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INTRODUCTION. 

Depuis plusieul's années, et notamment depuis la grande 
économique 'déclenchée en 1929, la crise du capitalisme 

est considérée connue un fait incontestable par tous les hommes 
de foi. En la de la crise économique et la per
sistance d'un chôlnage, à travers le monde, de plusieurs millions 

très n'a reculé que par 
suite de la course aux annenlents et du conflit armé de 1939, sont 
une preuve évidente que nous nous trouvons en face d'une crise 

structure du -r6rr,,"nû 

Pour celui 

l'économie 

et dire la 
oblige les pro

d'excellents 
pendant «que des 

en peine de leur nécessaire» est 
absurde. 

on demande de mettre fin à l'anarchie de la 
l'activité rationnelle et de 

le vieux des auto-
fonctionner. pres-

d'accord pour admettre que les 
ne sont plus à démontrer. Mais il s'agit 

d'une matière teHelnent vaste, d'un problèm,e si difficile que les 
économistes sont loin d'être d'accord même sur le terme: économie 
dirigée. 

Le terme général d'économie dirigée englobe le système de 
totale de l'économie et toutes les tentatives 

d'interventions économiques, telles que les expériences fascistes, 
l'expérience des Etats-Unis, etc. En présence de ces multiples expé
riences, non seulement le commun des mais aussi les 
spécialistes se trouvent un peu embarrassés. Pourtant l'hunlanité 
doit trouver une solution. On ne peut pas compter sur le méca
nÎsnle des automatismes économiques. puisque l'expérience démon-



(3 
LA CRISE DU CAPITALISME 

tre d'une facon pe r t 
, 1 '. r Inen e que ce système conduit 
a a surproductIOn économique 1 d' A 

un facteur exaspère les ,~m~ a le extremement grave. C'est 
aux crises prejuges et conduit inévi-

La guerre de et aux c0.nflits sanglants. 
, . , et celle VIen t de se 
a exammer serieuseme t b ' Lv~ .. U.~~.UIt:.1. nous 

expliquer la guerre par n ce pro lenle. Ce n'est pas 
nlais il ne faut le facteur 

des 
politiques. 

INTRODlJCTION ï 

cette conception dem.andait à être mieux preclsée 
et insérée dans une théorie d'ensemble. Dans ce sens, nous avons 
continué nos travaux et en dehors d'un travail sur l'œuvre scienti-

de notre SIMIAND nous avons entre-
la rédaction d'un ouvrage, en deux dont le titre sera 

J.lfonnaie et Mais chenün faisant nous nous sommes 
que ce travail est très et ·est destiné 

Pourtant l'écononlie est une 
tout même que des économistes 

amateurs se ce qui aboutit à la confu-
et la l'erreur. 

C'est donc dans Pintention d'atteindre un 
et pour donner satisfaction au désir de certains 

écrire aussi pour un 

large 

la rédaction du travail. Il 
de ses avan-

nous avons 
notre effort d'être aussi clair que 

fort souvent nous a conduit à des redites 
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et des répétitions, il se peut que certains passages de notre ouvrage 
restent obscurs et incompréhensibles. Dans ce cas nous ne voyons 
qu'une solution: commencer par le commencenlent, comnle dirait 
Monsieur de la Palisse. En malgré l'impression générale que 
les faits éconOIniques sont très simples et que la science économi
que est à la portée de tout le monde, il s'agit d'une discipline qui 
est extrêmement difficile. Celui désire comprendre la science 

doit faire un travail Il doit d'abord 
en étudiant bien un cours 

ainsi ouvrage d'histoire des doctrines 
Ce n'est que par la suite aborder avec 

ouvrages d'un caractère dans un 
ouvrage toute la matière de l'économie 

Forcément l'auteur en consi-
dérant que certaines théories sont connues par son lecteur. 

travail est divisé en deux -nnPT"'00 

nous nous sonl1nes 
ce travail 

de franchise. Nous n'avons pas ce que nous 
bonne foi comme les erreurs des différents écono

œuvre humaine 
nous ne 

les 
d'erreurs. Aux 

faibles de nos théories et les vices de notre raisonne
ment. Dans le domaine scientifique la est nécessaire. Sans 

du« », sans les 
se rendre si une théorie une 
est satisfaisante. Dans ce sens, nous croyons que ceux 
feront l'honneur de lire cet ouvrage nous rendront un 

pas 

énorme en nous ses défauts et en attirant notre atten-
tion sur les erreurs et les parties qui laissent à désirer. 

E PA 



PREMIER. 

LES PRINCIPES DU CAPITALISTE. 

§ 1, - L'INTÉRÊT PRIVÉ. 

On remarque très souvent que le 
térise par l'existence de l'intérêt 

économie et toute 

se carac
est 

,est basée 
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prise et d'accroître son profit grâce au développelnent du volume 
des affaires. 

, sar:s \~ouloir examiner à fond ce problème, on peut 
admettre ~u en prInCIpe l'entreprise privée semble plus propice 
pour le developpeInent de la productivité. Mais si on 111arque un 
point en faveur de l'entreprise privée, il ne faut pas conclu;'e que 
tous les des économistes libéraux sont valables. L'inté-
rêt s timulantexiste pour celui le 

l\1ais est la situation du personnel? 

tème. 

un accroissement 
de l'intérêt 

le développement de la 

travaillent les ouvriers et les 
modernes? En effet, comlne on le 

constituées en sociétés ano
et du fonction-

Il va sans dire que les deux 
de et notam-

mais sur les échelons infé-
el Dans les 

que les 

et administration 
tenant 

sys
une 

une émulation et déclenche une concurrence prix 
il des produits et accroît ainsi le bien-être général 

ne faut pas négliger de au de ce "' ... ",1.;· .... 1 les crises 
s'accomplit en économiques de surproduction. La production 

vue de la réalisation du la des biens en vue 
d'une vente sur le conduit périodiquement aux crises éco
nomiques de surproduction. Ainsi, périodiquement, tout le méca
nisme économique est bloqué, une de la production 
est arrêtée, les gens sans travail se conlptent par millions et pen
dant que les gens pauvres ne peuvent pas satisfaire leurs besoins 
les plus importants, une grande quantité de biens excellents sont 
détruits afin d'obtenir l'assainissement du marché. De plus, comme 
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nous verrons plus loin, certains aspects du capitalisme financier 
sont difficilement compatibles avec la morale et le sentiment de 
justice, même lorsque le droit positif tolère un ensemble de stra
tagèmes dits «légaux». 

Il existe là un problème qui nous occupera tout au long de 
cette étude. Pour le moment nous pouvons retenir que d'une 
manière générale le capitalisme est un système qui permet le déve
loppement de la production grâce à l'initiative personnelle et l'inté
rêt privé. Toutefois il ne faut pas oublier que le résultat utile est 
acquis par l'utilisation d'un puissant outillage mécanique qui est 
fruit de la science et de l'esprit humain. Nous ne devons pas 
oublier ce dernier point lorsque nous admirons l'accroissement 
prodigieux de la production dans les temps modernes. Ce n'est pas 
donc uniquement l'intérêt privé qui conduit à l'augnlentation de la 
production. L'initiative privée, l'audace de l'entrepreneur, son 
goût du risque ne peuvent pas aboutir à un résultat sans être effi
cacement secondés par le puissant outillage moderne et les con-
naissances mises par les savants au service de la 

De plus, nous devons tenir compte que le système 
capitaliste conduit à des crises périodiques de surproduction les
quelles aboutissent au phénomène désolant de la misère dans 
Fabondance. 

§ 2. - LA DIVISION DU TRAVAIL. 

L'expérience démontre que l'intérêt de l'homme est mieux 
servi grâce à la spécialisation et à la division du travail. Pour 
comprendre ce phénomène nous pouvons raisonner sur deux sys
tèmes extrêmes: 1) Une société non évoluée et dans laquelle la 
division du travail est inexistante. 2) Une société telle que nous 
la voyons sous nos yeux, avec une poussée extrême du phénomène 
de la division du travail' et de la spécialisation. 

En l'absence de toute division du travail, dans le cas où la pro
duction est directe, lorsque l'effort de l'homme porte sur la pro
duction de tous les biens qui sont nécessaires à la satisfaction de 
ses besoins, la production ne peut pas prendre un très grand déve
loppement et le rendement du travail reste fort limité. En effet, 
si chacun produit tous les biens qui sont nécessaires à la satisfac
tion de ses besoins, on comprend aisément qu'une telle production 
présente beaucoup de difficultés. Il n'est pas possible pour un 
homnle tous les arts, de s'accOlllllloder avec toutes les 
professions et d'exercer toutes les activités économiques, nlême si 
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admet que la 
luentaÎre. que 

néces-

p. 11. 
travail social, Alcal1, Paris. 



16 LA CRISE DU CAPITALISME 

rents pays soit une réalité incontestable, tout le monde est d'accord 
sur ce point. Malheureusement, la division internationale du travail 
e~ l'i~terdé,pendanc~, d,es. différe~ts pays n'ont pas conduit à l'orga
nIsatIon d une socIete InternatIOnale satisfaisante. Nous n'avons 
pas une organisation basée sur la solidarité sociale, sur une bonne 
n:orale et un droit juste, mais des conflits sanglants dont les con
sequences douloureuses sont bien connues. 

0' 't . 1 . n s aperçOl que SI es avantages de la division du travail 
sont .lncontesta~les les. inconvénients ne manquent pas non plus. A 
la fOlS sur le plan natIonal et sur le plan international des problè
lne~ se posent devant nous dont la gravité n'échappe à personne. 
l\faIS p.our comprendre la nature de ces problèmes, nous devons 
poursuIvre l'analyse du mécanisme économique en abordant l'étude 
de la production et de la vente des biens surIe marché. 

§ 3. - LE PHÉNOMÈNE DU MARCHÉ. 

~orsque l:homlne cesse de s'occuper de la production de tous 
les b.lens destInés à la satisfaction de ses propres besoins et que 
les. bIens préparés sont destinés à l'échange, ce phénomène est tra
d~lt par la fOl'm~le que la production est faite en vue de l'échange. 
~ h~mme produIt pour le marché. Or, produire pour le marché 
SIgnIfie que offrira ses produits à d'autres personnes con
~re u~e so~me d'argent et une fois en possession de cet argent 
Il achetera à son tour ce qui lui est nécessaire pour la satisfaction 
de ses propres besoins. C'est donc l'existence du marché facilite 
la division du travail. Dans ce sens, les économistes ont fait 
observer que la division du travail dépend de l'étendue du marché. 

Prenons d'un cordonnier. S'il excelle dans son mé-
tier et. possède une grande dextérité, il a tout intérêt de s'occuper 
excluslvenlent de la préparation des souliers et grâce au produit 
de so~ tra-:ail acheter ensuite tout ce lui esL pour 
la satIsfactIon de ses besoins. pour se consacrer à cette acti

il faut que le marché soit en situation d'absorber 
Il est donc nécessaire trouver 

d'acheter ses On 
pourquoi un produit qui est utile, un bien satisfait 

un besoin hurnain restera san,!;l écoulement. L'accroissement de la 
d'un produit peut se traduire par l'auglnentationde la 

~A~L""'LLU", d'un autre bien, ce incite à conclure que les 
seront échangés les uns contre les autres. Dans le cas, par exemple, 
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où un tailleur confectionne un certain nombre de complets on 
admettra l'hypothèse qu'il peut trouver d'autres personnes possé
dant des biens dans la même proportion afin de faire l'échange. 
La conclusion d'un tel, raisonnement est que l'accroissement de la 

est un bienfait. Puisque les souliers, par exenlple, 
contre les vêtenlents ou les céréales, plus il y a de 

et de plus on peut échanger de souliers . 
à première vue le phénonlène, et c'est de cette 

malllcre que les écononüstes classiques et néoclassiques ont pré
Je mécanisme de l'échange des biens et les effets de l'accrois

sement de la production. MalS la réflexion attentive permet de 
qu'il existe là une illusion qu'il faut dissiper en exa

minant de le phénomène de l'échange des biens et le proces
sus de la production. Cette conception, en effet, suppose que 

des biens est un troc pur et simple. Chacun échange ses 
contre d'autres produits. Cependant l'opération n'est un 

des comme nous le verrons 
homme offre ses produits aux autres 

(nous disons pour la cOlnmodité du qu'il offre ses 
sur le ceci ne pas qu'il es t disposé à utiliser la 
totalité du de la ven Le. L'honune ne désire pas consommer 
la totalité de son revenu. Il pense à son avenir, aux aléas du futur 

il aime une réserve de valeurs. Cette 
dans une société 
L'homme touche une somme en 

se réalise en monnaie. 
comme produit de son tra
l'autre par devers lui. 

présence d'un processus écono-
il en une et 

Nous nous trouvons donc en 

IL V. DA\IALAS 

mécanisme 
l'accroissement de la 

si les autres biens sont en 
confectionne une 

"U>~A,'V" de 
souliers il 

c'est-à-dire 
l'accroissement de la 

se manifeste dans tous les domaines de la 
est déterminé par l'existence des besoins à 

tienne de l'attitude du ou 
le fait certain est que chacun s'efforcera 

une sonuneen nlon
suite, pour des achats, nIais 

pv>.>u.u,nc,"" de préciser d'avance. Il n'est 

2 
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pas même certain que toute la somIne sera affectée 
n existe là 
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d'argent en l1wtières premières, en frais de production, etc., et il 
s'efforce de vendre ensuite ses produits sur le marché à un prix 
-{lui laisse une ll1arge de profit. Il faut que les recettes de la vente 
cdépassent les SOlllmes dépensées pour la production des biens. Le 
IH'ix de yente doit être supérieur au coût de production. Il est 
évident que pour que la réalisation du profit soit possible il faut 
que les produits soient écoulés à un prix supérieur au prix de 
l'evient. Si un produit coûte, par exemple, 10 fr., somme qui repré
sente la valeur des matières prenlières et les frais de production, 
le prix de vente doit être nécessairement supérieur à 10 fr., de 
façon qu'un bénéfice net reste pour l'entreprise. Mais on s'aperçoit 
immédiatement que la réalisation du profit de la situation 
du marché. Si le produitesl demandé, si son écoulement est possi
ble à un l'entreprise laisse une marge bénét1-
daire. En cas ccontraire, l'entreprise devient déficitaire et marche 
vers la faillite et la ruine. Il devien L donc d'étudier 
le fonctionnement du marché et le processus de la fonnation des 

DES PRIX. 

La science 
formation 

économique a fait des très poussées de la 

fort 
dont nous pouvons 

tiJéierminé par 
démontre que 

D'une manière 
l'offre et la demande. 

bien est 
pas satisfaire la 

Par contre, si l'ofl're d'un bien 
baisse des Nous pouvons 

en disant que si 
monte. Par contre, si deux 

acheteur, le baisse. 
Mais nous sayons 

le 

schérna
t un yendeur, 

vendeurs sollicitent l'attention 

deux 

on reirouve 

côté de la demande aussi on assiste à une 1110dification. 
Dans_ le cas d'une hausse des la demande est découragée. 
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Certaines personnes qui n'ont pas un revenu. très élev~ ~OI:~ él~-
. 'es du 111'lI'cllé . la demande dinlinue, ce qui conduIt a 1 eqm-nune . <.-, c • ~ ~ 

libre, compte tenu aussi de raccroissemen.t de la productIon ~Ul 
résulte de la hausse des prix. Il ya sans dIre que c~tte h~pothese 
se vérifie si les conditions sont favorables pour 1 accrOlssemel~t 
-1 la Pendant certaines périodes, en effet, les condl-ue <. _. _. 

tions de la production ne pel'll1eUent pas l'accrOIsseIl1ent des biens 
le stünulant de la hausse des 

Avec la baisse des prix survient le phénomène contraire. Au: 
fur et à mesure que le d'un bien diminue, sa demande 
s'accroit. Il suffit de penser à certains produits qui au commence
~nent sont l'apanage ~ d'une classe privilégiée. Par la suite, des 
couches de en larges de la population peuvent, se p,er
mettre l'utilisation de ces biens. Le cas typique est lephenomen.e 
des fruits et légumes primeurs. Il en est de même avec les, YOI-
tures automobiles, appareils de etc. Dans la m:sure, ,ou c~s 
biens subissent un abaissement de la consommatIon s ela~'glt~ 

Cette courte démontre que le mécanislne éconOllllque 
lui-même s'oriente vers La poussée en est certaine. 

rnais on commettrai l une erreur impardonnable si on admettait 
que cette tendance dans tous les cas, à l'équilibr~ écono-

C'est par les claSSIques et 
le 

Il 
du des automatismes 

conduit 
est contraire à la réalité. Elle résulte 

insuffisante des fai ts et de la méconnaissance totale 
de De le 111écanisme des autOlnatis-

fait abstraction de la monnaie. Toute 
du troc. On considère que les 

contre d'autres et que le rôle de la rllonnaie 
celui d'un intermédiaire. Les libéraux méconnaissent 

totalement le rôle de la nlonnaÎe dans les échanges. 
Par ailleurs toute l'analyse des libéraux est basée sur la 

notion de la statique économique. Une socié~é s~ationnaire, s~,n~ 
mouvemenL, une société où l'élénlent temps faIt defaut, une SOCIete 
d'où le est absent. C'est dans de telles conditions et par ~ne 
analyse spécifique que les libéraux sont arrivés à la conclUSIOn 
que ~le capitalisIue n'implique pas la crise .écono,m~q?e. ~our:ant 
la crise économique- est devant nous une trIste reahte, qUI rev:ent 
tous les dix ans environ. EtcoIDlue il fallait trouver a ce pheno-
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CHAPITRE IL 

s - L'ORIGINE DE LA 



24 LA CRISE DU CAPITALISME 

que: riz, poisson, céréales, thé, sel, tabac, fusils, epees, coton, 
cuivre, ornem"ents de toute nature, fer, plomb, étain, cuivre, bronze, 
ete., ont joué le rôle de monnaie dans l'acte d'échange. 

On par cette courte analyse, que la monnaie à son 
stade initial est une lnarchandise comme les autres. C'est par une 
longue évolution qu'elle est arrivée à sa forme actuelle, 1; forme 
d'un signe, d'un bon d'achat qui tire sa valeur de son 
d'acquisition et de son utilité directe. Un billet de 
sède aucune utilité en tant que morceau de papier. Par 
]a valeur de ce billet découle' de son pouvoir d'achat. Nous accor
dons une valeur à ce morceau de 
convaincus par expérience que nous pouvons, à 
donner ce billet et en échange les biens de notre choix. 

En résumé: ]a 1110nnaie autrefois était un bien 
utilité directe; c'est du fait que le bien avait une 
utilité parce était très a été promu 
ce rang exceptionnel d'être utilisé pour l'office de monnaie 
l'acte L'évolulÏon très lente fait à la 
sa substance. directe a 
dans son stade 
fonction. Le cas le 
sous le du cours 
Hen avec une base 
comme moyen de 
Bien une 

taire 
Inoins satisfaisante 
cieux. pour 
rôle dans la vie 
des fonctions de la monnaie. 

§ 2. - LES 

La monnaie 
im

si nous voulons comprendre 
la nature de ce bien sui generis que nous appelons: monnaie. 

1) La monnaie est un étalon des valeurs; 2) Un instrument 
d'échange; Un accumulateur ou une réserve de valeurs. Exami-
nons successivement ces trois fonctions de la monnaie. 
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A. - La monnaie est un étalon de valeur. - Voici deux per
sonnes qui désirent procéder à l'échange des biens. Pour que cette 
opération se réalise il faut procéder à l'estinlatio,n des bieI:!:; qui 
interviennent dans l'échange. Supposons que les bIens en presence 
sont un anÎlnal et un lot de vêlelnents. Pour procéder à l'échange 
il faut au préalable estimer la valeur. C'est à ce mOUlent qu'une 
tierce est utilisée dans l'intention de pouvoir effec
tuer un calcul et estimer la valeur de chaque bien. II va sans dire 
que cette marchandise doit êlre aisément divisible; c'est un: c~n
dition primordiale pour l'accomplissement de son office monetaue. 
Ainsi une marchandise telle que le blé, ou un métal, par exemple, 
est à remplir adnürablell1ent cette fonction. On évaluera 
l'animal et les vêtements en kilogrammes de blé, par exemple, afin 
que le calcul se fasse sans difficulté, , 

Cette tierce marchandise qui intervient dans le calcul econo-
et facilite les {'changes le rôle d'étalon des valeurs. 

Gue cette marchandise n'intervienne pas réellenlent dans 
eÀt son rôle soit celui d'une monnaie de 

Elle est utilisée uniquelnent dans le calcul écononlique 
en tant que conunun dénominateur pour permettre la fl~::üi~n de 
la valeur de chaque bien. Si par contre cette 111archandlse Inter
vient effectivement dans l'opération de payement et 

le solde résulter de l'acte 
sui une autre fonction 

d'instrument Mais, ayant d'examiner ceUe deuxième 
disons encore deux mots au sujet de l'étalon de valeur. 

Il est n(~cessaire, en de ne pas se sur ceUe 
et croire que la monnaie est un étalon comnle 

mesure la longueur, ou le kilogramme qui 111esure le 
valeur d'un bien n'est pas flxe. Il d'un 

résulte de et ce est par la monnaie. 
c'est un rapport qui résulte du déplacemen t de variables 

par essence se modifient sans cesse, ce n'est 
il n'est jamais constant. . 
Ainsi la monnaie mesure la valeur, mais c'est un mètre SI 

l'on veut qui s'étend ou se rétrécit constaInment. Nous 
SOIumes loin de la rigueur lnatérielle du mètre mesure la lon
gueur et du 'kilogramme nous sert pour estimer le poids des 
biens. La monnaie ressemble à une peau de chagrin qui s'étend 

ou se rétrécit sans cesse. 
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de valeurs. Nous constatons ceUe tendance sous une 
dans le cas de biens durant 

bonne saison, dans l'intention de les pen-

travail 

3. -----
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un autre. :Mais il n'en est pas de Inême avec l'intervention de la 
nl~nn~ie. L'instnllnent monétaire dissocie l'acte d'échange en deux. 
oper~tlOns tout à fait distinctes. En premier temps il faut vendre 
un bIen, se Inettre en possession d'une certaine somme en 1110unaie 
et se dessaisir ensuite de cette luonnaie dans la mesure où la néces
sité pour la satisfaction d'un besoin s'en fait sentir. 

Cependant il est évirlent que est con-
ditionné par l'échange de la totalité des biens. Si le est 
par le vendeur des biens qui garde la monnaie et se refuse de 
procéder à des achats pour restituer la monnaie dans le circuit 
économique, la deuxième reste en l'air. Celui 
qui a réalisé une vente peut parfaiteJuent, suivant sa fantaisie, 
garder la monnaie par deyers lui quelques mois, . 
quelques connue il aussi l'utiliser au marché et sur 
la place de son choix. COlllment dans ces conditions, la vie écono
mique trouvera-t-elle son équilibre? Comment les biens trouveronl-
ils à ? Voilà tout le 

Il esl \Tai que les économistes ont beau-
coup ce en considérant que la monnaie à la 
retourne dans le circuit économique, sous une forme ou une autre. 
Ainsi, finalenlent l'acte d'échange est complet et il aboutit à un 
troc pur et simple, la lllonnaie dans cette double 

que le rôle de inicl'lnédiaire pour 
ges. la formule célèbre de .L-B. SAY, connue 
de loi des débouchés «les contre des pro-
duits», ou suivant une fornllüe donnée par les néo-

« les et les contre des 
des services.» 

La est de savoir si cette formule 
ou comme le l'intervention de 

la lllonnaie 11lodifie totalement la nature de Facte 
ce cas nous ne pouyons pas soutenir que la .... i'-'HU~U. 
retourne dans le circuit car il n'est pas d'abord cer-
tain retourne, les 
ces pour la vie économique être désastreuses. Raisonnons 
sur un pour mieux le mécanisme 
des échanges. Admettons pour un 1110ment que la 1110nnaie doit 

le rôle d'un intermédiaire dans la double : 
vente et achat. Les biens qui se vendent et s'achètent sur le marché 
sont multiples, luais pour simplifier admettons que l'on se trouve 
uniquement en présence de deux de biens. Disons que 
l'échange s'eff.ectue entre les biens A et B. 
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Or, si nous supposons que les personnes qui ont vendu le 
bien A. ne se décident pas à acheter le bien B, nous sonlnles en 

d'un déséquilibre économique. Les vendeurs du bien J. 
nt soustrait une quantité de monnaie du circuit économique et 

~es bien B attendent en vain l'écoulement de leur 
bien, Si maintenant nous passons de deux biens à une multitude, 
l reste le nlême. Dans la mesure où la monnaie ne 
l:tourne pas dans le circuit économique, un ensemble de biens 
restera en stock, faute d'acheteurs. Cette situation s'aggrave dans 
l'économie moderne par suite de l'accroissement rapide de la 
roduction et de l'organisation de toute l'activité écononüque au-

P . t 1" , tour de l'entreprise. En chaque personne es lee a une 
elle touche COlnme réInunéralion une somme d'argent 

et c'est l'entreprise qui offre les produits sur le marché. Si nous 
additionnons d'une part tous les revenus, et d'autre part, la valeur 

toutes les lnarchandises, l'équilibre est si une partie 
de la monnaie n'est pas utilisée pour les achats, nuüs qu'elle fait 

d'une d'une Nous nous trouvons 
et nous devons 

donc en 
pour comprendre son origine, sa nature 

et ses conséquences. 

§ 4 L'ASPECT Dr DÉst~QrILIBHE ÉCONOMIQVE. 

Dans la chacun offre un bien ou un service, 
une rémunération en monnaie et 

suite, l'instrument n1onétaire, il peut aisément 
s'offrir à son tour les biens et les services de son choix. 

pour la commodité raisonnement les hommes en deux 
: 1) Ceux offrent des hiens sur le marché 

. 2) Ceux offrent des services 
fonctionnaires, gens 

Toutes les ~,~· ... ,'n.n 
circuit '--~',)U.,-,""H 

un bien il se 
monnaie et par la suite, suivant ses ses 

donnera une affectation à cette 111Onnaie. Dans la 
le nombre de personnes qui interviennent dans 

toutes les sur le nlar-
sont d'un chiffre considérable, mais pour simplifier le raison-
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nement nous pouvons retenir un les 
notre calcul seront 

1) Un fini de personnes. Nous retiendrons le chiffre 10. 

pour les valable 

société 
luise de côté 
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d'or évaluée pour la somme de 100 fr. Le calcul économique de 
l'échange prendra alors la forme sl1Ï"vante : 

Offre des biens 9 XI 00 
Offre d'or 1 X 100 

900 
100 

Demande des biens 90 900 
Demande d'épargne 10XI0 - 100 

Cet exemple nous 1110ntre que si une partie de la population, 
une partie des forces productives est affectée à la production de 
-ce bien particulier qui est la monnaie, l'équilibre est 
assuré. Chacun peut vendre la totalité de ses pro.duits et garder 
une partie de son revenu sous forme d'épargne. 

Mais ce problèn1e peut trouver une deuxième solution. Jusqu'à 
ce moment nous avons raisonné sur une société fermée. Pourtan t, 
comme nous déjà signalé, une économie nationale n'est 

une économie Chaque pays se trouve en relations 
avec les autres pays. Si donc un pays obtenir 

I-ULH1i .... ., le problèn1e qui nous 
satisfaisante. Grâce au C01n

ne désirent pas cons01U
n1er doivent être écoulés à afin que la valeur de ces 
biens se traduise par un accro!sse:ment du stock monétaire du 
pays, ou par l'acquisition d'une créance monétaire sur un autre 
pays. 

Il est nécessaire de faire observer que la différence 
entre et d'un pays doit résulter du total 

c'est-à-dire il faut faire intervenir dans 
el à la fois visibles et invi-

sibles. En d'autres termes, finaleluent H faut que le pays réalise 
une balance favorable 
pays et accroissement du 

En somme, nous raisonnons 
dans son 

]'('cononüe mondiale 
écono

de 
des métaux 

pour le moment nous faisons abstrac
des inv.estissements dans la 

ne tenons pas du retour de 
sous forme d'investissenlent. Mais ce 

et comme nous le ,'errons de mécanisme des iuyes-
tissements le fond du reste le même. Les investissements 
ne résolvent pas le 
difficulté. 

La solution du 

la 

de l'interven .. 
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. d' facteur comme l'accroissement monétaire ainsi que de 
hon un r ' omie dans le autres qui exercent une influence sur econ . 

:Mais retenons pour le moment le faIt 
la crise ce 
économie d'élargir ses débou-

avant de poursuivre et d'étudier l'in-
différents facteurs il ne serait pas sans 

nouS constatons 
la forme d'essor et de 

Il 

du 
aboutit à la 

pas fonctionner 
vers la 

se déroule sous 

mérite une 



III. 

LES 

§ 1. - LES DIFFÉRENTES FLUCTUATIONS 

a conduits à 
conclusion biens subsiste une 

ries: 
décennales; Fluctuations 
sivement ces trois de l1uctuations. 

10 Fluctuations l'.année. 

nlanière 
nécessite une vente 
nombre tout au 

peu dès que l'offre 
s'abaissent très tandis demande 
l'offre provoque une hausse -très forte. Toutes ces l1uctuations se 
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dans l'intérieur de l'année et elles sont de peu d'in-
fluence sur la tendance générale du mouvement des 

Dans l'industrie certaines fluctuations saisonnières sont 
l'in-à observer. Particulièrement l'industrie du bâtiment subit 

fluence la succession des saisons. Les conditions 
exercent une influence incontestable sur l'activité du bâti~ 

Les 

travail doit se faire en air est à 
se caractéri

etc. 
certains Inoments de l'année 

une très 
industries aussi subissent des variations saison-

semblent liées avec l'existence des différentes fêtes 
des etc. C'est ainsi que de ou 
accroît la delnande de certains biens et les subis-

de accroissement de la demande. 
fluctuations sont contenues dans des limites 

de la variation 

intra-décennales. 

commencenlent XIX" siècle. 
l'attention c'était une seule 

l'étude attentive du 
au nombre de 

déroulent dans l'intérieur 
fluctuations 

ou encore séculai
de ces fluctuations n'est pas 

économistes, François SIMIAND a étudié 
les mouvements des de longue 



36 LA CRISE DU CAPITALISME 

durée croyait à l'existence de ce genre de flueluations depuis le 
XVIe siècle 

D'une manière générale, la des économistes sont 
d'accord pour admettre que le mouvernent des 
forme de de hausse le 
lnencement du XIXe siècle. les 
ne sont pas d'accord sur 
différentes Réserve 
vons retenir COlnme un à 

de hausse et de baisse des 
de la fin du XVIIIe siècle. 

est 

crise 
cation en est liée 
et ·en Australie 
durée. 

Cette 

nous devons 
la 

tendance est soutenue par 

inverse. 
mines d'or en Californie 

des de 

des luétaux est pour 
l'orientation de l'économie vers économi-

très 'essor écono-
continue; il arrive un moment où 

crise fait son 
tendance 

(1) Cf. François SIMIAND. Recherches anciennes et nouvelles sur le mouvement 
général des prix du XVIe au XIXe siècle, Domat-Monchrestien, Paris, 1932. 

LES MOlTYEMEXTS ÉCONOMIQl'ES 37 

est aussi 

Par 
durée s'oriente 

influence inverse 
1andis que la 

d'une courte durée. L'influence du mouve-
sur les fluctuations 

donc très facilement et tous les économistes sont, à peu 
sur ce 

Nous venons d'énulnérer trois 
de 

§ 2. - PÉRIODICITÉ DES CRISES 

semble bien que le 
est étroitement 

soient 
Inonde est à peu 

que l'on lire sous la 
être taxé d'hostilité envers le 

Les bonnes années alternent avec les mauvaises, et la para-
« souvent citée des vaches et des vaches grasses 
« rien de sa vivante expression. Toutefois, l'évolution des 
« société contelnporaines vers le capitalisme n'a pas été sans 
« influence sur le d'alternance des années de crise 

avec les années de prospérité. » (1). 

(1) Jean LESCURE. Des crises générales et périodiques de surproduction, 
éd., p. 1. 



LA CRISE DU CAPITALISME 

, Il ~ a là un fait qui semble être solidenlent établi en science 
economlque et qui mérite une attention 
le moment procédons à une énumération 

le cOlnmencement du XIX" 

1 0 

Crise de 1810. - La 
est celle de 1810. 

que facilitée par la 
l'extension des voies 

La 

mais pour 
des crises survenues 
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5° Crise de 1847. - La crise précédente a commencé à être 
surtout par Yextension des lignes de chemins de fer. L'in-

minière et bénéficia de cet essor 
de la vie économique fut en Mais à 

1847 la situation se renverse; les années 1848-1850 sont 

6° Crise de 
U'-"'V'.A/~V un essor et une ascen

toute l'économie mondiale. Donc 
n selnble bien que si la crise 

son caractère "'~~V~ÂU.y""AA", 

survenu à cette 
de la situation. Mais 

mondiale d'or 
les chemins 

en France par Générale. Cette crise 
surtout un caractère boursier. Elle atteint 

les bourses de et de Paris et aux 
de New-York. 
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10" Crises de 1890 et de 1893· - Aux alentours de 1886 la 
crise de 1884 est ,en liquidation. En 1890 une nouvelle criseécl~te 
dont le foyer semble être La de la ' 
Baring donne le signal. L'Angleterre subit des pertes importantes 
dans ses placements à ainsi que dans ses entreprises 

se par une crise 

Il (> Crise de 1900. - Les crises 
celles de 1890 

et de 1893, sont en liquidation et l'essor 
travers le monde. En 

commence de nouveau 

en Russie, car 
conlmandes. La construction des 

semble en déve
La nouvelle crise fait son ' 
russe semble ID,anquer de 

de de fer est en voie 
Mais la crise atteint aussi très 

A~.L~'-'''''''''''''lS.ljl\''; notanll11ent les ont donné 
~nn~i~Q~T~n+ de 

12 Crise de 1907. - La crise de 1907 a fait son 
aux Etats-Unis et se propagea ensuite à travers le monde. La 
France, l'Angleterre, pays où la crise précédente est 
en à sont de nouveau 
par la crise. L'essor cède 

13" Crise de 1913. - La 
1907 n'est pas de très longue 

est en à de 1909. ~~p'-d'AU-''''L''C 

crise de 
des 

un renversement de 
une crise. Mais la 

même d'une 
n'est pas très forte et 

très les années et 1914 est 
contestée par plusieurs auteurs. 

14" Crise de 1920. - La 
chaH tout 
tion était orientée 

la fin des 
normal une crise 
Cependant cette crise ne doit pas 
que les autres crises Il 

crise de retour à une 
ans de guerre. 

Mais 
son cours 

apparition en 1920. 
sur le même 
d'une crise 

normale après une 
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15 e Crise de 1929. - la crise de 1920, le monde traverse 
une instabilité 

bourse 
Cette 

et 

énumération 

lllonétaire. C'est à de 1925 
les difIérenles 11lonnaies 

stable. La 
à travers le monde. Cet accroissenlent 

de la terre et sur les 
final de cette 

par le falneux krach de 

autrichiennes 
par la chute de 

la(:eIlfIeIllS à court 
mir,ent en mau

de cette crise 
alentours de 1933-

des pays furent dans 
déclenchée par 1' . ...,dÂ~~.L~'"' .. 

des crises survenues 
le commencelnent du XIX" siècle nous montre que tous les 10 ans 
environ crises pour une de 129 le monde connaît 

de Il n'est pas sans 
de donner une schéma somluaire de la 

et de décrire le déroulement du 

§ 3. - MORPHOLOGIE DU PHÉNOMÈNE. 

faire la du il est néces-
saire de choisir une du processus. Nous devons tout d'abord 
retenir que le général. du la 
forme d'une alternance d'essor et de dépression, nuüs il vaut n1Îeux 

successives: 1 0 essor; 2 0 crise; 
Essayons de faire une SOln-

1 0 Essor. 

