288. 
SETIER ; mesure de capacité qui n'a pas 

changé depuis le règne de Philippe-Auguste, 
289. Son rapport avec l'hectolitre, 336, en 
note. 

sÉvicx8 (madame de); son opinion sur les 
fortunes territoriales, 407, en nole. 

SEVRES (manufacture royale de porcelaine 
de); est une occasion constante de perte pour 
l'état, 919. Ses produits objet peu important 
auprès des faïences communes, 360. 

SIGNES REI'RfiSENTATIFS DES n1ONNAlES ; SOllt 
dcs irisirumeiis qui n'orii point de valciir par 
eux-rnemcs, 278. Eii quoi ilsconsistent, 290. 

sisMosoi ; dtablit h tort que Ic commerç;tnt 
prolitc dcs vülcurs crCCcsp:ir d'aiitres, 65, en 

note. S'élève contre l'usage des machines, 90, 
en note.Admet involontairement l'existence des 
produits immatériels, 124 , en note. N'a pas 
compris la doctrine des ddbouchds , 143 , en 
note. Cid au sujet du renchérissement des pro- 
duits qu'il reuarde comme un bien, 330, ennofe. 
Ses vues phiPantropiques en faveur de la classe 
ouvrière, 379. Inadmissibles en ratique, ibid. 
Cité à l'occasion de la peste de &orence, 389. 
Cité au sujet des imp6ts qui portent sur les 
capitaux, 515. 

SMITH (Adam ; a confondu la statistique avec 
l'économie po)itique, 6. A7ajoute as grande 
foi 1 l'arithmétique politique, ibid. $opersune 
révolution dans l'économie politi ue , 28. Ses 
b i t s  caractérisés, 89. A des ob?igations aux 
économistes français du dix-huitième siècle, 
31. Ainsi qu'à David Hume, 32. Quels sont 
les points où son ouvrage laisse quelque chose 
à désirer, ibid. En quoiil est défectueux dans 
ses formes , 35. Il attribue à la division du 
travail des bienfaits qui ne sont dus qu'à l'ac- 
tion des agens naturels gratuits, 72. Méconnaît 
le pouvoir productif des capitaux, 74, en note. 
Sa doctrint: de la division du travail, 91. Sa 
façon de penser sur l'éparune, 113 et 116. 
Refuse aux produits immathels le noiii d e  
produits, 123. Dans quel cas il admet les 
droits d'entrée, 182. Cité au sujet des rimes, 
286 et 188. Et des apprentissages hrc&s, 193. 
Les véritables causes qu'il assigne à la pros- 
périté de l'Angleterre, 194. Croit le s stème 
réglementaira coniraire au droit naturer, 197. 
Cité au sujet de i'impartiale administration de 
la justice dans la Grande-Bretagne, 222, en 
note. Croit le travail des nègres esclaves plus 
coûteux que celui des hommes libres , 2%. 
Représente sous une image ingénieuse l'usage 
des billets de banque et du papier-monnaie, 
277. Propose le travail pour mesure des va- 
leurs, 282. Croit que le travail est le fondement 
de toutes les valeurs, 283, el2 tzoote. La théorie 
des billetsdeconfiance l'unede sesphs belles 
démonstrations, 3%. Confond le profit de 
l'entre reneur d'industrie avec celui de son 
capita[ 352, en note. Cité sur les gros profits 
des professions peu considérées, 363. Et sur. 
les profits insuffisans de quelques autres, 366. 
Cite sur la hausse de l'intérêt occasionnée par 
un commerce prospère , 390. Et sur ce qu'il 
est moins élevé dans les villes que dans les 
campagnes, 39 2, en note. A dévoilé après Hume 
la théorie de l'intérêt des capitaux, 396. Sur 
quoi il présume que le profit de l'industrie SC 
confond avec celui du ca ital, 399 , en note. 
Comment il caractérise re nécessaire , 457. 
Approuve les gouvernemens i bon marctié, 
478. Cité h l'occasion de l'impôt progressif, 
514. Et de la dime, 534. N'approuve pas les 
caisses d'amortissement, 554. 

SOIERIES; leurs producteurs mal 1 propos 
alarmés du progresdes autres industrics, 157. 
Oblienncot un privilCgc , qui ne lardc pas à 
etl'f3 révoqué, 179, eh tlOle. Valent chez ROUS 
cent soisanlc-deux fois moins ~ L I O  chez les 
anciens, 559. 

somles IIISTORIQUES; moyen npproximritif dc 
les Cvaliicr, 287. 



