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Avant-propos du traducteur 

Tout le monde est keynésien : axiome. Y compris le 
président Antoine Pinay? Y compris le libéral Milton 
Friedman, à qui un robuste mépris pour les chichis 
scientifiques permettait de nier récemment encore que 
la crise monétaire actuelle (août 1971) fût la crise du dollar? 

Et pourquoi pas, en effet? Il n'est pas trop difficile 
d'accommoder Keynes à toutes les sauces en « redécou
vrant» à point nommé l'article posthume où il soulignait 
la permanence de certaines vérités énoncées par les classi
ques et recourait à la métaphore de la « main invisible» 
pour décrire les mécanismes autorégulateurs de l'écono
mie. La « redécouverte» se veut adroite; elle est plutôt 
naïve, car l'homme que l'école libérale affecte de revendi
quer maintenant pour mieux l'enterrer, n'a jamais fait 
mystère de ses convictions relatives aux« forces naturelles» 
de l'univers économique. En témoignent par exemple 
les essais réunis ici. Et puisque c'est à propos des phéno
mènes monétaires que la controverse entre partisans du 
« volontarisme» et partisans de l' « automatisme» est 
la plus vive, il sera fort utile de voir comment Keynes 
définit sa position dans les chapitres consacrés à l'étalon
or et à la crise de la livre sterling. Quant à l'idée de recon
naître en lui un hérétique repenti, il suffira de lire « La 
fin du laissez-faire » pour en mesurer toute la frivolité. 
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Ni orthodoxe malgré les honneurs dont fut accompa
gnée la fin de sa vie (1), ni communiste au rebours de ce 
que peuvent imaginer de naïfs Texans, il demeure inclas
sable, tout en servant d'idole ou d'épouvantail à quicon
que a besoin de sa renommée pour sermonner autrui. 
S'il est devenu si populaire, n'est-ce point la preuve qu'il 
est« dépassé »? On l'entend dire parfois dans les milieux 
d'économistes professionnels. A une époque où beau
coup se croiraient déshonorés d'être aperçus au volant 
d'une auto de l'année dernière, il est gênant de se référer 
fi. un homme mort il y a vingt-cinq ans et dont la grande 
œuvre, La théorie générale, fut conçue au lendemain 
de' la Grande Crise. Parler de lui déjà comme d'un clas
sique de la science économique, n'est-ce pas également le 
desservir auprès de ceux qui n'ont d'oreilles que pour 
l'efficacité et demandent qu'on leur fournisse des solu
tions toutes faites aux problèmes d.e l'heure? Mais si 
l'on voit bien, à en croire du moins les garagistes, ce qu'il 
y a de périmé dans le modèle tant et tant des Automobiles 
Untel, il est en revanche fort malaisé de dire par qui 
Keynes a été dépassé. Il ne suffit pas de renvoyer, d'un 
mouvement de plume et d'un éclat de voix, hommes et 
œuvres à la maison de retraite des vieux serviteurs de 
l'Histoire; encore faut-il pouvoir avancer des noms à la 
place. Si dignes qu'ils soient des suffrages du comité 
Nobel, Tinbergen et Samuelson sont d'éminents spécia
listes dont la réussite est d'un autre ordre. Qu'on prenne 
la peine de parcourir les Collected Pa pers (éd. Styglitz) 
du second, par exemple, pour s'en assurer. 

S'il subsistait encore quelques doutes, le désarroi qui 
se manifesta dès le commencement de la crise monétaire 
actuelle ne devrait pas manquer de les dissiper en faisant 
sentir à chacun qu'il nous manque précisément un Keynes 

(1) Titre de haronet, nomination au poste de Gouverneur de la 
Banque d'Angleterre, etc. Pour plus de détails, voir la biographie 
de R. F. Harrod. 
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en ce moment. Où se trouve-t-il donc l'esprit capable 
d'opérer les synthèses fécondes réclamées par les théo
riciens, et capable aussi de guider l'action dans les pro
chaines années? Que voyons-nous en effet parler ou se 
taire au nom de l'Économique? Des experts et de hauts 
fonctionnaires, dont les noms sont chuchotés dans l'atmo
sphère feutrée entourant les centres de décision, comme 
ceux de grands médecins appelés en consultation auprès 
d'un monarque. Leur utilité est indiscutable. Cependant, le 
coup d'œil du clinicien ni l'agilité manuelle du chirurgien 
ne sauraient remplacer les écrits d'un Claude Bernard 
ou d'un Jacques Monod. En attendant que nous soit donné 
un second Keynes, le premier de ce nom demeure, et non 
point seulement comme un buste lauré que saluent des 
professeurs fatigués. Les essais présentés ici le feront 
voir. 

Hormis les deux derniers, tous ces textes sont des écrits 
de circonstance, et qui plus est, des écrits dictés par les 
circonstances les plus pressantes. Imagine-t-on produc
tions de l'esprit qui risquent davantage de « dater »? 
La période où ils virent le jour, la décennie de 1920 à 1930, 
est révolue, les difficultés économiques qui firent le déses
poir de ses contemporains ne se reproduiront plus, et 
les remèdes qu'il préconise sont désormais - grâce à 
Keynes justement! - connus de tous. Voilà ce qu'on pour
rait penser avant d'ouvrir ce petit recueil, auquel il res
terait pourtant la valeur d'un témoignage de première 
importance pour l'histoire économique de l'entre-deux
guerres, cette histoire si passionnante et si dédaignée, 
comme le dit Alfred Sauvy (1). Or, il n'en est rien. A 
croire que, sur les sujets de l'inflation, du rôle de l'or, 
des mécanismes monétaires, les Français de 1971 sont 
affligés de ce que les psychanalystes appellent « le retour 
du refoul é », tant les idées et les préjugés que combattait 

(1) Dans Histoire économique de la France entre les deux Guerres, 
tome l, p. 7·8. 
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Keynes huit ou neuf lustres plus tôt fourmillent de nou
veau dans les journaux et les discours politiques. Si le 
vœu de Keynes de voir la volonté humaine corriger, 
peut-être même remplacer le jeu des « forces naturelles» 
dans la régulation des mouvements monétaires, est au
jourd'hui assez largement réalisé, la controverse « volon
tarisme» contre« automatisme» n'en a pas moins recom
mencé dans les mêmes termes qu'entre 1923 et 1931. 
Qu'on se rappelle tout ce qui a été dit, depuis le mois 
d'août 1971, sur le rajustement des grandes devises les 
unes par rapport aux autres et par rapport à l'or, et que 
l'on considère comment les chapitres IV à VII de ce volume 
clarifient le débat. On pourra mesurer ainsi la profondeur 
réellement atteinte par l'influence de Keynes dans l'esprit 
de nos contemporains, et on verra, du même coup, ce 
que signifie l'axiome : tout le monde est keynesien. 

L'actualité que conservent ces textes, ou qu'ils ont 
retrouvée, et la justesse des prévisions qu'on y lira, ne 
doivent pas nous faire oublier que les faits allaient 
s'insurger contre l'optimisme, au reste plutôt modéré, 
qui visait à rassurer les Anglais de 1931 lisant « La fin 
de l'étalon-or ». En effet, Keynes annonçait que la déva
luation de la livre sterling serait bénéfique pour des pays 
comme l'Australie, l'Inde et l'Argentine qui auraient à 
payer désormais des annuités beaucoup moins lourdes 
sur les emprunts contractés antérieurement auprès des 
banquiers de Londres. Or, la livre étant monnaie de réfé
rence pour l'ensemble du monde à cette époque, son 
décrochement par rapport à l'or entraîna un nouvel 
effondrement des cours des matières premières et des 
grands produits alimentaires qui étaient heureusement 
en train de se stabiliser. C'est dire que, contrairement 
aux prévisions de Keynes, la dévaluation eut un effet 
désastreux sur le commerce des trois pays en question, 
pays essentiellement producteurs de matières premières. 