La tendance générale est d'une hausse des prix. L'épargne se 
vers l'industrie, les investissements sont en accroissement 

"'~AAV .. ~".L~. l'ensemble de l'économie évolue vers une expansion. On 
assiste à un accroissement général des valeurs. Il semble bien 
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qu'un processus cumulatif contribue au déyeloppement de l'essor. 
Les industries des moyens de production et le bâtünent jouent le 
rôle de et exercent une influence 

' sur l'ensenl-bIe du mécanisme éconOlnique. 
Pour comprendre ce 

de la 

une nouvelle ""'-'UJ0C,. 

duire un bien accroît encore la 
~~L"À'''-L.L'-<V 

soit 

en vue de pro
sans que l'off te 

de processus cunlulatif. 
sont eilLes 

LES MOUVEMENTS ÉCONOMIQUES 43 

bourse montent, la circulation monétaire s'accroît, le 
se développe, l'influence générale sur la société 

favorable. Mais cette situation ne pas durer 
Nous avons observé que le mécanisme 
soutenu par les faites en vue de produire 

des biens consommation. Les investissements effectués en vue 
de l'extension de la dans une première provo-

un accroissement de la demande des conduit 
à une hausse des en face d'une offre 

la demande s'accroît. Toutefois 
renverse insensiblement. Les usines étaient en construction 

sont achevées et 
des biens 

chances de se 
de l'intérêt semble 

du fait que 

à offrir des le lnarché. 
tandis 

création pas 
réaliser. Particulièrement la hausse 

un rôle décisif. La situation 
de 
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ce bien et rel?bour,ser parti~l1elllent sinon totalement le capital. 
Il~st don~ n~cAessaIre de faIre face aux échéances, de payer au 
mOIns les Interets du capital emprunté, intérêts s'accumulent 
. . jour. En présence d'une telle situation, un autre facteur 
IntervIent qui précipite les événements, Du fait que les 
se vendent mal et difficileIllent, les avant de ralen-
tir la production s'efforcent de faire face à la à l' 'd 
d 'd' al e. 

u cre It. Ils se tournent vers la clientèle et en accordant des cré-
dits très importants cherchent de leurs De 

une des produits sont nécessairement 
L'industriel qui voit son stock marchandises 
dant confiance, Il aux 

de la vente 
. Il ne veut donc pas 

ralentIr le rythme de la production. Il sait par expérience que le 
ralentissement de aggrave le coût de 
Il s'efforce donc de maintenir son de revient et le 
diminuer et il ne le faire 
duction. 

la '/aleur des stockés et la valeur des pro
duits vendus à crédit des SOlumes énornles. L'entre-
preneur sollicite des établissements de mais ces 
derniers ne pas faire face à toutes les demandes. Une pro-
duction reste en stock et est financée à crédit demande 
des sonlmes d'argent considérables. C'est cette situation 
que que les stocks de marchandises ne pas 
certaine importance et l'aboutissement de· cette situation 
crise. devient de tout le monde se plaint 
du manque de nlaison ne 

faire face à ses échéances pour que la 8ituation soit ren
versée. C'est alors la crise, 

Il va sans dire que la situation que nous 
uemtmt à un certain nombre industrielles et non 

à tous les Au moment où certaines entre-
sont touchées fortement par la d'autres font des 

affaires excellentes et parfois même ne peuvent pas faire face à 
leurs commandes. La crise atteint donc un nombre limité d'entre
prises principe quelques industries lourdes). Cest par la suite 

et se à l'ensemble de 
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2 6 La crise. 

Les difficultés d'une nlaison sont tout le 
monde. Ce que chacun craignait plus ou nloÏIls vaguenlent devient 

De tous les côtés, les gens demandent de l'argent 
faire face à leurs payenlents et cet argent semble faire une 

défaut. Les d'ar-
mais elles désirent arri-

à échéance. Devant cette chacun désire Illettre entre 
ses mains liquidités. Il faut donc vendre, il faut faire 

les stocks à tout prix, il faut vendre les titres en bourse, 
etc. Comme il est aisément cette situation se tra-
duit par une baisse baisse des titres en 
bourse, de tous revenus. Le dis-

totalement. 
la situation est tout à fait 

en vue 

n'achète d'actions en bourse 
le placement n'a pas de 

une somme fixe, conuue le prêt d'argent, 

revenu fixe, 
tout est en 
et rap

l'achat d'une obli-

gation. 

3° La 

La période de crise est très courte. Il s'agit de la période 

marque le passage d'une le 
du 

général des 
Pendant cette 

joue en 

des valeurs. 
que les 

du 
de crise. voit pas 

et de faire des investissements 
un bien puisque non seulement la perspective 

de réaliser un profit n'existe plus, nlais à celle-ci a fait place la 
que les biens se vendent sur le nlar~hé avec ~erte, 

Donc le fadeur si inlportant des investissements qUI se traduIt par 
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un accroissement de la demande totale des biens de consomnlation 
et des matières fait défaut la 

Par ailleurs comme tous les 
tous les revenus aussi sont en 
actions en bourse constate que ses 
OJ'V.J0'-'U.v un stock de .U.HA.L '<O ............ I..U ... Lü'v", 

de ses biens s'effondrer. 
réels se trouvent 

l1lême somnle 
et ils 

marchandises. 
A propos 

les 
acheter des biens à des 

favorable 
con11ue les 

avec 

les 
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contre, un excédent de récolte qui signifie que l'offre dépasse 
provoque une baisse que proportionnelle à l'excé-

de l'offre. 

D'une 
coût de 

diminue ainsi l'offre des sur le marché. 
restent, un certain nOlnbre obtiennent 

du fardeau des dettes au de la 
Le débiteur arrive à un avec ses 

se traduit par une diminution de la SOUlme de la 
les stocks de marchandises COlunlencent à dimi-

. La baisse a atteint son limite. Par ailleurs les entre-
lutter efficacement contre la 

coût de 

nOluinaux sont 
ouvrière en faisant 

revenu nominal. 
réel de 

de 

pour obtenir 
de revient recourt à l'utilisation de l'outil-

l'ouvrier un de 
l'ouvrier par une 

facilitée la 
d'intérêt est en baisse. 
l'intérêt est en baisse. 

étaient rares sont 

lorsqu'un facteur 
mécanisme écononüque 
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se relnet en mouvement. Ce sont l' encore es Investissements 
amorcent la reprise et 111ettent fin '] d a a épression. 

4" La reprise. 

vue 

connu que baisse 
ter. Ils attendent une baisse encore 
ils se 

à une 
l'on tire 
En d'une 
consommation 
du 

Pour revenir 
fois ce courant amorcé 

accentuer encore 
du processus une 

période d'essor sera suivie 
s'oriente de nouveau vers une 

d'une nouvelle crise... Telle est 
très sommairenlenL Il 

la morphologie du 
faut maintenant aborder le problème de 

en 

LES MOUVEMENTS ÉCONOMIQUES 49 

§ 4. - L'EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE. 

Les explications que les économistes ont tenté de donner au 
du déséquilibre économique sont multiples. Nous ne 

pas faire ici même une simple énumération. Nous retien
drons seulement quelques idées générales afin de pouvoir situer 
dans les différents courants d'idées notre conception sur les crises 
économiques. 

Un grand courant d'idées cherche l'explication des crises 
économiques dans le fadeur monétaire. Mais dans l'intérieur de 
ce courant, il faut deux écoles dont les 

opposées. Pour les théoriciens de ce courant, le fadeur 
monétaire est une cause de mais pour les uns, la 
crise provient du fait que le volulne de la circulation est insuffi-
sant, que pour les autres, la résulte du fait 
existe trop de nlonnaie en circulation. On citer comme 
sentant de la HA 'VTREY pour 
la crise est monétaire. Cet auteur 

lnonétaire 
d'é:tnission de soutenir la par un 

accroissement de ses avances au commerce et à l'industrie. 
la deuxième est 

désire rendre la monnaie neutre, de que toute influence 
de la nlonnaie sur les soit éliminée. Exan1inons d'abord la 

E. V. DAMALAS 

que 
financement. 

de 

auteur soutient que la 
Or, cette ne 

elle se sur la théori( 
raisonne sur une économie soit 
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fondamentale, en l'absence de toute monnaie. Cette dernière 
introduite dans l'analyse qu'à la fin du raisonnement et pour sim-

nlémoire. Une têlle nléconnaît totalenlent la troisième 
fonction de la monnaie, la fonction de réserve de valeurs. Cette 
théorie aussi le de la 
nécessité de la création d'un 
individuel. Les biens contre les autres et le 
rôle de monnaie est strictement celui d'un intermédiaire. 
Il va sans dire que dans une telle dans une éconOlnie 
où la monnaie n'a aucune les conditions de la réalisation 
de ne sont les mêmes que dans notre 
économie essenUeIlenlent monétaire. 

Un autre courant de la 
d 11 dans l'existence 

et la consommation des 
écoles. 

accroissement 
cas où l'accroissement monétaire 

à la demande vise la formation d'une 
nomie trouver son 

A côté de ce 
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dire qu'une stabilité des 
être efficacenlent soutenus 

de monnaie. Les observations 
de 

que les 

et nlises en fonctionne~ 
la demande. Cette obser

indirecte aggrave 
en rendant difficile et les erreurs 

dans l'autre. L'économie ne saurait être en 
son caractère indirect et 
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s'accomplissait directement et sans passer par l'intermédiaire du 
mécanisme des investissements. 

Faisons une observation en ce qui concerne deux théories 
dont l'une explique la crise par la disparition du profit et l'autre 
par la variation du taux de l'intérêt. La prelnière théorie est par
ticulièrem'ent soutenue par M. LESCURE et la seconde par K. \VICK
SELL et son école. Entre les deux théories on déceler une 
certaine parenté. En effet, pour l'école wicksellienne l'équilibre 
économique est possible si le taux de l'intérêt coïncide 
taux d'équilibre. Suivant cette conception, l'entrepreneur 
un intérêt pour le effectue cette 
car il sait parfaitement peut utiliser cet argent pour pro-
duire un bien avec la 

du capital. Si la 
tandis que le taux d'intérêt est 

de 

ce 
se caractérise par l'absence de 

se 
dans l'intention de faire des 

suite 

béné-

marge entre de 
le cas où les 

le coût 
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t t que la productivité du capital devient négative, la concepti.on 
;~n abaissement du taux de l'intérêt dans l'intention de le faIre 

.. eider avec le taux d'équilibre est une idée absurde. En 
COIn -, . , 'd' 1 

'sque la productivité du capital est negahve, c est-a- Ire que es 
pm . ' d "t 
entrepreneurs subissent une perte, l'intérêt du capl~al a~ssl e~ral 

! C'est cette absurdité que certaIns economlstes 
soutiennent en termes académiques. Mais a-t-on janlais vu quel-

u'un prêter 100 fr., par exemple, et accepter conlme rembourse
~lent 95 fr., parce que la productivité du capital pendant cette 

période était négative? 

§ 5. - PHÉNO:MI~],Œ PHYSIOLOGIQUE ET PHÉNOMÈNE PATHOLOGIQUE. 

Certains économistes soutiennent que la crise économique est 
un De plus, la crise doit être considérée 

connue un bien et non cOl1une un Ina1. La des 
à croire que l'on se trouve d'un 

N~us avons énuméré 15 crises 
le commencenlent du XIX" siècle. Mais avant le XIX" siè

ne sont pas un phénol11ène inconnu. 

Certains depuis le 

XIV" siècle. Dans un ouvrage récemment l'auleur met en 
xx" siècle avec celles du XIVe et du les crises du XIX" et du 

il l'existence d'un nombre de 

«Si ces crises ont paru qu'aux siècles pré-

« cédents, c'est que le souvenir des crises anciennes est 

« Si l'on celles du XIXe siècle celles 

« sans machinisme et avant le 

« COlnnlerce on constate que la 

« lnêlne : » 

1305 1805 1374-1375 1870 
131 1815-1818 1390 
1330 1826-1828 1410 1886 
1334 1833 1414 1895 
1344 1838-1841 1419 1904 
1349-1351 1848 1424 1910 
1358-1360 1859 1428-1431 1920 
1371 1866 1437-1440 1930 
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Tel est le nonlbre des crises signalé par M. CHEVALIER (1). D'une 
manière générale la conception que l'on se trouve en présence d'un 
phénomène physiologique est ardeInn1ent soutenue 
économistes. auteurs le 
est basé sur certaines lois 
duit à la conclusion 
l'on retrouve le même 
des d'essor et de 
c'est un nlul 
bon 

Si dans 

dié 
que le 
sives d'essor 
sont des 

écrits 

de la nature. Là où il 

ne 
la 
succession 
sion et à la 
est un accroissement 
lioration de lous les revenus. 

car elle "'-~'>'~'~r 

d'aboutir à une 
la lutte contre la baisse des 

conduit 

à 
est un mal, 

finalement un 

une 
est un Ina!. 

Paris, 175. 
de F. ~~"'H«HU. 
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L' dépression économique arrête la production, provoque un chô-
~'1de dont l'importance devient de plus en plus évidente et con-

nl, b • . P '11 1 . , à un désarroi moral et polItIque. al' aI eurs a CrIse econo-
est un des facteurs, peut-être le plus important. qui condui-

aux conflits sanglants. Depuis le XIXG siècle les guerres sem
étroitement liées aux facteurs économiques. Nous nous refu

à voir dans l'évolution du capitalisme une 
est une catégorie historique et à ce titre 

son existence se justifie tant que le fonctionnement peut donner 
à la grande majorité des gens. Mais l'évolution démon

que son fonctionnem.ent nécessite une 

uniquement sur une partie du 
.LH''-''V'CUU.i~UV n'avait pas une très grande 

à travers les phases 
de difficultés. 

mesure que la science donne à l'homme 
les Inoyens d'accroître aisément la à la fois dans le 
domaine de l'industrie et dans celui de l'agriculture, le 'Vap.ll.cuJ.C)l..U.V 

devient un absurde. La technique si puissante et si per
fectionnée est utilisée dans la production en vue de la réalisa-

d'un Dès que le toute la 
s'arrête et la révoltante du malthusianisme 
est comme un remède de la crise économique. Pendant 
que des millions de gens manquent du nécessaire, des produits 
excellents sont détruits dans l'intention de l'assainis
sement du luarché. Nous nous trouvons en présence de 

révoltent la conscience et constituent une condamnation 
sans dans sa actuelle. 

Il en est de mêIne pense que chaque pays est lfUU<JC'''' 

par une nécessité impérieuse, qui est à la base de la création du 
d'étendre d'expansion, des matières 

et de des débouchés pour ses finis. 
est générale, cette guerre éconOlnique aboutit 

à des conflits comlne ceux que nous 
connus en 1914-1918 et Il se que les causes 

des guerres soient personne ne nier 
l'influence du facteur économique qui se traduit par des cris hysté

«Nous devons exporter ou mourir.» pendant les 
de pays désire expor

pays désire accroître ses réserves métalliques et ses 
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créances monétaires aux dépens des autres pays. Mais tous ces 
phénomènes traduisent une nécessité profonde qui provient du 
fonctionnement du régime capitaliste. 

L'analyse attentive des phénomènes économiques permet de 
comprendre que toute société individualiste conduit à un déséqui
libre économique et que ce déséquilibre prend une proportion 
inquiétante RyeC le développement du capitalisme. Nous avons vu 
dans une analyse précédente que le calcul économique permet de 
comprendre que la réalisation du profit -est impossible sans un 
accroisselnent continuel de la monnaie en ou, dans le 
cas d'une écononüe nationale, sans l'obtention d'un surplus d'ex
portation. 

En sonune, le capitalisme pour fonctionner demande une 
continuelle, de la même manière doit 

avancer sans cesse pour se trouver en équilibre. Il nous faut main
tenant aborder l'étude de tous les facteurs 

ce nous 

CHAPITRE IV. 

, 
LE DE L'EXPANSION ECONOMIQUE. 

§ 1. - NÉCESSITÉ D'UNE EXPANSION ÉCONOMIQUE. 

L'analyse de l'acte d'échange sur la base d'un calcul écono-
à la conclusion que notre écono-, 

nécessairelnent la crise Aucune 
société monétaire et sur le 
principe d'échange fonctionner sans heurt ni 
sans aboutir à une crise de Ce phéno-
mène est grossi et à l'exirêlne avec la société capitaliste 
du fait que ce régime aggrave encore plus le déséquilibre écono-

pour les raisons suivantes: 
1) la des biens se 

à l'utilisation d'un de en plus perfectionné. 
2) la consommation ne pas suivre le même que 

la car les besoins hunlains ne sont pas extensibles 
avec la même 

Ce retard 
que la production. 

de consommation sur la pro-
duction pour des raisons pour d'au-
tres aussi graves sont liées avec la du revenu. 
Raisons d'abord psychologiques. Il est naturel 
difie sa de vivre voit son revenu 
il n'est pas 
l'accroissement de son 
que l'homme est il pense à son avenir, il aime se 
constituer une certaine réserve de valeurs. Voilà donc raisons 

suffisalnment le retard de la consommation 
sur la production. lVIais il en existe une autre très importante. 
Dans le système actuel la répartition des revenus s'effectue d'une 

défectueuse. 
II existe des millions d'hommes qui ont une volonté ardente, 

un désir extrême de consommer des biens pour satisfaire leurs 
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besoins de nourriture, d'habillenlent, etc., besoins 
mais malheureusement n'ont pas la 

donner satisfaction à leurs besoins faute d'un revenu suffisant. 
En somme, les gens de revenus n'ont plus de 

besoins à tandis que d'autres ne demandent pas 
à leurs besoins ne pas 

Il y a une situation dont il faut tenir 

d'un revenu 
des besoins. Un besoin n'est pas accom

se traduit par une 
demande réelle. Pour 
satisfaction à 

est orientée vers 
la réalisation du 

couvre le coût 
l'évolution satisfaisante 

liés 
]vIais 

faire 

c'est un besoin 
non par une 

donner 
une 

se 
les 

Dans l'économie nloderne tout est basé sur le de 
dans certaine somme de valeurs est 

d'autres 

ne 
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pas couvrir ses dépenses et son entreprise est déficitaire. 
l'idée essentielle qu'il faut retenir. Examinons maintenant 

facteurs orientent l'économie vers 

§ 2. - LE ROLE DE L'ACCROISSEMENT MONÉTAIRE. 

Le calcul éconon1Ïque que nous avons effiectué sur r échange 
des biens nous a 1110Iltré que personne désire offrir des 
bfens et des services pour une sonlme dépasse celui de sa 

denlande de biens. Nous pouvons la nlême idée 
en raisonnant l'offre et la demande. Admettons 

noUS 
d'une offre totale de biens. que 

le chiffre 100 et d'une demande 
offre et delllande de 

La de cette situation est que l'éconOlllie mon-
diale dans son ensemble ne pas fonctionner d'une façon satis-
faisante et concurr,ence très forte se entre les 

pays pour la des marchés. durant 
certaines l'écononIie évolue avec aisance et tout le monde 
semble satisfait. Les études prouvent d'une façon cou-

sont les d'accroissenlent de la 
ce 

Nous sommes en 
par le chiffre et d'une demande 

90. Si l'on assiste à un accroissenlent 
de cette diffé-
rence 

Il faut donc retenir comme un 
nécessite un certain accroissement de la 

que 1'économie 
des métaux 

c'est-à-dire un accroissement de monnaie 
des nlétaux 

sont en hausse tr2.,s Par contre, 
des nlétaux est insuffisante, les 

baisse et l'aboutissement final est la crise économique. 
doit être l'accroissement de la 

tion des afin que les prix soient soutenus, le 
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problème présente des difficultés et sur ce point les économistes 
ne sont pas d'accord. Ce qui intéresse notre analyse, c'est le fait 
q~e l'accroissem~nt monétaire empêche la crise économique, tan
dIS que le ralentIssement du rythme de l'accroissement lllonétaire 
cor:duit .inévitablement à la crÎse et au maraSlne économique, 
MaIS pUIsque nous prononçons le mot accroissement monétaire 
en gé,néral, il est indispensable de faire une discrimination entre 
accrOIssement des métaux précieux et accroissement des signes 
nlonétairesen général. 

Les instruments monétaires sont de plusieurs catégories: 
1) Monnaie nlétallique avec circulation l\1onnaie repré-
sentative dans le cas où le billet de est couvert en tota-
lité en métal. 3) Monnaie fiduciaire. C'est le cas d'une monnaie 
dont la couverture 
sans dire qu'au sens 
La monnaie 
dant nous pouvons 
dite dans le cas 

de la 

lninée. 
Si donc survient 

tible les données du 
tualité le 
de la monnaie 

par 
nir une 
Entre les deux 
sente la marge 

un pourcentage. Il va 
large du terme toute monnaie est fiduciaire. 

aussi est 

dernière 
cas on se trouve en 

don t tout lien 
pour une indéter-

un accroissement d'une 1110nnaÎe Înconver
sont modifiées. Dans cette éven-

n'existe et le 
En dans le cas 

tion n'est pas rentable. Dans 
le coût de 

comme c'est le cas 

cette nlOnnaÎe est une monnaie 
a cours forcé et que toutes les transac

tions et en cette les des 
biens subissent une influence incontestable vers la hausse. On se 
trouve en de la création d'un revenu ex nihilo. Par con-

dans le cas de création de monnaie la monnaie 
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résulte du processus de la production. Cette monnaie est un bien 
économique cornIlle les autres biens, mais un bien qui a des attri

particuliers qui légitiment l'appellation de bien sui generis. 
C'est un bien dont l'usage industriel a moins d'importance que 
son rôle monétaire. 

Lorsque la Inonnaie est inconvertible, dans le cas où l'Etat, 
ne pouvant couvrir ses dépenses par le moyen de ressources 
régulières, a recours à l'inflation lllonétaire, on assiste à un 
accroisseillent de la quantité de monnaie qui dépasse largement 
le rythme de la production des biens. L'aboutissement final de 
cette situation est une forte hausse des prix, cornIlle les périodes 
troubles le démontrent. C'est ainsi que pendant les périodes de 

l'accroissement de la circulation lnonétaire est rapide en 
face d'une production des biens en diminution, ce explique 
cette irrésistible de tous les vers la hausse, malgré 
le de la taxation des prix et ioutes les 111eSUres de con-
trôle. 

En résumé, l'accroisselllent que ce soit un accrois-
de la nlonnaie ou un accroÎsseIllent de la mon-

aboutit à un soutien ou à une hausse des prix 
à l'éconmnie de fonctionner dans le sens de la réali-

sation du entre les deux les dif-
tout à fait différentes. 

d'accroissement de la nl0nnaie 
est une réalité incontesta-

d'inflation le 
pays la hausse des résulte de l'in-
flation Illonétaire. Durant le contraste est 

le le mérite une 
intéresse pour le moment 

que tout accroisseIllent est 
la réalisation et l'évolution de 

retiendrons donc un 
à cette éyolution: l'accroisse-

1110nétaire. 

§ 3. - L'INFLUENCE DES 

Dans le cas où sur l'ensemble de 1'économie 
est une économie l'accroissenlent de la mon-

est une solution efficace du car il abou-
un soutien des et l'économie traverse une période de 
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C'est un moyen donne 
l'économie. L'évolution de l'ensemble de 
des effets bienfaisants, Tous les revenus 
sement de la richesse est 

nécessaire ~ 

l'accrois":" 

Si maintenant notre raisonnement sur une économie 
du même 
de biens 

dans ces con': 

nationale est différent. La solution 

de la douane. 
revenus. Cette balance 

faut y toutes les 
invisibles. Dans cette balance il faut inscrire 

de l'éco-
consonlnla-
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nature à apporter une 
Faisons une énumération indicative. 

au 
A côté 

un pays fait des 
recettes du 

.. ~,~,L>1·" nationaux 
accroît le n::JtrlmiOlne 

de la balance 
toute somnle diminue le 

il faut nlentionner une autre balance 
des Cette balance inclut la balance 

l'or 
monnaie. Les 

damentale. C'est 
du stook de la 

final du 
le pays doit 

à nloins 
dernière 

un 
en 
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comptes de tous les pays peut être favorable. En pareille hypo
thèse, les pays qui réalisent une balance des con'lptes favorable 
r~çoivent du métal de l'étranger, s'ils ne sont pas producteurs. 
SI, par contre, les pays possèdent des mines d'or et d'argent, 
l'accroissenlent résulte de la production dont une partie peut faire 
l'objet d'exportation au même titre qu'une autre nlarchandise et 
le reste est destiné à accroître le stock monétaire du pays. 

Il est intéressant de réfléchir sur la monnaie 
la monnaie nlétallique. Le pays est producteur de luétaux 
précieux exporte ce bien sui generis au même titre qu'une autre 
marchandise. La valeur est inscrite sur la balance du comnlerce 
à au titre des exportations. Mais le pays reçoit le métal 
en n'inscrit pas la sonlme au de son bilan de la 
balance du cornmerce. Ce bien n'est pas une marchandise ordi-
naire. En passant d'un pays à le métal 
totalement des bilans 
pays en se faisant inscrire 
il ne se fait pas inscrire au hte 

le 

§ 4. -

A côté de 

DE COLONISATION ET DE VALOIUSATION 

DES PAYS ::\'EUFS. 

l'économie d'un 
d'un pays à Inettre en valeur. 

relations 
nécessaire d'observer que le mécanisme des 

entre les différents pays est très 
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et que les mouvements monétaires ne sont pas très nets, ni clai
rement constatés. Au fond, un pays ne cède pas de l'argent à un 

mais lui accorde une certaine de biens. 
prendre deux Le pays créancier ouvre un crédit 

au débiteur et, sur la base de ce ce dernier 
à des achats de biens. Mais le pays créancier aussi transfor-

un 

le solde résulte de la balance des 
le mécanisme des 

trouve rarement un 

d'une 
consolunlation. C'est le cas notamnlent 

pays crédit une certaine de nlarehan-
destinées à la consommation ou du Hlaiériel guerre, néces-

saire à la défense nationale. En on ne pas 
craindre de dans l'avenir, car les biens sont con
sOlluués sans contribuer à l'accroissement de 

est tout à fait différent le pays débiteur achète un 

trouvons 
ses effets 

B. V. DAMALAS 

et entreprend le déve-
Dans cette 

d'un investissement donnera 
très Pendant la première période, 

5 
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la 

sement de la 
voque une diminution 
et à mesure que la 
des méthodes 

la demande totale des biens de 
au moins elle 
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nous assistons à un abaissement très notable du 
et, par du de vente des 

biens. Or, diminution du 
consomlnation. Un nombre de consonlmateurs 

bien était inaccessible ensuite Et 
même de ce bien sont utilisés des revenus 

En lnênle la 
ce bien entraîne distribution de nouveaux 

la consommation totale est en 

couches de 

de la consomn1ation. - En dehors de 
sement de la consommation de 

rend accessible 

comme des ava-
en d'un accroissement 

explique que, l'aug
la surproduction ne survient 

donc pas sou tenir que la consom
..... V"H_'A~. Elle la suit, mais avec un certain 
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retard. La nlodification des goûts et des besoins humains s'effectue 
d'une façon moins rapide que l'accroisselnent de la production. 
C'est cette situation qui explique la tendance constante de notre 
économie vers le déséquilibre économique. Lorsque la production 
s'accroît et que le revenu de l'homme la modification 
de ses besoins s'opère à un rythme moins car chacun con-

tout, ses besoins les étant satisfaits 
une de son revenu récemment 

les besoins habituels. Nous pouvons par 
que d'une manlere et si nous prenons un nom-

de personnes comme base du un 
accroissement du revenu de ne donnera 

de la consOInmation dans 
de ce revenu sera 

Accroissement de la 

son revenu dans la luêu'le 
fanülle sans enfants ou avec un nombre très restreint d'en-

dire que les enfants seront dans 
nIais sociéLé 

une société dont la constamment 
consomme société dont la 

En somlne, le la 
de l'instruction et 

l'éducation 
exercent 

influence certaine 
sommation. 

la con-

§ 6. - TRAVAUX D)UTILITÉ PUBLIQUE ET DÉPENSES DE GUEHRE. 

Avec les travaux d'utilité et les de guerre, 
nous sommes en d'un facteur exerce une forte 
influence dans le sens de l'établissement de économi-

successivement les effets de ces deux facteurs sur 
l'économie. 

Etat à la construction de travaux 
dans le cas où l'Etat construit des routes, des 

des parcs, des cathédrales ou même des les 
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de cette nature facilitent l'équilibre économique. En effet, on ne 
pas concevoir une crise de surproduction dans le où une 

de la du pays s'occupe de la construction de 
travaux d'utilité publique -et l'autre produit les biens de consom-
mation. La difficulté, sur ce point, provient du financement. Un 
Etat ne pas trouver facilement l'argent nécessair-e au paye
ment des travaux d'utilité publique. L'emprunt aggrave 
nIent le budgétaire, le loyer de l'argent devient de 
en plus cher et l'économie du pays est handicapé-e en ce con-
cerne les exportations. D'autres pays ne pratiquent pas la même 

peuvent lutter efficacement sur le nlarché interna-
tional et y prendre la place des produits du pays a voulu s'en-

délibérément dans la politique des travaux d'utilité 
que. 

On remarquer ainsi 
ment dans le cas où les travaux sont 

On par 
de consommation, 

contre, les travaux d'utilité publique accroissent le bien-être du 
pays, donnent du plaisir aux habitants, mais ils ne 
enrichir le pays. Dans l'état actuel des choses, avec la concurrence 
internationale sur les différents marchés du monde les effets 
travaux d'utilité sont bien connus. Ils le 
de et le pays des difficultés pour vendre ses 

sur les différents marchés. Mais réserve faite de cet 
du problèn'le les travaux publics exercent une influence favorable 
pour l'évolution de l'économie vers l'équilibre. 

Dans le Inême sens aussi les 
du matériel nécessaire pour la guerre demande un 

outillage puissant et l'affectation à cette activité d'une 
de la Par contre, on se trouve en 

d'une diminution notable de la production des biens consomma
bles. Particulièrelnent pendant la période de 1933-1935, les 

pays se dans la course -effrénée des 
économistes observèrent que l'industrie des armenl-ents 

rôle de catalyseur pour la reprise économique. C'est un 
fait que la grande crise, a éclaté en 1929 aux a 

fin quand les pays se sont engagés, l'un après l'autre, la 
course aux armements. Mais les conséquences de cette politique 
sont bien connues et il vaut mieux ne pas y insister. Nous devons 
seulement retenir que les dépenses de guerre jouent un rôle con-



70 
LA CRISE DU CAPITALISME 

sidérable dans le sens de l'établissement de 
production et la consommation. entre la 

à la guerre proprelnent son 
LiL.LLLI.CLJlvC .encore 

grande. Avec la période d'exécution de la guerre, non seule-
ment le phénomène de la surproduction . t 
h . . maIS nous orn-

ons dans une sItuatIon contraire: tout l'effort étant coneentr F 

sur la de c t e 
: . e es pour la guerre, la pro-

ductlon des de consornmation subit un très 

la période de guerre accroît aussi la consom-

être 
autres consommateurs. 

Si 
hucHons que la 

sion l'essor 

des biens est dont 

nous pouvons 
marchés sont 

de des
de personnes 

succes-

CHAPITRE V. 

LE ROLE DES INVESTISSEMENTS. 

§ 1. - LA NATURE DES INVESTISSEMENTS. 

est la exacte de l'aclede l'investisse-
ment? Pour raison assistons-nous à une 

d'investissmnent ? 
tout investissement? 

lié avec 
extrêmement difficile; d'autant 

investissements 

saisir la cause et l'effet dans ce domaine. En 

C'est une matière 
est nlalaisé de 
les investisse-

n'est pas un 
réalisation d'un 
rachat des différents 
fOrce de 

sont aussi 
Il est certain que les 

une marche favorable 
est 
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rentable que si à la fin du processus la vente du produit donne des 
recettes supérieures aux dépenses. Dans le cas contraire, l'opé
ration est déficitaire, l'ardeur des inyestissements se ralentit et 
les se très vite. 

inyestissemenls sont foneiion de de 
ils sont effeeiués dans la mesure où 

des biens pour le 

n'est 
sens striei du mot, d'un 

marge destinée à couvrir 
pour 
la rémunération des 

varie sans cesse. Il en est de IHême 
ainsi que du taux de l'intérêt. Nous assistons aussi à une 

variation continuelle du biens de 
cette 

de toutes ces variations, 
à des évaluations 

de se décider à engager des 
tion des différents marchés. Son 
calcul de Le 

calcul 

avant 
l'évolu-

un 
fabrication de et 

son programlne de 
bable de la situation. 

seront fonction de révolution pro-

C'est cette lnobilité extrême de la vie c'est la 
variation continuelle la modification de tou-
tes les données du nous expliquer les erreurs 
des Ils se basent sur une situation donnée, ils 

que révolution sera dans tel ou tel sens et d'un tel ordre 
de et cette s'avère contraire aux faits. Mais 
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1
, ttitude des entrepreneurs, leur calcul économique qui aboutit à 
a . fi l' ' l l'établissement d'une produdionexerce une ln uence sur evou-

tion du économique. La décision de l'entrepreneur résulte 

d
, n calcul de probabilités, mais son comportement exerce une 
u l'f' sur l'écononlie et provoque une amp 1 lca-

économique. C'est un problème que nous devons 
de l'effet des investissements, en 

c'est-à-dire les causes qui incitent à investir. 

§ 2. - MOTIFS ET EFFETS DES INVESTISSEMENTS. 

Nous avons vu 
d'un calcul économique 

Gue les investissements résultent 
don~e à l'entrepreneur la -n. ....... "'..-'"'' 

Il engage des dépenses parce de un bien avec 
et que la recette des arrivera à écouler 

ventes à la somme 

On conçoit mal une SOlllme 
une autre sonlnle 

Mais si tels sont les 
pas 

sera la juste 
des investissements, les effets sont très conlplexes et ces 

effets jouent le rôle de causes qui conduisent à l'élar-
de la production. par sa 

nature conduit à d'autres Il existe là un 
est lié avec le long processus de la production du sys-mène 

tème 
Pour produire un bien, en effet, un bien qui est 

le un bien correspond à un 
l'écoulement d'un certain est nécessaire. Prenons 
d'une voiture, ou celui d'un appareil radiophonique, ou nlême d'un 
ustensile de cuisine, etc. A un monlent le marché 

d 1 d'un que ce bien est demandé. Bien ente~, u, ors,que nou~ 
il faut tenir conlpte de 1 economIe mondIale dans son 

ensemble. Nous sommes, par exemple, à la fin d'une crise écono-
une se dessine à travers le monde, les nouvelles 

de tous les côtés sont favorables, la demande de tous les 
est en hausse. Rien d'étonnant si, en présence d'une telle :'\iLUèllL.I.\J.I..I .• 

sont incités il élargir la 
signifie étendre les installations déjà existantes, 

construire des usines plus grandes, construire un outillage méca-
plus puissant et plus perfectionné, etc. 