TABLE ANALYTIQUE 
SPECTACLES ; donnés pour attirer les étran- 

gers, mauvais calcul, 237. 
SPI~CULATIONS COXMERCIALES; en quoi utiles, 

101. 
STATISTIQUE; est une science descriptive ef 

non unc science expérimentale, 5. Eii quoi 
distincte de l'économie politique, ibid. Nc peul 
jamais devenir une science complète , 6. 
En quoi consiste son utilité, 105, et1 note. 

STEUART; confond l'économie olitiquc avec 
la politique , 1. Voit toute % production 
dans le comiiierce extérieur, 66. Croit lc tra- 
vail des nègres esclaves plus coûteux que 
celui des Iiommes libres, 226. Cité au sujct de 
l'altération des monnaies, 266. Au sujct de cc 
l u e  devient la population dans les années dc 

isette, 428. Recommande tort d'avoir pcu 
de besoins, 4M.  

STORCR (IIenri); cité au sujet d'uiic inanière 
dont les Russes font des emprunts aux An- 
glais, 395, elr ?tore. 

SUCRE; la totalité de celui qiii est corisommé 
en France est produite par sepl lieues carrces 
de terrain, 154, en note. Pourraitdevcnir unc 
ressource aliinentairc sans Ics lois lisca!cs, 
315. Peut dtre fourni h l'Europe bien meil- 
leur marc116 que par scs coloiiics, 228. Fait 
perdre anriuellemcnt vingt millions h la Francc, 
251. Produit dont le prix a éprouvh uiic baisse 
réellc, 526. 

sacm (impôt sur lc) ; rend moins lorsqu'oii 
l'üu,pente, SOS, en nole. 

scesa, abbé de Saint Denis; son élogc, 476. 
SULLY; Se8 priocipes en économie polilit ue, 

22.Aplanté beaucoup d'arbres, I S ' . S ~  <~bdarc 
contrc la multiplicité dcs ré~leincns, 196. Ev3- 
lualion du trésor qu'il avait amass6 pour Ic 
service de i'étüt, 290. Sonkconomie, 474. Rlct 
le gouvernement en garde contre Ics donneurs 
d'avis intéressés, 507. Frais de recouvremcns 
énornies avant lui, 51 1. 

Ouer du ni:- suVnFLu (le); ne peut se distin, 
cessaire, 437 et 513. Varie selon les individus 
et les pays, 4s. 

SUPERSTITION (la) ; condarnnc Ics capitaux h 
la stérilité, 124. 

S ~ R E T É  DES PERSOIYNES ET DES PROPIIIBTÉS; 
Ic plus puissant des cncouraçemcris que les 
"ouvernemens puissent donner à la production, 
322. filisère des pays qui n'cri jouisscnt pas, 
fuia. 

scssaiiLct1; cil6 au sujet de la peste de Ber- 
lin, 4%. 

SYÇTÈIE EXCLUSIF ; est fond6 sur des fails in- 
complets et mal observés, 8. Supposc q ~ c  
les richcsscs ne pcuvent &tre augmcntécs que 
par le commercc exthricur , 66. Démontré 
faux , 67. Admet dcux suppositions dérriciilies 
par le fait, 159. N'est pas cc qui a fait I'opu- 
lcnce de l'Angleterre , 173, et2 riole , cl 19i. 
Exécuté compléiement rcndrait tout commercc 
extérieur impossible, 175. Etablit un inonopolc 
aux dépens des consommateui*s, 174. Ne fa- 
vorise pas les producteurs dc l'intérieur, 175. 
Fait tort aux dcux parties, 181. Est une loiipc 
flicficuse à extirper, 185. Raisoris doririées par 
scs défenseurs, , i9G.'Concl:imné p:ir IC clroii 
natiircl, 197. Dans cliicl cas ntlinia~il~lc : ibill. 

Est barbare eiivcrs la classe ouvrière, 380 : 
SYSTÈMES, en adminislration ; leur dnngcr; 

nul n'en a davaniage que ceux qui prétcricicnt 
fie suivre que des notions pratiques , .I t et 
12. Le siècle les abandonnc petit petil, 41. 
Sont pires que la perversité mdme, 469. 
Voyez Sysldme exclusif. 

TALEaS NATURELS; detruis~nt 10UlC pnrilh 
dans les profits de l'iridustric, 5GG. Eqiiiva 
Icnt h uno fortune, 367. 