CeHe erreur de pronostic à court terme étant relevée, 
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il est d'autant plus frappant de constater la justesse pro
phétique des deux derniers essais, où c'est bel et bien 
l'avenir lointain de notre civilisation capitaliste qui excite 
et décuple l'imagination, l'humour aussi, de l'auteur. 
Bien que le cours des événements n'ait pas encore rattrapé 
l'avance d'un siècle qu'il se donne dans « Perspectives 
économiques pour nos petits-enfants », le futur dont il 
nous parle est maintenant singulièrement proche, et l'image 
qu'il en dessine nous poursuivra comme de plus en plus 
plausible. Le processus spontané de socialisation du 
système capitaliste par l'accroissement incessant des 
pouvoirs accordés au personnel gestionnaire des grandes 
entreprises privées et par la multiplication des institutions 
autonomes sur le modèle anglais des corporations est 
désormais unfait que personne ne songe plus à nier. Sans 
doute trouve-t-on chez Marx et Veblen quelques intui
tions allant déjà dans cette direction, mais tous ceux qui 
seraient tentés d'attribuer à J. Burnham la première 
interprétation correcte de cette évolution verront ici 
qu'il faut en faire remonter la paternité àKeynes au moins. 
D'autres prévisions d'une aussi grande portée se sont 
également vérifiées ou sont en passe de l'être, notamment 
celles qui concernent le développement de la technologie 
et la possibilité d'accorder des loisirs accrus aux travail
leurs des pays industriels avancés. Bien que nous puis
sions sourire aujourd'hui de l'espoir placé par Keynes 
dans la sagesse des gouvernements pour contrôler la 
natalité humaine, contrôle dont il faisait la condition 
préalable à toute « prospective» pour la génération de 
ses petits-enfants, le nombre de transformations qui se 
sont réalisées après avoir été annoncées dans ces deux 
derniers essais, est tel que nous devons aussi prendre au 
sérieux les conséquences qu'il entrevoyait. Cela vaut 
surtout pour les problèmes vertigineux que posera l'éven
tuelle extension des loisirs dans une civilisation qui, 
depuis des siècles, oblige l'homme à rechercher le profit 
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pécuniaire avant toute chose. Quel usage l'homme, si 
longtemps « conditionné » de la sorte, pourra-t-il faire 
de l'immense oisiveté que le progrès technique devrait 
rendre possible aux alentours de l'an 20001 Le problème 
n'est nullement académique, et il n'est pas davantage le 
passe-temps maniaque de quelques rabat-joie profession
nels (hommes d'église, assistantes sociales, etc.), comme 
le prouvent les slogans les plus typiques de l'insurrection 
des jeunes en mai 1968. Si nous voulons que cette éman
cipation de la nécessité économique soit autre chose 
qu'une malédiction pour l'individu et la société, il nous 
faut entreprendre dès à présent une reconversion radicale 
de nos manières de penser et de sentir, de nos instincts 
et de nos aspirations. Au vrai, il s'agit tout bonnement, 
quoique le mot n'en soit pas prononcé, d'une entreprise 
de désaliénation. Et l'on ne doutera plus que c'est bien 
ainsi que l'entendait Keynes lui-même, quand on aura 
remarqué que, depuis Économie et Philosophie de 
Marx (1), il ne s'était point vu de portrait aussi puissant 
de l'homme aliéné que dans ces dernières pages. Aliéné, 
le bourgeois l'est autant que le prolétaire, mais Keynes 
lui donne infiniment moins de chances de salut. Ce qui 
doit nous rendre tout notre courage, car il n'est pas à 
craindre dès lors que l'humanité future emploie ses loi-
sirs aussi mal que les riches d'aujourd'hui. ' 

Michel PANOFF. 

,,1) Manuscrit posthume de 1844. 



Préface de l'auteur 

Voici donc rassemblés les croassements de douze années, 
les croassements d'une Cassandre qui ne fut jamais capa
ble d'infléchir à temps le cours des événements. J'aurais 
bien pu intituler ce volume « Essais dans l'art de prophé
tiser et de persuader », car j'ai eu malheureusement davan
tage de succès dans la prophétie que dans la persuasion. 
C'est pourtant avec une ardeur militante que la plupart de 
ces essais furent écrits, en un effort pour influencer l'opi
nion publique. En leur temps ils furent considérés, au 
moins nombre d'entre eux, comme des propos téméraires 
et outrés. Mais je crois que le lecteur qui les parcourra 
aujourd 'hui reconnaîtra que cela tenait au courant irré
sistible des sentiments et de l'opinion de l'époque à 
l'encontre duquel ils se lançaient de front, et non à leur 
caractère propre. Les relisant maintenant et quoique je 
ne puisse être impartial, j'ai l'impression, au contraire, 
que la retenue y est plus fréquente que l'outrance, si 
l'on en juge par les événements qui ont suivi. Que cela 
soit nécessairement leur tendance découle, de manière 
naturelle, des circonstances dans lesquelles ils furent 
écrits. Car j'écrivis nombre de ces essais avec la conscience 
douloureuse qu'une armée de témoins à charge se lève
rait contre moi et que j'aurais très peu de partisans, et 
que je devrais donc prendre à grand souci de ne rien dire 
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qui ne soit 50 lidement établi. Je fus sans arrêt attentif 
à être aussi modéré que mes convictions et la matière en 
cause le permettaient, comme je me le rappelle parfaite
ment en jetant un regard en arrière. 

Tout cela vaut surtout pour les trois premières des cinq 
parties entre lesquelles la matière de ce volume se distri
bue d'elle-même (1), c'est-à-dire pour les trois grandes 
querelles de ces dix dernières années dans lesquelles je me 
lançai sans réserve : le Traité de Paix et les dett es de guerre, 
la politique déflationniste et le retour à l'étalon-or (2). 
Ces trois querelles étaient étroitement liées sous certains 
rapports, les deux dernières l'étant plus encore. Dans les 
essais de ces trois premières parties l'auteur était pressé, 
désespérément soucieux de convaincre son public avant 
qu'il ne soit trop tard. Dans les deux dernières parties de 
ce volume, par contre, le char du Temps fait un bruit 
moins assourdissant. C'est que l'auteur y porte ses re
gards vers un avenir plus éloigné et rumine des sujets 
qui ont besoin d'une lente évolution pour pouvoir être 
tranchés. Il y est plus à l'aise pour s'abandonner à une 
humeur nonchalante et philosophique. Et voici qu'appa
raît alors avec plus de clarté ce qui forme, à vrai dire, sa 
thèse essentielle d'un bout à l'autre du livre: la profonde 
conviction que le Problème Économique, comme on peut 
l'appeler en bref, ce problème du besoin et de la pauvreté 
et cette lutte économique entre classes et entre nations, 
tout cela n'est qu'une effroyable confusion, une confusion 
éphémère et sans nécessité. Pour venir à bout du Problème 
Économique qui absorbe maintenant nos énergies morales 
et matérielles, le monde occidental possède déjà en effet 
les ressources et les techniques nécessaires; il lui reste 

(1) Ayant conservé moins d'actualité que les autres, les essais qui 
formaient la première partie de l'édition originale n'ont pas été 
retenus dans la présente sélection (Note de l'Éditeur). 