C'est à partir de ce moment qu'intervient le paradoxe des 
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investissements. Du moment où l'extension de la production a été 
décidée, nous sommes en présence d'une augnlentation de la 
demande des biens consmnmables sans que l'offre des biens soit 
modifiée. En effet, les ouvriers travaillent à la construction 
d'une usine, ceux travaillent à la fabrication de 
etc., consomment des et un accroissement de 
la demande totale des biens. Par contre l'offre des biens reste inva-

la en cours n'est pas encore finie. C'est 
que l'orientation de l'économie ·est de 

Les investissements ont l'utilisation 
fadeurs de 

étaient utilisés à des conditions 1110ins favorables. La con-
de cette situation est de la demande 

totale des biens conduit à d'autres inves-
la situation sera 

différence est que cette 
elle pas 

processus de la 
cycle 
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pour pousser un peu plus loin le raisonnement 

nOUS de l'analyse du cycle 
mais dans une 

de la fin d'une guerre. En pareille hypothèse on 
d'une offre des biens ne pas satis-

On oriente la de la fabrication des 

une 
~onllne est le cas 
se trouve en 

des biens Pendant une 
faire la demande. 
armes vers la 

et tant que toutes les usines ne sont pas encore 
la demande l'offre des biens con-

§ 3. --

nouveaux investisse
la delnande 

la crise éco
sans aboutir à une crise de 

n'est pas un 
subit l'influence 

De 
sinusoïde à cause 

biens était 

ÉCONOMIQUE. 

certaines la ~.!.-'-'_0()lU."''''0'-~~'''·V~~ 

une certaine Nous admettons donc que l'épargne retourne 
dans l'économie ·et se transfornle en investissements. Par le terme 
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investissements) sans autre précision, nous entendons les inves
~~sselnents. productifs, ceux qui sont destinés à faciliter la produc-
Don des bIens consoDll11ables. Au sens du terme les 
en vue de l'exécution de travaux publics sont aussi des investisse-
lllents, 111ais ces derniers doiyent être car leurs effets 
ne sont pas les mêlnes. En publics enga-

des en vue de construire une route, ou une 
nous avons un accroissement de la consommation des mais 
~ul.:el11ent u~ accroÎssenlent de la une augnlentation de 
1 offre des blen~. La route o~ l'école est construite pour le compte 
de elle n est pas un bIen vendu sur le mar-

comme les les les vêtements, etc. 
des investissements 

Pour 

vériflcation ne 

pays dont 

théorie 
auteurs et notamment par 
est de conduire 
tissement et d'assurer 

l'évolution du vers 
continuel du marché. Tant 

écoulé dans des pays des 
très peu tant que la 

une influence hautenlent 
vérifiait admirablenleni. 
pas de la des 

Parsenic. 
est encore soutenue par certains 

considère que 
de se transformer en inves

Nous so:mmes donc 
en d'un nous devons traduire 
notre affirmation que les investissements la 
sans 
Nous 
bution 

par une déIuonstration satisfaisante. 
notre raisonnement sous la fornle de la distri-
d'achat. Le d'achat est distribué 
est la SOl11me le coût 

donc de voir dans quelle mesure le pouvoir 
rachat de la totalité de la pro-
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duction. La production d'un bien nécessite des dépenses qui peu-

vent se classer de la façon suivante: 
1 0 La rémunération de la main-d'œuvre 

, 1 a .i-:l 

duction. 
2° Les loyers et les différentes redevances que les entre-

doivent payer, ainsi que tous les frais de l'entre-

d'achat des matières 

frais à prévoir pour le 

50 Les intérêts à 

nous somInes en 
est la lnême. D'une 

sur 

et l'amortisse-

une somme de 1.000 monétaires, 
tention de vendre le bien à 1.100 unités monéLaires. Comnle la 
somine de 100 unités monétaires reste dans le 
et par se transforme en 

des chiffres à l'infini que nous retrouvons à 
révolution du mécanislne La Illêlne SOnll11e 

se retrouve à la fin du calcul. Ainsi les 100 unités monétaires 
distribuées comme dividende serviront à des achats 

biens ou des investissements, c'est-à-dire à l'achat de facteurs 
en vue encore 

instant nous retrouvons les nlêmes chiffres. Si nous 
raisonnons sur le schéma de l'offre et de la ou sur la 
notion : doit et nous aurons constamnlent et 

chaque période un bilan, dont les chiffres 
Mais si nous la science formelle et nous voulons faire 

une de la réalité, cette conception devient indéfendable. 
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Entre le passage d'une 
tissement l'élément 
ment et formeL De 
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pas réaliser toutes les fois un bénéfice sans un 
au Le bénéfice résulte 

la vente d'un de 
Si noUS réunissons dans 

chacune recueille un de 100 uni tés 
bénéfice total de 1.000 unités nlonétaires et nous devons 

nOUS 
toutes les 

Il est 
Ce 

autre le ne gagne, il faut 
trouver de solution dans l'accroissement de la monnaie en cir

d'un des fac-

groupe la 
vers la construction d'une usine. 

à cette construction. Mais il arrivera 

autre groupe de 
duction d'une 

Or, il 
usé si 

sera de 200 personnes à 
la des 

ne pas 
duction des biens consommahles 
Si nous restons dans le domaine 
tre cette 

en 

sera et il sera nécessaire 
faire passer de nouveau 

biens consommables à la pro-

personne s'occupera de la 
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production des biens de consommation et 999 pour la production 
de l'outillage. C'est le point limite où le processus de ce raison
nement trouve son terme. Cependant, dans la réalité, ce terme 
est atteint très vite du fait que l'offre des biens la demande 
e,t on ne voit pas l'utilité et la nécessité de poursuivre les inves
tlssements et les constructions d'usines de plus en puissantes 
et les usines existantes ne 
pas tourner à plein à cause de la mévente des 

Nous pouvons reprendre ce même 
d'une famille patriarcale, de 20 

forrne 
personnes, vit en 

circuit totalenlent fermé. Le chef 
à la de 

de famille affecte 2 personnes 

tion des biens consommables. 
est pour la 

sont que suffisants pour 
famille. Dans ce cas le chef de fa~ine 

et affecte encore personnes à la 

que les biens consom
la consOlnmation de la 

limite de ce processus 19 

La nlêlne solution doit 
acluelleet c'est dans cette voie 
du 

comme c'est le cas 

par 
en société 

solution 
base que nous 
Les effets des 

difficulté vers l'avenir. 
donnent 

les 
Raisonner 

les chiffres 
tomber dans 

sera mieux raide d'un 
Nous pouvons fonder tIlle fil'r·lle t d' l e ec arer que nous avons 

trouvé un pour distribuer des de 
radio. Nous ~V.LL'LUJ.U"-'.LL:; intéressé de nous verser 1.000 fI'. 
contre remise de ' l a a d'un 
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de radio vendra les 5 bons à 5 autres personnes à raison de 200 fI'. 
bon, ce qui lui permet de récupérer la sonlme de 1.000 Ir. 

chacune de ces 5 personnes à son tour doit verser 1.000 fI'. 
pour recevoir 5 bons. Chaque personne qui place les 5 bons indi-

les noms des acheteurs. Par conséquent, dès que les acheteurs 
des 5 bons ont versé chacun la somme de 1.000 1'r. pour recevoir 
5 bons, la prenlière personne a droit à sa prime, c'est-à-dire à sn'"' 

voste de radio. rtel est le procédé. Faisons nlaintenant un calcuL 
La première personne a placé 5 bons et les 5 autres personnes 

- des bons ont envoyé chacune la somnle de 1.000 fr. 
la société touche une son~me de 6.000 fI'. fI'. de la 

personne et 1.000 fI'. de chacune des 5 autres personnes) 
livrer un appareil de radio. 

la progression étant géométrique et la raison 5, au deuxiènle 
les 5 personnes ne toucher la condition 

chacune trouve 5 personnes pour placer ses bons et que les 
à leur tour envoient chacune 1.000 fI'. à la firme. 

cette de 1:1 

ne 

est un jeu 
COlnllle 

Si maintenant nous reprenons le même raisonnement sous 
la forme des le schéula sera le suivant. Si 

des biens de 
à COlldition 

d'une autre usine. ~vlais Durand ne pourra pas 
l'achèvement de son à moins que 

la construction d'une troisième usine et ainsi 
le sort de la 

l'éconOlnÎe trouve son 
pas d'un autOlllatisme Il 

le résultat d'un calcul écononlÎ-
de la réalisation du donc 

dinlinue au fur et à n~esure les 
et il arrive un moment où l'arrêt 

sera total. 
Le mécanisme des investissements doit être lié aussi avec 

B. V. DAMALAS 6 
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CHAPITRE 

L'ÉPARGNE. 

investissements Nous croyons que cette ques-
tion il par la L'identification de 
et des investissements est une erreur histo-

"' .. dtU.vU."-, mais elle n'en reste pas moins une erreur. Nous disons 
que cette erreur Pour ce 
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phénomène, il est nécessaire de suivre un peu l'évolution de notre 
économie et d'examiner de près le rôle de l'épargne. 

Quel est, en effet, le rÔle de l'épargne? Quel est le service 
que l'éparg\1e peut nous rendre? Essayons de répondre à ces ques
tions. Une SOlnme monétaire n'est pas consommée, mais épargnée 
par le titulaire d'un revenu. Cette monnaie dans sa première 
phase est une réserve de valeur. Son titulaire pense à son avenir, 
aux aléas du futur et il désire se constituer une réserve de valeur. 
~fais l'épargne ne reste pas longtemps dans cette première fonne. 
L'argent sera dans un établissement de crédit ou prêté 
directement à un entrepreneur ou même utilisé dans la produc
tion par l'épargnant Iui-Inême s'il est aussi entrepreneur. Qu'il 

d'un effectué directen'lent par l'épargnant à un entre-
preneur ou par l'intennédiaire d'un établissement de dans 
tous ces cas, s'introduit dans l'économie et se transfonne 
en épargne créatrice. Elle permet l'utilisation d'un outillage de 

accroît la 
pas se développer. 

Ainsi économistes clas-

de rendre la de 
et d'obtenir ainsi une 

que, 

satisfaction 
Hon conduit à des effets bienfaisants. Tout autre est 
dans 

Fixons 
ment 
guerres 
l'atelier ·exclusif du 

comme rémunération un intérêt. 
duction se développe, les produits 

sur 
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tionnés et à un prix de revient en baisse, ce qui conduit à un 
élargissement de la consommation et à la conquête de marchés 
de plus en plus larges à travers le monde. 

Si nous tenons compte de telles périodes historiques, incon
testablement nous pouvons assimiler l'épargne et l'investissement. 
On ne peut pas concevoir une épargne qui ne trouve pas à s'in
vestir. Cependant nous ne pouvons pas généraliser et affirmer 
qu'en tout état de cause l'épargne se transforme en investisse
ments et que dans ce processus l'économie ne peut pas tomber 
dans le déséquilibre. 

Peut-être, sur ce point de notre analyse, nous devons tenir 
d'une par certains au-

teurs. On en monlent précis où la crise éclate, 
il semble bien que l'on se trouve en d'un manque 
gne, la crise est et caractérisée par 
une tension du taux de l'intérêt. Nous ayons 
cation de ce en observant que la mévente des 

les de 
il suffit 

voir sa trésorerie à sec. C'est donc le 
nécessite une demande de crédits de 

pas 

Mais il Y a là une extrêmement difficile soulève 
des discussions et utile de cette 

nous de la monnaie. 

§ 2. ÉPAHGNE ET CAPITAL. 

d'un revenu éconOl'nise une somnle 
pas cette somme, mais il désire faire un bon 

s'assurer revenu. Il 
de la 

à un , soit direc-
par d'un établissement de crédit. 

que soit le processus adopté, la nature de l'opération est la sui
vante. Une somme a été en vue de la produc
tion d'un bien. Il faut qu'après l'achèvement de la production le 
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vente soit 
nécessite 

200 
300 

ces 
sortira-t-on ces 

? Comment 

CRÉDIT ET 87 

n'examinons par pour le moment 
demandons comm.ent il 
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de revient l'opération est déficitaire. Telle est, croyons-nous, la 
nature du problème. Nous pensons cependant qu'il est utile de 
poursuivre cette analyse ·en prenant comme point de départ le 
phénomène du crédit. Il nous semble que la nature du crédit peut 
permettre de saisir au vif tout ce lnécanisme. 

§ 3. - ~f!ÉCANISME ET INFLUENCE DU CRÉDIT. 

Voici un entrepreneur s'aperçoit qu'il existe quelque part 
un besoin à satisfaire. Il s'adresse à un établissement 
de crédit ou directement à un épargnant; il emprunte une sonlme 

et délibérément dans la production des biens. 
être rentable condition que la vente des 

l'intérêt du 
certain bénéfice. Sous cette 

est au centre des 
de la réalisation du 

sont 
pour la réalisation du 

que la science 
chera en vain un ouvrage 

Les économistes se à 
pel' des conditions de sa réalisation. 

Il faut payer les frais de la 
réali ser, de 

un 
C'est le ~~." h !"......-o 

nous devons nous 

On 
sous 

sans s'occu-

Pour nous, la est la m,ême: Sans une 
le un accroisselnent des 

est irréalisable. Pour chose ayec 
que l'économ,ie évolue 
ne soient pas en baisse 
de 
s'avère déficitaire. 

sa forme 
pas 
même si la créance monétaire est d'une fornle très snnnie. 
qu'il d'un à vue. 
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Nous avons déjà observé que l'argent emprunté sera utilisé 
en vue de la production d'un bien et il faut que la production 
permette la restitution de la somme empruntée. Et nous retrou
vons toujours le même devant nous: il faut que les 
recettes provenant de la vente des produits dépassent les dépen
ses, car autrement le remboursement est impossible. Tel est 
l'aspect du crédit dans sa fornle la plus simple. Mais il en existe 
une autre, plus compliquée, a son origine à la création par 
les banques d'une sorte de monnaie. Nous faisons allusion à c,e 
que l'on appelle d'ordinaire la monnaie scripturale. Il existe là 
un mécanisme très compliqué que nous devons présenter sous 
une forme autant que schématique. 

Partons de l'observation que la monnaie épargnée est 
dans les établissements de crédit et canalisée ensuite vers la pro-
duction. Les catégories de dépôts, 
mais nous fort 
1) dépôts à vue; le premier cas le titu-
laire d'un ouvrable son 

délai dans 
le 

connu, 
a conuue but de toucher une diffé

et l'intérêt perçu par 

Mais dans l'économie 1110derne les des 

aussi un 
crédit. Dans cas où le bénéficiaire du 

un autre établissement de 
fert de d'une à l'autre. La 
ses en diminution en faveur de la deuxième. 
même si le compte du bénéficiaire du chèque se trouve à une 
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Mais auparavant nous devons faire une courte analyse sur le 
rôle des banques dans l'évolution du cycle économique. 

§ 4. -- LE TAUX D'INTÉRÊT ET LA POLITIQUE DES BANQUES. 

L'attitude des banques en ce qui concerne la politique du 
crédit a été mise en cause très souvent par les économistes. On 
reproche aux banques de dépôts de pratiquer une politique con
traire à celle indiquée par l'évolution de la conjoncture écono-
nlique. On incrimine la des Instituts d'émis-
sion. Examinons succeSSiyenlent les du 

Pour ce est de la banques de dépôts, 

ductive de 
pas concevoir 
cation au 
industrieL 
triel 
ce cas la 
flation du crédit. 

le crédit est accordé 
économique conduit à 

Il est donc néces-

fondement. 

on 
donner une 

à accorder cl u 
semble favorable 

pro-

le concours d'une concurrente. Dans 
un sans pour cela 

J\'lênle si nous adnlettons que le bancaire d'un pays 
cette nlesure 

caractère internationaL 
est et que tout abus de crédit est 

être efficace si elle 
de 

que 
sur le international. 

duclion dans l'intention d'éviter la 
situation; 

. une 

dans le 
faire de l'économie 

restreint sa pro-

nisme. Le pays donc n'a à restreindre sa 
à la celle-ci aussi est 

par le souci de l'intérêt privé qui est à la base de l'activité du 
. Si le directeur d'un que la crise appro
que la crise a fait son apparition, il s'efforcera nécessai-
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rell1ent de restreindre les crédits de sa clientèle, d'obtenir le rem
boursement de ceux qui sont considérés comme aléatoires, sans 
se soucier de l'influence de son attitude sur l'évolution de la con
joncture économique. Pendant la période de la crise économique 
une politique de crédit, pour être efficace, doit avoir un caractère 
général et s'appliquer siInultanément dans tous les pays du monde. 
Il se peut que la politique des banques soit erronée dans les deux 
sens. 1) Exagération de crédit durant la période d'ascension du 
cycle économique, grâce à la nléthode de la lllonnaie scripturale ; 
2) politique très restrictive pendant la période de la crise écono
mique, période justement qui nécessite des facilités de crédit pour 
permettre à l'éconOlnie d'éviter une chute très profonde des prix 
et une amplification de la crise. 

Toutefois, on peut soutenir que la politique des banques est 
influencée par l'Institut d'émission. Sur ce point il faut d'abord 
obser~er que très souvent les banques de dépôts ne suivent pas 
la nlenle que l'Institu t d'émission. La d'émis-
sion, par élève le taux pourernpêcher une 

tandis que les banques de 
de grandes conti-

nuer une facilité de crédit. Mais faisons 
que les suivent la tracée par l'Institut 
d'énlission. Reste à voir sera le critérium de la situation et 
comment la d'énüssion fixera le taux afin 
d'influencer le taux de l'intérêt sur le Inarché et d'exercer une 
influence de sur la 

Plusieurs éconOlnistes 
soutiennent que l'Institut d'émission doit faire coïncider le taux 

avec la 

existe sur certaine 

du ou taux 
car les définitions 

sont nombreuses. Il senlble 
soit la suivante: Il 

du Si cette 
élevée que le taux d'intérêt il en résulte 
ont à des investisse

Nous pouvons fixer les idées par concret. Le 
de 5 %, tandis de l'intérêt sur le lnarché est, par 

la est de 
existe une pousse 

Dans ces conditions la 
doit être telle que pendant l'ascension du cycle écono

le taux d'intérêt soit élevé de façon à coïncider ~ec la 
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du à du moment où on 
voie des investissements. A ce moment la demande 

où la crise sa 
demment que le long processus de la que l'accroissement 
les en erreur . Chacun de revient. Un certain nombre de notamment 

dlne demande pour ses frais généraux ne sont pas au volume de la pro-
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duction. Si donc la production s'accroît les frais en question se 
répartissent sur une masse plus grande de produits. le de 
revient unitaire s'abaisse. 

C'est cette situation qui incite l'entrepreneur à soutenir sa 
production en faisant appel au crédit, lorsque les produits ne se 
vend·ent pas. Il est vrai que l'apparition des stocks est un signe 
inquiétant, Inais on ne peut pas procéder imInédiatement à la 
restriction de la production et au licenciement du personnel. On 
tentera la chance, en continuant le même rythme de production 
pour un certain temps quitte à faire face à la situation par des 
appels de plus en plus grands au crédit. Toutefois, même en sup
posant que le crédit soit facile à obtenir, cette situation ne peut 
pas durer indéfiniment. Un peut très bien se per-
mettre de stocker les de son usine d'un IllOis ou deux. 
Il ne pas le faire très Les de l'intérêt 
pèsent sur les prix et à partir d'un mornent il devient évident que 
la ne trouve pas à s'écouler. Par l'entre-
preneur ne pourra continuer dans de telles condi-
tions. Plus la entre pro-
duction et même si par 
thèse les des crédits illimités à la production, 

eux-mêmes arrêteront le de la 
de de faire écouler les 

et des entre-
preneurs eux-mêmes. Il n'est 

rents biens. 

ne trouve pas 
il n'est pas 

pas un·e 
à se vendre. 

de soutenir que la crise pro-
erronée des 

CHAPITRE VII. 

LE P!IÉJN'O,MJÈN'E DE LA. VALEUR. 

§ L LA VALEUR D'UN BIEN. 

La théorie de la valeur est une théorie extrêmement difficile. 
C'est une matière fait de discussions nOlnbreuses en 

coup d'œil en arrière nous que 
valeur d'un bien le coût de 

l'utilité non n'est pas oubliée. Chez 
SMITH on ne trouve pas une théorie unitaire. Tour à tour, le 

le ~coût de et l'utilité pour 

de la valeur. 
Chez RICARDO la théorie du coût de 

l'élément est facteur 

domine. NotaIn
la valeur d'un 

bien. Donc la théorie ricardienne est la théorie de la valeur-tra-
et cette théorie a été à l'extrême par Karl MARX et 

a donné lieu à la construction de la falneuse théorie de la 

value. 
En réaction contre ce courant de est venue l'école mar-

met l'accent sur l'utilité du bien. Mais on a 

sion que l'école 
nier toute influence 

tOlnbe dans l'excès désire 
de sur la formation de la 

valeur. Pour 
à la 

une 

pour 
tions doivent être réunies. 

utilisabl e et exister en 

de 

réfléchir sur cette dernière condition. en être 
mais du fait que sa est très grande, ce bien cesse 

B. V. DA:\IALAS 
7 
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d'être un bien économique, cesse d'avoir une valeur quelconque. 
Les exemples de l'eau et de l'air sont 

Nous disons donc que le pour avoir une valeur, dolt 
exister en limitée. Mais C'€st sur le domaine 
de la limitation des biens que l'activité de l'hmnme s'€xerce et 
c'est par là que le coût de exerce la 
formation de valeur. Il 

C'est parce 
valeur que l'on 

si n'e~~. 

et l'effort occasio 

l'offre est surtout fonction du coût de 
conditions de Entre les deux 

Nous nous trouvons ainsi 
en balance : d'une 

pour sa 
du 

et, d'au
faire usage 

d'un côté existe 
par le coût 

d'un bien dilninue avec l'accroissement de sa 
du bien une forme décroissante. Ceci 

n'ont pas la mêlne hiérarchie, 
nous nous trouvons en 
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sence d'une donnée d'un bien nous pouvons immédia-
établir une de valeurs. 

l'on donne est celui des seaux d'eau. Si nous 
d'eau limitée nous devons inlmédiatement 

nécessaire comme 
uvJLL"""".>J'-V pour faire la 
ser notre etc. Dans 

ordre de nos besoins échellp 
Si maintenant nous nous denlandons ~ 

nous devons que sa 

§ - VALEUR 

moné
l'utilité des biens 

et de l'activité 
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humaine, mais finalement tout se traduit dans une fonnecon
crète par le prix lllonétaire sur le marché. Le phénomène de base 
est le suivant: un bien hautement apprécié par les hOlumes. 
Il donne satisfaction à un besoin important. Ce bien est donc 
demandé. La de cette situation est que la production 

orientée dans ce sens. L'entrepreneur désire produire un 
est deluandé sur le marché et il 

Si les vêtements sont 

l'utilité 
il ne pas de l'utilité que 
ou non du bien. Il se 

'l'end avec 

cas 

Le but de 
Dans ce calcul écono

instant. Cependant, 
lui-nIême peut tirer 

n'en fasse pas 

que 
de décroissance. 

1110Îns en nloins d'im
est donc 

s'abaisse. Et c'est sur 
la fixation du 

on ne se 
le bien 

Nous 
et si 
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demande. Pourquoi la demande ne suit-elle pas l'offre? A cette 
il faut donner 

sont moins urgents. 
un peu faire des 
la consommation et d'éleYer son niveau 

de vie. Pour certains biens l'offre 
est matériellement 

si la 
faim et que des stocks 
il existe aussi un autre 
tion du revenu conduit 

désirent consommer 

de consomnler, Il en sera par 
du blé est telle que chacun mange à sa 

de blé restent invendus. Mais 

suite du manque 
des revenus n'ont 

gens 
d'ar

tandis que d'autres 
désir de consonlmer ; ils ont 

à tous mêlne aux besoins de 
luxe, aux besoins exlra-

intérieur entre 
le travail et de pousser à l'extrême le 

de 
fois 

base de valeur d'un bien est l'utilité. 
Le bien est utile donne satisfaction à un besoin. Lors-
que le bien est le facteur coût de inter-
vient pour la fixation de la valeur. Ainsi la valeur d'un comme 

sera déterminée par deux forces sont 
La valeur d'un bien ou son sur le marché 

~V'CU"HLjlLv de deux forces contraires: d'une la demande; 
l'offre. La est par le de 

donner satisfaction à un besoin. :Mais la demande 
ce n'est pas un désir pur et ce n'est pas une 

une une demande sol-
~V~''-'_U''';'-',",,'''H,L- d'un revenu, car autrement la 

pas être honorée et trouver '-"HL'-"'"'''''',-,-L 

~VAU_'C<'-Jtuv 

L'offre du bien des conditions d l 
"'''~'''r.~ e a pro-

Pour offrir un bien, il faut tenir compte du coût de pro-
ce sens, le coût de dans la 

. ., de la valeur et exerce une influence est considérable. 
Parbcuherement l'influence du coût est très grande dans une éco-
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nomie monétaire 
'concurrence. D'une 
abaisselnent des 
d'autre limite que 
cas de 
ment, 
c'est ce monlent 

. § 3. 

Nous avons 

LA CRISE DU CAPITALISME 

est basée sur la division du travail et la 
manière générale, la concurrence conduit à un 

de vente. Et cet abaissement ne trouve pas 
l'obstacle du coût de 

des biens s'abaissent 
couvrir le coût de 

crise éclate. 

LE PARADOXE DE LA VALEUR. 

que le bien 
les besoins de l'homme doivent être classés par 
Dans la mesure où nous descendons 

par là 

la consoml11.a
tion. il faut tenir du fait que l'élasticité de la 
demande de tous les biens n'est pas la même. n existe certains 
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biens dont la demande est très élastique. Une baisse du prix rend 
le bien accessible à des couches sociales larges et la consom-

s'accroît très ce qui conduit à un 
entre production et consommation. Mais l'élasticité de la demande 
de certains biens est très peu La baisse du prix du 

nas entraîner un accroissement notable de la coni.~ -

si chacun mange à sa fainl. Il en est de même 
nombre d'articles sont de nécessité et 

sont consommés, à peu près, en constante par chacun 
de nous. 

on 
les 

De 
des 

il faut 
de 

en 

sur ce une discrinlÎnation entre 
et la baisse des de détail. En 

écouler leurs stocks sans 
de s'effectue SOll-

aux intermédiaires 
détail aux mêmes 

Les industriels s'efforcent d'accroître la 
de tous les 

l'arrêt total du 
usine tourne, 

valeur. On vend à 

affaires vont Par contre si 
est C'est devant une telle situation que 
-continuer son activité et nlaintenir le fonctionnement de l'entre-
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Si maintenant nous passons du domaine de l'industrie à celui 
de l'agriculture, nous découvrons des raisons tout à fait spéciales 

contribuent à la baisse des Tout la 
denlande de la plupart des produits agricoles est inélastique. 

le coût de production n'a pas la même precIsIOn 
industrie. Donc le frein précis du coût de production est 

V.U"'V.U"', dans cas où la agricole a un carac-
on se trouve en d'une totale 

notion du coût de production. Et si à côté de ces deux élé-
Inents un celui de la nature des pro-

sont presque tous périssables et 
à garder en stock fort longtemps, nous comprendrons 

les des souvent des 
chutes catastrophiques. 

il faut retenir de cette analyse 
est entre les différents des biens. Certains biens 

rapiden1ent que les autres, ce 
pour l'échange. En effet, 

par l'intermédiaire de la 

crée une grosse 
de tous les biens 

biens existe un certain 

encore 
haisse 
achètent 

contre une somme 
l'argent de 10 

manufacturé. Dans le cas où 
et 

du 

mais il sait par 
de blé il peut 

baisse de cer
se trouve en 

aggrave 
ont subi une 

par l'intermédiaire de la mon
d'achat d'une catégorie de personnes s'abaisse 

ce qui conduit à une totale de la vie 
C'est là tout le de la valeur. Si la 

offerte d'un bien nlais que 
dement et en disproportion avec la valeur 
t!'Otale du bien est en l'accroissement de sa 

se vérifie aisément dans le cas des pro
C'est une notion devenue classique et connue sous 

Ce 

le nOIn de la loi de King. 
en présenc.e d'une baisse des les charges des 
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entreprises restent presque les 111êmes, car elles sont difficilement 
cornpressibles. Particulièrenlent le volume des dettes s'accroît de 

en avec la baisse des Il y a là ce que l'on 
Je phénomène de l'endettelnent général se manifeste sous la 
forme suivante: les de l'actif des 

vite que les 
évalué au cours du 

nlérite une attention 

§ 4. - LE PHÉNOMÈNE DE L'ENDETTEMENT. 

Pour 
nous rappeler 

d'une 
rait avoir une grande 
culieur échange 50 
avec cette somme il achète une 

devons 
Si les homm~es s'occu-

la baisse des ne pour
un 

200 francs et 

revient à dire que l'on une de souliers 
contre 50 kilogranul1es de blé. Dans le cas où les sont en 

que la baisse soit U.VU.U.vH·V pour tous les 
se trouve dans la même situation. Les don-

nous 

baisse des est 

une 
souliers. 

la nature des inves
l'activité de 

nous devons nous certaines notions dans 
le même ordre d'idées. 

fonder une 
somme d'argent en vue de la 
d'argent est utilisée pour l'achat des matières la rénlu-
nération du travail et de 
pour la production. L'argent utilisé dans appar-
tenir en totalité ou en partie à Mais d'une manière 
générale, dans l'économie moderne, l'entrepreneur dispose d'un 
pourcentage peu ÎInportant de la totalité du capital utilisé 
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l'entreprise. Les' capitaux sont 

taux, ce 
dernes. 

soit à une banque. 
et 

nous nous trouvons en 
ou d'une société par actions et le schéma 
est le suivant. Il existe à la base une cer-

social de Le 

de la baisse 
société est en diminution à tel 

valeur totale doit être estimée à n'loÏns de 4 
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que la société a perdu la totalité de son capital et une 
de l'argent lui a été confié par une et le 

le de l'endettement du fait 
est impossible de faire 

s'accroissent la 
les intérêts du capital. Tout le 

sur le de l'entre
des miracles tant que les 

dette étant fixes et en 
l'aboutissement final est la faillite 

que 

se tourne vers 
que l'actif total 

il demande une 

être uv,..,v,jv 

afin d'obtenir une avance sur titres. Tant que 
continue que les actions sont en hausse la ban-

considère que le gage ·est suffisant. La situation se m?difie 
avec la baisse des et des cours en bourse. SI une 
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société a obtenu une avance sur titres et que les titres soient en 
baisse la banque delnande le remboursement de la dette ou l'ac-
croisselnent du gage. Si la société ne pas d'autres 
la banque à 1'« exécution») c'est-à-dire à la vente des 
titres avant que la baîsse soit telle que la dette dépasse la valeur 
des titres. Dans le cas, par exemple, d'une avance sur titres de 
200.000 la suivra les cours de la bourse et si elle 
voit que les titres sont en baisse elle à la 
avant que la baisse soit telle que le produit de la vente ne couvre 

la somme de la dette de son client. 
Dans l'econon1Îe llloderne avec les innombrables titres des 

la baisse devient une véritable et les meil-
Jeures sociétés se trouvent fort souvent en difficulté. Il existe 
une très nette entre le nominal et le réel doit atti
rer notre attention. 

§ 5. - LE NOMINAL ET LE RÊEL. 

On se denlander les hommes se lamentent en 
de l'abondance des biens. L'accroissement des biens doit 

être consideré comme un bienfait et non comIne un maL Il existe 
de de 

son ensemble est devenue 
de donc par-

lons-nous de crise? 
Le de ce 

sition du nominal et du 
une somme 

réaliser un Malheureusement cette 
tendance hommes de des biens et d'offrir 
des services en vue de la monnaie conduit à la baisse 

Une fois le mouvement de baisse des des 
les biens réels estimés en monnaie une 

valeur ne couvre pas les créances monétaires. Il est vrai que 
la société dans son ensemble est si nous tenons 
de l'existence des biens réels. l'accroissement de la 

d~un bien provoque une de son et sa valeur 
en monnaie diminue. Ainsi, chacun de nous en tant que 

consommateur profite de la baisse des mais en de 
producteurs nous sommes tous en mauvaise situation. Et cette 
situation devient de plus en plus grave dans une société où les 
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titres au porteur et les créances monétaires sont très développés. 
En effet, les créances monétaires restent rigides et s'accroissent 
en fonction du telnps écoulé tandis que la valeur des biens 
s'abaisse. La de cette situation est que la créance 
monétaire dépasse largement la valeur du bien. 

Prenons un exemple concret. Voici un homme qui demande 
un prêt et donne comm,e gage un bien réel, disons une maison. 
Adnlettons que la maison vaut d'après les cours de vente à un 
moment 200.000 francs et que la somme faisant l'objet du prêt 
est de 150.000 francs. Si la situation générale est favorable, si 
la valeur de la maison est en hausse et passe de 200.000 francs à 
300.000, le payement de la dette ne présente pas de difficultés. 
Cette hausse de la valeur de la maison est liée avec le phénomène 

de l'évolution de l'économie vers En pareille 
circonstance tous les hausse. En conséquence les 
gens ont rembourser leu~s dettes 

très facilement. 
Examinons maintenant la situation inverse. La valeur de la 

maison est en baisse. Entre la sonune de la dette s'accroît 
au intérêts. Il arrive 

où la dette la valeur de la 111aison. Le même raisonnement 
nous pouvons le faire pour une pour une pour n'im-

bien réel et pour les En 
toutes les 

leurs dettes s'accroissent en 
moment où le remboursement devient 

vers 
un 
tou~ 

stab:lité des si 
une i,omnle de lnonnaie que nous ne voulons 

baisse des 

des est 
réalisent 

Nous 

aboujj:~sons à une offre des biens rglen:Lerll 
et sc' traduit par une demande monétaire. 
deux SOI l ','S de biens : d'une part, la 11lonnaie, 

nous avons 
d'autre part, toutes 
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les autres marchandises, il est facile de comprendre que si 
biens sont offerts grande que la 
modification du est inévitable. C'est 

ce que 
La stabilité 

deux pas de modi
chose serait facile à obtenir si nous pou-

la nlonnaie avec même facilité nous 
Nous avons la preuve certaines observations 

les d'accroissement de la 
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sont en baisse et le phénomène est 
des différents 
la déflation 



CHAPITRE VIII. 

LES RELATIONS INTERNATIONALES. 

§ 1. -- L'ÉCHANGE II\TERNATIONAL. 

Les marchandises 
être classées en 

que le pays ne 
pays dont le sol ne 

matière des formules 

international 
marchandises 

d'un 

de revient est tellement élevé 

tout le monde est 

un pays 
trouve à acheter moins cher. Tel 

Adam SMITH a donné sur cette 
le 

de même rnanière de fanTille ne 
pas de la 

chez lui et moins cher à se procurer 
cher à 

sur le marché, 
coûtent moins 

cas où le pays 
pays ne doit marchandises 

cher Ainsi dans le 
international les mê:mes lnarchandises à un 

donc tout intérêt de les acheter avec le 
pour la le pays 

On se trouve d'un raisonnenlent semble très 
correct. nécessaire de tenir compte de certaines 

raisonnement esl basé. Une 
,(' '. ~ que Je pays est doué pour la production d'une caté-

LES RELATIOI\S ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES 113 

gode donnée de biens et que le coût de production de ces biens 
est moindre qu'à l'étranger. Une autre hypothèse est que les pro-

se vendent aisénlent et que le d'une crise écono-
ne peut pas se poser. Cette deuxième hypothèse découle 

de la que les se faisaient de la monnaie. 
En effet, pour les la 1110nnaie est un interl11édiaire des 

c'est un instrument facilite la circulation 
des biens. Finalement il se trouve que l'on les 
contre d'autres produits. Dans de telles conditions un problème 
de mévente et de crise pas exister. 

La conclusion de ces est que les pays doivent 
la voie de la division du travail. Le libéralisme 

sur toute la la 
et des 

duit à un accroissement de la 
tion du bien-être Il est 

à l'abaissement des 
tions. La situation contraire se 

B. V. DAMALAS 

au 
favorise les 

pour le pays réalise 

8 
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une balance de comnlerce favorable. 
accroissement de sa 
coût de 
que les 
par une 
tian cesse 

est très inférieure 
est que l'avocat 

exclusivement de sa 
taire pour le travail de la machine à écrire. 

le même raisonnement sous une autre forme. 

LES RELATIONS 

est de 50 %, 
riorité se limite à 10 %, la 

C'est Sur cet ordre 

un 

ne sont pas parvenus 

INTERNATIONALES 115 

sur 
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élémentaire nous pouvons seulement soutenir que la division du 
travail diminue le coût de production et accroît la productivité. 
D'une m.anière générale, si les différents pays adoptent la division 
du travail, la production des biens devient plus grande. Gràce à 
ce syslème on obtient la production d'une plus grande 
de céréales, d'une plus grande de 
etc. Mais la commence l'on 
générale et que l'on s'efforce de préciser un peu 

pays obtenir du com.merce 
lllieux comprendre ce nous devons faire une courte ana-

des différentes balances économiques. 

§ 3. - LES DIFFÉRENTES BALANCES ÉCONOMIQUES. 