TALENT EUBO~QUE (nu bon bwuf) ; iiionn;iie 
d'Atliènes fort estinicc, 2U,  e12 note. Son Sva- 
luation, 287. 

TERSES DE L'ÉCOAOMIE POLI'IIQÇE; jouriielle- 
ment eiiiployb par des personnes qui n'eii 
scnteot pas la valcur, 148, eli note. 

TEsTAniENs; commerit peuvent êtrc rcndus 
honorables, 120, et1 note. 

TIIE; originc dc son usagc cil Eiiropc, 83. 
~i iÉoni~ (la); lie doit pas Dtrc mise eii oppo 

sition avec la pratique, ni la pratiquc avec la 
tlihoric, 8. 

TUORNTON; cité ct réfilth, 309, e ~ i  Itole. 
~icEnn; évaluaiion des somincs qu'il avait 

cntassEes, 289, en Ilote. 
ToaTlaEs; manièrc d'eniprunter oiiéreusc ct 

iiiimoralc, 543. 
TOOKE (Tlionias), économiste ariglais; dcineu 

ré litlèle à la métliode expérimentale dcSmitli, 
41. Raison qu'il gonnc du hieii que fait 5 
l'industrie une légcrc dépréciation des nion- 
nnies, 27 1 , en Ilote. Son opinion sur Ics pa 
plers-monnaies, 278. 1)istinguc avec raison les 
profits dc l'industrie dc ccus des capitaux, 
i v q  30-, 

TOSCANE; fiicheux eSfct produit en cc pays 
par un impGt irivariablc, 536. 

Touns (la ville de); ses réclamations contrc 
les toiles peintcs, 198. Obtient un privilégc 
pour fabriquer Ics soierics , et il est révoquc, 
179. 

l'lUIT.4XS; g3gnCnt plus Cii 6tant nioins avi- 
des, 909. liciiCteiit eir çros Ics rciites sur l'&nt 
ct lcs rcvciidcnt cil dctail, 9&!). hfanûcuvrcs 
cnil~loyhcs par ccix pour fairc iiionicr Ics cll'cts 
publics qu'ils ont i vendrc, 550 et 531, et1 nole. 
Ouclle est la cause politique qui lciir sourit, 
551. 

TRAITE DES NÈGRES; L P ~ ~ C  l l 0 I l f ~ l l ~  (~ili 11C j)ClIl 
subsister cncorc long-temps , 348. 

TI:.\I'~$S DE COIAlEIiCE; IlC ~Oiit l>oii~ <]1<:1 
Léger des intlustrics qui iic iiiéritcnt p:is d'C1i.r 
prothgEcs, 185. Lciir scul av:inta*rc, 1s:;. Son1 
cles actcs bliosiilitS coiitrc Ics Gtioiis qui iir 
sont pas favorishcs, ibitl. 

TI~.\NSFERTS dc crtldit dans les 1~:inqiic~s . 
moycri de suy)plécr ii i'usagc de 1;i moiiiiaic, 
wa. 

TnavaiL; niol qui supplCc mal nii mot ind~is-  
trie , 'B. Nc procluit pas scul clcs valciirs . 
34. Sa déliiiition ct qu:iiicl ~irocluctif, 84. ET. 
Sets de sa divisioii , 01 cc sztiv. 1'rol)osE p;ii 
Stiiilh cominc mcsilrcs tlcs :al~~iiis, ?%Y! F i ' c ! ~ !  



pas l'unique fondement des valeurs, 285. Dans 
quel cas il est moins offert, ?iô'2. Est mieux 
payé quand il n'est pas constant, 364. Celui 
des manufactures est plus pay6 que celui des 
champs, mais il est sujet à plus de vicissitu- 
des, 574. Est susceptible d'être consommé, 
456. 

TRAVAUX D'AGR~SIENT; sont productifs de pro- 
duits immatériels, 127. 

'IRÉSORS AMASSÉS PAR LES GOUVERNEMENS; s'ils 
servent 5 I'avantaue de I'état, 596. 

TVRCS; ne produ!se~it pas eux-mêmes les pro- 
duits immatériels dont ils jouissent, 128, en 
nole. Leur conquête de la Grèce parait devoir 
dtre le dernier triomphe de la barharie sur la 
civilisation, 382. Pourquoi l'intérêt des capi- 
taux est si élevé chez eux, 386. 