(2) Pour l'essentiel, je reste fidèle à ce que j'écrivais en 1923 dans 
Positive Suggestions for the Future Regulations of Money, avant notre 
retour à l'or (Note de Keynes). 
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à créer l'organisation capable de les mettre en œuvre de 
manière adéquate. 

Ainsi donc l'auteur de ces essais, malgré tous ses croas· 
sements, continue d'espérer et de croire que le jour n'est 
pas éloigné où le Problème Économique sera refoulé à 
la place qui lui revient: l'arrière-plan; et que le champ de 
bataille de nos cœurs et de nos têtes sera occupé, ou 
plutôt réoccupé par nos véritables problèmes, ceux de la 
vie et des relations entre hommes, ceux des créations de 
l'esprit, ceux du comportement et de la religion. Et il se 
trouve que pour une subtile raison tirée de l'analyse 
économique, la foi, dans ce cas particulier, peut agir. En 
effet si nous agissons continûment sur la base d'une hypo
thèse optimiste, cette hypothèse tendra à devenir réalité, 
tandis que nous pouvons nous maintenir à jamais dans 
l'enfer du besoin en prenant pour base de nos actions une 
hypothèse pessimiste. 

Ces essais ont été extraits de diverses publications de 
l'auteur, tantôt de livres ou de plaquettes, tantôt d'articles 
de journaux ou de revues, sans faire de différences entre 
les sources. On a pris pour règle d'omettre, librement 
et sans donner d'indications spéciales dans le corps du 
texte, tout ce qui semblait redondant ou inutile pour 
l'argumentation adoptée ou ce qui semblait devenu sans 
intérêt avec le passage du temps. Mais on a veillé à ne rien 
changer à l'intérieur des textes qui avaient été retenus 
pour cette collection. De nouvelles notes explicatives, 
ajoutées à la matière de ce volume, ont été placées entre 
crochets droits. L'auteur s'est efforcé d'éviter que les 
omissions ne donnent à l'équilibre de son argumentation 
une apparence autre que celle qui se trouvait dans la 
forme initiale de la publication. Mais pour le chercheur 
curieux, s'il doit s'en trouver un, une table de références 
indique à la fin du volume la source de chaque essai et 
comment le relire dans tout le contexte de son époque. 

J'ai jugé opportun de faire paraître cette collection 
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maintenant pour la raison que nous sommes à une heure 
de transition. On a parlé de Crise Nationale. Mais c'est 
inexact, car la crise majeure est passée en ce qui concerne 
la Grande-Bretagne. Il y a une accalmie dans nos affaires. 
En cet automne 1931 nous nous trouvons au repos dans 
un bassin tranquille entre deux chutes d'eau. L'important 
est que nous avons reconquis notre liberté de choix. En 
Angleterre il n'est plus personne ou presque pour avoir 
foi dans le Traité de Versailles ou dans l'étalon-or d'avant
guerre ou dans la politique de déflation. Ces batailles 
ont été gagnées, bien plutôt grâce à la pression irrésis
tible des événements que par le dépérissement lent de 
vieux préjugés. Mais la plupart d'entre nous n'ont encore 
qu'une vague idée de ce que nous allons faire dans la 
prochaine étape et de la manière dont nous allons employer 
notre liberté de choix reconquise. Aussi voudrais-je 
verrouiller le passé, si je puis dire, en rappelant au lec
teur le chemin parcouru, les vues que nous en avions 
alors, et la nature des erreurs que nous avons faites. 

J. M. KEYNEs. 
8 novembre 1931. 



1. Les effets sociaux des fluctuations 
de la valeur de la monnaie 

(1923) 

La monnaie n'a d'importance que par ce qu'elle permet 
d'acquérir. Ainsi une modification de l'unité monétaire 
qui est appliquée uniformément et affecte toutes les tran
sactions de la même manière restera sans cons~quences. 
Si, à la suite d'une modification de l'étalon de valeur, 
un homme recevait et p (ssédait deux fois plus d'argent 
qu'auparavant et s'il en déboursait également deux fois 
plus pour tous ses achats et pour la satisfaction de tous 
ses besoins, il ne sentirait aucune différence par rapport 
à la situation antérieure. 

Il suit de là qu'une modification de la valeur de la 
monnaie, c'est-à-dire un changement du niveau des prix, 
n'importe à la Société que pour autant que son incidence 
se manifeste de manière inégale. Des modifications de 
cet ordre ont produit dans le passé et sont en train de 
produire actuellement des effets sociaux d'une extrême 
ampleur parce que, nous le savons tous, quand la valeur 
de la monnaie change, elle ne change uniformément ni 
pour tous les individus ni pour tous les usages. Les recettes 
et les dépenses d'un même individu ne sont pas toutes 
modifiées dans une proportion uniforme. Ainsi une modi
fication des prix et des rétributions dans leur expression 
monétaire affecte généralement les différentes classes 
sociales de manière inégale; elle fait changer la richesse de 
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mains, répand l'abondance ici et ailleurs la gêne, et fait 
tant et si bien en redistribuant les faveurs de la Fortune 
que les calculs sont déjoués et les espérances déçues. 

Depuis 1914 les fluctuations de la valeur de la monnaie 
ont eu lieu sur une si grande échelle qu'elles représentent, 
avec toutes leurs implications, l'un des plus importants 
événements de 1 'histoire économique du monde moderne. 
La modification de l'étalon monétaire, qu'il soit d'or, 
d'argent ou de papier, a non seulement revêtu un carac
tère de violence inégalée jusqu'alors, mais a été infligée 
à une société dont l'organisation économique repose, plus 
que jamais auparavant, sur la croyance à une relative 
stabilité de l'étalon. 

Pendant les guerres napoléoniennes et la période qui 
les suivit immédiatement, l'écart maximal relevé dans les 
prix anglais d'une année à l'autre fut de 22 %. Le niveau 
le plus élevé atteint par les prix durant le premier quart 
du XIXe siècle, période la plus mouvementée de notre 
histoire monétaire selon nos estimations de naguère, 
fut à peine le double de leur niveau le plus bas, et cela dans 
un intervalle de treize ans. Que l'on compare à cette varia
tion les mouvements extraordinaires de ces neuf dernières 
années. Entre 1914 et 1920 tous les pays connurent ungon
flement de la masse monétaire susceptible d'être dépensée 
en regard de la quantité de biens et services offerte sur 
le marché, c'est-à-dire l'Inflation. Depuis 1920, ceux des 
pays qui ont repris en mains la situation de leurs finances, 
non contents de mettre fin à l'inflation, ont contracté 
leur masse monétaire et ont connu les fruits de la Déflation. 
D'autres ont suivi des trajectoires inflationnistes de ma
nière plus anarchique qu'auparavant. 

Chacun de ces processus, l'inflation comme la déflation, 
a causé de grands dommages. Chacun a pour effet de 
modifier la distribution de la richesse entre les différentes 
classes sociales, l'inflation étant le pire des deux, sous ce 
rapport. Chacun a également pour effet d'emballer ou de 
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freiner la production des richesses, bien que, ici, la déflation 
soit le plus nocif. La division de notre sujet, que nous ve
nons d'indiquer, est la plus commode à suivre: examiner 
d'abord les effets des variations de la valeur de la monnaie 
sur la répartition de la richesse en prêtant une particulière 
attention à l'inflation, puis passer à leurs effets sur la 
production des richesses en insistant surtout sur la défla
tion. 