Il est donc nécessaire de faire une 

et 
classer 
gers viennent 

sans vouloir 
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qu'un pa'ys :eçoi~ de l'ét:ang~r une somme d'argent qui accroît 
son patnmOIne, Il faut Inscnre cette somme sur l'actif d:e la 
balance de~ comp~es. ~u côté opposé de la balance des comptes, 

Il fau~ Inscnre toutes les sommes d'argent qui sortent 
lorsqu'Il d'un amoindrissement du patrimoine du 

A cette balance des se superpose une autre, la 
des ou balance des Cette balance 

de la balance des comptes, mais en 
soldent la balance des conlp-

un solde soit soit 
Si nous supposons que la balance des comptes d'un 

un solde défavorable d'un nlilliard de il faut 
cette somme . Il la payer en 

nlOnétaire ou 

de commerce et d'une est celle des 
confusion ou des définitifs. 

a conduit à la conclusion que pays à faire 
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face à ses et UU~0C;Uv 
en circulation sa situation 
si ses dettes s'accroissent et la richesse 
les mains des Le fait que le pays 

de nlonnaie en circulation est un 
très favorable doit 

demande pas sont 
gel', si le pays s'·endette de 

n va sans dire que si l'on tient la ,,<.<" ......... '01;; 

celle-ci finit 
s'établit est 

l'actif du pays. Si la balance des 

par Mals la 
hautenlent pour 

es t favorable que la 
halance des par un accroissement stock 

dirninution. Les relations 
vent que le pays s'enrichit 

§ 4. --- LE 

d'une créance monétaire 
pays est en accroisselnent. 
d'une balance des 

par la 

mécanisme des 

le mécanisme des automatisnles se 
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à une période où la monnaie était lnétallique avec circulation 
du ou tout avec un fonctionnement 

COlnme 

Bien que cette 

ce 

la 

la balance des 

la balance des 
dite et 

du pays. Mais 
balance des nQ,-u.e'Tn 

la 

balance des 
à un à des collec-
dans l'économie d'un pays sous 

etc. 
monétaire du pays ne subit pas 

avec le même 
l'année suivante une balance des 

est le nlême et 

il y Le à 
étroitement lié avec le courant des marchan-

que les nlarchandises aient le ou 
Dans les deux cas, il existe une relation 

des nlarchandises et le nlouvement des 

à un autre 
marchandises et 

et achat fait 

vers ce pays 
en a acheté 111oins. La différence 

En somme le pays 
en à crédit à l'aulre pays. 
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C'est le cas de l'Angleterre, par exelnple, qui vend à un autre 
pays pour 5 millions de livres de marchandises, lui achète pour 
3 millions de livres et la différence de 2 millions de livres est 

sous forme de 2) Les marchandises suivent le 
taI. Un pays 111arché de Londres et 
demande 

Dans ces 
se 
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une tendance des prix vers la hausse dans le cas de l'accroisse
ment du stock monétaire, mais cette tendance sera loin d'être 
dans la même proportion que l'accroissement du stocik moné-

Ceci par l'affectation du de la monnaie. En 
nlonétaire ne sera pas utilisé à des achats de biens 

nlais pour l'accroissement de la production. Il 
une épargne fraîche 

dont l'affectation sera l'inyestissement dans la 

Si lnaintenant 
sède une balance 
encore loin de 

en 
les valeurs et tous 

favorable. 

encore 
dans les 

favo-

la situation du pays pos-
le nlécanisme est 

par les automatismes 
une balance des 

deux : 1) Le 
Le 
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tion est totalement modifiée et on voit mal comment le nléca
nisIne des automatismes assurer une balance des cOInptes 

J,fais les réserves 
nisme des automatismes 
ner la situation de 
en faisant intervenir un mécanisme monétaire 

avec tous les du 
blème d'une extrême 

§ 5.- PHÉNOMÈNES DU 

La variation du stock monétaire d'un pays s'effectue à tra-
vers le mécanisme des Deux de 

des sont 1) Le cas monnaie basée sur 

donc son influence 
vrai que cette balance finit 
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du cours 

se trouve 
Le pays obtiendra 
de son stock nlonétaire ou en 

situation 
d'une balance des 

que des SOInnles 
dées pur aux devises offertes. Par LUU.::l'L""l 

devises sera en hausse. Mais cette hausse 
fonctionnement de l'étalon-or est conlenue dans 

indi
se trouve 

ceci 
sont delnun-

le des 
dans le cas 
des limites 
que 

des 

contenue 
d'entrée et de sortie d'or. Si 

par les 
une ten

à Londres. Pur 

et la demande des devises et soutiennent la 
monnaie. Tel est le du 
naie basée sur l'étalon-or. EXaIl1inons maintenant 

à l'étran
alimentent 

de la 

du dans le cus d'une monnaie dont le lien n'est pas très 
étroit avec le métal 

l'or, mais il 
cours forcé. Cette me

l'Institut d'émission de son obli-

sera modifié 
devises. Si le pays a une balance des 

les devises sont demandées et moins 
Cette hausse 

d'or. Devant ce 
Le pays laisse les 

deux 
libres 
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de fluctuer dans l'espoir que cette fluctuation amènera l'équilibre 
économique du pays et la stabilisation du taux des changes à un 
certain niveau, déterminé par le courant des échanges et le mou
vement des Dans cette éventualité le mécanisme écono

de la façon suivante 
La hausse 

250 francs sur la 
1.250 francs avec la 

du pays et sur le nlarché 

facilite les exportations du 
Comme le des expor-

une somme 
des exporla-

une m~archandise contre 
et aurait touché 

En somme, telle est la la 
des d'achat de la 111onnaie. On admettre que cette 
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théorie constate une tendance, mais elle a le ~o~t d'admettre que 

l " fluence sera efficace de façon que la varIatIOn du cours du 
III b'l' change amènera à la fois l'équilibre écononlique et la sta 1 Isa-

Hon du cours du change. Les expériences après la guerre de 1914-
et même avant ont bien démontré que la variation du change 

une certaine influence sur le courant des mais 
on a tort d'espérer à la fois économique et la stabilité 
du change. Ce mécanisme ne peut pas jouer pleinement dans le 
sens indiqué par la théorie, du fait que les gouvernelnents ne se 

pas totalement de la situation 
ne devienne Les 

très souvent afin de parer à une situa-
l'Etat ne pas 

continue la politiqu·e 
très difficile. 

son budget et le 
de l'inflation lnonétaire. Dans éventualité cours 

monte constalnment et 
monétaire. gens 

encore la circulation monétaire et avant 

que l'infla
accroîtra 

Inême que le volume 
m.onte par l'inter-monétaire ne soit le cours du 

vention du calcul de En 
s'exercent par l'attitude 

en fonction à la fois des 
des événements à venir. 
est en 
que la vie 

les influences sur la 
de l'homnle et cette atti-

de la Inême manlere que 
crainte l'inflation comme l'inflation elle-même. 

la lnême lnanière que 

des en 
Mais l'intervention de l'Etat 

cours du est constamment 
crédits à 

attendue pour 
pas se nlanifester. 

et ne trouvera 
hausse et monnaie 

b ' f t mal' s l'Etat trouve des crédits su Isse une or e 
la monnaie rester stable et le mécanisme de la 

des pouvoirs d'achat de la monnaie se trouve enrayé. 
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Nous retrouvons par 
luise les et 
et stable. C'est un 
tive. 

§ 6. - STABILITÉ MO:\'ÉTAIRE ET 

dite de soudure 
l'offre des 

le pays 

à faire 

confusion en ce con-

cÎI'con
les avances nécessaires en 

le taux et 
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Il existe 
a une richesse 

et 
lui procurera des devises 

n'est pas de laisser les réserves 
diminution. La modification du taux 

de faire face la situation. 
Dans le cas aussi où pays une richesse à mettre 

pas à craindre. Les 
mise en valeur de la richesse, 

pas 

pas 
différence bien entendu que, pour celui 

les monétaires 
en est de même pour les pays. Si les pays les pays 

réalisent de leurs relations internatio-
ceux une balance des comptes favorable met-

tent à la des pays pauvres, des pays dont la balance 
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des comptes est défavorable le solde de cette balance créditrice, 
l'équilibre monétaire des pays pauvres est parfaitement assuré. 
La monnaie d'un pays très bien rester stable et conserver 
sa parité tant que le pays trouve à emprunter à l'étranger. Mais 
quel est le résultat de cette situation? Le pays créancier accapare 
la richesse du pays pauvre, il met la main sur les valeurs mobi~ 
Hères et immobilières et rend le pays emprunteur totalenlent tri
butaire. 

L'équilibre économique d'un pays n'est réellement assuré que 
la balance des la balance des 

économique 
est en 

éventuelle d'une monnaie 

pays 
traduite instinctivement 
l'activité fois les 

l'économie du pays s'arné-

LES RELATIONS ÉCONOMIQUES INTERNATIONALES 129 

liore. Maiheureusement cette aspiration fort légitime déclenche 
une concurrence effrénée, une lutte très violente entre les diffé-
rents pays pour la conquête des marchés et de 
leur zone d'influence. C'est cette se manifeste par 
des mesures de défense telles que le protectionnisme sous toutes 
ses formes, dont la phase ·extrême est celle de la tendance vers 

là une matière mérite une méditation profonde 
faire l'objet de notre analyse. Nous 

dire un mot encore en ce qui concerne la réa-
Nous avons dit que la réalisation du 

que la balance des est favorable. 
finalement, se traduira par l'accroissement du stock 
du pays ou par la constitùtion d'une créance moné

taire sur un autre pays. Les habitants d'un pays en exerçant leur 
dans le cas où le résultat est 

ou la naissance 

fice, une 
stock monétaire ; 
autre pays. 

2) Constitution d'une créance monétaire sur un 

Mais 'on se denlander si les habitants d'un pays ne peu-
sa richesse en leur activité dans l'in-

les différentes sources de riches-
ses. On luais on 
ne doit pas oublier ne forme pas une cloison étanche. 
Il se trouve en constante avec les autres pays et 
les des différents biens exercent une action et une réaction 
sur l'économie nationale et l'économie internationale. Par con-

tous les sont liés et, le résultat se mani-
feste à travers la balance des pays s'enrichit 

favorable. On ne 
LVL.h}I..<CULU.l.U.vH.L· une balance des 

dont la richesse serait en accroissement. 
individu très bien concenlrer 

des biens destinés à son usage per-
un pays obtenir des améliorations sur 

domaines de son économie. Il par de nlentionner 
les travaux d'utilité donnent une acc.rue 
et une satisfaction aux habitants du pays. 

Toutefois l'accroissement de la richesse dans une écononlÎe 
dans une économie individualiste qui lie l'activité écono-

B. V. DA)IALAS 9 
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mique avec la rentabilité, c'est-à-dire la réalisation du ·profit ne 
peut se manifester qu'à travers une balance des comptes favora~ 
ble, dont le solde prendra la forme d'une créance monétaire 
un autre pays, ou l'accroissement du stock monétaire du pays. 

CHAPITRE IX. 

PROTECTIONNISME ET 

§ 1. - LES CAUSES DU PROTECTIONNISME. 

examine le du on se 
d'une contradiction entre les conclusions de 

et la suivie par les différents pays. 
sont efforcés de 

échange, 
est de nature à mieux servir les intérêts de tous les pays. 

la protectionniste a fini par 
trouvons en 

nécessite une eXplllCê:lXH)n. 
doivent être recherchées. 

Le pr()teCU'OllltlISme 
couvre 

ici à faire une énu-Nous nous 
mération indicative et 

Il faut d'abord noter que tous les pays 
leur industrie ont recours à la 

de ce que l'on 
dustrielle ». Une 

"''"!",Hi,U.V''''-L-'-VU. de cette 

concurren
. D'où la né

but de réserver 

est extrêmement malaisé de les linlites 
a comme but de faciliter l'indus-

trialisation d'un pays. Mais le protectionnisme a un caractère 
des manufacturés ou des 

l'intention est 
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de réserver l'exclusivité du marché national 
naux. On donc que cette tendance 
que par la nécessité de faire vendre les 

pas s'écouler. Il d'une tendance 
sation du marché intérieur en faveur des 

Par conséquent, la 
et que comme une comme 

sure instinctive de défense contre la concurrence 
lnenace les cette contienne 
contradiction ne fait pas de doute. En 

pays d'accroître ses ventes sur le marché 
en de se le marché national 

exclusivernent pour ses Pourtant est-il pour 
pays d'accroître ses exclut de son mar-

ché les 

C'est la 

le monde nous donne 
contradictions. Nous ne 

Ce que nous devons 

l'obtention d'une 
les pays à la lutte 

dont le résultat final est 

aboutit 
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:aU résultat opposé. Si pour un pays le protectionnisme, dans cer-
cas et dans des conditions données, peut quelques 

pour tons les pays du monde Je résultat en est 
lorsque cette prend un Le point de départ 
est un certain entre et consomnlation. 

une fois que les l'autre,dans la 
voie du s'accroît et la 

Il est vrai que dans une grande 
contre d'autres C'est pour un 

pays désire obtenir une différence sous forme: 
de créance monétaire. le 

clairement que si 
baissent très 

eussions sur les d'autres la baisse devient 
très une entre les différentes valeurs est provo-

et l'ensemble de l'économie s'oriente violemment dans la 
de la déflation et de la baisse de toutes les valeurs. 

évidente le est 
éco-

§ 2. - LA TENDANCE VERS L'AUTARCIE. 

du protectionnisme le calcul écono-
instant les pays. On désire le 

sans toutefois que cette . 
des marchandises avec un de revient très 

par de revient d·es autres pays. Par contre, dans 
le cas d'une d'autarcie on se Dose comme idéal de ren-

autant que l'économie d~ pays autonome. 
que l'on peut produire dans l'intérieur du pays constitue un 

se libère ainsi de la de 
Pour accroître la non seulement la 
tion douanière est renforcé,e, mais une politique plus efficace 
trouve son C'est la dite des 
ments. En effet, avec la protection douanière un avantage est créé 
en faveur des nationaux, mais la protection conserve tou-
. un caractère relatif. Par contre, avec la politique des con-

tmgentements, le pays laisse entrer seulement une quantité don-
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pays. Dans ce 

et l'ordre 
ensuite on laisse entrer 

afin de satisfaire 
les 

par les autorités 
d'une nlarchandise est 

rête. 
Il va sans dire que 

pour caractériser cette 
lui-même passer de 

sont pour la 
pour le fonctionnement nornlal 

le 

pays. C'est 
l'autarcie 

efforcés de 
La métropole et les 

une tendance; on 
l'intérieur du 
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nouer des liens de plus en plus étroits et constituer une certaine 
unité économique. Le large marché de l'empire devait être sur-

réservé aux de la métropole. Cette dernière devait 
notamment en matières dans ses colo-

nies -et leur vendre ensuite ses finis. Les colonies devaient 
donc le marché de la métropole et réserver 

montre que cette tendance 
développement, d'une 

et colonies. Tant 
du 

les matières premières. 
du commerce international 

vers l'autarcie impériale a permis le 
très appréciable, des échanges entre 

que la France ont vu une 
~"-'.u.a.L,,~,ç~ 'V"'i'-'''-''CU'-d> dans l'intérieur de 

on est loin d'atteindre l'idéal Il 
tel idéal soit 

celui de la 

ce que la 

ne 
tendances autar

point que certains pays 
n'ont pas suffisamment d'espace vital et que 
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la solution du problème exige une expansion brutale, une expan~ 
sion par la force aux dépens des autres pays. 

C'est cet aspect du problème que nous devons 
faisant quelques considérations sur la politique de l'espace 
annoncée et poursuivie par les pays totalitaires. 

§ 3. - LA POLITIQUE DE L'ESPACE VITAL. 

La conception de l'espace vital a été formulée par les théo
riciens allemands. C'est la politique suivie par les pays dits tota
litaires. Ces pays Se disaient surpeuplés, pauvres en matières pre
mières et, d'une n1anière défavorisés par la nature. La 
solution devant cette situation semblait être la redistribution de 
la richesse du lllOnde afin de donner à ces pays défavorisés un 
espace nécessaire pour faire vivre leurs populations. Il va sans 
dire que la constatation que les pays totalitaires étaient 

une politique de soutien très ferme de la natalité Se 

d'une ce donne la preuve que 
l'on se préparait pour faire la guerre. 

Mais que faut-il penser de la 
Peut-on soutenir qu'un pays 
que s'il obtient une certaine 

de l'espace vital? 
trouver son équilibre économi-

<) est 
la limite de cet espace considéré comme 

Sans méconnaître qu'un pays peut être pauvre en matières 
premières, défavorisé en ce concerne la richesse du sol et du 
sous-sol, le problème se pose si l'on peut fixer les de l'es
pace nécessaire pour le pays afin de lui 
un équilibre Sur cette 
que donne une réponse satisfaisante. Un pays ne pas trouver 
son équilibre sans une continuelle. Puis-
que nous sommes en d'un ~ystèn1e économique con-
duit constamnlent à la surproduction économique, l'espace vital 
ne pas avoir de limites. Au fur et à Inesure que la production 
du pays se développe, l'espace vital doit aussi Et si un 
obstacle ne s'oppose pas à cette expansion continuelle le pays 
s'élargit doit, un jour, parvenir à la conquête du monde entier. 
Par la il doit la d'autres planètes afin 
de pouvoir placer un surplus d'exportation et faire écouler une 
quantité de produits que les habitants de la terre ne désirent pas 
conSOInmer ! 

L'analyse de notre système économique permet de compren· 
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dre que la politique de l'espace vital est une monstruosité et une 
absurdité. Il est vrai que pays est instinctivelnelIt 
vers la de mais c'est le devoir des écono-
mistes d'expliquer que le motif de cette politique est le 

défectueux de notre économie. 
démonstration de l'absurdité de cette 

Tout 

d'un -espace vital encore aussi 
un peu la de hitlérienne. Dans le cas où cette 

serait parvenue à la 
croire que aurait trouvé 
Son industrie se serait encore 
espace vital 

Par conseau 
n'a pas de 
sence d'un 
économique pousse constamment vers la 

Comme les hommes ne pas 
du mal, ou ne pas lui donner une solution 
~ont entraînés par certains criminels dans la voie des conflits san-

A avons le économi-
que. Un pays demande un large pour 
faire écouler ses Il 
acheter à l'étranger. Il ne 

pays 
pas vendre ses 

La cause 

bien que les 
parce n'a pas 

de devises? Tout 
à 

C'est un manque de 
écono

et la 
consommation provoque les le pays se 
trouve en face d'un la 
solution est recherchée aux dépens des autres pays. On a fait obser
ver que les représentants de tous les pays du monde 

invariablement comme instructions de s'efforcer d'ac
croître les exportations. Mais si chaque pays désire accroître ses 

et dinlinuer ses comment est-il 
hle de faire écouler une production de plus en plus abondante? 
Voilà toute la du problème. 
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Durant la dernière crise qui avait 
certains écononlistes libéraux se plaignaient 

des Etats-Unis. On observait que les 
contradictoire: Ils 
de pour les dettes 

guerre, tout ·en 
les pays débiteurs 

ces économistes était que 

et en excluant 
lnarché mnéricain. La conclu
les Etats-Unis devaient 

marché aux 
une telle 

§ 

On ne que les causes de la guerre sont 
strictement on commettrait une 
erreur si on sous-estimait le facteur On 
au conflit armé une 
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:autre conflit, tout autre différend. Voici deux hommes ne sont 
pas d'accord sur un point. Les jugements qui diffèrent sont des 
jugements de fait ou des jugements de valeur. En ce concerne 
un jugement de fait, la poursuite de l'enquête sur l'objet et 

scientifique peut-être, un accord. Il en est 
sommes en présence d'un différend dont 

.... ;-," ... ALvLA" de valeur. On a fait avec 
sont difficilement communicables sinon 

s'agisse d'un conflit qui surgit d'un jugement 
de la bonne méthode 

la discussion afin de -nA" .. n ...... ' .... 

Il faut 
convaincre 

malheureuse
le pousse vers la violence. Au 

de vues dans un de sérénité, 
par la force. Au lieu de con-

désire le faire par la l'élimi-

contient le germe du conflit. Mais l'obser
attentive démontre que le conflit 

ne sont pas très graves. La situation 
Inoment où l'intérêt s'en mêle. En 

examine 
consultons 
désaccord en ce 

désaccord est total. 
des 

voulons soutenir que les intérêts tout 
conflits. Peut-êtr·e dans ce 

avec 
les conflits par une caus,e 

exclusivement sur le facteur ' 

nous nous trouvons 
Si nous 

TH',U"'.c.roE'·Ü d'un certain 
concerne les guerres. Les histo

riens ne méconnaissent pas le facteur mais certains 
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d'entre eux, tout au moins, font intervenir d'autres facteurs comme 
l'attitude personnelle de tel ou tel monarque ou chef d'Etat. 

Sans vouloir ramener toutes les guerres à la même cause et 
les expliquer uniquement par le facteur économique, nous dirons 
que l~s conflits internationaux les importants ne peuvent pas 
s'explIquer sans faire intervenir les causes économiques. Les 
guerres restent incompréhensibles sans faire intervenir cette néces
sité de l'économie moderne d'une expansion continuelle. Mais avant 
de parler des guerres modernes, il faut d'abord dire quelques mots 
sur les guerres d'autrefois. En effet, il semble bien qu'à la base 
du conflit se trouve toujours une cause économique, bien que cette 
cause ait changé d'aspect. Si nous regardons révolution de l'huma-
nité nous constatons que les autrefois étaient 
lutter contre la famine. L'accroissement de la population du globe 
terrestre était très lent du fait que les hommes ne pas 
se procurer facilement leur nourriture. Cette difficulté a reculé 
devant l'effort de la science et l'ingéniosité de l'homme. Les mé
thod~s scientifiques et le fonctionneUlent de l'outillage de la pro
ductIon ont à l'hOlnme de mettre à son service les forces 
de la nature et d'obtenir très facilement la des biens 

sont nécessaires pour son entretien. 
Ainsi, nous pouvons diviser l'histoire de l'humanité en deux 

lout en reconnaissant combien cette division est arbi~ 
de le passage 

d'une situation à l'autre. Mais ce ne doîtpas nous trou
bler outre mesure. C'est la même difficulté se présente à cha
que instant lorsque l'homnle de science étudie un phénomène et 
désire examiner le devenir. Dans certains cas le passage d'une 
situation à l'autre Se manifeste par un bien est 
caractérisé comme une lnais dans 
est lent et et il est extrêmement difficile de fixer les 
limites des deux situations. 

Tout en reconnaissant donc la difficulté présentée par la 
situation intermédiaire, nous dirons que l'histoire de l'humanité 
se divise en deux Une où les 
font la guerre par nécessité au sens strict du terme. La 
tion ne pas vivre et s'efforce de s'emparer de la richesse des 
voisins par la force et la violence. Le cas de cette 
situation est la période que les historiens qualifient d'invasion des 
barbares. Les habitants des pays moins fertiles envahissaient les 
pays riches pour s'emparer des territoires fertiles, < s'y installer 
et pouvoir vivre mieux. 
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Mais dans les temps modernes la nécessité économique n'est 
plus de la même nature. La pauvreté provient du fait que le pays 
possède une production très. grande, une production qui 
largement la consomnlatlon. Tous les pays du monde possèdent 
quelque chose en excédent, une marchandise ou plusieurs qu'ils 

exporter sans y parvenir toujours. Par conséquent, les 
guerres modernes sont des guerres économiques et même des 
g~erres .industriell~s. En effet, c'est l'industri~ qui se développe 
tres facIlement, elle denlande un marché de en plus large 
pour l'écoulement de ses produits et la recherche de Ce marché, 
la recherche constante des débouchés aboutit aux frictions et aux 

Ce que nous dans les nlodernes, l'impéria-
lisme n'est rien d'autre que cette lutte effrénée entre 
les différentes industries pour la des marchés. On cher
che, d'une à accaparer les richesses de la terre, les nlatières 

; et, d'autre à trouver marché aussi que 
vente des Rien n'arrête 

l'industrie moderne dans cette On 
pour le on 
trouve un client 

il faut que l'on 
le bien. Or, avec 

ce problème devient le 
de concur
rence les différentes économies nationales passe par toutes 
les formes pour Ainsi 

les 
déclare ou mourir. Un 

vital. Un troisième met à l'ordre du 
et ces cris 

que par l'existence d'une 
fonctionnement défectueux de notre économie. 

C'est la contradiction de l'économie libérale est à la base de 
cette situation. Nous voulons pour réaliser un 
pour accumuler une richesse et nous ne pouvons pas réaliser cetle 

ce nous pousse Înstinctivelllent vers la concurrence 
et les conflits chef d'Etat ou un 
soit enclin à la violence pour que le est en l'air, éclate 
comm,e un orage, 

Résumons notre La cause du mal est le fonètionne
ment défectueux de notre 
libérale chacun désire 

éconolnique. Dans l'économie 
et consommer moins, afin de 

pouvoir se constituer une réserve de valeurs et accumuler une cer-
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taine richesse. L'aboutissement de cette situation est un déséqui
libre ·entre la production et la consommation, ]a crise économique, 
la politique de économique et les conflits sanglanb 

entraînent tant de crimes et tant de souffrances pour les peu ... 
pIes. l\lais cette théorie que nous cette théorie 
constate un déséquilibre vV'U.U.V.I.!.I..I.\.i 

si eUe est société 
société basée sur le libéralisme économique, trouve une confirma",: 
tion éclatante dans la phase de l'économie capitaliste. En effet, 
l'économie capitaliste aggrave le mal et accentue le déséquilibre 

par suite de la mauvaise distribution du revenu. Il 
est vrai que la mauvaise distribution du revenu n'est pas la pre
mière cause du mais c'est un facteur c'est une 
cause conduit à une du 

C'est un que l'on conlprendre mieux en faisant 
considérations sur la son évolution et 

la formation de l'immense 

CHAPITRE X. 

LA 

§ 1. -- LES ATTRIBUTS ESSENTIELS DE LA PROPRIÊTÊ P.RIVÊE. 

donne la définition suivante 
est le droit de et 

définition de la 
droit romain avec ses trois ëlénlellts 

Cependant il ne faut pas 
de la 

tence même et la sont mises en cause 
par les doctrines socialistes. Mais avant d'exanliner l'évolution 
de la il faut se delnander est le fondenlent de ce 
droit. 

Une voit dans le droit de la 
un droit naturel. On considère que le 
serait sans le droit de 
humaine serai t 
vée. Cette concentlo 
monde peut 

à savoir celui de 
dier à la situation actuelle 

la des 
Suivant une autre pn ...... r>Dr.Tl 

sur la volonté du 
Le droit 

à une situation 
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peut changer totalement de contenu, si les conditions se 
sont modifiées. Il selnble donc faille chercher les origines 
de la individuelle que la loi Le légis-

les limites de la la garantir, 

il faut 
Pour 

a été soutenue. On 
conduit à la 
du fait que la 
condi tions et 

comme 

nlais elle ne 

on aussi que 
toire dans son fonctionnement et 

créer originairelnent 
intérêt protégé, 

un tel in térèt. 
de 

de posseslOn 
des arguments 
dans certaines 

un bien par la 
semble être qu'il faut 

semble exister afin 

loi considère la 
héréditairement. 

l'utilité sociale et à ce 
que 

les limita
nécessaires en ll.lême 

les ndversaires de la pro
Ies adversaires 

dans ses 
violence et d'usur

paI' 
notanunent 

conflits armés. 
contradic-

LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE 145 

s'aperçoit que ce débat est très vaste et que les argu
pas ni d'un côté ni de l'autre. Finalement les 

mettent l'accent sur 
propriété. Pour répondre à cette question, 

est réellement une fonction 
il faut faire 

du fonctionnement du établir 
et des inconvénients. ainsi 

nettement éconOlnique. C'est 
dans quelle nlesure le mode actuel 

basé sur la est un mode de pro-
par mode de production. 

croyons que toule cherche 
en évidence le fonctionnem~ent du peut 

lecteur de tirer une conclusion solide en se basant 
des faits. Mais avant de l'analyse 

exanlÎnons un peu l'évolution de la propriété. 

§ 2. -- L'ÉVOLL"TION DE LA PROPRIÉTÉ. 

Si on fait de la on que toute 
l'évolution est une limitation continue du droit 
Le dans un souci constant de l'intérêt 

limitations au droit du 
droit absolu du 
des limitations instant incline 

est contraire et 
beau-est 

à 
national ou inté

à la 
la construction d'un 

d'une 
des domai-

considère que, pour raisons 
il faut terre à 

O'ens et la cédeT à un nombre très grand 5 ~ 

de la culture de la terre. Les raisons 

10 
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retrouverons cet 

exerce 
en suivre que son travail sur domaine d'une activité n'est pas 

sur cette matière ait un certain fondement. du Il travaille pour le compte d'une autre 
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ipersonne. Cependant le lien qui unit le travailleur avec le pro-
priétaire n'est pas le même dans les trois L'esclave 
nourri et entretenu dans tout état de cause par son luaître. 
au s'il n'a pas la propriété de la terre, il partage tout 
l11oins, dans des condiiions données, conditions presque toujours 

le , les produits de la terre avec le maître 

Dans la moderne du les conditions sont 
tout à fait différentes. L'ouvrier loue la force de son travail, il 

une somme et il renonce 
travaiL Le des moyens 

a le souci de la vente des produits, 
doit payer le salaire de son ouvrier à la fin de 

la réalisation de 
de tout 

nous nous delllandons 
de cette dissociation entre le et la 
les rechercher dans l'évolution même dn 
Il surtout de la industrielle 

pour leur 

se trouveront 
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der du travail comn'le ouvriers à la grande entreprise. Ainsi, la 
entre le travail et les moyens de production s'opère 

du fait que de plus en nécessite 
beaucOUp de que tout le monde ne 

Une fois dissociation 
de la concentration des 

de toutes celles sont 
basée sur le 

par une évolu
et dans le même sens, nous arrivons au 

pour 
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le travail fait est utile pour la ,"-,VJLU.j'LJl1. 

et l'affectation du sur lequel 
de demander une rénlunération de tant par 

sans se de la destination des 
preneur est en train de 

Le contrat de travail 
de savoir 

ration. De 

un ouvrier 
cement de l'ouvrier par 

et sociales et 
bre très la 
souffre l'économie moderne. 

pour 
tions défavorables de 
considéré comme 
.LI.1.,""vJL.U1..i.C;. La lutte est 

l'ouvrier ne 
donc s'incliner devant 

sa volonté par moyen 
Si les ouvriers avaient aussi 

conllne les 
c'est ce monwnt que 

« » serait correcte et que la lutte se déroulerait dans 
conditions semblables pour les deux 
Mais laissons cet du 

du salaire 
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§ 4, - LES THÉORIES DU SALAIRE. 

contrat sur 
est la nature de 

nécessaire pour vivre. 
On a d'abord fait 

de l'ouvrier. On a aussi observé que la 
du minimum nécessaire se modifie avec le Ce 

considéré comme minimunl vital à une est consi-
comme insuffisant. Dans 

se modifie sur le minimum 
de loi d'airain. 

pour encore les théories 
les théories dites de les écononlistes libéraux 

élaboré la de la une théorie très 
facleur de 

Le 

somme comme rémunération à 
Comment trouverons-nous la contribution de chacun à 

est que 
des doses successives de chaque 
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facteur. Il utilise successivement une quantité donnée de 
facteur. Si pour la production d'un bien l'entrepreneur voit 
le travail est il le nombre des ouvriers. 
que embauche des ouvriers. 
arrive un moment où la marge de la 
Dans ce cas, il n'a intérêt à accroître le nombre 
car la serait moindre que le salaire 
sion de ce raisonnement fallacieux est que l'ouvrier touche 

une somme à 
contribution au 
somme à la 

Voici un d'un '",HCLLUU 

nombre d'ouvriers pour faire la culture. Nous savons 
d'une culture intensive ou d'une 

deux 
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fonctionne d'une façon défectueuse et que le déséquilibre écono
mique existe le travail de l'ouvrier devient inutile, puisque les 

pas se vendre et que l'ouvrier son travail 
au Il y a nlême 

la valeur laisse voir très clairement 
d'une ne trouve 

une din1Ïnution de la valeur des 
est tellenlent que l'entre-

a tout intérêt d'embaucher des ouvriers dans 
détruire les et non de En les 

ce n'est pas l'accroissement de la 
chose à la valeur totale 

par contre, la destruction. C'est ainsi que 
dite de 1'« assainissement» du 11larché 

détruire une que l'on a 

aux 
en vain l'écoulelnent 

la forme actuelle et les 

et c'est 

travail 
très vite 
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de vendre une produc-

dans la société 
ne faut pas 
très nettes ; 

titre 

1. 

CHAPITRE XI. 

DES SOCIÉTÉS ACTIONS. 

souscrite et nullement pour la totalité 
·est proprié

totalité de ses biens. 
se ruine totalement 

est limité. Chacun 

à créer sans le 
société anonyme. Il suffit de penser à des 
COIllIlle le canal de le canal de etc. 
réfléchit attentivement sur le fonctÏonnenlent éco

on est conduit à la conclusion que le 
est lié étroitement au système de la 
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société 
pour le 
sés et 
En 

anonyme. Grâce à ce système, les capitaux nécessaire~ 
fonctionnement d'une sont facilement 

~.L'--'.LtJ<-<H_" doit y 
société par actions semble être une 
participe à la direction et à la 

est tout au moins le 
1\lalheureusement l'évolution de la société par 

difié totalement la situation. On est loin de l~ 
de la direction de la société par les actionnaires. Comnle 
très institution est basée sur des 
sont par se transformer à tel 

duction. 

institution continue 
le cas avec la société 
le nlOnde est à d'accord 

a rendu des énornles ; elle a 

éco-
formation des cartels et l'éyolu-

société anonyme il existe une liaison très étroite. 2) 
société 
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,cuucurrence est comprise par l'image des deux producteurs qui 
:se disputent un consonlmateur, où chacun sollicite de lui la faveur 
de se acheteur de son produit. Si donc deux producteurs 

après un consommateur, le prix tend à baisser. Par con-
deux consommateurs courent un producteur, 

nlonte. 
Mais Proudhon a observé que la concur-

rence tue la concurrence. n'absorbe pas la 
production et qu'une concurrence se développe entre les produc
teurs, cette concurrence aboutit un jour au monopole. En effet, 
si les producteurs se font la concurrence dans l'intention d'accroî
tre leurs ventes et que chacun abaisse ses prix et accorde toutes 
sortes 
une élinlination 

Nous avons 
le coût de 

aux 
de la vie 
défini le 

et le 

ce processus conduit à 
des faibles. 

comme étant la différence entre 
de vente. Mais le coût de produc-

les entre-
des usines et un étal 

avec un certain de 
joue un très 

fixation du coût de production. Nous pouvons 
en fixant notre sur la forma-

ComIne il est bien connu, le de 
revient d'un enselnble de frais que pour une 
fication extrême nous diviser en deux Frais 
de dits. 2) 

frais de 
avec des 

on constate une certaine différence 
On observe notamment que 

un abaissement de 
rationalisation et d'une certaine stan

düninue notablement le coût de 

voitures autOlnobiles par ou 
Dans le cas où cette pro

au double et que 2.000 unités sortent des 
de ne peuvent pas doubler. 
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de dominer le nlarché, 
l'entente 

LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 

marché est 
convention est conclue 

159 

diffé
de 

cartel-
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nlênles de combler les lacunes, on peut parfaitement par un 
procédé « légal» dépouiller les gens de leur argent. C'est précisé
ment ce arrive dans les Iuodernes avec les sociiétés ano
nymes. Les actionnaires et les consommateurs sont à la fois 
dépouillés et exploités Il est 
sible de faire une étude et sur cette 
matière. Nous donnerons une énumération indicative 
afin de faire se passe dans la vie 
moderne, et comment avec l'autorisation de la loi une poignée de 
gens tout le monde. 

Nous avons dit que les décisions sont prises 
par l'assemblée société anonyme. Mais le 

totalement la des affaires. Admettons 
actionnaire assiste à l'assemblée et écoule un 

et très savant sur l'activité de la société durant l'année 
écoulée. Comment est-il de se rendre compte de la situa-
tion véritable suivant le désir du conseil 
d'adnlinistration ? aux commissaires aux sont 

de faire vérification de l'aveu COIumun, leur 
rôle consiste à approuver ce que le conseil d'adnlÎnis-
tration autreluent de ne pas être réélus 
s'ils formulent des contre le conseil d'administration et 

nion autorisée sur les 
L'actionnaire ne se 
assiste 

société 

hilité à l'assem_blée 
du 

sociétés 

l'assemblée 
et d'avolr une 

un 
d'une société 

rassemblée 
le tiré de 

le cas des 

à admettre 
par un c'est 

totalement la situation. 

LES SOCIÉTÉS PAR ACTIONS 161 

Voici un petit épargnant qui désire faire un placement. Il 
demande conseil à son .ban~uier .. Celu.i-ci lui ind~q~e que tel ou 
tel titre est solide et pleIn d avenu. Lalssons de cote la nature du 

donné par le et admettons il a 
conseillé son client. L'opération se fait en bourse par l'inter-

édiaire de la banque et le sait la compo-
111 A • d f't sition du portefeuille de son client. Il la connmt aUSSI .U aI que 
rencaissement des coupons, le et mIlle autres 
formalités incitent les épargnants à 
que, puisque celle-ci ~vec une rémunération très modique se 
charge de tous ces serVIces. 