TURGOT ; ses écrits caractérisés, 26. Croit 
qu'on épargne plus qu'on ~ i e  fesait autrefois, 
118. Cité à l'occasion des cntrepriscs des gou- 
vernemens, 208. Croit le travail des négres 
esclaves plus coiiteux q ~ i c  celui dcs hommes 
libres, 886. En dimiuuant un impCt lui fait 
rendre davantage, 509. Interprète en faveur 
du contribuable les obscurités des lois fiscales, 
ibid. Ses travaux pour alléger la corvée, 512. 

TURQUIE; des crieurs publics y cxcitent les 
Bpoux à peupler, 241, et2 12ote. 

u. 
UNIVERS~TÉS; ridicules de ccllcs où, au milieu 

&un ~iécle qui a fait tant de progres, 0ii n'en- 
seiuiie encore que ce qu'on enseignait il y a 
t r z s  cents ans, 52. Ont arrêté plutbt qdaccB 
lérd le progrès des lumières, 488. Ne sont 
qu'un moyen d'endoctriner la jeunesse au pro- 
fit du pouvoir, ibid., en nole. Les droits éta- 
hlis au protit de cclle de Francc , injustes et 
!Aclieux, 518 

USTARIZ; cité au sujet de la dépopulation de 
1'Espagne, 424, en note. 

usu~il, ; mot anciennement usité au lieu de  
celui d'iniérêt, 384. A toujours été excitée par 
les lois destinées à la réprimer, 383. A quel 
degrb elle était portée sous le roi Jean, 336. 

UTILITE; c'est la faculté qu'a une chose de 
satisfaire h fun des besoins des liommes, 97. 
Différemment apprkciéc par le moraliste et 
par l'économiste, ibid, en note. Sa production 
est une production de richesse, 58. Peut &Ire 
jointe Û l'agrément dans un jardin, 151. Dans 
c~uel cas ne vaut pas ce qu'elle coûte, 147. 

v. 
VACCINE; préservatif qui n'a~igmcnte en rien 

la population des états, 496, en nore. 
VAISSEAUX DE GUERRE; codtcrait lnoins s'ils 

Ctaient coiîctruits par cles entrcprcncurs par- 
ticulicrs, 220. 

VALEGR; Il>est possihlc qu'aut:liit clu'cllc cst 
C.c.Iiaiigenhle, 56. Qucl cst suil foiiclcinciit, .Ji. 
Est iicçrlic Ilay I'indrit.iiic comiiicriinlc, 1Ci1. 

Celle ui est consommée est aussi bien perdue 
que cJ lc  qui est exportée, 155. Celle des mon- 
naies dépend du rapport entre le nombre des 
unités monétaires et les besoins de la circula- 
tion, 245. Ne saurait tomber au-dessous du 
prix du lingot, 255. Causes de la variation de 
celle des métaux précieux, ibid. Celle du pa- 
pier:monnaie peut déclincr à l'excès, et pour- 
quoi, 456.,Ne peut pas être la mème dans des 
monnaies de différens métaux, 258. Son rap- 
port dans i'or et dans l'argent, 259. Ses .va- 
riations par suite de I'üitération des monnaies, 
262. Sources de celle qu'ont les papiers-mon- 
naies, ">O. Projet de Ricardo pour soutenir 
cette dernière, 277. Celle des monnaies n'é- 
gale pas celle de toutes les autres marchandi- 
ses, 879. Change avec le temps et le lieu, 251. 
Moyens proposAs pour apprécier ce change- 
meut, 983. Celle du blé considérée comme 
ayant moins varié que celle des autres mar- 
chandises, 283, Propre par conséquent aux 
stipulations à lorig terme, 286. Pourquoi plus 
communément estimée en monnaie qu'en toute 
autre marchandise, 323. N'est constatée que 
par l'échange, 314. Pourquoi celle des riches- 
ses naturelles est nulle, 319. Est fondée sur 
les besoins des hommes, ibid. Celle des mé- 
taux précieux six fois moindre dc nos jours 
qu'autrefois, 538. Raison de croire qu'elle dé- 
croît encore tous les jours, 341. Ce qui cons- 
tate celle des revenus, 549. Comment celle 
des produits se distribue entre les producteltrs, 
350. Voyez Prix réel, Prix relatif, Prix co21- 
rant. 