A. LES FLUCTUATIONS DE LA VALEUR 

DE LA MONNAIE DANS LEURS EFFETS 

SUR LA RÉPARTITION DES RICHESSES 

1. La classe des investisseurs 

Parmi les divers usages qu'on peut faire de la monnaie, 
certains dépendent essentiellement de la supposition que 
sa valeur réelle restera à peu près constante pendant un 
laps de temps déterminé. Les plus importants de ces 
derniers sont ceux qui se rapportent, au sens le plus large, 
aux contrats visant à placer de l'argent. Ces contrats, 
qui stipulent le paiement de sommes déterminées pendant 
une longue période de temps, sont représentatifs de ce 
qu'il est commode d'appeler le Système de l'Investisse
ment, en tant qu'on le distingue du système plus général 
de la propriété. 

Pendant le stade du capitalisme dont le XIXe siècle fut 
le créateur, de nombreux arrangements furent imaginés 
afin de séparer gestion et propriété des richesses. Ces 
arrangements relèvent de trois catégories principales : 

10 Ceux qui déchargent le propriétaire de la gestion de 
ses biens mais lui en réservent la propriété (terres, bâti
ments, outillage, etc.), la formule la plus typique étant 
la détention d'actions ordinaires dans une société par 
actions; 

20 ceux par lesquels le propriétaire, en échange du 
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paiement annuel d'une somme déterminée, abandonne 
temporairement la propriété mais la recouvre intégrale
ment à l'expiration du contrat, comme dans la formule 
du bail; 

3° ceux par lesquels il abandonne définitivement sa 
propriété en échange d'une annuité perpétuelle stipulée 
en monnaie ou en échange d'une annuité résiliable et le 
remboursement du principal en monnaie à la fin de la 
période convenue. Ce troisième type, représenté par les 
hypothèques, les rentes, les obligations et les actions de 
préférence, est la forme la plus achevée de l'Investis
sement. 

Les contrats donnant droit à la perception de sommes 
fixes à des dates futures et conclus sans clause spéciale 
pour l'éventualité d'une modification de la valeur réelle 
de la monnaie ont dû exister depuis qu'on a prêté et em
prunté de l'argent. Sous la forme d'hypothèques et de 
baux, aussi sous la forme de prêts permanents aux gou
vernements et à certains organismes privés comme la 
Compagnie des Indes, ils étaient déjà fréquents au 
XVIIIe siècle. Mais c'est pendant le XIXe siècle qu'ils prirent 
une importance nouvelle et accrue, pour aboutir, vers le 
début du xxe siècle, à la division des classes possédantes 
en deux groupes, les « hommes d'affaires» et les « inves
tisseurs», animés d'intérêts partiellement divergents. 
La division entre individus n'était pas tranchée, car des 
hommes d'affaires pouvaient être également investisseurs, 
et les investisseurs pouvaient détenir des actions ordi
naires ; mais cette division était cependant réelle et, pour 
être rarement perçue, n'en était pas moins importante. 

Grâce à ce système la classe active deshommesd'affai
res pouvait faire appel à l'épargne de toute la commu
nauté afin de développer les entreprises, au lieu de se 
contenter de ses propres ressources. D'un autre côté, les 
professions libérales et les classes possédantes pouvaient 
donner un emploi à leurs ressources sans avoir ni graves 
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soucis ni responsabilité, et en courant, croyait-on alors, 
des risques minimes. 

Pendant un siècle le système fonctionna d'un bout à 
l'autre de l'Europe avec un succès extraordinaire et favo
risa le développement des richesses sur une échelle sans 
précédent. Épargner et investir devinrent tout à la fois 
le devoir et la volupté d'une large classe sociale. L'épar
gne ainsi réalisée était rarement retirée pour servir à la 
consommation et, s'accumulant à intérêt composé, devait 
permettre les immenses succès matériels que nous consi
dérons tous maintenant comme allant de soi. La morale, 
la politique, la littérature et la religion de l'époque s'unirent 
en une gigantesque conspiration pour l'encouragement 
de l'épargne. Dieu et Mammon se trouvaient réconciliés. 
Paix sur la terre aux hommes de bonne aisancel Après 
tout, le riche pouvait bien entrer au Royaume des Cieux, 
pourvu seulement qu'il voulût épargner. Une harmonie 
nouvelle se faisait entendre du haut des célestes sphères. 
« TI est curieux d'observer que, grâce à la sagesse et à la 
bienveillance de la Providence, l'individu se rend le plus 
utile au public lorsqu'il n'a rien d'autre en tête que son 
propre gain (1) » ; voilà ce que chantaient les anges. 

L'atmosphère créée de la sorte harmonisait parfaite
ment la demande émanant des affaires en expansion et les 
besoins d'une population en accroissement avec le déve
loppement d'une classe aisée qui se tenait à l'écart du 
commerce. Mais, au milieu des satisfactions procurées 
par l'aisance et le progrès, on oubliait de mesurer combien 
tout le système dépendait de la stabilité de la monnaie 
à laquelle la classe des investisseurs avait lié sa fortune. 
Et on avait apparemment la certitude aveugle que la chose 
prendrait bien soin d'elle-même. Les placements se répan-

(1) Easy Lessons on Money Matters for the Use of Young People 
(<< Leçons faciles sur les questions d'argent à l'usage de la jeunesse »), 
publié par Society for Promoting Christian Knowledge, 12e édition. 
1850. 
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dirent et se multiplièrent au point que, pour les classes 
moyennes du monde entier, les « obligations dorées sur 
tranche. » finirent par représenter la quintessence de la 
permanence et de la stabilité. Et la confiance routinière 
en la stabilité et la sécurité des contrats d'argent avait 
de si profondes racines que le Droit anglais a toujours 
encouragé les mandataires et autres individus chargés de 
curatelle à placer exclusivement dans des transactions 
de ce genre les fonds dont ils avaient la garde. Il leur 
est même interdit de les employer autrement sauf pour 
acquérir des immeubles, exception qui n'est d'ailleurs elle
même qu'une survivance d'un autre âge (1). 

Ici comme en d'autres domaines, le XIXe siècle tablait 
sur la perpétuation indéfinie de ses propres expériences 
heureuses et dédaignait l'avertissement donné par les 
calamités du passé. Il choisit d'oublier qu'il n'existe pas 
de précédent historique permettant d'espérer que l'unité 
monétaire sera toujours représentée par une quantité 
constante d'un certain métal et encore moins par un pou
voir d'achat constant. Et pourtant la Monnaie est tout 
juste ce que l'État déclare de temps en temps être le moyen 
légal de s'acquitter des contrats d'argent. En 1914, il Y 
avait moins d'un siècle que l'or était l'étalon britannique, 
et moins de cinquante ans qu'il était l'unique étalon de 
tout autre pays. L'historien ne connaît pas de guerre pro
longée ni de profonde convulsion sociale qui n'ait été 
accompagnée d'une modification du pouvoir libératoire 
légal, mais il y a au contraire, dans tout pays possédant 
une histoire, une chronique presque ininterrompue de 
la détérioration graduelle de la valeur réelle reconnue aux 
instruments libératoires successifs qui ont représenté 
la monnaie, et cela en remontant aux plus anciens témoi
gnages. 

(1) En Allemagne ils ne furent déliés d'une obligation semblabl~ 
qu'en 1923, date à laquelle la valeur des fonds à eux confiés et placés 
en titres à contrepartie monétaire s'était complètement évaporée. 
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Qui plus est, cette dégradation progressive de la valeur 
de la monnaie à travers l'histoire n'est point un accident. 
Deux grandes forces motrices lui sont sous-jacentes: l'im
pécuniosité des gouvernements et l'irrésistible influence 
politique de la classe des débiteurs. 