Lorsque l'assemblée générale d'une société anonynle appro
che, le banquier adresse à son client un pouvoir en blanc. Celui-ci 
ne pas refuser à son un tel car c'est 
l'homme dont il a besoin à chaque instant. 

les pouvoirs établis ,en les adresse au conseil d'ad-
ministration de la société et ce dernier le de 
l'assemblée avec une majorité de voix écrasante. 

Sur la base du principe établi par la loi et conformélnent aux 
statuts des sociétés anonymes, le conseil d'administration doit 
représenter, avec le groupe le soutient, 51 % du social. 
Or, dans la réalité, un conseil d'adluinistration est et 

d'actions dans cas, 
à de la société. Grâ'ce aux pou-

voirs en blanc que les au conseil d'adminislra-
le versement d'une petite rémunération par 

le conseil d'adIninistration possède la des il se con-
trôle lui-même et vote son Ainsi faits 
scandaleux. Des conseils d'administration obtiennent 
tion de leur bien aient conduit 
ruine. 

Une fois un conseil d'administration installé à la tête d'une 
société anonynle, toute est vaine et Les 
voix sont là, grâce aux pouvoirs en et le conseil d'adnlinis
lration passe outre à toutes les observations de l'opposition. La 
form,e même du conseil d'administration se ulOdifie, Il devient un 
conseil de famiBe. Si un administrateur sur la hase du statut est 
sortant ou s'il est Inort, son remplacenlelll se fait par un ami 
ou un L'assemblée n'est là que pour entériner toutes les 
décisions et toutes les propositions du conseil d'administration. 

La réflexion attentive sur la gestion des sociétés anonyules 
laisse voir que le grand possède des actions nlais ne par-

DAMALAS 11 
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ticipe pas à la direction de l'affaire. On dirait que l'actionnaire 
cesse d'être tel et devient un prêteur de fonds au même titre 
qu'un obligataire. La seule différence est que l'actionnaire a nn 
revenu variable se traduit par un dividende et il de ce 

son titre varier en tandis que l'obligataire 
constamment un revenu fixe. J\lais en ce la 
et la direction de l'actionnaire 
économies leur est totalement 

§ 4. - LA MÉTHODE DES STRATAGÈMES LÉGAUX. 

Examinons successivelnent ces 
sibilité à une de gens d'être 

une société 

même 
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contrôler une série d'entreprises et à « s'octroyer» une 
de profits sous la forme de jetons de présence et 

sous tel ou tel On trouve très souvent 
dans les cadres des sociétés anonymes, à côté du personnel pro

la base du mérite, certaines per-
est et pourtant occupent des 

du fait sont ou amis des 
d'administration. Il faut que toute la famille 

et que le soit surtout vers les poches du 
'".'"",,"'--,Ll d'administration. Telle est la tendance prédomine dans 

de sociétés anonymes. 

une autre rorn1e de strata
aboutissant à tourner tota-

de ses propres 
société anonyme 

actions en bourse d'une manière 
ses propres la loi est 

se réunissaient 
décidaien t sur les 
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gestion de la Banque de France. Depuis la réforme de 1936, tous 
les actionnaires ont droit de participer à rassemblée générale. 

Les actions d'une société peuvent également être divisées en 
deux catégories. Disons actions A et actions B. Les premières 
possédant plus de voix que les secondes. C'est ainsi que les pro
moteurs d'une affaire, pour pouvoir garder la direction de la 
société, se réservent les actions de la première catégorie auxquelles 
ils attribuent 5 ou 10 voix par titre et placent dans le public les 
actions B possèdent une seule voix.· C'est le fameux système 
d'actions à Yot~ plural qui conduit à de véritables abus, en per
IneUant à un groupe de tenir une affaire entre ses mains avec 

Ce a été aboli par la 
devant la clameur générale du public. 

Holdings et sociétés financièl'es. - Le mot anglais holding 
détention. C'est un système très habile pennet le 

se propose, par 

un groupe nnancier sans créer un orga
la création d'un trust. Un groupe de 

en vue d'un but déterminé. On 
comme but le contrôle d'une 

affaire et pour cela on s'efforce de se constituer un portefeuille 
de titres en conséquence. Si ce groupe n'est qu'un groupement de 
fait sans une fonne on doit holding. 

de cette on passe souvent à/ia forma-
tion d'une société doit précisément poursuivre le but visé. A 
ce Illoment, on se trouve en présence de la formation d'un trust 

vis·e au contrôle d'une autre société anonyme, à la fusion de 
en une etc. 

En ce concerne la fusion et les modifica tions des sociétés 
par les trusts, il faut attirer l'attention sur un 

connu sous le nom: «mouillage». 
acquiert le contrôle d'une société. Disons que la 

sociélé le contrôle de la société Durand. Cette 
dernière normalement être évalué à 
10 Inillions de francs, par exemple. Or, rien n'empêche le trust 
de faire une fusion de cette société avec une autre et faire 
·entrer son actif pour 15 ou 20 millions en réalisant ainsi un béné-
fIce très Le souscrira aux actions ne 
pas se rendre compte de la nature de cette opération. D'ailleurs, 
Inênle si cette affaire dite de «mouillage» est connue, on justifie 
la chose en que la nouvelle affaire repose sur des 
données solides, c'est une affaire pleine d'avenir, etc. En somme 
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cela revient à dire: oui, nous avons acheté une affaire pour 10 mil
lions et nous la cédons pour 15 en réalisant ainsi un bénéfice très 

mais telle est 13 valeur actuelle de l'affaire. Vous ne 
pouvez pas nous reprocher l'esprit de prévision nous a pennis 
d'acheter une affaire bon nlarché et de la céder à son actuel. 

Il va sans dire que le public absorbe les actions des nouvelles 
la surestimation de à une 

et aussi par nécessité. En pas oublier que, 
dans la société moderne, le petit faire de 

valeurs mobilières. le 
d'un ouvrier, d'un ou d'un homme d'une 
l'ale qui de milliers de francs? Il s'efforcera de 
faire un choix entre les différ·entes 

c' es t le seul 

des choses. 
société 

conlmerciale. Dans 
1 nlillion obtiendra d'une 

du cautionnement d'une 
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très iInportante. C'est ainsi que des affaires considérées: comme 
de premier ordre et extrêmement solides sont acculées à 
faillite du fait que le conseil d'administration a accordé sa ~~~~"VU 
en faveur d'une société était sa création propre, souvent 
l'insu des actionnaires, car aucune ne dans 
livres disant que la société a donné son cautionnement en 
d'une autre affaire. Mais cette èst très étroitement 
avec ce que l'on les filiales. 

Le système des 
très sous la forme 
tête d'une affaire 
avons dit que 
le 

pas à l'affaire en tant 

donne lieu à des 
les gens sont à la 

d'actions. Nous 
dont 

tout intérêt à ne pas travailler en faveur des actionnaires ni 
la distribution d'un 

autre société 
est considérée comnle une 

actions. seront détenues presque en exclusivité 
nlais dont les 

conseil 
d'adnlinistration. Dans ces 

de la société 
mains presque tout le 

dont les actions sont 

est de 90 %. 
C'est cette situation que très souvent la 

mère fait tandis que les filiales très 
tout l'actif est draîné de la société mère vers les .l'-' ..... LU ... ''...,'' 
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c'est-à-dire du grand public vers les mains d'une poignée de gens 
qui sont à la tête de ces affaires. 

En le fonctionnement de la société anonyme a abouti 
il des abus flagrants. Dans tous les pays un nombre très limité 
de gens rompus dans la pratique des affaires et 

le droit sont arrivés à dominer la vie 
pays grâce à un ensemble de que nous 

aVons appelés «stratagèmes légaux». Il faut maintenant poursui
vre cette analyse sous l'àngle à la fois de la économi-

et de l'influence 



CHAPITRE XII. 

DOMINATION ET INFLUENCE 

§ - L'INFLL"ENCE DES PUISSANCES D'ARGENT. 

luent 
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Toutefois pendant les périodes plus ou moins normales, la 
liquidation d'un paquet de titres au porteur est une opération très 

et l'avantage est très appréciable en avec les 
difficultés présentées par la liquidation d'un placenlent en biens 

tels que immeubles par exemple. De plus, un de 
cette nature est interdit à un petit épargnant, dont la modicité 
du ne pas d'un immeuble ou 
biens similaires. 

C'est cette situation qui est très habilen1ent par les 
des sociétés anonylues qui contrôlent presque toute 

la vie éconon1ique dans chaque pays. Il va sans dire que les 
des sociétés anonymes il 

les affaires d'une mais la 
dance générale est telle que les abus sont 
breux dans tous les pays, l'effort du 
contre cette situation. 

Mais d'un groupe de 
est assise sur des bases solides. La féodalité 

s'assurer le soutien des 
tel ou 

VU.l.\.-.l.H\.- des sociétés anonynles 
que c'est le même de cette société 
de:mande dans l'état actuel des 

de mal que de bien. IVIais par 
Peut-on la vie 
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possible de conserver les que ce système présente 
en évitant les inconvénients et en luttant contre les excès? 

On se trouve en d'une extrêlnement 
quée. Pour ceux sont au courant de la vie '-''-''J .... l'U.H.H'-f 

les abus des sociétés anonymes 
C'est la 

de notre 
situation? Comment à 
dans la réalité? On croire que dans ce 
est destinée à un travail efficace. Le 
rel' l'opinion 
presse? 

Mais 

§ 2. - LE CONTROLE DE L'OPINION PUBLIQUE. 

il faut diviser la presse en deux calé

à 
intérêt 

, on 
à exercer une influence 

et donnent les moyens 
Il ·est très connu que la 

y 

de vivre. 
des 
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pas vivre sans les ressources de la réclame. Mais qui paie la 
réclame? Les grandes firmes, les gens qui sont à la tête des 

unités économiques, ceux qui la vie économique 
du pays. Il existe même un genre de réclame d'une nature tout 
à fait particulière, la réclame dite financière est insérée dans 
les et notamlnent dans la presse dite iechnique. 

tous les ne pas s'intéresser aux 
économiques et financières. Chaque journal s'occupe de 

matière, mais d'une façon limitée. Par conséquent, celui qui 
désire suivre de près l'évolution de la vie économique, les événe
ments financiers, les résultats économiques des grandes sociétés 
et des grandes entreprises doit nécessairement utiliser les jour-
naux sont spécialisés dans la matière. 

Malheureusement cette presse spécialisée, à de très rares 
touche des somnles importantes pOUl' la publicité 

et travaille d'une façon efficace pour la réalisation des 

Prenons le cas d'un 
une somme de 5 millions 
faire un «HH/L'-'.~<ûll.l'-' 

seront 
c'est-à-dire pour 

une affaire pour 
de 

par 
le concours de la presse financière 
habiles sur l'avenir des nouveaux 
invité à 

par 
s'adresse au client 

des études 
très que l'affaire est 

sera brillant. Evidemment ces études 

par la surestimation d'un 
fois société désire 

La presse se de faciliter ce travail 
réclame très L'aboutissen1ent cette 

est que très souvent des affaires sont mal le tout 
la forme d'une ,et d'un vol luanifeste et les 

des sommes 
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est plus on moins bien gérèe et que le public ne perde pas 
argent, le gros des bénéfices reste entre les mains des promoteur 
de l'affaire. C'est le conseil d'adnünistration qui conlnle nous S 

vu, par un ensemble de moyens qualifiés stratagèmes légaux 
gardera entre ses mains la la plus du bénéfi ~' 
C b ' 'fi Ce. 

Je ene lce est le fruit de la coopération de tous les 
reste finalement entre les mains 

Par une évolution curieuse le 
est d·evenu salariat. De la nlême manière 

sonnne par son salaire 
son travail est laissé entre les mains de 

à son tour, touche une 
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Il se peut que la préoccupation de l'utilisation d'une conclusion 
scientifique devienne prédominante, et que le raisonnement et 
l'analyse scientifique subissent une influence 

Prenons comme exemple le problème fait l'objet de notre 
Nous étudions ce que nous appelons la crise du capitalisme. 

Mais il existe deux nlanières d'étudier ce problème. 1) D'une façon 
objective, sans parti pris, sans doctrine préalable; 2) En fonction 
d'une préoccupation doctrinale. 

Dans le premier cas, c'est l'analyse scientifique, c'est l'étude 
de la réalité qui donnera la possibilité d'aboutir à une conclusion 
et de préconiser une politique. Le travail s'opère en deux telnps. 
a) Une analyse des faits, une étude de la réalité économique, un 
jugelnent basé uniquement sur des faits. b) Un jugenl-ent de 
valeur, une appréciation de la réalité sur la base des données que 
l'enquête scientifique a fournies au préalable. 

Mais le de ce travail est extrêmement difficile du fait 
que l'homme de science a ses il est. de telle 

telle ce conduit consciemment inconsciemment 
à un travail qui perd toute son objectiyité et toute sa valeur 
scientifique. Voici, ·en effet, deux économistes eXaIninent la 
erÏse du capitalisme et particulièrement la situation créée par les 
sociétés anonymes. Si nous admettons que l'un a des tendresses 

pour le tandis que l'autre a une 
évidente contre ce régime, il est à craindre que le tra

vail sera faussé dans les deux cas. Celui aime une institution 
aura toujours tendance à minimiser ses défauts, de mentionner 
à peine, sinon passer sous silence ses vices. Par contre, l'adver
saire d'un régime met toujours l'accent sur les défauts du 
et pass·e sous silence, ou diminue l'importance de ses avantages. 

Il existe là le grave problème du finalisme stérili-
ser toute l'analyse scientifique. Le travail scientifique est inlpos
sible si le savant ne se dégage pas de l'influence d'une doctrine 
-et s'il n'est pas décidé à dire ce se dégage de la stricte 
des faits comlne la vérité. Le savant doit dire la vérité sur une 
institution, lnême si ses conclusions peuvent servir contre ses 
intérêts et contre sa doctrine. 

Nous touchons par là un extrêluement grave. Si la 
science dont les serviteurs sont sensés être des hommes d'une 
certaine supériorité ne peut pas nous donner une conclusion vala
ble sur ces importants problèmes, comment peut-on se plaindre de 

de la presse? Pourtant c'est un fait incontestable que 
la science économique est loin de nous donner des conclusions 
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satisfaisantes et valables. Dans le domaine de cette science, 
est contesté et contestable, et un minimum d'accord sur les 
les plus importants fait défaut parmi les économistes. Il va saul'!, 
dire que si nous faisons la comparaison de l'état de la scienœ 

d'il y a ans ou même ans, 
tatons grande satisfaction que cette 

DO:rII~ATIO~ 

que? Les économistes 
d 
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ceux qui étaient char
Universités et 

ont toute une vie à faire des ouvrages et à 
des cours devant leurs étudiants pour 
est une doctrine absurde et que le 

lois naturelles et 
Les socialistes ont élaboré 

le fait 

la doctrine de la 
fadeur de pro

à la 
pas 

Le pro
gens, dont la 
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§ 4. - LE DÉSARROI MORAL. 

la science est loin de nous donner 
'C~nclusio~s solides, cette situation ne pouvait pas rester sans 
repercusslOns et sans provoquer un véritable désarroi. Le domaine 
de cette science conduit presque tout le monde, consciemment 01 
• . 1 
InconSCIemment à s'occuper d'une discipline qui, à première vue, 
selnble mais qui en réalité est une science extrêmement 
difficile. Les faits économiques nous touchent chaque jour. Qu'il 

d'un ouvrier, d'un artisan, d'un médecin, ou d'un artiste, 
chacun se trouve en contact quotidien avec les phénomènes moné-

l'évolution d,es prix, des biens, etc. Il n'existe pas un homme 
n: soi~ pas obligé de faire un calcul économique, d'apprécier 

une sItuatIon, de prendre parti sur tel ou tel point. 
La de cette des écono-

que chacun croit posséder des connaissances sur une 
est à la base de l'expérience quotidienne et Qui le 

à instant. Comme d'ailleurs les journaux se ~char-
traiter les du, mais malheureusement dans 

un. . fo~t so~vent tendancieux, il n'est pas étonnant que la 
'ConfusIOn SOIt tres grande sur les questions économiques. Mais 
cette confusion s'aggraye par l'intervention de amateurs 

l'économie Du fait chacun faire des obser-
vations sur les du ou du 

lire d'une façon plus ou moins désordonnée quelques ouvra
ges consacrés à cette science, il Se considère, après un certain 

comme suffisamment formé pour écrire un livre sur tel 
économique. Souvent on trouve dans les ouvrages des ama-

teurs économistes des très résultat de 
réflexions personnelles, mais la du temps les ouvrages de 
cette nature marquent l'ignorance de la science économique. Com

s'intéresse aux 
à faire la distinction entre un 

tue un véritable pour la science 
conduit à la confusion? Evidemment les 
de faire les et finalement 

certaine valeur est mis en évidence, mais rien n'empêche le grand 
de puiser ses connaissances éconmniques dans des ouvraCfes 

fantaisistes lorsqu'il s'agit d'une matière comme t:l 1a 
où l'erreur se mêle avec la véritë et que le fin a

à chaque instant, le progrès de cette discipline. 
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somme, les facteurs qui interviennent dans ce domaine 
multiples, mais le résultat final est une confusion ·et un 

InoraL On peut rendre responsable tel ou tel facteur en 
particulier, on peut insister sur la difficulté de la science écono
,. comnle on incriminer le finalisme, l'intervention de 

et de nos passions là où normalement ne devrait 
recherche purelnent objective. L'aboutissement 

une confusion et un désarroi général. 
pourtant, pour aboutir à une organisation sociale satisfai

les causes du mal devrait être connues afin que l'on puisse 
des m,esures en conséquence. L'existence d'une société 
des normes Or, ces nornles ne 

sortir arbitrairement du cerveau du législateur. Le droit 
les qui 

___ ".~0'~A~rl~~ déterminée. Ceux qui 
doivent être dirigés 

des faits. Si 
une de l'écononlie dans tel 

que l'intérêt 
son devoir en 

confuse? Faut-il engager l'économie vers 
méthode? Dans orientation? 
ans, à travers le nlOnde le débat 

l'économie 

Inais dans l'intention d'en faire 
ainsi que l'on de la direc-

sont intéressés que cette m,éthode 
et la 

défici-

est grave, car on considère souvent que l'on se 
d'une éconOInie à du n10ment 

12 
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est en accroissement en 
ce conduit à 

modification du rapport de la mon-
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naie par rapport au métal précieux et aux monnaies étrangères, 
C'est la consécration de la dévaluation de la monnaie afin d'aboutir 
à une stabilisation des changes et à une stabilisation du 
d'achat de la monnaie. 

La succession de ces phénomènes a été observée pendant la 
guerre de 1914-1918 et il faut s'~ttendre à ~.n dé~oulemen~ à ,pe~ 

identique à la fin du conflIt actuel. L InflatIon, pratIquee a 
présent dans tous les pays belligél~a~ts aboutira i~évi~ablenl~nt à 
la dévaluation nlonétaire. La polIbque de la deflatlOn qUI est 
défendue par certains économistes trouvera difficilement son appli
cation. Une fois qu'une nlasse nl0nétaire a été mise en 
un ensemble d'effets se sont produits, des rapports de revenus ont 
été créés, des créances nlonétaires ont naissance. Tous ces 
phénomènes pèsent sur l'écononlie et s'opposent à une résorbtion 
de la masse IllonétaÎre. On ne pas retirer une 
de la monnaie en circulation, sans la ruine économique 

d'un pays. 
La chose est d'autant grave 

l'éconon1Îe est laissée libre et l'activité 
nouveau dans le sens de la rentabilité. Par '--'V~Jl>Jv'" 

Inal l'existence d'un avec les en 
de la de déflation monétaire. 

sur l'influence de la guerre, laissent voir 
conditions d'une à l'autre. 
la guerre toute l'économie est orientée ~ans le s,~ns d,e 

de ce est nécessaire pour la defense nanonale. 
guerre, la de la rentabilité 

l'intervention intense. Il 

l'Etat suive une 
laissées la guerre et sur 
rentabilité ne soit pas en 

sur le 
Il 

la tendance est de 
et de 

à une 
avec toutes les 

Inutile que la guerre 
les donlaines. La morale est 
accroissenlent la 

connues, 
son influence sur 

la crinlinalité 

DOMINATION ÉCONOMIQUE ET I~FLUENCE POLITIQUE 181 

face aux difficultés de la vie avec des moyens qui, normalenlent, 
sont considérés comme répréhensibles. Tout le monde est lié au 
II1arché noir. Les uns comme trafiquants, les autres connne con
sommateurs, ce qui conduit à une crise morale très profonde. 

Mais comm'ent peut-on réagir contre une telle situation? 
Comnlent est-il possible de lutter contre les fléaux tels que la crise 
économique et la guerre? En d'autres tenues quelle conclusion 
faut-il tirer de la constatation que notre régime et notre civilisa
Hon traversent une cris,e très profonde? (C'est précisénlent le 
problème qui doit nous préoccuper à présent. C'est un problème 
extrêmement difficile, mais c'est un problème qui demande une 

Il existe des mOlllents dans la vie pendant lesquels 
l'homme est obligé de prendre parti. D'ailleurs dans la vie quoti
dienne nous ne faisons rien d'autre que prendre parti à chaque 
instant. Nous sommes obligés de faire des jugements, de prendre 
des faire des si nous 
voulons vivre. Il deviner de 

côté vient le Inesures nous devons 
faire face à ce qui nous menace. Bref, l'hOlnme est assailli 

jour par une multitude de dangers qui, telles des bêtes 
féroces, menacent son existence. Il doit donc à chaque instant 
deviner s'il désire vivre et organiser en conséquence sa vie. 

n en est de même sur le sociaL Nous devons nous effor-
cer de à une sociale à l'honlnle 
de vivre un peu mieux. Nous devons instaurer des institutions 

d'empêcher les crises économiques qui conduisent à la 
misère et au dénûnlent de nlÏllions de gens. Nous devons créer 
des institutions capables de nous préserver du fléau horrible de la 
guerre. 





CHAPITRE PREMIER. 

CRISE EC:O~lO]rII4[)UE ET CRISE. DE CIVILISATION. 

§ 1. - LA CRISE DU RÉGIME. 

Sans forcer les choses et sur la base d'une analyse purement 
objective, on peut tirer la conclusion que nous nous trouvons en 

d'une crise très du régime capitaliste. On 
d'une crise de notre civilisation dans le sens d'un 

entre les nécessités et nos institutions. En 
une civilisation se caractérise par un ensemble de conceptions 

sur la vie qui se cristallisent par la forn1ation des de 
la Société. l\1ais les institutions doivent correspondre à la vie écono
mique et sociale, donner satisfaction aux aspirations du peuple et 
ne pas être en et en retard avec l'évolution des faits. Une 
institution découle des des coutumes et du droit écrit. 
EUe doit, par suivre l'évolution des faits et traduire 
en règles juridiques la réalité. La difficulté prend naissance lorsque 
la réalité évolue, que le droit reste le lnême. 

Les rapports écononliques se lnodifient, tandis que les institu
tions restent les mêmes. Le corps d'un enfant se développe, tandis 
que ses vêtements restent sans changement. Pourtan,t la logique 

que l'on doit confectionner d'autres vêtements, conformes 
à la taille de l'enfant. Il en est de même de l'organisation juridique 
d'une société. Mais la difficulté dans le domaine social provient du 
fait que la situation n'est pas très claire et par conséquent, fort 
souvent, on se trouve dans un sentiment de perplexité et on se 
demande sincèrement s'il faut agir dans un sens ou dans l'autre. 
Sur la complexité des faits et des phénomènes sociaux, vient se 
greffer l'opposition des intérêts. Une institution sociale, un régime 
juridique est toujours favorable pour une catégorie de personnes. 
Prenons comme exemple le régime de f.esclavage ou le régime féo
daL Les gens de ces régimes ne pouvaient pas ou ne 
voulaient pas se rendre compte que l'on se trouvait en fac·e d'un 
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à l'honlme d'obtenir une 
n'avait 
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plus d'esprit scientifique, mais une plaidoirie très habile, une plai_ 
doirie très adroite d'un dossier, du dossier du régime capitaliste. 

Il se peut donc que l'on se trouve en présence des conclusions 
d'un économiste qui découlent soit d'une étude insuffisante et d'une 
incompréhension de la réalité, nlais on peut se trouver en présence 
d'un finalisme très grossier. LemêIne phénomène se retrouve avec 
tous ceux qui défendent indirectement le capitalisme. On peut 
trouver une catégorie de penseurs qui constatent la crise du capi
talisme, ils s'aperçoivent que la situation actuelle laisse beaucoup 
à désirer, mais ils restent cependant à mi-chemin. C'est ainsi qu'ils. 
préconisent des denlÎ-mesures très souvent, le mal 
au lieu d'apporter une guérison. 

L'explication peut se faire encore par des considérations 
d'ordre ou par l'existence d'un hésitant. "Il existe 
un scepticisme quant à la de faire 
mieux. En souvent une multitude très vaste de solutions 

toutes être classées dans le domaine très vaste de l'écono-
sont l'œuvre de gens désirent 

ou ont peur de tout v.u.CU.l,",,~oH' 

un· certain nombre de réformes 
doivent être faites «uu ». 

les défenseurs 
ceux une défense 

de faire le bilan des 

l'audace 
duise à la crise de 
des guerres de L<'-'V'JC<V.U~'J, 

soient des faits 

con
soient 

anonymes 
il trouve 

habile, ce 
On que ce responsable 

On cherche pour }' explication des crises 
des causes etc. 

à la bien connu: La guerre est un 
phénomène à travers l'histoire de l'humanité. On sou-
tient une telle thèse sans tenir la guerre a de 
"'.I.~,.L"' .. U.'-,U"J.V'jlJ.. On faisait autrefois la guerre par nécessité. Les vivres 
n'étaient pas suffisants et il fallait s'enlparer de ceux du voisin 
pour pouvoir se défendre contre la faInÎne. La guerre moderne, par 
contre, se fait parce que nous avons des nous avons trop 
de de tout et nous sommes de rechercher un 
débouché pour vendre nos marchandises, afin de pouvoir donner 
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satisfaction à notre désir de capitalisation et d'accumulation de 

richesse. 
Il va sans dire que nous ne devons pas nléconnaître que les 

f~its économiques sont très compliqués, mais il existe un certain 
nombre de points sur lesquels il nous semble que la grande majo
rité des éconOlnistes se mettraient d'accord si le finalisnle et l'in
térêt personnel n'intervenaient pas dans les considérations et les 
Téflexions de chaque penseur. Cependant malgré toutes ces diffi
cultés il faut adm.ettre que la connaissance a fait beaucoup de pro
grès dans la· Si toutefois la situation pré
sente de cette science ne doit pas être considérée comme satisfai
sante, il faut tenir compte de la particularité de la matière et de 

constante des faits dans le sens de la 
Examinons cet sous le signe du 

§ 3. - LE PROGRÈS DE LA COI'\NAISSANCE. 

D'une manière le résulte de 
l'observation. Toute notre connaissance sur le Inonde extérieur 

se déroulent autour de nous. Mais 
dérouler nous contrairelnent 

aussi un caractère artificiel 
et sè sous notre contrôle. C'est alors nous faisons 

c'est nous la nléthode de l'ex-

toutes les sciences 
se sont contentées des 

basé l'observation sur le tra-
vail du laboratoire au savant de les V·"'·tJv~.~'-d .. "'_~" 

volonté. Par cette méthode 
du 

échoue, Le 
yeux. 

Mais la situation dans le domaine de la science 
tout à fait différente. Tout le travail doit se faire sur la base 

l'observation 
de nous, ou 
nous devons les 
muler certaines 
situation particulière a éconOlnistes à 

sens et for
dites. Cette 
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la réalité est une 
est extrême

luxuriante et pOUl' 
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comble de malheur l'inf:érêt personnel intervient pour inciter au 
finalisme et stériliser la pensée scientifique. Cependant, malgré 
toutes ces difficultés on se trouve sans conteste en présence d'un 
progrès notable de la pensée économique. Or, ce travail qui 
apporte un certain progrès scientifique incombe aux élites. C'est 
le devoir des élites de lu Uer pour le progrès de la connaissance, 

§ 4. - LE RÔLE DES ÉLITES. 

Le rôle des élites dans le domaine de la science est extrême-
ment D'une manière le progrès 
s'opère à la fois par suite d'une recherche 
grâce au travail Il a été observé à 
ses qu'un grand nombre d'in-yentions et de découvertes 
apporté une lTIodification dans la 
inventions qui ont révolutionné la 
pas 
de personnes, pour ]a connaissance pure, sans 
se soucier en cette connaissance sera des 
résultats ont bouleversé les conditions de la vie moderne. 

Si maintenant nous examinons ce sur 
nous pouvons soutenir que le rôle le 

de 

cation servira à 
de se cantonner, 

aboutit 

est 

nécessaires. 
doivent pas découler de 
résultat de nos 

attentive des faits doit 
dans le domaine des sdences sociales le 

domaine de la con-
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sente beaucoup de difficultés. On se demande même si un juge
objectif est possible sur une matière qui nous touche de près, 

dOlnaine où notre intérêt est en jeu. Ce qui nous énleut 
ce qui nous passionne ne semble pas être la recherche 

111ais ]a défense d'une doctrine et le soutien d'une 
arrêtée d'avance. 

Comment dans ces conditions ·est-il possible de faire avancer 
la connaissance? COlnlnent est-il possible de dire la vé ritié , ou ce 
que l'on croit être la vérité, si cette vérité trouve immédiatement 
une réaction, si cette vérité est contredite par des intérêts puis

... c .. ~.u,~~'" ? Tel est l'aspect tragique de la situation. Par
la période contemporaine l'influence de la 

est envahissante. Le pragnlatisme oppor
de ITIéfaits. Une théorie n'est pas exa

de l'explication qu'elle donne; elle est jugée 
efficacité. Si une théorie se présente sous une 
elle exercer une certaine 

un cette théorie est considérée comme 
tante, est « ». Le seul critérium que l'on 
doit donc rechercher c'est son efficacit:é, ce qui place la théorie 
scientifique sur le même domaine que les «slogans» qui sont 
destinés à émouvoir la foule. 

Telle est malheureusement la situation et c'·est devant ces 
méthodes de travail que les élites doivent réagir. L'élite ne 
être autre chose petite minoritç de gens, formée bien en
tendu de toutes les couches sociales. Mais une minorité de gens 

pour la vérité et le progrès scientifique. Pour 
cette voie une véritable abnégation est nécessaire. 

On d'incompréhension, en face d'intérêts 
coalisés qui violemment, ·etc. Bref pour servir la science, 
pour rechercher la vérité il faut être décidé à subir des sacrifices, 
à souffrir. Il faut s'engager dans la voie d'un véritable apostolat. 

On qu'une telle voie est difficile et que les gens 
sont à se sacrifier sont des phénomènes très rares. 

Celui qui s'occupe de l'étude de la science économique vise tou
hut utilitaire. Si c'est un simple étudiant, il désire 

tirer profit de l'exercice 
pour le nlonnayer ensuite. 

Si quelqu'un pousse plus loin ses études, c'·est toujours dans un 
utilitaire. Il pense à acquérir une situation de spécialiste ou 

de l'enseignement de cette science. Toujours est-il 
chaque instant de ses études, l'homme pense à l'utilisation 

H. V. DAMaLAS 13 
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de ses connaissances au 
une telle 

et 

pera de l'étude 
mot. Une élite 
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seront décidés à dIre la vérité sans crainte 
que 

que 
par misère dans l'abondance 
un marché considéré comme 

en constant 

nerons successivement les solutions 

guerre 
pour 



CHAPITRE II. 

1~A. SOLUTION SOCIALISTE. 

§ 1. - LE SOCIALISME L'TOPIQUE. 

La doctrine socialiste est très ancienne. On remonter à 
Platon et -dégager de sa philosophie une doctrine socialiste. Il va 
sans dire que la doctrine socialiste diffère d'un auteur à l'autre. 
Les conceptions de Platon sur sociale ne sont pas 
les mêmes que celles de Thomas ni celles 
du XIX· siècle, tels que Robert Charles 
Leroux, Pecqueur, Proudhon, etc. 

Chaque auteur élabore un plan d'organisation sociale, con
struit un système d'ensemble, il propose aux houunes une orga
nisation sociale sa C'est dans ce 
sens que toute cette lignée de socialistes sont considérés 
des utopistes, terule qui dérive du grec et qui que cette 
organisation sociale se passe dans un lieu de pure imagination, 
là où il n'existe pas de terre. En somme dans un monde de pure 
fantaisie. 

Il est très curieux de relever formules de la 
hlique de Platon qui constitue un plan d'organisation 
donnant réponse aux multiples aspects du 
s'efforce de créer des institutions sociales capahles d'assurer aux 
hommes une vie de bonheur. Dans cette République, nous dit 

tout doit êtr,e commun: 
«C'est donc une chose convenue entre nous, Glaucon, que, 

« dans un Etat qui veut atteindre à la tout doit être 
« commun, femm-es, enfants, éducation, exercices se rappor'"' 
« te nt à la et à la guerre, et faut lui donner comme 
« chefs des hOlnmes consomnlés en philosophie et dans l'art mili
« taire. i> (1). 

(1) PLATON. La République, livre huitième. 
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L'ambition de Pluton est de donner une vie convenable à tous 
Il considère que la pauvreté résulte 

lu société. Il est très curieux de 

tout Etat où tu verras des 
des coupeurs de bourse, des 

variés. » 
Platon soulèvent des et 

d'une manière générale on soutenir 
ôtait socialiste au sens large du 
une société sur des bases toutes difi'é

individualiste. 
consultons les ouvrages d'autres auteurs 

sociale 
ce que l'on 

tous les utopistes socia
une 

de se passer d'un 
de ces auteurs est fort 

rôle et c'est à 
les considérer comme des uto
que le fondement d,es doctrines 

stice sociale. Ces auteurs désirent 
sociale. Ils considèrent que l'exis

sont extrêmement pau-
la société. En le senti-

rôle pour l'élaboration 
socialisme Mais la doctrine socialiste 

avec le socialisme dit scientifique. 
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§ 2. - LE SOCIALISME DIT SCIENTIFIQUE. 

doctrine du socialisme 
Marx. A la des autres 

le sentiment de 
du socialisme. Sa 
lisnle. Pour 
son évolution '-'<J'UU.'V.ULIU 

tion des moyens 
ri té de gens. En face de 

de 

louer la force 
lution est que c,e 

le 
La doctrine 

travail et de la 
de 

pour 
est basée sur l'évolution du 

conduit vers le socialisme 
est une 

entre les mains d'une 
se 
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l'intention de réaliser le profit doit 
écouler les nlarchandises. Comme les ouvriers ne 
qu'une d·e la production, le 
mains du et doit 
doit être vendu à un Inarché 
gens qui ne sont pas liés directement dans le processus 

A la de ces personnes 
nent pays. Mais c'est surtout 
autres marchés c'·est-à-dire le marché 

sont les destinataires du de la 

frances de la classe ouvrière. 
manité la méthode 'U-L'AH_''-..·''''' 

le 

comn.le 
méthode de la discussion. On 
chez les penseurs de la 

nous devons faire inter'\,'enir la 
suit·e tirer la conclusion. 

est la du 
enfin 
une 

foire. Marx observe que 
classes. Une classe dominante, une classe 
à celle-ci et de cette lutte résulte une 

société inclut 

LA SOIXTION SOCIALISTE 201 

en plus nombreux qui renyersera le capitalisme pour créer la 
socialiste. Le son évolution prépare ses 

finiront par prendre con
science de leur situation et de leur force et renverseront ce régiIne 

une société la société socialiste. 

§ 3.-

marxiste. Dans cette doctrine 
de la société 

la 

CONTHE LE SOCIALISME. 

une orga
découlent 

La réaction contre le socialisme est bien 

service. 

doctrine aussi 

au rnarxÎsnle sa théorie de la 
la valeur-travail la science mo-

s'efIorce la 
utilité du bien. On observe aussi 
inclure dans son la 

rares, et en 
pas être 

par la théorie de la 
et finalement le 
n'a pas de valeur 

une valeur 
sait que 

rend 

réaction contre la théorie de la valeur-
théorie de l'utilité s'efforce d'expliquer la 

des biens par ou utilité marginale n'a pas pu 
convaincre tous les économjstes, On se rend parfaitem·ent 
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que la valeur d'un 
traduit d'une 

par le de la valeur, ne 
par facteur: utilité. Le 
des deux : l'offre et 

le critérium de la 
le salaire de tous les ouvriers. 