VARIAT~ONSRÉELLES ET RELATIVES D.4NS LES PRIX; 
en quoi consiste leur différence, 324. Leurs 
effets sur la condition des particuliers, ibid et 
331. Dangers qu'elles font courir Û la classe 
pauvre, 575. Précautions à prendre quand ou 
veut adoucir leurs mauvais effets, ibid. 

VAUBAN (le maréchal de); n'avait qu'un sen- 
timent confus des principes de l'économie po- 
litique, 24. Dit que le gouvernement français 
n'entend pas l'économie, 469, en note. Vérita- 
ble rr.otif de sa proposition d'une dime royale, 
535. 

VÉNALIT~IDES cn.isces; ses inconvéniens, 480. 
VÉRITÉS; leur unique fondement, 3. Ne sont 

pas dues ceux qui les trouvent, mais 5 ceux 
qui les prouvent, 2 i .  Sortent du domainc de 
l'opinion quand elles prennent le caractère de  
la certitude, 44. 

VÉRITÉS PR~TIQCES; expression ridiculement 
appliquée ailx anciens crrcmciis, 143. Ne sont 
que des systeines aussi creux que tout autre, 
132, en nofe. 

vçane A VITRES; produit précieux de l'indus- 
trie, SO. Bcaucoup plus que les n~btriux p r 6  
cieux, IG2. 

vcnnr, économiste italicli distingué; son élo- 
ge et caractère de ses ouvrages, 97. Carscté- 
sise avant Smith, la production des ricliesscs, 
50, e12 nole. Est le premier qui ait dit coni- 
ment Ic commerce produit, 65. Pense que Ics 
eniplois publics ii'ciitrciit pas dans 1;) splii.r.c 
cle I'écorioniic ~~oiitiquc, 124, ~1 ~ r o f c .  Ci16 ii 
I'oc~:asioii du s~sti'iiic rCglcincii[niic' , 19s. 
fio(it 



TABLE ANALYTIQUE DU TRAIT@. 
VERSAILLES; en quoi cette résidence royale a 

port4 préjudice i l'état, 469, en note. 
VERSATILIT~ en administration ; ses funestes 

effets, 50. 
VIANDE DE BOUCHERIE ; est plus chère qu'elle 

n'était au moyen Age, 527, en note. 
VIEILLARDS; sont trop peu soignés dans les 

classes indigentes, 377. 
vioass; leur plantation soumise à des régle- 

mens fAcheux, 153. 
VILLAGES; pour uoi le méme homme y CU- 

mule plusieurs raessioiis, 95. Quand ils sont 
riches, ont des %outiques et non des marchés, 
96, en note. 

VILLES; leur production ouvre un débouché 
aux producteurs des campagnes; 1-44, Circon- 
stances qui déterminent leur formation, 430. 
Pourraient Btre en France plus nombreuses 
et plus \astes, 451, en note. Pourquoi elles 
avaient un lus faible éclat encore au moyen 
âge, 431. Elles n'ont de beaux que les quar- 
tiers modernes, 47%. Elles sont nécessaires ti 
la prospérité de l'agriculture, ibid. De quelles 
conditions &pend leur formation et leur agran- 
dissement, 453. 1n.convéniens qui s'y rencon- 
trent quand elles sont trop étendues, 434. 

vi~G~i9nEs (impbt des), sous l'ancien régime; 
injuste et impolitique, 518. 

VOL (le); joue un r61e dans la distribution des 
richesses, 3530. 

VOLTAIRE; saisit le c6té ridicule du systéme 

des économistes du siècle passé, 84. Croyait 
que la prospdrité d'un pays est exclusive'de 
celle d'un autre, 143, en note. A eu tort defaire 
l'éloge du luxe, 460, en note. Se trompe en 
croyant ue les blttimens de Versailles n'ont 
pas mu% un prbjudice h l'état, 469, en note. 

VOYAGES; espèces d'expériences dans l'indus- 
rie commerciale, 84, en note. Ont eu, dans 
les lem s modernes, de brillans résultats, 221. 
leur efkt pa. port ?i la richease des na*, 
%6. 

YOUNG (Arthur) ; cité h l'occasion du peu 
d'ancienneté de nos connaissances, 43, en 
note. Son év.aluation du capital agricole de la 
France, 69 Lr 107, en nofe. Cité au sujet de la 
po ulation c;ue ourrait contenir la France, 
458, en nota. &té à i'occasion des impdta 
qui portent :Ur les capitaux, 516. 

Ir. 

~BNOPHON;  n'avait aucune idée arrBtée sur 
l'économie politique, 17. 
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