La faculté de taxer les gens en dépréciant la monnaie a 
toujours été inhérente à la souveraineté de l'État depuis 
que Rome en fit la découverte. La création d'instruments 
libératoires a toujours été et est encore l'ultime recours de 
tout gouvernement, et aucun État ni aucun gouvernement 
n'est disposé à proclamer sa propre banqueroute aussi 
longtemps que cet expédient n'a pas encore été utilisé. 

En outre, comme nous le verrons plus loin, les bénéfices 
d'une dépréciation de la monnaie ne sont pas limités au 
gouvernement. Les fermiers et les débiteurs, ainsi que 
toutes les personnes obligées de payer des sommes fixes à 
terme, profitent ensemble de cette évolution. Au même 
titre que les hommes d'affaires d'aujourd'hui, ces classes 
sociales représentaient jadis les éléments moteurs et 
créateurs de notre système économique. De tels mouve
ments séculaires qui ont toujours déprécié la monnaie 
dans le passé ont donc aidé les « hommes nouveaux » 
à s'affranchir de la main morte; ils profitèrent aux fortunes 
de fraîche date aux dépens des anciennes et donnèrent 
à l'esprit d'entreprise des armes contre l'acccumulation 
des privilèges acquis. La tendance de la monnaie à se déva
luer a été autrefois un contrepoids efficace balançant les 
effets cumulatifs de l'intérêt composé et de la transmis
sion des fortunes par héritage. Elle a exercé une influence 
modératrice sur la rigidité avec laquelle était répartie la 
richesse anciennement acquise et sur la séparation entre 
propriété et activité. Par ce moyen chaque génération peut 
déshériter partiellement les héritiers de la génération 
précédente. Et le dessein d'établir une fortune à perpétuité 
doit être déjoué de cette manière, à moins que la commu
nauté elle-même ne s'arrange pour y pourvoir de quelque 
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autre façon qui soit plus équitable et plus efficace. 
Quoi qu'il en soit, par le jeu de ces deux forces, les 

embarras financiers des gouvernements et l'influence 
politique de la classe des débiteurs, le premier rôle reve
nant tantôt à l'une tantôt à l'autre, le progrès de l'infla
tion a été incessant si l'on considère de longues périodes 
depuis l'invention de la monnaie au VIO siècle av. J.-C. 
Parfois l'étalon de valeur s'est déprécié spontanément; à 
défaut, les dévaluations autoritaires ont accompli la même 
œuvre. 

Toutefois il est facile à chaque moment d'oublier tout 
cela et de tenir la monnaie elle-même pour l'étalon 
absolu de la valeur, tant notre manière de l'employer dans 
la VIe de tous les jours fait illusion. Quand, de surcroît, 
les événements réels d'un siècle entier n'ont pas dissipé 
de telles illusions, la moyenne des hommes considère 
ce qui a été la norme pendant trois générations comme 
partie intégrante du tissu social éternel. 

Le cours de l'histoire d'un bout à l'autre du XIX ° siècle 
favorisa ces idées. Durant les vingt-cinq premières années 
de ce siècle le niveau très élevé des prix qui marqua 
les guerres napoléoniennes fut suivi par une hausse assez 
rapide de la valeur de la monnaie. Pendant les soixante
dix années suivantes, exception faite de quelques fluctua
tions de courte durée, la courbe des prix continua d'être 
descendante, le minimum étant atteint en 1896. Mais, 
quoique ce fût bien là le sens de la tendance enregistrée, 
le trait remarquable de cette longue période fut la rela
tive stabilité du niveau des prix. On retrouve en effet à 
peu près le même niveau des prix en 1826, 1841, 1855, 
1862, 1867, 1871 et 1915, ou dans les années contiguës. 
Les prix furent également étales dans les années 1844, 
1881 et 1914 (1). Si nous prenons pour base 100 le niveau 
de cette dernière série d'années, nous constatons que 

(1) [Et à nouveau en 1931, peut-on désormais ajouter.) 
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pendant la période d'un siècle environ qui va de 1826 à 
la déclaration de guerre, l'écart maximal en hausse ou en 
baisse fut de 30 points, l'indice ne montant jamais au
dessus de 130 ni ne descendant plus bas que 70. Rien 
d'étonnant à ce que nous en soyons venus à croire à la 
stabilité des contrats d'argent sur une longue période. Il se 
peut bien que le métal or n'ait point possédé tous les avan
tages théoriques d'un étalon soumis à une régulation arti
ficielle, mais il échappait aux manipulations et avait fait 
la preuve que l'on pouvait compter sur lui dans la pratique. 

En même temps l'investisseur en« Cons ols » (1) du début 
du siècle avait très bien joué, et de trois manières diffé
rentes. La « sécurité» de son investissement en était venue 
à être jugée aussi proche de la perfection que possible. 
La valeur de son capital avait régulièrement augmenté, 
en partie pour la raison qu'on vient de dire, mais surtout 
parce que la baisse continue du taux d'intérêt aboutissait 
à majorer le nombre d'années de rachat du revenu annuel 
représentant le capital (2). Et le revenu annuel en monnaie 
avait un pouvoir d'achat qui, dans l'ensemble, s'accrois
sait. Si, par exemple, nous considérons les soixante-dix 
années de 1826 à 1896, en négligeant la grande hausse qui 
suivit immédiatement Waterloo, nous constatons que la 
valeur en capital des« Consols» s'accrut constamment de 
79 à 109, avec seulement des reculs temporaires, et cela mal
gré la conversion de Goschen du taux de 3 % au taux de 
2,75 % en 1889 et au taux de 2,50 % à partir de 1903. 
En même temps le pouvoir d'achat des dividendes annuels, 
compte tenu pourtant de la réduction des taux d'intérêt, 
avait augmenté de 50 %. Mais, qui plus est, les 
« Consols » avaient ajouté la vertu de la stabilité à celle 
de la bonificatioD. Sauf pendant les années de crise, les 

(1) « Consols » (abrév. de consolidated debts) : rentes d'État 
(Note du Traducteur). 

(2) Si, par exemple, le taux d'intérêt fléchit de 4,50 % à 3 % la 
valeur des « Consols » à 3 % augmente de 66 points à 100 points. 
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« Consols » ne descendirent jamais au~dessous de 90 tout au 
long du règne de la Reine Victoria, et même en 1848, alors 
que les trônes s'écroulaient à travers l'Europe, la moyenne 
annuelle de ces titres ne fléchit que de 5 points. A 90 points 
quand Victoria monta sur le trône, ils atteignirent leur 
maximum avec elle l'année du Jubilé de Diamant. Com
ment donc s'étonner que nos parents jugèrent les 
« Consols » un bon placement! 

C'est ainsi que se développa au cours du XIXe siècle 
une classe nombreuse, puissante et profondément res
pectée qui était formée de gens très aisés, pris individuel
lement, et fort riches, pris dans leur ensemble. Elle ne 
possédait ni bâtiments, ni terres, ni fonds de commerce, 
ni métaux précieux, mais des droits à un revenu annuel 
fixé en monnaie à cours légal. En particulier, cette inven
tion spécifique et cet orgueil du XIXe siècle, l'épargne des 
classes moyennes, avait été essentiellement placée de cette 
manière. L'habitude et desexpédences toujours favorables 
avaient valu à cette forme d'investissement une réputa
tion irréprochable de sécurité. 