En somme, le travail 
en valeur à sa rémunération 
fixer le salaire de tous les ouvriers. Cette 

de fixer 

trer que r ouvrier ne pas se 
une somme à sa contribution au 
nière et avec le même raisonnement 
des autres facteurs interviennent dans 

Cette théorie est très 
rien. On ne pas 

contribution au 
conditions du 
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liste, mais dans l'orientation donnée par les doctrinaires du COI' ... 

poratisnle et par les tentatives faites dans les pays autoritaires. 
Conlnle nous ne pouvons pas faire une de 

de ces doctrines et examiner les constructions de tous les adver
saires du 
tions des deux 
dans la science 
Ces économistes 
tion de certains autres éconorrüs tes 

et communautaires observation que 
est que l'on se trouve en de doctrines contra-

dictoires et incohérentes. En 
sérieusement une doctrine con-une 
de est la constatation de la 
cette construction ,est loin de 
libre 

§ - LES 

M. Aftalion 
œuvre 
soeialislne. 

que pour 
nécessaire 

(1) A. AFTALIQN. Les fondements du socialisme, 
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« et doivent être payés, est-ce bien à ceux qui les touchent pré
« sentenlent qu'ils doivent échoir? La légitimité qui était dans 
« robjetest-elle aussi dans le sujet? Voilà ce qu'on a dû se deman
« der dans la deuxième partie de cet ouvrage. » (1). 

A ces questions après une analyse théorique très pénétrante 
et des observations sur le réel, M. Aftalion n'hésite pas à conclure 
que l'appropriation privée du revenu capitaliste est injuste .« Quel
que légitime en soi que puisse être le revenu capitaliste, son appro
priation privée est injuste. » (2). 

On pouvait supposer que M. Aftalion, après cette constatation, 
aboutirait à la défense de la doctrine socialiste, au nom de la 
justice sociale. Or, sa conclusion est que l'on doit s'opposer à 
l'înstauration du socialisnle précisément au nom de la justice 

En effet, M. l'instauration du socialislne 
présente des dangers pour la société. La production risque de dimi-
nuer, l'épargne et la de disparaître, ce qui condui-
rait à un appauvrissement de la société. Pour M. Aftalion, 

d'invention est stimulant très pour le 
de la d'être paralysé par l'ins-

tauration du régime socialist,e. 
« Il est douteux cependant qu'une organisation socialiste 

puisse fournir à l'esprit d'invention un stimulant 
à celui résulte d'e la Quoi que 

on ne trouvera vraisemblablement rien qui, pour la 
des constitue un mobile d'action aussi 

« sant que la des richesses que peut rapporter une 
« utile découverte. » 

Devant la de voir la diminuer par 
l'instauration du socialisme et d'invention se 
M. Aftalion considère que l'on doit s'opposer à l'instauration d'un 

si dangereux, au nom de la justice. Par conséquent, on 
le régime actuel et poursuivre certaines réformes 

afin de remédier à certaines injustices. 

« On doit s'opposer à l'instauration du socialisme, on 
à défaut d'un de 

« l'idéal de jus lice, accepter la propriété privée en dépit 
« injustices particulières qu'elle implique pour éviter l'injustice 
«grave être la conséquence du socialisme. )-

(1) A. AFTALION, Op. p. 290. 
(2) AFTALION, op. p. 291 
(3) AFTALION, op. cit., p. 282. 
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« Le de la 
« socialisme ne sont pas deux prOD1leJmE:S 

« second est du 
« c'est 

(1) AFTALIO::\', op. ciL, p. 294. 
(2) A. AFTALION, op. 298. 
(3) A. AFTALION, op. ciL, p. 306. 
(4,) A. op. p. 299. 

revenus, » 
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La constatation de 

(1) A. AFTALION, op. ciL, p. 306. 

à la: 
et à la dé-

chemin 
d'un accroisse

résulte de l'ensemble 
société 

d'un réformisme social des
de l'individualisme 
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§ 5. - ApPRÉCIATION CRITIQUE DES CONCEPTIONS DE M. AFTALION. 

Avant de faire toute appréciation critique sur les conceptions 
de M. Aftalion, il faut signaler que comme la doctrine du socia
lisme se présente sous des formes nlultiples, M. Aftalion fut obligé 
de présenter d'abord cette doctrine, c'est-à-dire, au de la 
construire et de la renverser ensuite. On ainsi le danger 
que nous courons très souvent dans les analyses scientifiques. 
Nous risquons de construire l'édifice d'une telle façon que le ren
versement devienne une entreprise de tout repos. 

Cependant nos observations seront centrées sur deux points 
de l'analyse de M. Aftalion. Il nous semble que 
de faire la comparaison de deux doctrines, de deux systèm,es éco
nomiques, il est nécessaire d'établir un bilan et de mettre à l'actif 
et au passif de chaque système à la fois les avantages et l'es 
inconvénients. Or, nous avons le de constater que 

de :LVI. Aftalion est le 
che du contre 
conduit périodiquement à des 
tion. Il est donc nécessaire de meUre 
taIiste les grands défauts présentés par une crise 
tion. Il se peut que pour certains théoriciens 
causes de la crise en dehors du """T<,-I-;~-nn 

Ce se présente différemment. 
Or, M. Aftalion dans son ouvrage sur les crises 

rend responsable ce système. Il est vrai que M. Aftalion n'admet 
pas que la crise soit la conséquence du de la 
mauvaise distribution du revenu et de l'excès 
l'attribue au long processus de la 
M. Aftalion considère que l'outillage 
duction capitaliste demande un certain ce 
qui donne l'illusion que la production est encore insuffisante. 
Mais une fois cet outillage mis en et la COlnmen-

l'offre des s'accroît et très la 
denlande. Pour rendre cette conception, du long processus de la 

cOlllpréhensible, 1vL Aftalion utilise du chauf-

« On se souvient de la avec le 
« appartelnents à laquelle on aeu recours précédemment. A 
« du long moment qui doit passer jusqu'à ce que, d'une part, 

s'enflamme suffisalnment le cOlnbustible dans le 
< jusqu'à ce que, d'autre se consume le combustible versé 
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« en excès, on court le risque d'avoir alternativement des pièces 
imparfaitement ou exagérément chauffées. » (1). 

{< Il est vrai que si M. Aftalion rend responsable de la crise 
'conomique le capitalisnle, il ne croit pas que le socialisme puisse 
e l11édier à celle-ci. «De là résulte qu'il n'est pas certain que re . , . 
l'avènement du régime socialiste puisse mettre fin aux CrIses perIo-
diques. » (2). . . 

Telle est l'opinion de M. Aftalion sur ce pOInt, malS nous 
'ovons que cette opinion résulte d'une analyse insuffisante du ~ v • 

hénomène. Un régime socialiste peut se trouver à chaque Instant 
~n présence de la préoccupation d'une adaptation de .la produc
tion, mais ce' phénomène n'aura rien de l'aspect tragIque.de la 
crise écononlique de surproduction teUe' que nous la Sublss~ns 

en régime de propriété L'accroissement de la productIOn 
de tous les biens est un bienfaisant en socia-

tandis que dans une société individualiste, basée sur la pro-
elle est une véritable si les débouchés font 

Voilà la différence fondamentale dont il faut tenir compte. 
11lettre du 

crises périodiques de surproduction, t. II, p. 404. 

14 
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CHAPITRE Ill. 

-L'ETAT ACTUEL DU PJtO]~LJEM:E DU SOCIALISMF. 

§ 1. - LES CRITIQUES DE M. MISES. 

Il semble bien que l'économiste contenlporain qui a attiré le 
plus l'attention du public par les critiques qu'il 3 adressées à la 
doctrine socialiste c'est Nf. L. von Mises. Son ouvrage «Le socia
lisme» qui a été publié en allemand en 1922 sous le titre: Die 

über den Sozialismus, a été tra-
au le Professeur 

en anglais en 
et trad ni t en 

en contient aussi des de M~1. Mises, 

Pierson, Halm et Barone. 
travaux ont un caractère net

« 

« 

Il 
dont le finalisme n'a 

de doutes sur ce 

de 

(1) L. yon ThlISES, Le socialisme, préface de M. Pel'1'oœc, p. 9. 
(2) L. von MISES, op. cit., p. 10. 
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Nous livrons à la méditation du lecteur ses passages sans 
commentaires, en ajoutant qu'il y a beaucoup de choses à dire 
sur la construction doctrinale de 1\:1. Perroux, à savoir son fameux 
corporatisme communautaire et en général sur sa position scien

Nous espérons avoir le temps un jour de le faire avec tout 
le loisir voulu. 

Quant aux critiques que M. Mises adresse à la doctrine socia-
liste, plusieurs points sont communs avec les critiques de M. Afta-
lion, puisque lui aussi se base sur la théorie de l'inlputation de 
l'école marginaliste et démontre que le revenu de chaque facteur 
de production est un phénomène économique qui ne résulte pas 
du Mais rvr. 1\Iises s'efforce plus loin et 
de prouver que le calcul écononlique est impossible dans l'écono~ 
mie socialiste el par cette économie ne peut pas être 

L'essentiel du raisonnement est le suivant: 
Dans la "Vie tout homme fait des choix et des 

les biens. Il immédiatement 
remeltre ]a satisfaction d'un autre. En se' 

de cette nature l'homme fait des 
dans l'écononlÏe d'échange, nous sommes 

d'un calcul économique de tous les participants aux: 
C'est ce calcul pen11et une utilisation adéquate, une 

utilisation rationnelle des biens et de tous les facteurs de pro
duction. 

Comme il est bien connu, le calcul de l'échange des biens; 
ramène toutes les valeurs à une seule unité, l'unité monétaire. 
Or, le calcul en nl0nnaÎe pour être efficace ne doi t 
pas se limiter aux biens de mais il 
doit inclure aussi dans le des 
les biens de les biens d'ordre 

En les moyens de les biens 
de la collectivité. La conséquence est 

que l'indication de la dClnande des consOl11mateurs 
ne pas orienter la d'une manière efficace dans une 
voie rationnelle. Les biens de production ne font pas 

dans l'économie socialiste. Pourtant le calcul écono-
que se à la fois sur les biens de 

consommation et sur les biens de Ecoutons sur ce 
point 1\1. l\fises : 

« Deux conditions rendent possible le calcul de la valeur en 
Tout d'abord il faut que non seulelnent les biens de 
ordre, mais aussi les biens d'ordre supérieur dans la 
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« où 

L. von 
L. von 

(3) Idem, 
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(4) L. von socialisme, 
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production est parfaitement possible. Ce qui se fait dans l'écono..; 
mie capitaliste à travers le mécanisme de' l'offre et de la demande 
et dans des conditions extrêmement difficiles puisque cette 
nomie connaît périodiquenlent la crise économique et l'arrêt pres~ 
que total de la production, s'effectue en économie socialiste 
la méthode du plan et la décision des experts. 

Si les automatismes économiques avaient cette supériorité 
d'adapter constamment la production à la consommation, On 
pourrait avoir confiance en ce m;écanisme et se méfier du calcul 
des pIanistes. Mais la réalité est tout à fait différente. Le méca_ 
nisme des automatismes conduit à cette situation qUe 
la misère s'instalJe dans l'abondance. Evidemment, M. Mises peut 
toujours répondre que cette situation survient du fait que le 
libéralisme trouve à chaque instant devant lui des 
entraves. Le mal résulte du protectionnisme, de l'intervention-

du etc. Par contre le libéralisme conduit 
à 
production s'oriente en vue 
Chaque producteur se met en devoir de produire ce qui est de
mandé sur le marché. 
son propre intérêt, 
réalisation d'un profit, le 

que chacun travaille 
son activité est orientée en vue de 

consommateur est admirablement 
car il trouve à instant ce désire. Le consommateur 
n'a son désir sur le nlarché par la demande Ai'un 
bien, cette demande provoque une tension sur les les pro
ducteurs sont le mécanisme des prix dans son ensemble 
se nlet en branle, ce aboutit à satisfaire la demande des 
consommateurs dans tout état de cause. 

Telle est la situation idéale que les économistes libéraux se 
au Mais est la réalité 

de cet ouvrage et tout notre effort scientifique consis
tent à démontrer COlnment fonctionne véritablement le 

Nous avons vu que ce conduit inévitablement 
à une surproduction éconOlnique. Nous avons constaté que ce 

nécessairement la crise J\1ais nous 
est la situation avec la 

, avec des trusts 
et comment une petite minorité de gens donline économiquement 
et politiquelnent les différents pays. Mais il y a plus: Nous R"{Ons 

vu que ce système conduit à une concurrence effrénée pour la COll$ 

des dont l'aboutissement final est des conflits s 
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Si nous voulons établir un bilan réel. Nous devons meUre à 
l'actif et au passif de chaque système les avantages et les incon
vénients et après une analyse de cette nature tirer une conclusion. 

les préoccupations de M. Mises sont loin d'être scientifiques. 
Il s'agit d'un économiste dont le finalisme ,est évident et qui oppose 
un système idéal, un système irréel à un systènle réel pour triom
pher du second et démontrer son infériorité. Il se borne à m,eUre 
l'accent sur les difficultés que le calcul économique peut prés en
ter en régime collectiviste, en sous silence la situation 
chaotique du marché capitaliste et la maladie de la surproduction. 
Peut-on oublier un instant que le fonctionnement du marché est 
défectueux? Comment est-il d'oublier que l'entrepreneur 
produit quelque chose dans la nlesure où il y trouve un gain, dans 
la mesure où il réaliser un profit? Or, l'intérêt social, l'inté
rêt de la grande majorité des gens est incompatible avec le prin-

de la réalisation du de 
Par contre une écononlie planifiée a comme but de libérer de 

l'entrave du profit les moyens de production, de les faire fonction
ner et de produire ce est nécessaire pour la satisfaction des 
besoins de ,la collectivité et ce est utile par le gouverne-
ment. Le phénomène de la qui arrête les entreprises 
dans l'économie libérale n'a aucun effet dans l'économie 
Si la s'accroît sur un secteur les facteurs de la pro-

s'orienter vers un Si les biens de consom-
mation sont l'économie très bien se per-
mettre un certain luxe en orientant une partie de l'outillage vers, 
l'exécution de travaux d'utilité En économie libérale 
cette est exclue. L'activité est orientée par l'existence 

Tant que les travaux d'utilité ne sont pas ren-
ne pas s'en occuper. 

rech8rche constamment le et fois que la ... c> ... C',nD,(>'tl''UA 

du profit il arrête toute l'activité économique en mettant 
sur le les ouvriers. Voilà où conduit le fonctÏonnenlent de 
l'économie libérale. 

L'outillage ,H."~vCU.U.~ 

;.)'\Jl.vU ....... ..., moderne se trouve à la 
réaliser un fois que la réalisation du 
pas possible l'entrepreneur refuse de produire un bien, même si 
ce bien est utile pour la société. Mais il y a plus: les découvertes 
et les inventions ne sont pas mises en application du fait que la 
production risque d'être troublée. Souvent une achète 
un brevet pour empêcher son acquisition par une autre entreprise 
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que le sinlple manœuvre, mais ce gain ne peut pas mettre en 
cause le régime. Tant que la création d'une entreprise privéie 
d'une certaine importance est interdite, on ne peut pas parler 
d'un retour au capitalisme. La liberté laissée aux personnes d'éco
nomiser de l'argent et d'acquérir certains biens pour un usage 
personnel ne peut pas porter atteinte au régime de l'économie 
planifiée. Les moyens de production qui, en régime capitaliste, 
sont la propriété privée et qui sont utilisés ou non, pour la pro
duction des biens, suivant les vicissitudes de l'évolution de la 
conjoncture économique, suivant la possibilité ou non de produire' 
avec profit, se trouvent en soviétique entre les mains de 
la colÎectivité. Ils sont constamment en service et contribuent au 
développement de la production des biens. Le fléau du déséqUi
libre économique, le chômage et la sont inconnus 
en réginle d'écononlie planifiée. 

Les moyens de sont libérés de l'emprise 
duelle et fonctionnent pour le de la collectivité. 
certains théoriciens la actuelle de la n'est 
phase transitoire et le réginle passera sûrement plus tard 

communiste, ce que la distribution des biens 
se fera suivant les besoin s de chacun et non son travail. 
Or, même si on adnlet que cette encore un certain 

car il faut au la 
tion pour rendre les biens abondants et de modifier aussi/la 
mentalité de l'homme pour lui faire admettre le principe de 

la phase actuelle de l'organisation soviétique présente 
incontestable par à l'organisation capi-

il faut bien se rendre compte de l'immense avantage 
la ininterrompue. Les usines tournent 

la production dans son ensemble sans se 
soucier, comme dans le cas de l'éconon1ie capitaliste, de la vente 
des des débouchés. Les moyens de pro-

pas à le fait fonction-
ner ou non suivant la perspective de la création d'un bien avec 

suivant les vicissitudes du marché. L'accroissement de la 
est une calamité pour l'économie capitaliste est 

un bienfait pour l'économie collectiviste. 
La constatation que l'application d'un système d'économie 

collectiviste permet la libération des moyens de production et 
leur mise au service de la totalité du peuple ·est un argument 
d'une portée considérable en faveur d'une économie de planifica-
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tion totale. Mais le problème de l'économie collectiviste est avant 
t un problème politique. Le passage de l'économie individua-

to u . fi . ~d 1 t 
l , ,t à l'économie planifiée nécessite une modllcatlOn e a s ruc-
IS e d . 'd' 

ture juridique. Comment cette modification du ca re Jun Ique 
est-elle possible? Voilà le problème capital. 

§ 4. - QUELQUES ASPECTS DES PROGRAMMES SOCIALISTES. 

Comme il est bien connu, les socialistes sont divisés en plu
sieurs écoles. Nous en retiendrons unique~lent ~eux ~endances, 
deux écoles qui s'opposent constamment, a s~vo.lr: d ~ne p.art, 
le socialislne réfonniste, et, d'autre, part, le SOCIalIsme revolutIon-

naire. . 
Pour les réformistes, con1Ine le' terme l'indique, on arnvera 

au socialislne par la méthode des réfonnes. Il n'est pas ,néces-
saire de provoquer une révolution à la fois SOCIale et 

tions 

afin d'arriver à socialisme. L;évolu-
par vers le socialisme. 

certaines réformes et certaines nationalisa
comme nécessaires pour orienter délibéré-

ment l'évolution de l'ensemble 
Actuellement, la doctrine 

du - vers le socialisme. 
est en vogue divise l'économie 

en trois secteurs. On un secteur un secteur 

et un secteur libre, Par cette n1éthode on laisse la 

liberté aux on contrôle les 
les industries clés et on 

retour à nation 
de gens 

Prenons comine base de un 
dustrie des mines de charbon vient d'être 

fois 
écono-

concret. L'in
en France. 
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§ 5. - LE PROBLÈME POLITIQUE. 

Si on tient compte de l'évolution des événements et du rôle de 
la classe ouvrière, on peut dire que le renversement du régime par 
la force présente des difficultés. Une partie de la classe ouvrière est 
conservatrice et ne désire pas s'engager dans une lutte révolution
naire contre le régÎlne capitaliste. Quant à la petite bourgeoisie, 
en principe, elle se dresse contre le capitalisme, nlais au moment 
décisif elle tourne le dos à la classe ouvrière et se met à soutenir 
le capitalislne. Il en est de même des intellectuels, dont la grande 
nlajorité, consciemment ou inconsciemment est au service du 

C'est 
mes autoritaires. Le 
comme une phase Jnaladive 

explique 

se défendre contre les de la 
force et utilise tous les nloyens. En 

l'instauration aisée des régi
autrement que 

capitaliste. Ce régiIne, pour 
classe recourt à la 

le fascisme fait 
pour se comIne un sys-

Evidenlment pour cahner l'ardeur des mécon-
tents, à ceux désirent renverser le capitalisme, 

ensemble de formules et on 
d'une société de 

Finalement comme 
la structure 
pousse 

taliste ne soit pas nécessaire 
ches de la Société. En 
défectueux de ce 

Inais 

le fonctionnement 
ouvriers et à la 
eux-mêmes. Nous 
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ne devons pas méconnaître que si les capitalistes sont, en prin
cipe, les priviligiés et les. pl:ofiteurs du régime, ils s~nt dans heau
coup de cas aussi des vIctImes. Toul le monde dOIt comprendre 
que le fonctionl:en:,ent de ce régime es~ défectueux, la rec~erche 
du profit conduIt a une concurrence feroce et finalement a une 

politique provoque des conflits sanglants. 
Il est vrai qu'un tel travail est extrêmement difficile. Com

ment faire cOInprendre le mécanisme du capitalisme à des gens 
n'ont pas les connaissances nécessaires, ou à ceux qui par 

esprit de finalisme ne désirent pas comprendre? Il Y a là un pro
blème extrêmement grave. On se trouve même 'en présence d'un 

nombre d'économistes dont l'attitude est difficile à 
quer. Dans un ouvrage qui vient de paraître, nous avons trouvé 
le suivant vraiment étonnant. 

« En dépit des apparences, nous restons, en persuadés 
que l'ancien et soi-disant a été et reste 
infiniment à tous d'étatislne et de 

été trentaine 
le crédit ou le pour essayer de les 

crises, et en créant une euphorie artificielle ou spéculative, à l'abri 
d'un protectionnisme outrancier.» (1). 

Or cette attitud,e est cene d'un très grand nombre d'écono-
mistes toutes les adressées au libéral 
restent encore fidèles ce Ils ne se rendent pas 

• conduira à nouveau à une surproduction économi-que ce . 
que. Il ya même certains écononlistes clairement 
cette éventualité. 

En somme, certains économistes défendent le libéralisme 
sans tenir des conséquences. D'autres en 

toutes les conséquences, ce s'expliquer par un 
,extrême et un manque de confiance dans la 

pour l'homme de créer un régime meilleur. Pour d'au
ont cessé de croire à la vertu du capitalisme et à l'effi-

des il suffit de s'engager dans une politique 
de pour résoudre ce problème. L'attitude de 

« Le n'est que «rationalisation 
« conomie >.'>. C'est en tant que tel nous 
« .à l'appel de l'évolution. Il se présente souvent, ou bien 

(1) Michel MITZKIS, Principaux aspects de l'évolution financière en France 
1936-1944, pp. 168-169. 

B. V. DAMALAS 15 
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« il est «vu» une cons lructlon imnlédiatemenl ~~~<~LLu..ua' devons voir par quelle méthode la machine c;....,'iJ.I..I.'U.l..!. . .I.1L1 

Nous Yoyons nléthode 
revient à se demander sont les condi-

les conditions 

Hévolution Politique et Révolution Economique, 

cit., p. 104. 



CHAPITRE IV. 

LA MJ~T]tlO:DE DE LA PLANIFICATION PARTIELLE. 

§ 1. - LA NATURE DU PROBLl~ME. 

Dans ce que nous 
partielle, il s'agit de se demander par 
vons atteindre 

Nous comprenons 
de chances de 

nerait peut-être pas 
nIent pur et simple 
satisfaction à ceux 

leurs 
intel1eduel a le droit et le devoir 

une et de démontrer 
du fonctionnenlent satisfaisant d'un 
sant le 

ceux 
par une éconmnie collectiviste. Mais nous avons 
111ultitude d'autres à comlnencer par le 
court et en passant par le libéralisme social, le 
le dirigisme, le 

Ceux 
de ce 
confiance 
aceepter le capitaJisnle avec ses avantages 
nients. Ils peuvent accepter les crises 
nisme le la misère 
guerre et toutes les conséquences. Pour se 
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que tel est le sort de l'humanité. Les hommes ne sont 
de faire autre chose. Ils sont pas 

faire son devoir 
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les conditions du fonctionnement 
tème~ Si les gens désirent 

et 

Dans une écononlie 
sur la rentabilité et le 

ces 
dans une économie 

ces travaux ne nan''''''' .... 
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une certaine limite, sans greyer lourdement le de l'Etat 
le pays à la ruine "rH'yn ,"~ 

Durant une 

abstraction de ce ..--"",y,,,

n'est pas de faire les travaux 
dans un pays sans tenir de ce que 

font les autres. L'exécution des travaux d'utilité doit se 
faire simultanélnent dans tous les pays, ce revient à dire que 
le des exportations ne se pose de la même ma-



232 LE PROBLÈME DE L"ÉCOXOMIE DIRIGÉE 

nière. Le système que nous proposons 
une écononlÎe fermée et nous croyons 
dans son n'est rien d'autre 

travaux 
notre 

conditions que dans l'éconon1Îe actuelle. 

car l'em
ne peu t pas accroître 

mesure son Reste une 
de l'accroisselnent de la mon-

le cas d'un 
sans un accroissement 

de crise c'est le 
volume 
n'est que 

à peu 
on assiste à un 
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entraine falalell1ent une baisse des et conduit 
de la crise 

la solution 
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table familiale le membre de la famille 
que son travail n'est pas 

la famille 

Telle est 
combattre efficacement 

fennée et 
dans son état actuel. 

§ 3.-

se 

MÉTHODE DE 

LA 

et des 
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nous 
sont stables. Si l'on 

par accroisse
monnaie nationale 

d'une date où 
~ un 
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ment de la quantité de chaque monnaie dans la mêille 
dans le même pourcentage et que cette monnaie soit utilisée 
tous les pays pour l'exécution de travaux d'utilité 

resteront stables et aucun ne peut se 
pour la monnaie d'un pays. Grâce à une telle 
monnaie est très étroitement liée avec les autres mon~ 
naies. Elle cesSe 
revêtir toutes les 

Il est vrai 
des 

vaux 

§ 4. - INSTITUTIONS NATIONALES ET INTERNATIONALES. 

on à la 
site la création d'institu tions 
institutions doivent être à la fois nationales 
faut d'abord que dans pays soit créé 

de la direction d·e l'économie. Cet 
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seigné par un institut de conjoncture sur le mouvenlent des prix 
et l'évolution de l'économie du pays. 

Pour raisonner dans un cas concret, prenons en considéra
tion la situation d'après-guerre. Etant donné que la guerre laisse 
derrière elle des ruines sans précédent et que les gens sont par
tout l'effort doit se concentrer sur le développe-

des biens de consonunation. Pour faciliter 
la reconstruction économique du nlonde, il faut réaliser la stabi
lisation des différentes monnaies, établir une parité fixe de façon 
à permettre aux échanges internationaux de reprendre. Il faut 
également aider par l'octroi de crédits les écononlies des pays 
faibles. 

Une telle permettra à la production Inondiale de se 
développer très Conlpte tenu de l'outillage moderne 
et en général des procédés scientifiques, 
dix ans environ la fin des 
dra un tel niveau que des soucis et des 
.en concerne l'écoulement des Le fonctionnement de 
notre cornille nons l'avons vu par nos conduit 
inévitablement à la surproduction. Il est donc nécessaire avant que 
la crise éclate qu'un organisme soit dans tous 
les pays afin le d'une partie des moyens de 

vers l'exécution de travaux d'utilité 
Faisons la que Je mouvelnent des 

tion de la montrent que l'écoulem,ent des se 
fait de difficilenlent. Les stocks de marchandises 
s'accroissent certaines branches de la production et une con-
currence effrénée se développe, ce peut conduire à un effon-
drement des En d'une telle situation, l'organisme 
national compétent dans pays décide l'exécution de tra-
vaux d'utilité On à un moment donné que le 
bâtiment ne marche plus. Ainsi les travaux d'utilité publique peu
vent se substituer au rôle de cet le 
bâtiment pour l'éconOlnie et 
pour la marche de l'éconoillie. 

Cependant des économies nationales et le 
souci de la stabilité monétaire ne pas, comme nous 
l'avons vu, à un pays de dans la voie de l'exécution de 
travaux d'utilité publique s'il n'est pas sûr d'être suivi par les 
autres. C'est sur ce point qu'un organisme international peut 
intervenir efficacement. Sur la base des rapports des 
institutions nationales, l'organisme international décide l'exécution 
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rnentait 
constante. 

LA MiÉTHODE DE LA l'LANIFICATIOX PARTIELLE 

institutions nationales 
dans tous les pays, 

des ouvriers afin 
de 

239 

tion des biens consommables par les besoins de la 
en circulation subi 

du coût 

on ne 
fixer les idées nous 
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pouvons prendre l'exemple de deux voitures en marche. La pre
mière représente les biens, la deuxième la monnaie. Si nous 
sons mouvoir les deux voitures avec la même nous pou-
vons garder constamment, à peu le nlême rapport 

en est de mênle avec les prix 
travaux d'utilité conduit à un 
de la nIonnaÎe en circulation. 

Nous ne disons pas, comnle certains 
la monnaie en circulation et de mettre cette monnaie sous fornle 

entre les nlains des producteurs. Une telle solution est 
la surproduction. Il fan t accroître la 

Inonnaie en mais cette monnaj~e on doit l'utiliser pour 
le financement des travaux d'utilité Grâce à ce moyen, 
l'accroissement l110nélaire s'avère bienfaisant et la créa-
tiondu Nos du mécanisme ont 
démontré comment l'accroissement moné!aire 

blème n 5est pas insoluble. 
entre J'or et les monnaies nationales 
elles avec une 
de monnaie internationale. 
comIne couverture de 
passer de 
Inettre dans le sens que nous 

donc la création d'un tel cons Li-
tue la difficulté 

§ 5. RÉFORMES PHÉALARLES. 

Le lecteur nous fait l'honneur de lire cet ouvrage a par-
faitement raison de faire la réflexion que notre est une 
pure utopie. Nous en convenons volontiers. Mais nous soit 

travers l'histoire ont 
à la réalisation et ne faut pas totalement de la 

hommes. De nolre but est surtout de 
démontrer dans quelles conditions notre économie fonction-
ner d'une façon dans quelles condilions notre éco-
nonIie éviter très grave entre production et 
consommation. 
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Dans ce sens, notre travail constitue une analyse stricte
went scientifique. Il démontre quelles sont les conditions néces
saires pour parvenir à une solution rationnelle d'un problème 
dont l'importance n'échappe à personne. C'est une question de 
vie ou de mort pour l'humanité et pour notre civilisation. Si les 
hommes ne sont pas capables de résoudre ces si les 
hommes sont engagés de nouveau dans la voie des solutions tra
ditionnelles, après un plus ou Inoins long, nous nous trou
verOlIS en présence d'une nouvelle crise de surproduction et le 
nationalisme et l'impérialisnle économiques amèneront de nou-
veau une crise et un autre conflit 

Ceux qui désirent éviter une nouvelle catastrophe ont le choix 
d'une économie soit d'une totale, soit d'une 

partielle, dont le :mécanisme sera basé à la foÏs sur 
des institutions nationales et des institutions internationales. 

que cette seconde solution ~tit une certmne 
, il faut voir 
pays, afin 

on le 
nécessaires 
sens internationale. 

pays sont 
d'une 

et aux tient entre ses mains 
leviers de commande. Dans ce sens, les nationalisations des 

les nationalisations des industries clés et des 
Mais nous ne croyons pas 

mesures soient suffisantes pour assurer un éco-
Une industrie nationalisée conduira aussi à 

Le du se pose de la mênle manière 
de la création du 

d'une économie de 

est que le pays 
nlalfaisante de gens 

pour les mettre à son ser
delnande une solution 

un rôle de 
l'éconon1Îe moderne. Dans l'état actuel des cho-

16 
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ses, à 
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prèhension, mais qui offrent en nlême temps leur talent et leurs 
connaissances à la form·e la plus Inalfaisante du capitalisme sont 
des gens que l'histoire doit flétrir. Il ne suffit pas de constater 
l'incompréhension du peuple, il faut aussi l'aider à comprendre, 
il faut remplir son devoir ·en expliquant aux autres ce que l'on a 
compris, mênle si l'accomplissement de ce devoir peut nuire à 
l'intérêt personnel et préjudice. L'élite a un devoir à aCCOill-

Elle doit dire la vérité sans crainte et sans Elle 
doit travailler avec courage et ardeur pour une organisation sociale 
susceptible de permettre aux gens de vivre sans se massacrer tous 
les vingt ans par suite de la surproduction économique, qui en 
soi est un bien, mais devient une calanlité à cause de l'organi
sation de notre société. 

CHAPITRE V. 

L'EFFORT ACTUEL POUR UNE POLITIQUE RATIONNELLE ... 

§ 1. -- LES PLANS MONÉTAIRES INTERNATIONAUX. 

Le problèrne de l'organisation écoil0mique internationale 
après la guerre a préoccupé et préoccupe tous les milieux dans 
les différents pays du lnonde et notamment dans les pays anglo
saxons, Il a été jugé que le problème le plus important est celui 
de la stabilité monétaire, afin de permettre la reprise des relations 

rents 
lement sur 

Le 
M. J.-M. 

entre les différents pays. C'est dans cet que 
I110nétaires ont été élaborés au courant de l'année 

ne ferons pas ici une analyse complète de ces diffé-
mais une simple énumération. Nous insisterons seu

être le 
est celui de 

mêlne mois les 
a subi par la suite 

plus d'un 

des internationaux. 
on désire donner un aperçu du contenu des différents 

dire que le élaboré 
à l'or en tant que nloyen de 
des différents pays. Par contre américains 

l'or. On soulenir que le 
\Vhite accorde une très au métal jaune,tandis 
que celui de M. Fraser l'avant-dernier pas vers le 
retour au du Gold Standard. 

Les conceptions exposées dans les différents plans se sont 
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économies des 
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pays moins avancés, par ]e lTIoyen des investissements à 
terme. 

Les deux organismes sont des organism,es gouvernementaUl; 
qui tendront à devenir une véritable autorité internationale. 
Etats seuls qui adhèrent au Fonds peuvent également adhérer à. 
la Banque. Les deux organismes se prêteront une aide mutuelle. 
Le Fonds aura comme but d'assurer la stabilité des changes, tandis 
que la Banque agira sur des données plus profondes, afin que le 
monde soit orienté vers un équilibre économique. Le 
total de la Banque est fixé à 10 milliards de dollars, dont 
quotes-parts pour les pays les plus importants sont les "nl'H'"lT\'''n~ 

Etats-Unis 

U.R.S.S ........................... . 

3 .175 
1.300 
1.200 

CllÎne ............................ . 
France ........................... . 
Inde ............................. . 
Canada 

D'une manlere essentiel de 
en pays 

600 
450 
400 
325 
275 
225 

favoriser le 
que les .pays seront surtout les Etats américains et notam-
m,ent les Etats-Unis. Comme le but de la est de contri-
buer au du COInmerce elle 
lisera les créanciers en aux acheteurs 

facilement. La Banque exercera réellement une 
caire. on catégories 
et notamment: 1) en assurant les inves· 
tissements privés. pourra prêter sur ses propres 
fonds. Elle pourra élTIettre des et utiliser le pro
duit à des 

Bien qu'avant la Conférence de Bretton-\Voods et même 
cette la moins étudiée que le 

il semble bien que américaine lui soit 
nettenlent favorable. L'Association des américains est 
très favorable pour la Banque, tandis qu'elle garde de très gran
des réserves pour le Fonds. On comprend bien l'attitude des 

américains sur ce cette est des· 

L'EFFORT ACTUEL POUR UNE POLITIQUE RATIONNELLE 249 

tinée à réduire les risques que présentent d'ordinaire les inves
tissements à l'étranger. 

§ 2. - LES DIFFICULTÉS DU PROBLÈME. 

L'étude attentive des -efforts faits sur le plan international 
pour aboutir à une solution rationnelle conduit à la conclusion 
que la situation ne cesse pas d'être inquiétante. La première dif
ficulté est Coelle de l'équilibre économique des différents pays. 
Sur ce point on ne peut pas être satisfait de la manière dont les 
problèmes sont 

D'une manière générale, la preCIsIOn manque autour de la 
notion des balances économiques et il est à craindre que l'effort 
se manifeste de nouveau dans la même que l'action de la 
S.D.N. après la guerre de 1914-1918. Cette situation s'explique du 

ne part pas de la constatation d'un fait concr,et pour 
ensuite des nlesures en conséquence. Il faut avant 

tout, voir comment se pose Je des relations économi
ques internationales et par quel moyen on remédier aux 
clifficul tés. 