Avant la guerre déjà la hausse des prix et du taux de 
l'intérêt avait commen\:é de faire subir quelques pertes 
à ces fortunes moyennes, par comparaison avec l'apogée 
de leur prospérité qui se situa vers le milieu des années 
1890. Mais les événements monétaires qui ont accompa
gné et suivi la guerre, leur ont enlevé la moitié de leur 
valeur réelle en Angleterre, les 7/8 en France, les 11/12 en 
Italie, et la totalité, ou peu s'en faut, en Autriche-Hongrie 
et en Russie. Ainsi l'effet de la guerre et de la politique 
monétaire qui l'a accompagnée et suivie a été de ravir la 
plus grande partie, en valeur réelle, des richesses appar
tenant à la classe des investisseurs. La perte a été si rapide 
et a coïncidé si exactement dans le temps avec d'autres 
pertes bien plus graves que toute son ampleur n'a pas encore 
pu être mesurée séparément. Mais elle a produit néanmoins 
un changement lourd de conséquences dans les positions 
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relatives des différentes classes sociales. D'un bout à l'au
tre du Continent, l'épargne constituée avant la guerre 
par la classe moyenne a été largement ou totalement 
balayée dans tous les cas où elle était investie en obliga
tions, hypothèques ou dépôts bancaires. En outre, il n'est 
pas douteux que cette expérience modifiera la psycholo
gie de notre société vis-à-vis des pratiques d'épargne et 
d'investissement. Ce qui était jugé le plus sûr dans le 
système s'est révélé au contraire l'être le moins. Ceux 
qui n'étaient ni dépensiers ni spéculateurs, qui pour
voyaient dignement à l'avenir de leur famille, qui chan
taient des hymnes pour célébrer la sécurité et observaient 
le plus strictement la morale des gens édifiés, ainsi que les 
respectables injonctions de la sagesse d'ici-bas, oui, ceux
là mêmes qui donnèrent le moins de gages à la Fortune 
versatile, ont pourtant reçu d'elle les plus cruels fléaux. 

Quelle moralité pouvons-nous en tirer pour le propos 
qui nous occupe ici? Principalement ceci, je crois: il n'est 
ni sûr ni honnête de combiner la forme d'organisation de 
la société qu'a élaborée le XIXe siècle et qui demeure, 
avec une politique de laisser-faire en matière monétaire. Il 
n'est point vrai que nos arrangements d'autrefois ont 
fonctionné correctement. Si nous devons continuer d'at
tirer l'épargne volontaire de la commuauté vers des « in
vestissements », il nous faut donner pour premier objec
tif à une politique délibérée de l'État le maintien d'un 
étalon de valeur stable qui permette d'exprimer ces inves
tissements. Par d'autres moyens spécialement conçus 
pour toucher également toutes les formes de richesses et 
non pas seulement les biens des « investisseurs» à peu 
près sans défense, il nous faudra aussi harmoniser la 
redistribution de la fortune nationale, si, avec le passage 
du temps, les lois successorales et le taux d'accumula
tion ont détourné une trop forte proportion des revenus 
des classes actives vers la sphère où les inactifs ont le 
pouvoir de dépenser. 
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2. La classe des hommes d'affaires 

Il y a longtemps que les milieux d'affaires, comme les 
économistes, ont reconnu qu'une période de hausse des 
prix stimule l'esprit d'entreprise et est bénéfique aux 
hommes d'affaires. 

En premier lieu, ils ont le bénéfice qui forme la contre
partie de la perte subie par la classe des investisseurs que 
nous venons d'examiner. Quand la valeur de la monnaie 
baisse, il est évident que ceux qui se sont engagés à payer 
chaque année des sommes fixes sur les profits de leurs 
affaires vont être avantagés, puisque le montant fixe de 
leurs débours représentera une proportion plus faible de 
leur chiffre d'affaires mesuré en unités monétaires. Cet 
avantage persiste non seulement pendant la période tran
sitoire de dépréciation, mais, pour ce qui concerne les 
emprunts antérieurs, il subsiste encore après stabilisation 
des prix à leur nouveau cours plus élevé. Par exemple, 
les fermiers qui, d'un bout à l'autre de l'Europe, avaient 
obtenu par hypothèque les fonds nécessaires à J'achat de 
la terre qu'ils cultivaient, se trouvent maintenant presque 
entièrement libérés de leur fardeau aux dépens des prê
teurs hypothécaires. 

Mais durant la période transitoire, et tant que les prix 
montent de mois en mois, l'homme d'affaires profite d'une 
aubaine supplémentaire et plus importante. Qu'il soit 
marchand ou indu<;trieI, il achète généralement avant de 
vendre et, au moins pour une partie de son stock, il court 
le risque des changements de prix. Si, donc, mois après 
mois, la valeur de son st0ck augmente entre ses mains, 
il ne cesse de vendre à un n'~~ilIeur prix qu'il n'espérait, 
et de réaliser un profit sur lequel il ne comptait pas. En 
période pareille la profession de commerçant devient d'une 
facilité indécente. A moins d'être exceptionnellement 
malchanceux, quiconque est à même d'emprunter de 
l'argent réalise nécessairement des bénéfices qu'il n'a 
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peut-être rien fait, ou presque, pour mériter. Ainsi, pen
dant la hausse des prix, l'homme d'affaires qui emprunte 
de l'argent est en mesure de rembourser le prêteur au 
moyen de ce qui, en valeur réelle, non seulement ne pro
cure aucun intérêt mais représente même une somme in
férieure au capital initialement avancé. 

Toutefois, si la dépréciation de la monnaie est une source 
de gains pour l'homme d'affaires, c'est aussi une occa
sion d'opprobre pour lui. Aux yeux du consommateur 
les profits exceptionnels de 1 'homme d'affaires apparais
sent comme la cause de cette chose exécrée, la hausse des 
prix, alors qu'ils en sont la conséquence. L'homme 
d'affaires lui-même, au milieu des changements rapides 
de ses chances, en vient à se défaire de ses instincts conser
vateurs et se met à penser aux énormes gains du moment 
plutôt qu'aux profits, plus modestes mais constants, d'une 
activité commerciale normale. La prospérité à long terme 
de son entreprise lui importe moins qu'auparavant, et 
son imagination s'enfièvre devant la perspective d'une 
fortune rapide, suivie d'une liquidation totale. Ses gains 
excessifs lui sont venus sans qu'il les ait cherchés, sans 
qu'il ait commis de faute ni fait de calculs, mais une fois 
qu'il les a obtenus, il ne va pas y renoncer d'un cœqrléger; 
il se battra pour garder son butin. Animé de telles impul
sions et en une telle position, l'homme d'affaires n'échap
pera pas lui-même à un sentiment de malaise plus ou moins 
refoulé. Au fond de son cœur il perd la bonne conscience 
avec laquelle il considérait naguère sa relation au corps 
social, l'assurance qu'il avait de son utilité et même de la 
nécessité de son rôle dans le système économique. Il 
s'inquiète de l'avenir de son affaire et de sa classe sociale, 
et moins il se sent assuré du lendemain, plus il se cram
ponne énergiquement à sa fortune. L'homme d'affaires, 
ce pilier de l'ordre social, ce bâtisseur de l'avenir dont les 
activités et la rétribution bénéficiaient, il y a peu de temps, 
d'une approbation presque religieuse, le voici donc, lui, 
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te plus respectable, le plus digne de louanges et le plus 
nécessaire de tous les hommes et qu'il était non seulement 
désastreux mais presque impie de contrarier, le voici 
maintenant à essuyer des regards torves, à se sentir soup
çonné et attaqué, le voici victime de lois injustes et perni
cieuses, le voici devenu un profiteur et se sachant à 
demi-coupable! 

Aucun homme de caractère ne consentira à rester pau
vre s'il croit que ses supérieurs ont gagné leurs richesses 
par un heureux coup de dés. Faire de l'homme d'affaires 
un profiteur, c'est porter un coup au capitalisme, parce que 
c'est détruire l'équilibre psychologique qui permet au 
système des rétributions inégales de se perpétuer. La doc
trine économique des profits normaux, doctrine vaguement 
saisie par tout un chacun, est indispensable à la justifi
cation du capitalisme. L'homme d'affaires n'est tolé
rable qu'aussi longtemps que ses gains peuvent être 
considérés comme ayant un certain rapport avec ce qui 
correspond grossièrement à l'utilité de ses activités pour 
la Société. 

Telle est donc la deuxième perturbation de l'ordre éco
nomique existant, qui est imputable à la dépréciation de 
la monnaie. Si la baisse de la valeur de la monnaie décou
rage les investisseurs, elle jette aussi le discrédit sur les 
entrepreneurs. 

Non point que l'homme d'affaires 'ait jamais eu le 
droit, même en période de boom, de conserver la totalité 
de ses profits exceptionnels. Une multitude de remèdes 
populaires ont vainement essayé de guérir les maux de 
l'heure, mais ces remèdes eux-mêmes (subventions, 
blocage des prix et des loyers, chasse aux profiteurs, 
taxation des super-profits) finirent par devenir un mal, 
et non le moindre. 

A son heure la dépression arriva, avec sa baisse des prix 
qui affecte les détenteurs de stocks de marchandises à 
l'inverse de la hausse. Des pertes excessives, sans aucun 
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rapport avec le bon ou mauvais fonctionnement des 
entreprises, succèdent aux gains inespérés et immérités. 
Et les efforts de tous pour maintemr les stocks au niveau 
le plus bas finissent par arrêter l'industrie, de même que 
les efforts pour gonfler les stocks l'avaient stimulée de 
manière excessive. Le chômage devient le problème du 
moment au lieu du problème posé par les profiteurs. 

3. Le salarié 

C'est devenu un lieu commun des manuels d'économie 
politique que d'affirmer la tendance des salaires à se 
laisser distancer par les prix, la conséquence étant que 
les revenus réels des salariés s'emenuisent en période de 
hausse des prix. Il en a bien été ainsi dans le passé à de 
nombreuses occasions et il se peut que même aujourd'hui 
ce soit vrai pour certaines classes de travailleurs qui sont 
trop mal placées ou trop mal organisées pour améliorer 
leur position. Mais en Grande-Bretagne au moins 
et aux États-Unis également, des sections importantes du 
salariat ont été capables de faire tourner la situation à 
leur avantage, non seulement pour obtenir des salaires 
égaux à ce qu'ils avaient auparavant en termes de 
pouvoir d'achat, mais aussi pour s'assurer de réelles 
améliorations, pour combiner celles-ci avec une réduction 
du temps de travail- en fait une réduction de la quantité 
de travail effectué, si l'on en juge par ce qui s'est passé 
jusqu'à maintenant - et pour accomplir tout cela, dans 
le cas de l'Angleterre, à un moment où la richesse globale 
de la communauté avait subi une diminution réelle. Ce 
renversement du cours habituel des choses n'est pas 
fortuit mais est imputable à des causes déterminées. 

L'organisation de certaines classes du salariat (chemi
nots, mineurs, dockers, etc.) à l'effet d'obtenir des hausses 
de salaires est meilleure qu'elle n'était. La vie aux armées, 
pour la première fois peut-être dans l'histoire des guerres, 
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releva à bien des égards le niveau communément admis 
des nécessités de l'existence : le soldat fut mieux vêtu, 
mieux chaussé et souvent mieux nourri que le manœuvre, 
et sa femme, ajoutant une indemnité de séparation en 
temps de guerre aux nouvelles occasions de gagner de 
l'argent, avait aussi élargi ses idées. 

Mais il aurait pu se faire que de telles influences, tout 
en fournissant la motivation appropriée, restent sans résul
tat si un autre facteur n'était intervenu :,"les super-profits 
tombés du ciel dans la caisse du profiteur. D'avoir gagné 
et de continuer à gagner notoirement de considérables 
super-profits excédant les bénéfices normaux du commerce 
exposait l'homme d'affaires à des pressions, non seule
ment de la part de ses employés, mais de la part de l'opi
nion publique en général. Et en même temps ces super
profit!; lui permettaient de céder à de telles pressions sans 
difficultés pour ses propres finances. En fait, il avait tout 
intérêt à payer rançon et à partager avec ses ouvriers la 
bonne fortune du moment. 

C'est ainsi que la classe ouvrière améliora, dans les 
années d'après-guerre, sa position relative par rapport 
à toutes les autres classes sociales, en exceptant celle des 
« profiteurs ». En quelques cas d'importance elIe améliora 
même sa position absolue; autrement dit, si l'on prend 
en compte la réduction de la journée de travail, la hausse 
des salaires en monnaie, et la cherté accrue de la vie, 
certaines sections de la classe ouvrière s'assurèrent une 
rémunération réelIe plus forte pour chaque unité de travail 
ou d'effort effectué. Mais il est impossible de juger la sta
bilité de cette situation, en la distinguant de son caractère 
souhaitable, tant que l'on ne connaît pas la source d'où 
la rémunération accrue de la classe ouvrière était tirée. 
La cause en était-elle une modification permanente des 
facteurs économiques qui déterminent la répartition du 
produit national entre les différentes classes? Ou bien 
était-ce l'effet d'une influence temporaire et résorbable 
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qui serait liée à l'inflation et au bouleversement concomi
tant de l'étalon de valeur'! 

La période de dépression a fait payer son tribut à la 
classe ouvrière davantage sous la forme du chômage que 
par une réduction des salaires réels; ct l'aide de l'État 
aux chômeurs a grandement atténué les désagréments de 
ce tribut lui-même. La valeur des salaires en termes de 
monnaie a suivi les prix dans leur mouvement descendant. 
Toutefois la dépression de 1921-1922 n'annula ni n'en
tama sérieusement l'avantage relatif conquis par la classe 
ouvrière sur les classes moyennes au cours des années 
précédentes. En 1923, le taux des salaires en Grande
Bretagne se trouvait à un niveau sensiblement plus élevé 
que ne l'était le coût de la vie par rapport aux indices 
d'avant-guerre, si l'on tient compte de la réduction de 
la durée du travail. 

B. LES FLUcruATIONS DE LA VALEUR 

DE LA MONNAIE DANS LEURS EFFETS 

SUR LA PRODUCTION 

Si, pour une cause (uelconque, le monde des affaires 
prévoit, à tort ou à raison, une baisse des prix, le processus 
de production tcnd à être freiné; et si c'est une hausse qui 
est escomptée, il tend à être stimulé de manière excessive. 
Une modification de l'étalon servant à mesurerla valeur 
des choses ne change en rien la richesse du monde, les 
besoins du monde ou la capacité de production du monde. 
Il n'y a donc pas de raison pour que le caractère ou le 
volume de ce qui est produit en soit affecté. Un mouve
ment des prix relatifs, c'est-à-dire un mouvement affec
tant les prix des différentes marchandises les uns parrap
port aux autres, influe nécessairement sur le caractère 
de la production, car il révèle que les diverses marchan
dises ne sont pas produites dans des proportions vrai-
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ment satisfaisantes. Mais cela ne vaut point pour une mo
dification du niveau général des prix, en tant que telle. 