Toutes nos conclusion que le fonc-
nécessite une expan

sion continuelle. Ce se traduit sur le interna
tional par la nécessité de la réalisation d'une balance des comp
tes favorable. la distinction des différentes balances 
économiques ct.e chaque pays. 

Il faut tout d'abord établir une balance du commerce 
doit à les du pays et au 
les En deuxième lieu la balance des comptes. Cette 
balance contient à la fois les et les importations visi
bles et invisibles. Dans Je cas où un pays rend un service à un 
autre pays et de ce fait touche un revenu, la somme doit être 
inscrite à l'actif de la baIrrnce des Par contre, il faut 
inscrire au de cette balance toute paye 
à un autre. 

En somme le critérium d'une inscription sur la balance des 
est la variation du du pays. Si le patrimoine 

d'un pays subit une variation, une inscription en conséquence 
s'impose sur la balance des comptes. En dernier lieu vient la 
balance des payem·ents. Dans cette balance sont inscrits les prêts 
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et les yariations du stock monétaire du 
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pays auront à faire écouler une production en constant accrois_ 
sement et, par conséquent, ils ne pourront pas accepter une 
balance des comptes défavorable, ce qui signifie que ces pays 
devront consommer tout leur revenu annuel plus une partie du 
capital. 

Nous reverrons dans l'avenir de nouveau les conceptions de 
certains économistes libéraux dénonçaient les Etats-Unis: 
comme poursuivant, après la guerre 1914-1918, une politique con
tradictoire. En effet, on faisait observer que l'Europe ne pouvait 
pas payer ses dettes envers les Etats-Unis du fait que ce pays 
était entouré de barrières douanières et interdisait l'accès sur son 
marché des marchandises européennes. Les économistes qui fai
saient cette observation n'avaient pas conlpris que les Etats
Unis ne faisaient rien d'autre que ce que chacun de nous poursuit 
chaque jour, à savoir: l'obtention d'un accroissement de son 
capital par la consOlnmation d'une partie seulement de son revenu., 
Evidemment si les habitants des Etats-Unis de con-
sommer la totalité de leur revenu une de leur 

à ce moment l'Europe se trouverait en face d'un débou
ché très large où elle pourrait faire écouler tous ses produits et 
acquitter ainsi ses dette:;;. 

Emprunter une somIne d'argent, ce à accepter 
un service ou un c'est une chose facile. 
dette la chose est autrement difficile. 
se fait sans difficultés dans le cas d'une période de 
prospérité, c'est-à-dire pendant une période où. l'économie Inon
diale dans son ensemble évolue vers l'expansion. C'est 
ment sur ce que toute la difficulté du problème. La 
chose devient encore grave avec la du nationa-
lisme 

§ 3. - LA PRÉDOMINANCE DU NATIONALISME ÉCONOMIQUE. 

Tandis que les internationaux laissent voir que le pro-
blème si important des relations éconOlniques entre les différents. 
pays est très mal posé et étudié d'une insuffisante, dans 

économie nationale on assiste à une poussée vers le natio
nalisme 

Derrière ces plans, nlêm,e d'un caractère international, on 
aperçoit l'effort de chaque pays d'élargir son influence économi
que et de de nouveaux marchés. l'on examine ces 
plans du côté américain ou de celui de l'Angleterre, la tendance 

L'EFFORT ACTUEL POUR UNE POLITIQUE RATIONNELLE 253 

est très nette. Les Etats-Unis désirent obtenir un accès très large 
pour leurs produits sur les différents marchés du monde et faire 
passer le chômage de chez eux dans les autres pays. La pour
suite d'une telle politique est basée sur la puissance de produc
tion que ce pays possède, sur la solidité du systènle bancaire et 
sur l'accumulation du stock d'or qui constitue un puissant atout 
entre les 111ains des Etats-Unis. 

En SOlnnle, les Etats-Unis désirent accroître de plus en plus 
leurs exportations, ce qui est un effort tout à fait naturel étant 
donné que c'est l'unique procédé qui permet la réalisation du 
profit et l'accroissenlent du patrimoine national, l'accroissement 
de la richesse du pays. 

Mais les autres pays conscience de cette 
situation. En Angleterre, préoccupe tous les mi-
lieux -est celui du plein emploi après la guerre. Les Anglais se 
demandent, d'une façon angoissante, conunent il sera possible de 
donner du travail à tous les ouvriers la guerre. Pour résou-
dre ce on l'obtention de moyens de 
extérieurs par un accroÎsselnent sensible des 
exclure l'éventualité d'une réduction des 
conduit 
les 

tions 
des 

avec dans la pro-
c'est-à-dire l'abaissement du coût de 

et, en 
Mais l'obtention de ce 

faut pas laisser libre le m,ouvenlent des im-

111esures ne 

et mêlne on 
sous la 

un 

laisser le COlllmerce 
un commerce avec tous 

harnlonieusement que si tous 
D'où la 

de 
nécessaires pour la 

soutenue 
ne doivent pas être ,en désé-

comnlerce 
dire une sorte impé-

de un très 
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,<: Tout 

des économistes et 
ou aux Etats-Unis et dans 

§ 
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taxation des prix vise à empêcher en faisant la distribution sur 
la base que nous connaissons. 

. Mais la, de taxation des prix conduit à un résultat 
q.Ul, a, des conse~uenc~s très graves. Le prix taxé n'étant pas con
sIdere comme remunerateur, la production se trouve de ce 
découragée. Il est donc à prévoir qu'après la fin des hostilités et 
Io:'sque. les ?onditions de la production seront améliorées une cer
taIne lIberte sera nécessaire afin de permettre une hausse des 
prix, ce qui est un encouragement très efficace pour 
ment de la Par les sont 
bas on ne pas s'attendre à un de~~14a'~~AA~vAAu'0 

Tant que les conditions pour un la-~p~r·~o·Ld·"u·J~c.l._· 
tion ne sont pas cet est sans 
grande Mais à partir du moment où certaines condi-
tions sont il 
suffisante, des 
tion des 
tation de la 
pas penser 
demande des biens. 

La 

se 

o:btenÎr une augmen
de guerre on ne 

entre l'offre et la 

samment pour satisfaire la demande. Dans le cas où entre offre 
et demande est on tout intérêt d'exercer 
une influence dans ce sens sur l'un des facteurs. une fois 

il faut accroître la satisfaire 
le vers la 

monétaire en vase clos dans tous les 
laisse 

assistera 
que 

taire. 
II se 

tice pour 

du 

des créances nl0nétaires, mais la ~n.h+" nn 

est pratiquement difficile à 

niveau 

moné-

fait une 
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dévaluation nlonétaire est préférable, si on veut que la produc
tion reprenne son cours normal. 

Il faut tenir que de la est le 
Une n1arge bénéficiaire entre le de revient et le prix 

de vente est nécessaire. Si donc on laisse jouer librement 
et la l'accroissement et l'encouragement de la 

seront fonction de la marge du bénéfice. 
Mais cette évolution donnera un renouveaU de 

crédit à la doctrine lihérale. Et COlnnle les gens ont d'habitude la 
mémoire un peu courle, il est à craindre que les erreurs du passé 
ne se En il est nalurel que les gel1s qui voient que 
la liherté un accroissement de la production 
et une du bien-être général acceptent avec un 

bienveillant les discours libéraux. 
Il faut mênle admettre que les conditions de l'application 

lihl>rale sont extrêmement favorables la fin 
trouve en présence d'une pro-

à il faut donner 
des marges bénéficiaires pour se développer. Nous 
avons constaté dans nos principes de notre écono-
mie. De cette analyse se l'enseignement que si une écono-
mie se trouve en face d'une demande de biens, la liberté économi-

est de nature à le de la des biens. 
faut satisfaire sont immenses. Il 

faut donc encourager la par tous les moyens et ren-
le plus efficace est l'existence du profit. L'entrepre-

voit existe la de vendre avec profit se 
lance inlInédiatement vers la création d'une entreprise. 

Finalement il faut admettre que cette tendance est tout à fait 
nonnale et que les mesures restrictives disparaîtront graduelle
ment à d'une où la production commencera à 
s'accroître sensiblement. Cependant il ne faut pas se faire d'illu
sions et oublier sera l'effet final . .de cette politique. C'est là 
l'essentiel du 

§ 5. -- LES DU LIBÉRALISME. 

D'une mamere générale, on peul s'attendre à une poussée 
vers la politique libérale. Du mOinent où la production va repren

l'offre et ]a demande seront laissées jouer librement afin 
entre production et consOlumation. C'est la 

B. Y. DAMALAS 17 
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méthode la efficace pour raIre marché noir. 
Tant, que l'offre ne pas satisfaire 

marché noH' est inévitable. 
efficacement si les 
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der année usé 
seront sans 
bien saisir ce nous devons faire une estimation du 
total des investissements. Si nous par 100 la valeur 

des c'est-à-dire la valeur de 
des biens de 

s'écouler. 

D'une manière 
]\tIais une 
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Reste un nombre très grand de produits de luxe et demi
luxe dont la consommation évoluera sûrement dans le sens de 
l'extension. Pourtant on ne peut admettre que l'accroÎsselnent de 
cette consommation s-era de nature à assurer l'équilibre écono
mique. Il ne faut pas oublier que les gens :Juront un revenu 
à leur disposition tendront à en économiser une afin de 
se constituer une épargne. Quant à ceux qui auront un 
ardent de consommer, mais qui seront démunis de revenu, cette 
demande est une demande insolvable, sans effet sur le marché. 

Finalement l'économie libérale conduira de nouveau 
déséquilibre économique dont l'aspect est difficile à 
dont la survenance -est tout à fait certaine. Si l'écononlie lllon
diale se reconstruit sur la base des méthodes traditionnelles, 

s'attendre à la répétition du phénomène des crises 
ques avec tout leur cortège de méfaits bien connus. Mais il 
peut aussi que chaque éconon1Îe nationale une certaine 

que le nationalisme domine la 
pays, que des nlesures d'un nationalisme très 

que la nlonnaÎe soit contrôlée, 
Dans ces conditions, il est à craindre que chaque pays s'instal
lera dans une situation de déséquilibre économique et son effort 
sera d'exporter son chômage et de faire passer la crise sur les 
pays voisins. 

D'une telle politique surgir des frictions sur le 
international et conduire encore une fois l'hulllanité à un conflit 
sanglant. Malheureusement une sombre perspective se 

lorsqu'on tient compte de l'incompréhension de 
nion publique et de la valeur de doctrines persis
tent à préconiser des mesures dont l'application conduit à des 
résultats nlalfaisants. 

CHAPITRE VI. 

§ 1. DOCTHINE DE L'ORGANISATION PROFESSIONNELLE. 

en vue de 
la tentative 

les déboi-

Charte du Travail 
soulevé le mécontement de 
L'effort de Vichy n'a été soutenu que 

de gens par ce 
leurs privilèges. 

doctrinale de la doctrine de l'organisation 
tellement de défauts qu'il faut se deman

der comment un certain nombre d'économistes dont l'influence 
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est indéniable ont soutenu cette doctrine. Nous ne pouvons 
faire une détaillée de toutes ces constructions 

mais nous deux 
M. Bouvier-Ajam a 

de cet auteur. Il très peu, en 
la connaît très mal encore. 

de le Professeur 
doctrine en 

que d'une 
un voyage 

mais nous ne pouvons pas suivre 
vers n'importe direction. 

(1) Louis BAUDIN, Préface au livre de M. BOUVIER-AJAM, La doctrine corpo:-, 
rative. 
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Evidemment ces M. Bouvier
mais le Professeur et 

il est à B1ême de yoir si 
« de salut» conduire 

rence. 

d'une 

d'une Inême situation avec 
cOInmunautaire de :J\L le Profes-

une certaine 

d'autant 
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plus défendable que l'attitude favorable de lvl. Perroux 
«Révolution IVationale», envers la de 
connue. 

Il est vrai qu'en économie nous ne sonllues 
une contradiction C'est une matière touche 
tant nos intérêts. Par le fait de défendre 

sont pas 
avec un 

Sans vouloir pousser 
rentes doctrines se réclament 

nous pouvons 
nes ne démontrent pas 

La 
lnilieux 
trine 

§ 2. 

L'essentiel 
existe des gens 

le 
trouve en 

smnnlation. 
Toute la du du Front 
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France en 1936, a été basée sur cette doctrine. Malgré les décep
tions que cette a amenées, dans beaucoup de milieux 
elle encore une certaine influnce. imlnédiatement 
que si nous faisons de réserves sur l'efficacité d'une 
telle concerne l'établissement d'une écono-
mie en nous sommes loin de partager les conceptions 

certains adversaires de cette doctrine la réfutent avec des 
sans fondement. 

Nous avons connue un 
de (1). 

durant les 

typique l'argunlentation de 
par cet se fait 

soutient 

a 
investissements 

la n""VCl"CH~-

acte 

difficilement 
ne sont pas disposés 

même si les 
des entrepreneurs. La 

(1) André PmTTIŒ, Le pouvoir d'achat devant les faits. Librairie de Médicis. 
Paris. 
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L'argent est abondant, l'intérêt est très bas. 
les investissements ne se 
lement et que les stocks 

La que le d'achat est constant et que ce 
nlanque à l'un se trouve entre les lnains d'un autre est une 

totalement erronée. La thèse 
de la 
ment 

de consomnlation par suite 
tion provoque une 

n'ont pas suffisamment 
solide. nous faisons 

à son efficacité d'assurer 
ne suffit pas de 

la consonlmation 

sonnes dont les revenus restent stationnaires. 
Il semble bien faille faire une classification 

catégorie des différents revenus. Pour les choses nouS 
retiendrons deux de revenus en dehors du 
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-revenu ouvrier. Nous 
et les revenus ou lTIoins 

il 

-LE 

La 
la doctrine 

en considération les gros revenus 
la 

·est basée 
la sous-con-

sommation ouvrière. Suivant cette nléthode la crise est 
:par la Inauvaise répartition du revenu. L'ouvrier ne gagne pas 
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beaucoup d'argent et, par conséquent, bien qu'il ail le désir de 
consommer des produits, il ne peut pas le faire. D'où la conclu
sion que l'on doit accroître les salaires des ouvriers afin de par-
venir à une économie en Mais c'est 
point que nous faisons des réserves. 

Pour nous, l'accroissement des salaires 
Il se 111êlne pour 

cette voie sans lenir 
pays, le résultat final 

le coût de 

sur ce 
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La nature de ce problème est -encore plus conlpréhensible 
si nous regardons en arrière et si nous examinons la situation 
économique avant la survenance du grand capitalisme. Le fonc
tionnement du marché et celui de l'économie individualiste ont 
toujours conduit à des difficultés. Tous les écrivains, consciem
Iuent ou inconsciemment, fulnlinaient contre l'or - auri sacra 
fames! Toutefois celte écononlie ne pouvait pas 
présenter les mêmes difficultés que contelnporaine, du 
fait que la technique de la production et les moyens scientifiques 
n1Îs à son service étaient fort rudiInentaires. Cependant, dans la 
Inesure où la production un peu les besoins habituels 
et où chacun de se constituer une épargne, la réalisa-
tion du profit n'était que durant les périodes d'accroisse-
'l.nent monétaire. C'est ainsi que l'on le rôle très 
important joué pour l'évolution de l'humanité par la variation 

monétaires. 
faut retenir de celte est ceci : 

du raisonnement 
son nous pouvons conclure en ayant comme guide 

le nlécanisme de l'offre et de la denlande que, tant que l'offre 
des biens est plus grande que la la crise est inévitable. 
Si l'offre représente 100 et la demande 90, l'équilibre n'est pas 

et une crise s'en suivra. La solution de ce est 
facile si l'offre des biens la 
demande des biens et la demande monétaire pour la consti
tution d'une épargne 10. 

L'accroissement de la de nlonnaie joue ce rôle par-
ticulier du fait que pour le pays producteur de métaux précieux 
l'or et l'argent sont des marchandises comme les autres. Le pays 

les produit les exporte au mênle titre que le le café, le 
eoton, etc. pour le pays qui les les métaux pré
cieux sont des instruments nlonétaires, ils sont à la base du 

monétaire et conduisent, d'une façon très facile, à l'équi-

Toute l'histoire de l'humanité est une suite d'inflations et 
déflations monétaires. Si l'accroissement des instruments moné-

taires est plus que l'accroissement des les 
sont en hausse et les phénomènes bien connus de l'inflation 

se manifestent. Par contre, si l'accroissenlent de la production 
des biens est très rapide et que les instrulnents monétaires restent 
invariab:es ou se modifient dans le sens de l'accroiss-ement, mais 
nOn dans la même proportion que l'accroissement des biens, nous 
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nous inverse: baisse mais il ne faut pas se faire l'illusion que cette 
aussi à Nous croyons avoir démon-

nous ne tré suffisamment sont les conditions 
nécessaires pour s~assurer 

ET SOCIAL. 

La doctrine néo-libéralisme a comme de la 

(1) ''ralter LIPP:llANN, La cité libre, p. 263. 
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réformer la situation actuelle par des taxes de succession très 
fortes et un impôt sur le revenu rapidement progressif. 

Il est peut-être nécessaire de signaler que cette doctrine n'est 
pas tout à fait homogène. Au Centre International d'études pour 
la rénovation du libéralisme, fondé avant la guerre de 1939, on 
relevait des noms tels que c,elui de M. Jacques Rueff et de 
M. Louis Baudin qui sont loin de partager toutes les conceptions 
de \V. Lippmann et de Louis Rougier. 

Cette doctrine a des chances de réapparaître à l'horizon. Il 
faut même la rapprocher des écrits de M. Louis Madio, dont le 
dernier livre a été publié en 1943, à New York, sous le titre : 
Révolution d'hier, et de demain. M. Madio constate 
certains défauts du capitalisnle, lnais il conclut que l'on doit 
r~jeter l'économie dirigée et retourner à un libéralisme social. Il 
admet que le capitalisme engendre le chômage, mais il lie la 

avec le et il considère que c'est 
une rançon que nous devons payer. 

« En nous sonunes en 
« ne sont pas dûes à une catastrophe ni au sys
« tème capitaliste. C'est la conséquence normale et fatale du 
« développement de l'industrie nlécanisée ou, si l'on du 
« progrès technique dont nous devons payer la rançon. » 

à la solution des M'. Marlio croit 
que nous devons la rechercher dans la voie du libéralisme. 

« En résumé, si nous voulons vivre en il nous faut 
« absolument mettre fin à la guerre économique ainsi 
« mesures d'égoïsme économique qui se retournent fina
« lement contre ceux qui les utilisent. Il nous faut revenir à 
« l'application plus large du principe fécond de la division du 
« travail entre les nations, rendre au nlilieu la flui
« dité qu'il avait perdue. Pour écouler une production accrue, 
« il faudra des marchés plus larges. Ceux-ci seront obtenus par 
« l'abaissenlent des droits de par la sup
« de toutes les autres entraves au commerce interna
«tionaI, par l'adoption de lois d'iInmigration libérales et 
« par le développement des pays arriérés. Toutes ces Iuesures 
« pourraient g,e résumer en un mot. Il faut détruire le nationa
« lisme économique.» (2). 

En lisant ce passage, on se rend compte que M. :Marlio n'n 

(1) Louis MARLIO, La Hévolution d'hier, d'aujourd'hui et de demain, Col
lection Bretano's, New-York, 1943, p. 147. 

(2) Louis MARLIO, op. ciL, p. 181. 
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rien retenu du grave problème des relations économiqu,es entre 
nations et du problème du déséquilibre écononlique. Nous ne 

pas ici la des conceptions du libé-
ralisme économique et de la politique du libre-échange. Nous 
avons fait cette critique dans notre ouvrage sur le comnlerce 
international. Il est regrettable de constater une persistance 
tenace dans la nlême voie et un refus systématique de tenir 
compte de la réalité éconon1Îque. 

Une appréciation très sévère doit être faite aussi pour les 
de M. 

il connaît mal les 

commerce international. 

mais 
Dans sa doctrine nous 

soit 

doctrine par des argu
avons fait 

Rueff dans notre ouvrag,e sur 

Le cas de M. le Professeur Baudin est un peu Il 
libé
fois 

Il se 
rafis

j us-

les gens et de 
fin s'ouvre devant eux. 

B. V. DAMALAS 18 
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§ 5, - DIVERSES TENDANCES DIRIGÉE. 

C'est un que nous nous 
titude de tendances doctrinales et 

Révolution et Révolution Economique, p. 104. 
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sans nous que l'aboutissement final sera une économie 
sans crise. Dans ce cas, nous pouvons les 
comme des constructions sans 
tions en 

Avec 
d'abord le 

« Sans 

Lescure la situation est un peu 
à un 

il donne une telle définition 
se retrouve 

nous nous flalions de dé-
communs consacrés dans ces 

crise du de ce 

Guerre et crises économiques, face au chômage, Lib. 
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« Les débouchés ne manquent pas. Mais l'Europe ne peut ache
,« ter qu'à crédit. Une fois refaite, elle remboursera. Elle se refer" 
.~ en travaillant. » . ct 

Ce passage contient un certain nombre de propositions qui 
méritent une analyse. n est exact que l'Europe ruinée ne peut 
acheter en Amérique qu'à crédit. Mais la difficulté commence 
lorsqu'il faut rembourser. Une fois l'Europe refaite, M. Lescure 
nous dit renlboursera. Comment? Par méthod·e ? 
Après un certain temps et lorsque la production en Europe retrou
vera son stade nonnal ·et que l'Europe aura besoin d'exporter 
pour payer, la vieille discussion va reprendre: «Nous ne pouvons 
payer qu'en biens, en exportant des marchandises ». 

Mais n'aura que faire des nlarchandises de 
l'état actuel des choses, elle en a suffisamment puis-

nous vend à crédit. Pendant la de la reconstruc-

Voilà 
formule 
des gens 

Il en 

la 
et ene aura un besoin de 

des débouchés et faire écouler 

1I1Onnaie nous sera donnée par 
Il y a là un vœu 

verrons-nous 
l'abondance ? 

les économistes 
sent un effort 

LESCURE, op. cit., p. 93. 
LESCURE, op. cit., p. 94. 
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capitalisme et, uniquement pour les apparences, on se borne à 
quelques considérations dans un sens ou dans l'autre et à l'énoncé 
de quelques formules~ qui n'engagent à rien. 

Nous trouvons la même attitude d'esprit dans l'ouvrage d'un 
jeune. économiste consacré à la doctrine Universaliste. L'ouvrage 
est faIt avec de soin et finalement un procès-verbal de 
carence est dressé contre les conceptions de Spann. la 
conclusion finale de l'ouvrage est un peu étonnante. 

« Cette philosophie économique est aujourd'hui indispensa
« ble, car dans une société profondénlent ébranlée, le travail de 
« détail ne suffit plus. En temps de crise totale, le problème 
« social doit être .envisagé dans son ensemble: c'est de la plus 
« large et non d'analyses subtiles que nous avons besoin. 
« L.e professeur apporte une solution à cette exigence 
« vItale. n. a pénétré tous les domaines de la connaissance depuis 
« la technIque la métaphysique. » 

« vingt ans, il oppose au collectivisme envahisseur,. 
« le dont la hardiesse étonne, 
« dont mais par là offre 
« des chances de succès à cette «solution tierce» que préconise 

Autrichien non 'Vilheinl Rôpkew.» 
il est de trouver la véritable inté-

nouvelle nlodalité du calcul éco
de remédier à la dissolution des 

sur la distinction de l'être et devoir-
que soit l'universalisme de à notre 

« médiocre que soit pour nous son apport posi-
« il ouvre une voie que nous devons suivre pour le salut de 
« notre civilisation. » -

On voit que l'auteur reconnaît que l'apport de cette doctrine 
est mais comIne nous' sommes~ 
par la crise actuelle de notre et de notre civilisation nous 
devons nous engager dans la voie d'une solution se 
comme afin de sauver notre civilisation. En somme, pour 
sauver notre nous devons suivre toutes les 
fantaisistes: corporatisme, dirigisme, néo-libéralisme. 

ces doctrines soient incohérentes, incapables de nous 
donner une solution rationnelle, la chose n'a pas d'importance~ 
Ce sont des solutions tierces et de ce fait nous les défendons~ 

(1) Jean VALARCHÉ, L'Universalisme, Lib. Générale, p. 202. 
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C'est une un peu spéciale laquelle, nous 
pas d'influence sur nous. 

Il est vrai que, nous aussi, 
nous posons clairement le 
sont les conditions 

nous aimons 
et nous 

pour son 
pouvons pas les doctrines sont 
tions et dont le seul mérite est d'être 

pour poser encore une fois le 
clairs que nous consacrerons un 
de la crise 

CHAPITRE VII. 

§ 1. - L'ÉCONOMIE INDIVIDUALISTE. 

sion d'une monnaie 

est l'éconon1Îe 
valable pour toute société 

société où l'activité 
la difficulté du 

pour 

nous avons une offre 
pour 900 francs. La 

que si une personne 
diredemen t la 

aussi 
richesse. La monnaie 

ensemble de biens. Celui 
d'une monnaie 

en posses
a un carac-
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tère international, comme l'or, a la certitude qu'il peut, au mo
ment voulu, trouver les biens de son choix pour satisfaire ses 
besoins. 

notre théorie est valable pour toutes les sociétés 
vidualistes et elle peut nous expliquer les difficultés que l'huma
nité traverse en nous rendant aisément compréhensibles toutes 
les imprécations des philosophes contre l'or et en général contre 
la monnaie. Il va sans dire que le problème économique pour 
l'humanité XVIIIe siècle se t sous la forme 
d'une pénurie des biens. Les homlnes ne pouvaient pas 
une de hiens suffisante pour satisfaire leurs 

il n'en reste pas moins vrai que dans la nlesure où 
il obtenait la d'une de biens 

était nécessaire pour la satisfaction de ses 
s'efforçait de se consUtuer une réserve de valeurs et 

les métaux le rôle le 

de 
cieux 
et lorsque 
sait une 
se 

les 

économistes 
nements les 

de 1'11lunanité est 
monétaires. Parfois la 

Dans 
ricain considérable 
la vie économique el en même 

Les difficultés dan s la Grèce 
de trouver le remède n'étaient rien d'autre 

la société traver
de déflation 

se 
cherté de 
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l'argent qui aboutissait à un endettement général. Ainsi s'expli .. 
quent les mesures qu'il prit dans le sens de l'allègement des 
charges, par la réduction du taux de l'intérêt et la dévaluation 
monétaire. De Solon à Athènes connut le siècle de la 
plus haute civilisation. Les mesures de Solon, dans la voie de 
la réduction des charges y contribuèrent beaucoup, mais il ne 
faut pas oublier aussi la production d'argent du Laurion qui eut 
comme conséquence de remédier à la cherté de l'argent et de 
donner les moyens à la cité d'Athènes de faire exécuter les grands 
travaux et les monuments qui ont exercé l'influence bien connue 
sur la civilisation humaine (1). 

Mais la lutte des philosophes et de l'Eglise contre l'intérêt 
nous explique encore bien des choses. Lorsqu'Aristote soutient 
que l'argent ne fait pas d'enfants, il contre l'intérêt, car il 
voit que l'argent est trop cher et que le remboursement de la 
deHe est presque La bible dit: «tu ne pas 
à intérêt à ton frère» et l'Evangile de Saint Luc :« prête sans 

aucun ,avantage.» 
Plus tard les conditions étant changées, l'Eglise ne pouvait 

pas s'en tenir à la d'Aristote et 
de Thomas trouve le nloyen de l'intérêt par 

du damnum emergens (dommage causé par la 
et par le lucrum cessans 

. De cette dernière idée naîtra une troÎ-
sortis pour le 

les conditions éconOlniques étant changées 
prêt de mais 

d'un loyer était à la fois 
dans une société 

société évoluait dans le sens de 
de l'accroissement général des valeurs. 

La conclusion de tout ceci est que dans 
U-<AU.>:>'-'-', tant que l'accroissement monétaire 

on se trouve en d'une baisse des 
cherté de l'argent paralyse toute la vie 
que les hommes désirent économiser une 
et que l'accroissement de la de monnaie n'est pas suffi
sant pour donner satisfaction à cette aspiration, l'épargne pro-

(1) «Ce n'est pas seulement du libéralisme de Solon qu'est issue la splen
«deur de la Grèce au temps de Périclès, mais aussi de l'exploitation des 

mines d'argent de Laurium.» Jean CHEVALLIER, Doctrines Economiques, 
p. 350. 
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voque une baisse des prix, car une partie de la production ne 
trouve pas à se vendre. 

§ 2. - LE CAPITALISME ET LA GRA::\DE E:\'TREPRISE. 

Nous avons vu 
n'est pas sans 

continuel de la ITlOnnaie dans une certaine 
satisfaire la demande pour la constitution d'une 
valeurs. l'vIais ceHe situation 

la 

tuer une 
contre les 
ll1archandises 

C'est cette situation 
Si nous 

hausse el 
1) Des 
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dans son 
la crise 
sement de la 
exerce une influence constante 
raIe est vers 
est 
de survient. Mais comme 

ularche. 
est que sans 
tion du 
gne 
fait 

monétaire ainsi que les 
influence dans le sens de 
énuméré à côté de l'accroissement de 
d'autres facleurs comme :. la valorisation des 

de la 

marche. 
Si maintenant. nous faisons 

processus de la 
cette 

preneur engage 
sommation 

le 

satisfaction à cette 

si l'économie 

la crise 

le pro-

une 
sa 

le fadeur du 

dans 
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la voie des investissements et procèdent à des dépenses en vue 
de produire certains biens. Or, les investissements accroissent 
encore la demande des biens. Une partie de l'outillage et de la: 
main d'œuvre s'occupe de la construction d'usines qui doivent 
permettre la production de biens consommables après l'achève
nlent, mais qui pour le moment n'offrent rien sur le marché. 

Prenons un exemple très Actuellement, nous sortons-
péniblement de la guerre et nous nous efforçons de reconstruire 
les ruines. Pendant une période nous nous trouvons en présence 
d'une demande qui - de loin l'offre des biens. Tous les 
biens sont très demandés. Il est naturel que les entrepreneurs 
fassent des investissements pour tout ce est demandé. 

durant la des la demande 
des biens sera encore en accroissement du fait que les dépenses 
en vue de construire des usines et renouveler l'outillage usé et 
détruit par la guerre mettront entre les mains de la 
une som:me 

des 
rement insuffisante pour 

L'aboutissenlent de ce 
un ~:ccr::;:ssement de la 

aff ectée à la 

que pour un certain 
des biens de 

d'une hausse des 
par la 

des investissements;/' 
où les investisse

où les ruines seront reconstruites. 
On se trouvera à ce moment devant une situation tout à fait 
contraire. L'offre des deviendra de 
tante, tandis la du 
des investissements et des travaux de reconstruction fera défaut. 

vantes: 

donc d'étonnant à ce moment on se retrouve 

raisons, 

crise ? Le déséquili-
société individualiste 

pour 
sont les sui--

1) La dans est très facile. Grâce à 
moderne et aux :méthodes la 

une telle extension que son écoulelnent devient impossible. 
La vertu la plus du capitalisme est sa grande pro-
ductivité, On de nier cette l\Iais il faut 
que cette productivité, pour prendre toute son ampleur, demande 
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de lui assurer des débouchés. Si donc on peut fournir des débou
chés au système capitaliste, sa productivité s'accroît rapidenlent. 
La production se fait en vue de la réalisation d'un profit. Tant 
qu'un article est demandé et que la possibilité de vendre avec 
profit un entrepreneur surgira pour rechercher le profit. 
Dans cette course au profit se base tout le mécanisme du systènle. 
Malheureusenlent la situation se renverse à du où la 
production ne trouve à s'écouler. 

2) Le déséquilibre éconon1Ïque est aggravé par la mauvaise 
distribution du revenu. Nous voyons chaque jour que des gens 
(lmt un désir ardent de conSOHlmer des biens, mais ils ne peuvent 

le faire faute d'argent, faute d'un revenu. Sur ce point donc 
incombe à la mauvaise du revenu 

par le mécanisme économique. Il y a là un problème 
et dont la cOlnpréhension n'est pas difficile si nous 

,examinons est la source du revenu dans le régime capi-
taliste. 

En faite pour les lnendianis et les voleurs, 
le revenu de tous les gens sort du circuit de la 
à-dire de Mais quel est le mécanisme de 
Comlnent distribution du revenu? Voilà un 

faut exanliner attentiven1ent. 

§ 3. - L'ENTREPRISE COMME SOURCE DE llEVENU. 

Dans la société la 
ne 11lÉconnaissons pas que la pro

nynle. 
installations et 

faut donc trouver 
Monsieur Tout le monde 

est nécessaire de 
pour 

le caractère très souvent des 

aussi certains 
indi

forme 

est la société ano
être efficace demande des 

autour de l'entreprise nous avons la réunion d'un 
groupe d'hOlnmes que nous pouvons par une classification sim-
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se fera la distri
et 
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avec la 
naires 

entre la direction 
le moyen des 

action-· 
a un 

caractère tendance dans toutes les 
d'accroître les réserves et de distribuer 

des dividendes ne 
raisons sont 
que l'évolution du 

actionnaires, 
tandis restant à 



288 LE PROBLÈME DE L'ÉCONOMIE DIRIGÉE 

l'entreprise il est destiné à accroître encore la production et à 
conduire à une crise plus grave. 

Cependa~t. cette politique sert admirablement l'intérêt per
sonnel des dIrIgeants de l'entreprise qui, grâce à ce mécanisme 
et à tous les stratagèmes légaux que nous avons analysés dans 
;et ouvrage, ~euvent gagner des sommes d'argent très importantes . 
.LI va sans dlre, que le gros de ces revenus n'est destiné qu'en 
partie à la consommation, tandis que le reste, automatiquement 
est dirigé vers l'épargne et l'accumulation. ' 

On voit par cette distribution du revenu que le 
ne peut que . L'entreprise des biens en vue de 
la réalisation d'un profit. Une bonne de ce profit reste entre 
les mains des de et à la de l'en-

Conllnent dans ces conditions est-il 
et la 

ce double courant 
des titulaires des 

Peut-être nous fera-t-on observer que vend ses 
un bilan 
distribue entre le 

et est consommé. dénlontre 
nécessité de 

consoITnnés par les gens 
ne pouvons pas modi
bilan entre-

mettant 
ensemble et liant avec le nlécanÎsme du marché un nombre 
considérable cherchent à vendre ne 

être consomnlé, l'aboutissement final est une crise de sur-
C'est cette situation la lutte sauvage 

pour les débouchés dans les modernes par les 
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Finalement la tendance générale est de produire plus et de 
consonlmer moins pour pouvoir se constituer une réserve de 
valeurs, un capital. Cette situation s'aggrave encore plus avec la 
nléthode de l'auto-financement se traduit par le maintien de 
sommes importantes à la disposition des entreprises. Nous conl
prendrons mieux cette situation en faisant une courte 
analyse du processus de la déflation s'aggrave et s'approfondit 

crise de survient et conduit à ce 
désolant du et de la grande misère. Il y a 

là un paradoxe de l'économie libérale. 

§ 4. - LE PARADOXE DE L'ÉCONOMIE LIBÉRALE. 

Nous avons vu 
nent de l'activité de 

que tous les revenus provien
Tant que la vie 

évolue tant que sont en hausse ou tout 
au moins soutenus et que les travaillent 

et de le monde connaît une 
modifie totalenlent mOlnent où les 

sont en baisse. 
Nous cette 

de 1'offre et de la 
de 

demande. 
et de 

sur la base du mécanisme 
que l'économie sorte d'une 

destructionscomnle est la 
et la demande l'este insatisfaite. 

sont laissés libres se tr.duit par une 
encourage efficacement le de la 

Mais nous connaissons par nos analyses que si un 
n'exerce pas son influence pour orienter l'éco

une fois que les 

valorisation d 'un 
l'offre 

s'orientent 
en baisse et que la 

crise fait son l'écroulement de 
toute la vie économique. 

Une. des du moment de la crise est le manque 

de Ce du fait 
que les entreprises ne pouvant pas vendre 
de ralentir la recherchent une 
suivant: vente à la clientèle à crédit, stockage 
production. Pour comprendre quelle est la somme 
demandés pour faire face à une telle situation, il suffit d'évaluer 

19 
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le nécessaire 
d'une usine 

les 
aux 

des produits 
d'un moïs. cette 

il. den13nde-r des crédits de 
certains 

à la conclusion que 
crédits et que cette 

continuaient à accorder des 

la crise 
car 

soutenue l'Institut d'émÎs-

trois ll10is 

est 
base des 

car le 
une triste réalité et le 

pas se vendre. 
que 

une fois que la crise toutes les entre-
trésorerie et l'ensemble du 

totalmnen t Les 
non seulement n'accordent 

d'encaisser les sommes 
ce C01nmencent 

nus sont touchés. Les 
les 
entendu de 
les 

se 
Finalement tous les reve

bénéficiaires de cette situation 

les cours de la bourse sont en hausse l 
La situation de l'ouvrier non n'est pas enviable. 

s'il crainte de se trouver d'un a 
l'autre 
penser 

consomma tion et 
en réserve. ! Au 
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où les sont abondants et où plus que 
consomluer, tout le monde se restreint, tout le 

à faire des 
pour faire face à la sont de 

lutter pour obtenir une réduction du de revient. Mais réduire 
le de revient c'est üilninuer le revenu des 

de Eyidenlluent si 

la réduction du 
pour l'industrie 
la réduction du 

pour 
une 

coles varient très 
et demande. Le fait a été 

nouveau est 
une mesure efficace. 
dans la mesure où 

et formulé 
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doit dire que cette loi n'est pas absolument rigoureuse, mais la 
tendance se vérifie dans l'ensemble. 

En présence d'une baisse générale des prix, les dettes de 
toutes les entreprises apparaissent de plus en plus écrasantes. 
Il fa~t tenir compte que les entreprises dans l'économie moderne 
travaillent ayec l'argent des autres. Le crédit est la base d ,. , . u 
mecanlsme economlque. est demandé directement au 

ou par l'intermédiaire des D'une manière géné-
les sommes empruntées couvrent plusieurs fois le cauÏtal de 

l'entreprise. Tant que les prix sont en hausse ou statiC:nnaires 
et que l'entreprise réalise un profit, la situation n'a rien d'in-

En face du se trouve 
les les matières 
dont la valeur au cours du jour 
que a· con tractées enver~ 

la baisse des que la situation se 

par les usines, 
semi -finis, 

les obligations 
ses créanciers. C'est avec 

renverse. A ce moment, si 
on évalue l'actif de que son 

entreprLse a 
au moment de 

la crise son actif évalué au cours du jour est insuffisant pour 
un nlÎllion de 

mauvaise 

en 
fermiers 

Presque toutes les entreprises se trouvent en 
comme toutes les créances n'arri-

il suffit pour de faire face /à 
pour éviter d'avoir à son bilan. 

dans 1'économie libérale est le 
Les baissent que les 

l'intérêt du 
cette situation que les 
la crise de 1929-1934 

en disant: «Même si vends tous mes il m'est 
de payer mes dettes. Les céréales le bétail se vend 
à des etc. » 

Nous nous apercevons que, l'économie libérale 
conduit à la faillite des à la ruine de tout le mond.e 
et à la misère et le Cest pour remédier à une telle situa-
tion que des mesures de dévaluations monétaires ont été 
dans les différents pays du monde durant la dernière crise. La 
dévaluation monétaire est une mesure qui allège le fardeau des 
deites et en général des charges des entreprises en provoquant 
une hausse des prix.. 

Cependant il faut reconnaître qu'une dévaluation Inonétaire 
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provoque la réaction des autres pays. C'est une nlesure destinée 
à faciliter les exportations du pays, mais cette mesure ne peut 
réussir que si un -ensemble de conditions sont remplies. 

§ 5. - LES MANIPULATIONS MONÉTAIRES. 

L'idée de base du raisonnement de ceux ont 
les dévalu~tions monétaires était la suivante. Puisque les prix 
sont en baI~se et que la politique de déflation est difficile à appli
quer du faIt que les titulaires des différents revenus résistent à 
toute réduction, la solution doit être 
d'une de la nlonnaie. Il faut 
luation Inonétaire, celle de la livre 
tairement. Le mouvement des 
marché de Londres par suite des 
les en ~Â~Lv~H~~H 
pu résister à cette situation. 

faite involon
étant défavorable pour 

faits par 
n'a pas 

Mais prenons comme base de notre raisonnement les autres 
dévaluations et notamment celle du dollar. Le but du 
était de remédier à la crise du pays en 

ce cas, 
la lllonnaie par 
du cours 

Le mécanisme de la hausse 
suivante : La réduction de la 

provoque iInmédiatenlent une .u.a.u;:,;,,:-,c 

des devises 
de monnaie nationale. 

en monnaie nationale 
touche la différence du 

marchandises commence à 

il faut 

à 

continue de payer les mêmes 
que les mêmes pour les maliè-

de l'intérieur du pays. Font excep-
matières tous les 

viennent de 
avec la dévaluation de la lllonnaie. Cest de là 

que la hausse des se aux prix intérieurs. Mais 
cette hausse est lente, en et l'industrie 
conserve une prime importante pendant un certain 

Finalement la hausse se généralise, tous les prix sont touchés, 
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mais la proportion de la hausse n'est pas la même. Les contrats 
à long terme et certains basés sur des habitudes restent 
ou moins à la hausse l\fais ce reste sans 
variation ce sont les dettes. Grâce à la hausse des prix, le volume 
des dettes pour les entreprises est rendu supportable. L'actif des 

évalué en monnaie le les 
retrouvent leurs marges de bénéfices et la crise écono-

de la dévaluation monétaire revient à dire que 
monnaie est devenue chère par aux marchan-

à une dévaluation par réduction de la 
dans unité monétaire. Si nous 

prenons en considération que l'or est la base du 
monétaire est une nous pouvons 
sonnelnent sous la forme suivante. L'accroissement de la 

le rai-

tion des biens en 
fut lent a 

dans 
en monnaie 

nisme "''','Yn,0.n-nr<H 

La 

est 

monétaire. Le mouvement des 

en or, ou, ce 
Pour remédier 

se cette monnaie 
la réalisation 

et tout le 

monétaire a aussi une influence sur la pro
des mines d'or, le 

marché international. 
de rOI' réalise un bénéfice dans 

et le de vente une marge subsiste. Si 
1.000 francs ,et que l'or a extrait se 
international lui 

se traduit bénéfice. 
Dans le cas dévaluation le bénéfice devient 

une somme de 

pas, même 
nH~nt la prime. 

de 40 % 

c'est-à-dire 1.000 
en monnaie nationale 

francs environ. Il est vrai que le de 
mais la hausse est lenie et elle n'arrive 

à faire disparaître totale-
cette explique 
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prodigieux de la d' 01.' après les dévaluations monétaires. 
'-'"'-fJv.ld'-'-' . .L'-_'--' des dévaluati-Gns monéta,ires survenues 

et 1936 a montré que cette m:esure 
faciliter par un allègement de la charge 
des d,ettes._ patS croire suffit en elle-
nlême à combattre effica,cement la crise et le 

C'est cette situation 
Roosevelt visait en Tfi-ême 

réduction de t'offre des pFoduits, par la restriction des embla
vures et en la din1inution de la et une augmen
tation de la consoll1.matioll, par un accroissement du 
d'achat de la aux travaux 

est il craindre que dans les pays instruits des 
du aient recours facilement à la méthode 

de la dévaluation monétaire. Cette mesure 

s'avérer efficace. C'est une 
les mains des diff éren ts 

surtout servir entre 
un moyen de 

stables. 

pays, 
de la valeur de sa tenter de faire 

le marché international. C'est pour renlé-
les monétaires internatio-

la: liberté des en ce 

pour 
l'économie mondiale est 

nécessaire 
ce cas la modification du 

un 

l'extraction 
de 

à toutes les ce maintient 
différentes münnaies nationales. Mais cette 

Inesure ne que si nous, avons à la fois des orga
nismes nationaux et internationaax de concert d-écident ,et 
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appliquent des mesures de ce genre. D'où nous tirons encore la 
leçon qu'une collaboration entre les différents pays est nécessaire, 
pour résoudre les problèmes de cette nature. 

Ce n'est donc pas le libéralisme économique qui nous fera 
sortir de nos difficultés. Une telle politique est admirable tant 
que notre économie se trouve dans sa phase de pénurie, comme 
à présent. Mais cette situation prendra fin après un certain temps 
et le phénomène de la surproduction et de la crise économique 
fera de nouveau son apparition, ce peut conduire à une nou
velle guerre. Ainsi, notre économie passera successivement d'une 
phase à l'autre sans trouver son Des 
fatalistes peuvent trouver là une loi naturelle. D'autres refusent 
de s'incliner devant une telle et cherchent une voie 
différente. Nous avons la faiblesse de nous compter parmi ces 

Pour 
ou liée avec une collaboration 

tous les pays sur le international. Ces deux méthodes peu-
vent nous faire sortir de nos difficultés et nous donner une écono
mie où il y aura encore des à mais où le 
triste phénomène de la misère dans l'abondance n'aura pas sa 

La crise de notre écononlie devient de difficile 
à résoudre. ne faut pas se faire d'illusions et suivre ceux 
recommencent à en faveur du libéralisme ou 

des doctrines d'un Înterven tionnisme anarchi
de I11a1 que de bien. Nous 

si nous faisons 
le 

§ 6. - PROGRÈS TECHNIQt'E ET CHÔMAGE TECHNOLOGIQUE. 

Nous avons examiné dis-
tribution du revenu par Je mécanisnle 
des gens sont titulaires de ce revenu distribué par l'entre-

est formée des ouvriers. La rémunération du travail 
sente des somlnes très pour Dans 
la rémunération du il·faut tenir COmlYte non seulement 
de la somme directenlent par mais aussi 
de celle est incluse dans les produits semi-finis ou les matiè
res premières que l'entreprise achète. 
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Or, l'expérience démontre que le progrès technique tend à 
substituer au travail de l'homme celui de la machine. L'homme 
continue son trayail, mais à l'aide d'un outillage de plus en plus 
puissant, ce qui accroît l'efficacité de son travail. La tendance 
générale est de diminuer le nombre des ouvriers qui sont néces
saires pour la production d'un bien. L'introduction d'un outillage 
mécanique r·emplace une partie de la' main~d'œuvre. Il y a là un 
problème qui a provoqué la réaction de la classe ouvrière au 
commencement du XIXe siècle. Les ouvriers ont vu un concurrent 
redoutalfle dans la machine qui les privait de leur travail. La 
réponse de la science économique fut que les ouvriers ne devaient 
pas se L'introduction du machinisme finalement aug
mente le nOl11bre des ouvriers sont nécessaires pour la pro
duction des biens. La production à l'aide d'un outillage mécani
que abaisse le de ce la COnS0I11nlation. 
Les ouvriers dans ce processus sont doublement bénéficiaires 

En tant que consommateurs, car ils achètent des 
cher. En tant que salariés, retrouvent 
du travail et dans des conditions moins du fait que le 
travail est à l'aide de la machine et tend à limiter 
son activité à une surveillance. 

Cette thèse des éCOn0I11Îstes libéraux était 

sion et que le 
marge 

pays 
était à mênle d'absorber les 

est tout à fait différente actueUenlent. Le 
La situation 

L'introduction de la n1achine est une nécessité 
de cas, afin de 

rence des 

à l'homme de faire des 
révolutionnent jour la Mais 

dépend d'un calcul économique. Parfois une entre-
achète un brevet pour une concurr·ente de l'acqué-

ce qui aurait pour conséquence de rendre ses installations 
inutilisables. Ce brevet ne sera mis en œuvr,e que lorsque l'entre-
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prise croira qu'elle y a intérêt. Par contre la mécanisation est 
poussée à l'extrême si 
ment son prix de 

les périodes de 
tende à devenir de en 

L'aboutissement final de 
actuel des '-'.1."" V ° '-'"" , 

àutre
que 

production 

que dans l'état 
techno-

ouvrière ne pas trouver du travail. 
terre avant la crise de 1929. Il est vrai que certains 
ont observé que le était le résultat des 
salaires ,et que si les une réduction 
de salaire le 

de vérité si le est examiné au 
de vue national et si l'économie mondiale est à même d'absorber 
les nationaux. En dans le cas 
aurait un de revient moindre et -nnn,> ... n, 

international ses 
mais pour 

de r économ.ie son 
conclure que la diminution des salaires pas 

L'écoulenlent de tous 
abaissement des 

procurer du 
est 

consécutif 
de les 
sommation des 

les inventions 

réduction des 
titulaires de revenus, 

ouvriers dont le 
pour 

accroît la consommation 
,eUe diminue con-

est réduit. 
de la 
dans 

l'on 

reconstruction des ruines que 
lui le fera sa 

que la guerre a 
dont l'utilisation sera bientôt Daine pour 
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la production des biens consommables. Les immenses usines qui 
construisent les avions, les canons et les chars d'assaut 
l'ont demain des voitures automobiles et des camions. Comment 
une telle sera-t-elle absorbée? A pourrons-nous 
vendre tous ces biens? C'est là le de la situation. C'est 
en cela que l'économie libérale est fautive. La chose est 

grave que de gens de la liberté 
guerre demanderont non seulement la liberté 
mais aussi la liberté Et comme cette liberté écono-

sera très efficace pour la reconstruction des ruines, dans 
pays le mot d'ordre 

conduira de nouveau à une 

son 

que celle de 
,est très claire. Nous ne défendons 

On laisser une certaine 
condition de faire un d'en-

dans tous les pays, 
une collaboration 

la situation 
Etats-UnIs s'effor
in terna tional 

la guerre. On 
les Etats-Unis du 

crise 



CHAPITRE VIII. 

LA VALEUR DE LA SCIENCE E(~Ol~OiMl:01JE, 

§ 1. - LE PROBLÈME DE LA MÉTHODE. 

La valeur d'une science est par ses résultats. La science 
se propose con1me but des faits. On peut 
sur ce deux attitudes. 1) Le savant cherche l'explication 
des différents phénomènes, par 
passionne pour la connaissance, sans 

curiosité d'esprit; il se 
"""''''1>'"0'''';''''''''7' de l'utilisation 

de ses résultats. Le 
lnonde qui Yentoure parce 

service en permettant le passage 
la 

base pour 
est l'observation. Grâce 

du 
un 

pure à 

certaines des et énonce des lois. L'obser-
vation pour les sciences telles que etc., 
devient- et s'effectue dans des conditions créées par le 
chercheur lui-nlêlue. Le laboratoire de faire des 
ces, de contrôler les et une 

d'un Dans ce n10de de travail le savant 
déroulement des dans 

un cadre son laboratoire. Il énonce une 
pas avancée comme une théorie 

soumise à et 
se vérifie à 

on considérer que l'on se trouve en 
sence certain preuve du contraire. Il va sans 
dire que les travaux du laboratoire se sans cesse et 
tout passe par l'épreuve et la contre-épreuve. 

En économie la méthode de base reste la 
mais l'observation se borne aux faits et aux ,expériences 
font dans les cadres sociaux. Le travail du laboratoire est 
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sible. L'écollOlniste observe des faits qui se déroulent autour 
de lui, ou étudie des faits du passé et, sur la base de ce travail, 
s'efforce de dégager des régularités et de donner une 
,causale. 

On comprend que ce travail ne puisse pas conduire à des 
résultats aussi certains que le travail du laboratoire. Les phéno
mènes dans la vie sociale sont très con1plexes. On se trouve à 
chaque instant en présence d'un résultat qui semble être l'effet 
de plusieurs facteurs. L'analyse du laboratoire qui permet d'isoler 
l'influence de chaque facteur est absente. On sera donc amené de 
raisonner, d'isoler par le raisonnement les différents facteurs et 
en pensant par analogie à des cas où un facteur fut absent, etc. 
Il y a donc là un travail qui présente 11lOins de certitude que le 
travail du mais il ne faut pas pour cela nier la pos-
sibilité de tout travail dans le domaine économique. 
Les conclusions et les résultats de économique 

un de certitude suffisant et utilisable pour la 
Dans lorsque la prévision 

certaine est est très utile. Par 
dans la science considé-

rées comnle rigoureusement est 
introduite dans toutes les Cependant la probabilité 
très forte d'un événelnent la valeur d'une certitude et 

à l'homnle de sa conduite en 
Mais par moyen se fait l'observation dans le domaine 

de la science économique? Elle peut se faire d'une façon directe 
ou d'une indirecte. Nous prenons nous-mêmes connaissance 
d'une directe de certains phénomènes et de certaines expé-
riences ~e déroulent autour de nous, ou nous en prenons 
connaissance par le récit des autres. Il va sans dire que la con
naisi/;ance directe une part minime de la connaissance 
totale. Donc la connaissance, dans sa plus grande partie, résulte 
de l'étude des des livres et des observations faites par 
d'autres personnes. C'est donc sur ce point que la difficulté 
commence. 

Il ne seulelnen t du de 
des faits et de la présentation de la réalité d'une façon aussi 
obj ective que possible, mais il s'agit aussi du problème de l'utili
sation des symboles, du problènle du langage. En pour pou
voir cOlnmuniquer nos pensées, pour nous Inettre en rapport avec 
les autres personnes nous avons recours au langage, nous utilisons 
un ensemble de symboles. Cependant tout le monde connaît que le 
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langage est toujours imprécis. Le langage n'est pas seulement 
créé par les gr:lmlmair mais égalenlent par tout le monde. 
Chacun pour ses et ses sentiments 
mots, ce la fluidité continuelle du 

en deux 
dont le contour 

littéraires dont le contour reste 
à des nébuleuses. C'est la 

conduisent 
Dans ce sens; 

sont ]\lIais ces résultats incontestables sont les 

utilisons 
établies 
vérités 

à 
cation 

ce cas, il 
disait que que l'on se trouve dans 

pures, cette science conduit à des résultats 
résultats sont on doit 

sur le dOlnaine des 
littéraire 

et 
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§ 2. - L'EXPLICATION DES FAITS. 

Pour 
de 

avec d'autres 
monétaire. Nous 
nlonnaÎe. La de sayoir pour raison 
le autre. A deux dates 

somme différente lnonnaie .. 
pour étudier ce nous deyons 

taines définitions. Nous devons d'abord définir la 
devons ce que nous entendons par le 

contre une 

à cer
monnaie. Nous 

avant nous, ont réfléchi nous 
ouvrages. Nous 

d'un certain nOlnbre de défini
définitions ne sont pas les mêmes. 

réflexions 
nous trouvons donc en 
fions de la nlonnaÎe et ces 

définition choisir? telle 
est 

définition? 

doi-

utilité ou 
abstrait. Voilà donc une 

est difficile. 

pas une 

nlême si nous limitons 
dont est 

sur la défi
définition n'est 

de tout repos. Comment se mettre d'accord 
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sur la définition de la monnaie? D'une manière générale toute 
définition doit être fonctionnelle. Mais les fonctions de la mon
naie sont plusieurs ·et chacun de nous n'attache pas la même 
importance à toutes les fonctions. Suivant donc l'importance que 
chaque économiste attache à telle ou telle fonction, il élabore 
la définition de la monnaie en conséquence. Au fond la définition, 
sans être totalement arbitraire, est un instrument que chaque 
économiste élabore pour son usage personnel. il faut 
se rendre fois la définition faite le reste du travail 
n'est qu'une élaboration logique. La conclusion qu'un économiste 
tire à la fin de son raisonnement, après l'élaboration d'une théo
rie se trouve déjà incluse dans la définition. Toutefois un homme 

n'a pas de connaissances sur les questions économiques et 
monétaires ne pas faire une définition de monnaie. Avant 
donc d'étudier un nous avons acquis un ensemble de con-
naissances nous d'aborder l'étude de ce fait. 

La marche de la pensée dans ce domaine la double 
forme de l'induction et de la 
à une seule ressemblent 

deux à l'homme d'avancer. Si le pre-
mier pas est l'induction, c'est-à-dire l'observation des le 
deuxième est la déduction. On ne pas avancer dans le 
domaine de l'induction sans faire à instant des déduc-
tions. Au fond, ces deux de travail sont unis. A cha-
que si nous voulons que ]a connaissance progresse, nous 
devons le de notre faire G:e 
tion, collectionner les les mettre en ordre afin 
de des régularités nous rendront 

succession des faits et des événements. 
Dans ce processus du à pas, nous devons 

avancer avec attention. La difficulté est d'autant 
que nous n'avons pas devant nous le moyen du laboratoire pour 
faire la Une définition élaborée par nous-mêmes 
ou à un autre auteur, ne refuse de se aux 
exigences de notre Le danger est ct' autant grand que 
la connaissance sur cette matière nous vient de seconde main. 
Nous n'avons pas une connaissance directe des faits. Notre con
ruüssance résulte du récit ou de la définition du fait donnés par 
un autre auteur. 

A la base de notre étude existe un économique. 
Ce fait nous le connaissons par ou par l'étude. 
Le fait est énoncé par un concept. Il y a là une situation dont 
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nOUs devons nous rendre compte. S'il s'agit de penser pour nous
mêmes, un flux et indéterminé peut passer par notre esprit. 
Cependant si nous voulons comnluniquer nos pensées aux autres, 
nous devons les nous devons découper le courant de 
notre le morceler et le mettre en concepts. Il en est de 
même pour les faits les phénomènes. Il faut donner à. 
chacun un C'est un travail qui est à la bas. 
de la un travail est fonction de notre connais-

nous définissons pour pouvoir étudier 
nous étudions pour pouvoir mieux définir. 

Dans ce processus continu rien n'est fixe. La connaissance avanc-œ 
à instant et il nous faut constamrnent revi~er nos con-

de que le travail nous donne. 
Une travail opere, nécessite une 

élaboration Nous ne pouvons pas comprendre la 
succession d'un fait sans en faire la recherche causale. Nous devons 

est la cause Nous avons 
de valeur de la 

définition du il faut faire 
une causale et rechercher la cause à la base de 
la variation de la valeur de la monnaie. 

Dans un domaine où l'utilisation du laboratoire n'est pas 
comment découvrir la cause? Si nous voulons savoir 

mesure tel résulte de la cause dans 
le travail du laboratoire nous pouvons faire la contre-épreuve. 
Pour vérifier J'idée que la chaleur fait bouillir l'eau, nous pou-
vons le feu et voir si l'eau continue de bouillir. Dans 
le domaine nous n'avons pas la même possibilité. Il 
faut donc raisonner par et essayer d'élabor,er une théo-
rie nous donnera une causale du phénomène. Il 
va sans dire que la théorie dans ce domaine doit être avancée 
avec à titre que l'on doit rectifi.er à cha
que instant et non comme une vérité démontrée. 1\lais nous revien-
drons sur ce de la théorie économique. 

§ 

dont 
d'ordre 

de faire com
bien que le terme de loi ne doive 

Nous ne contestons pas 
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que dans le 

nous pouvons 

DIRIGÉE 

pouvons 
des 

pro-

ou dans 
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tout état de cause~ 
pas tenir 

dans un sens 

nous 
facteur 

incontestable sur le mouvement 
que monnaie et biens sont 

meuvent constamment. L'accroissement 
en d'une de biens 

stationnaire ou en dinünution conduit à une hausse des 
Par contre l'accroissement de la des en face d'une 

de 

constante conduit à une baisse 
là que d'un schélna très 

tout état de cause on se trouve 
entre nlonnaie ,et biens 

sans sou-

et nous voulons 
il se que 

mouvement pour 
pas énoncer 
la 

même variation des 
effets sont différents suivant que l'accroissenlent de la monnaie 

vase clos ou par contre le laissé libre de 

Mais à côté du 

d'un con
la hausse 

toute sa Par contre, si 
la hausse des se mani-

cas, l'influence du facteur 
cette influence s'exerce dans une 
anîbiance détennine 

de la monnaie en 
exerce une influence sur les 

se vérifie dans 
d'autres 
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pas. D'une manière générale, en 

les hommes finissent pal' 

de la quantité de monnaie est moins 
centre si l'inflation continue et que 
acquérir pleinement conscience du 
renverse. Non seulement l'influence de 
quantité de monnaie est 
que proportionnelle. Chacun 
Pinflation faite, ITiais de celle est en 
d'anticipation intervient dans le calcul 
d'une hauss·e des prix joue le même rôle 

la situation se 
l'accroissement de la 
mais elle devient 

non seulement de 
Le 

et immédiate. Il en est de nlême d'une 
pective qui influe comme la baisse elle-même. 

en pers-

On s'aperçoit par ces 
sur un plan général. Par la 
pousser l'élaboration et tenir ont 

rôle dans un s·ens et dans l'autre. influence 
d'un facteur n'infirme nullement la théorie. Il faut 

savoir facteur et l'insérer une théorie 
plus large à la fois de la relation de base 
entre monnaie 
change, ainsi que 
tude du 
neutraliser 

biens et des 
de la réaction 

retarder l'influence d'un 
comme aussi elle 

influence en faisant intervenir le calcul 
Telle est, à notre la valeur d'une 

Nous ne sommes pas du tout hostiles à la théorie 
mais nous voulons que l'élaboration se fasse dans des conditions 
telles que la théorie serve à les faits et à provo
quer une comme ceci arrive avec certaines théories 

sont élaborées dans des conditions tout à fait 
C'est un 
statique 

§ 4. - LA NOTION DE STATIQUE 

de la notion d·e 

La notion de théorie a par Stuart 
par l'énoncé d'une société stationnaire. C'est cette notion 
été reprise ensuite comnle base de l'élaboration la théorie 

Dans a pas 
mouvement, il n'existe pas de 

C9P1me il connu, les 
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que de Léon vValras et de ses successeurs sont basées -sur cette 
notion de économique. C'est un raisonnelnent très com-

Un facteur est on le considère comme fixe par 
hypothèse afin de pouvoir établir le mécanislne de l'équilibre 
économique. Prenons comme exemple le problènle de la formation 
des Nous nous trouvons en de deux variables. 
1) Prix du bien. Les théoriciens de l'équi-

en que l'un 

des deux facteurs suppose que le prix est donné ·et 

on fait varier les 
supposer que le 
toute la 
foÏs le 

Ce 
mathérnaticiens. 
et élaborent un 
il 

ouvrage 
le tome II 

(1) Jacques RrEFF. Théorie des 

B. V. DA;\IALAS 

J\lais comment 
c'est une variable? Voilà 

rte connaître à la 
contre un donné. 
à ]' extrême par certains 
un enseluble 

de la réalité. Au fond, 
sur les de la 

ce que nous lisons dans 
de,<.J moné
comme sous-titre: Sta-

sera consacré 

à 

-- soit entrer 
deux domaines dis

des forces et les con-

éeono-

monétaires, p. 29. 
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satisfaction à la mais non q la 
deuxième. Le désaccord ayec la réalité est total et c'est en cela 
que les théories de cette 
ques et de 

C0l11111ent dans ces 

est la valeur 
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't'n état de déséquilibre dans tel ou tel régime juridique conduit 
à la condamnation du cadre juridique. Ce n'est donc pas la vérité 
en soi qui nous intéresse dans ce domaine, mais la vérité par ses 
conséquences. La constatation d'un phénomène trouble notre 
esprit. 

Si nos tendresses se tournent vers une institution et que 
prouve que cette institution ne peut pas 

le fondionnemenl satisfaisant de l'organisme écono
nous sommes immédiatement troublés. Donc la vérité est 

dans ce dOlnaine, car elle conduit à des conséquences 
,que nous ne voulons pas accepter. 

La constatation d'un fait le sur la 
réalité conduit à un de un jugement de 

trouble. Nous savons et c'est ce dernier provoque 
de "aleur est 
se refuse 
que son 

Même 

ce 

Prenons un Si 
conduit à la conclusion que est assuré 

le mécanislne des la conclusion est que la libé-
l'ale 
libéralisme 

Libéralisme à la fois dans l'intérieur du pays et 
sur international. Par 
démontre que Je mécanisnle des 

la 
Mais COlTnnent faire 

si 
conduit il déS 

est celle de 

des gens dont les intérêts lui sont 
Les économistes sont attachés au 

ont des intérêts il ce que ce 
débat sur le terrain strictement 
très habiles, par des du genre de 

jls s'efforcent de démontrer que la 
Par contre, ceux sont contre le sys-

à le et 

le 
désire arriver à un résultat doit 
n doit oublier la de son 

de son pays, etc. n cloU avoir comme 
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préoccupation exclusive la recherche de la vérité. Il doit faire une 
analyse de la réalité et donner une explication satisfaisante. Par 
la il peut passer dans le domaine de l'application et 
niser une politique déterminée en :mettant au clair les consé~ 

que_nces de cette et en faisant un bilan des avantages 
et des inconvénients. Mais pour faire un tel travail, il faut avoir 

de courage. Il faut affronter les Les intérêts 
qui se sentent touchés par une théorie et une politique écono
l11iques résistent et On a beau proclamer que tel est 

des faits. Les hommes ne s'intéressent pas il la 
vérité en soi mais aux de cette vérité. Les consé
quences sont-elle favorables? Les hOlllmes sont prêts à donner 
leur Par contre, si la conclusion scientifique touche 
leurs sont de s'inscrire en faux et de pro-
clamer que c'est une théorie erronée, même si la démonstration 

est irréfutable. 
L'influence finaliste est extrêmenlent visible dans les milieux 

On très souvent de la d'une théo-
rie. On ne se denlande pas si la théorie est vraie ou 
théorie de les faits 
a un effet dans tel ou tel sens. Dans ce cas la théorie 

si la 
mais si elle 

n'est l'instrument 
sont autour de nous" 
au même titre 

Prenons deux cas Le socialiste Lassalle a lancé 
la théorie de la loi en ce concerne le salaire des 
ouvriers. C'est un instrument de guerre contre le 
économistes libéraux pour faire face à cette pour 

des ont élaboré la théorie dite de la 
Dans les deux cas la 

évidente. Il faut donc se demander si 

tion d'une 
des faits. Si nous prenons avant mêIne 

la science n'a valeur. Le travail se 
transforme en une très habile. Celui qui a pris 
tion contre le et s'efforce de prouver que ce 
n'a aucun mérite ne fait un travail scientifique. Non plus 
celui s'est comme défens·eur du et cherche 
à tout des arguments pour sa défense. 

Il soutiendra, par exemple, que ce système est éternel; il 
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ne 
se retrouve 
de ce 

», une économie 
une écononlÎe 

que le sodalism~e est 

n1ais d'un 
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un travail scientifique. Sans ces conditions, le travail scientifique 
est Il ne s'agit d'une analyse économique, nlais 

adroite en faveur de telle ou doctrine 
de l'auteur. 



Le moment est venu de résumer nos de 
nos conclusions. De ') Deux forment la 
base de ce travai l. 

1) Nous d'un fait bien : la crise du cppitalisme. 
Nous constatons que le capitaliste traverse une crise très 

une crise de structure. 
cette nous affrontons le nroblème de 

l'économie et nous nous comment'" il est 
ble de trouver une solution satisfaisante afin que nous puissions 
sortir de actuelle. 

devons donc dans cette conclusion 
de la crise 

ll'averse-<t-il une cl'Îse très 

en 
du 

quel-

une 

",.11. ,(1 "fT" ? 
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le volunle de la production nlondiale du XVIIIe, siècle et celui de la 
production du XIXe

• Il en est de lTIême entre la production du 
XIXe et celle du xxe siècle. La production lTIondiale est en accrois
seInent constant. L'hOllllne par son intelligence a mis au service 
de la production des forces irnmenses. 

Malheureusement dans une écononlie individualiste, dans une 
économie basée sur le et le systènle de l'entreprise privée, 
chaque invention, découverte et chaque perfectionnement 
du machinisme ne être, utilisés que dans la mesure où la 
réalisation du profit est possible. Tant que le profit subsiste, tant 
qu'une marge existe entre le coût de production et le de 
vente, tant que la se vend avec tout marche bien 
et de tous les côtés on d'un progrès économique, d'un pro-

d'un de la civilisation ! Mais cette 
pas durer. Il arrive un moment où la production 

la consommation. L'offre des biens excède de 
demande. A ce moment le monde entier est atteint 

On de tous les côtés d'une mévente 

faillites des 
tout le 

Toutes les affaires sont en 
le par les 

une extension inquiétante. En 
tout le monde se sent 

Pourtant situation réelle? Est-ce vraiment que 
1::1 société es t 
1110nde est ruiné? 

pauvre, lnais elle 
ses ne vendre avec 

? Est-ce réellell1ent le 
pas devenue 

lnisère parce que les 
Les difficultés prOVJlennen 

du fait de richesse de 
preneurs, techniciens et 
étant acculés à la 

ont bien 

doxe de l'écononlÎe 
s'effondrent. 

voilà toute 

et à la misère 
de l'offre 

Voilà tout le para
l'absurdité de ré co-

dans celte situation? p.eut-on admettre toutes 
monstruosités ? 

une certaine forme du 
nlonde tous les vingt ans, par suite de la nécessité d'une recher
che constante des débouchés? Et si la réponse est négative, com
ment est-il possible de sortir de cette situation? 

Une réponse à cette consiste à préconiser 
un système d'économie dirigée avec une planification totale. Il 
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faut libérer les rHoyens 
recherche continuelle du 

CO:"\CLL'SIOX 
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bienveillance n1utuelle? C'est en celà que la situation est extrê-
ne se rendent pas de la 

devant des difficul-
et la recherche d'une 

consciemn1en t ou 
s'oriente vers le nationalisme 

pays est d'accroître 
les ruines laissées par la 
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le protectionnism-e sous toutes ses fennes deviennent une poli..:.. 
tique envahissante. 

Nous devons prendre garde et éviter les erreurs du 
les erreurs qui ont été cOlllmises la guerre 1914-1918. En 
effet, la politique de la S.D.N. est bien connue. Tous les efforts de 
la S.D.N. se sont concentrés sur d'un 
nl0nétaire. En utilisant le 
qui a été facilité par la du 
d'une même couverture c'est-à-dire du Gold exchange 
standard on stabilité Inonélaire a été renversée 
avec 

plan 
'Voods 
libre 

exmnine attentivernent l'effort sur le 
étudie bien les accords de Bretton

d'un effort pour établir un équi
celui du dés-

Mais que l'on avec le 
internationaux à stabiliser les différentes 

nlonnaies du lllonde. Tant le fondamental de 
l'économie internationale subsiste cette construction sera un édi
fice sur le sable. 

L'humanité traycrsc 
grave. Avec l'utilisation de 
s'ouvre devant nous. 
sant du 
au service de la 

vons pas résoudre 
et que la guerre '"V'JU.'U.H.<H.I 

il ne semble pas 
actuel avec l'utilisation de 

nous conduise de nouveau à un conflit 
restera chose du monde 

la bOlllbe 
A ce tournant de l'humanité, les hommes ont conscience 

de la de la situation doivent se donner et recher-
ardemment une solution. Cette solution pas 

avec la vieille conception de la souveraineté nationale de 
pays. Nous devons à tout créer des institutions nationales 
et d-es institutions internationales des mesures 
efficaces pour combattre le du nlonde La 
conception que chaque pays arrivera à résoudre ces problèmes 
gràce au développement de sa production et à l'accroissement 
de ses ne que conduire très rapidement à une 
nouvelle catastrophe. C'est un fait incontestable que chaque pays 
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a besoin d'exporter. ~.fais conUllent est-il possible d'obtenir ce 
surplus nécessaire afin que l'économie nationale 
puisse se équilibre? Voilà toute la difficulté du pro-
blème. 

A les intellectuels du monde entier et particulière-
Inent les économistes doivent prendre conscience de leur respon-
sabilité. Il est les gens incornpétents de tran-
cher les affaires et de des Inesures qui aggravent la situa-
tion. Il ne serail pas étonnant que les historiens de l'avenir 
constatent que dans les pays fascistes qui ont ensanglanté le 
monde de 1939 à les ne sont pas seulement les 

mais aussi et surtout les économistes ont 
Il faut même aller plus loin: on doit can-

sidérer comme non seulement ceux collaborent 
à des absurdes et de commettre des crimes 
atroces, nulis ausssi tous 

velle 
Si une nou-

sur nous serons tous respon
son influence et son rôle dans la société. 

éviter une nouvelle 
au vite sur le Înter-

toutes les 11lesures pour créer à la fois des 
instilutions des institutions internationales nous 

de résoudre le graye de la crise de notre 
-civilisation. 
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