Que l'anticipation d'un changement dans le niveau 
général des prix affecte le processus de production, c'est 
là un fait qui a de profondes racines dans les éléments les 
plus spécifiques de l'organisation économique de notre 
société actuelle. Nous avons déjà vu qu'une modification 
du niveau général des prix, c'est-à-dire un changement 
de l'étalon de mesure, qui fixe les obligations des emprun
teurs d'argent vis-à-vis des prêteurs, accomplit une redis
tribution de la richesse réelle entre les deux groupes, le 
premier mettant la production en mouvement par ses 
décisions et le second devenant inactif dès qu'il a prêté 
l'argent. En outre, le groupe actif peut modifier ses actes 
à l'avance de manière à réduire ses pertes ou augmenter 
ses gains au détriment du groupe passif s'il prévoit un 
changement de cette nature, et que ce changement se 
réalise. Si le groupe actif s'attend à une baisse de la valeur 
de la monnaie, il peut trouver collectivement avantage 
à réduire la production, quoiqu'un ralentissement imposé 
de la sorte appauvrisse la Société dans son ensemble. 
S'il escompte une hausse, au contraire, il trouvera peut
être avantage à s'endetter plus largement et à gonfler la 
production au-delà du seuil où le rendement réel est tout 
juste suffisant pour dédommager la Société dans son 
ensemble de l'effort fourni. Parfois, bien sûr, une modifi
cation de l'étalon de mesure, surtout si elle est imprévue, 
peut profiter à un groupe au détriment de l'autre de ma
nière disproportionnée à l'influence qu'il exerce sur le 
volume de la production. Mais, pour autant que le groupe 
actif s'attende à un changement, la tendance sera bien 
celle qui vient d'être décrite. Tout cela revient simplement 
à dire que, dans les conditions actuelles, l'intensité de la 
production est largement déterminée par le profit réel 
qu'espère l'entrepreneur. Toutefois ce critère ne joue cor
rectement son rôle, en ce qui concerne la communauté 
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dans son ensemble, que si le délicat ajustement des divers 
intérêts n'est pas bouleversé par les fluctuations de l'étalon 
de valeur. 

Il y a, de plus, un risque considérable découlant direc
tement de l'instabilité dont souffre la valeur de la monnaie. 
Pendant le lent processus de production le monde des 
affaires doit encourir des débours en termes de monnaie 
(paiement des salaires et des autres dépenses de produc
tion) dans l'espoir de récupérer ces frais ultérieurement 
par la vente du produit fini en échange de signes moné
taires. Autrement dit, le monde des affaires, dans son 
ensemble, est nécessairement dans une position qui lui 
fait toujours gagner de l'argent en cas de hausse des prix 
et lui en fait toujours perdre en cas de baisse. Bon gré 
mal gré, la technique de la production de richesses nou
velles sous un régime de contrats d'argent oblige toujours 
le monde des affaires à une forte spéculation; et s'il 
répugne à cette attitude spéculative, le processus de 
production doit être ralenti. 11 n'y a rien à changer à ce 
raisonnement général quand on introduit le fait d'une 
certaine spécialisation fonctionnelle à l'intérieur du 
monde des affaires, le spéculateur professionnel venant à 
l'aide du producteur proprement dit auquel il se substi
tue pour assumer une partie des risques. 

Or, il suit de là, non seulement que la survenance effec
tive de fluctuations des prix bénéficie à certaines classes 
et en lèse d'autres, ce qui a été le sujet de la première par
tie de ce chapitre, mais aussi qu'une crainte générale 
d'une baisse des prix peut bloquer le processus de produc
tion complètement. En effet, si une baisse des prix est 
attendue, on ne trouve plus assez d'esprits aventureux 
pour jouer à la hausse de manière spéculative. Et cela 
veut dire que les entrepreneurs répugneront à s'embar
quer dans des processus de production de longue durée 
et qui réclament une mise de fonds longtemps avant 
l'amortissement des frais engagés. D'où chômage. Le 
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fait réel de la baisse des prix lèse les entrepreneurs; par 
voie de conséquence, la seule crainte d'une baisse les 
incite à se prémunir en restreignant leurs opérations. 
Et cependant c'est sur l'agrégat de leurs estimations 
individuelles du risque et leur inclination à courir le 
risque que les activités productives et le plein emploi 
reposent essentiellement. 

Il y a une aggravation supplémentaire du phénomène 
qui vient de ce que toute anticipation du mouvement des 
prix, si elle est adoptée par un grand nombre d'agents 
économiques, tend à être cumulative dans ces effets jus
qu'à un certain point. Si une hausse des prix est attendue et 
que le monde des affaires agit sur la base de cette antici
pation, ce fait même provoquera une hausse pendant 
un certain temps et, en démontrant la justesse de 
la prévision, renforcera l'influence du facteur psycho
logique. Et il en va de même si on s'attend à une baisse. 
C'est ainsi qu'un ébranlement relativement faible à l'ori
gine peut suffire à provoquer une fluctuation importante. 

Pour guérir cette maladie mortelle de l'individualisme, 
le meilleur moyen serait de faire en sorte qu'il n'existe 
jamais d'anticipation assurée quant au mouvement des 
prix en général. En outre, il faudrait prévenir tout risque 
sérieux qu'un tel mouvement, s'il doit s'en produire un, 
prenne de l'ampleur. Si, de manière inattendue et fortuite, 
un mouvement modéré devait alors se produire, la richesse 
globale de la communauté n'en serait pas diminuée, tout 
en étant peut-être répartie différemment entre ses membres. 

Obtenir ce résultat en écartant toutes les influences qui 
peuvent favoriser un mouvement à ses débuts semblerait 
une entreprise sans espoir. Le remède devrait plutôt 
être recherché dans un contrôle de l'étalon de valeur qui 
permettrait, toutes les fois que le cours des événements 
abandonnés à eux-mêmes ferait prévoir un changement du 
niveau général des prix, de prendre des mesures appro
priées pour qu'entre en jeu un facteur exerçant 
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une influence contraire. Même si une telle politique ne 
réussissait complètement ni à neutraliser les anticipations 
ni à éviter les mouvements effectifs des prix, elle marque
rait pourtant un progrès par rapport à la politique qui 
consiste à se croiser les bras pendant que l'étalon de 
valeur,soumis à des influences de hasard et délibérément 
tenu à l'écart d'un pouvoir central de régulation, suscite 
des anticipations qui paralysent ou enfièvrent les autori
tés dirigeant la production. 

On voit donc que la hausse et la baisse des prix ont 
chacune leurs inconvénients propres. L'Inflation qui 
déclenche le premier de ces deux mouvements est source 
d'injustices pour les individus et pour les classes, surtout 
pour les titulaires de rentes, et décourage donc l'épargne. 
En faisant baisser les prix, la Déflation, de son côté, appau
vrit les salariés et les entreprises, car elle incite les entrepre
neurs à restreindre la production afin de ne pas subir eux
mêmes de pertes; elle est donc d'un effet désastreux sur 
la situation de l'emploi. Bien entendu, le pendant de ce 
qui vient d'être dit est également vrai : la Déflation est 
source d'injustices pour les emprunteurs, et l'Inflation 
&boutit à stimuler l'activité industrielle de manièreexces
sive. Mais ces effets ne sont pas aussi marqués que ceux 
que nous avons soulignés plus haut, car les emprunteurs 
sont mieux armés pour se défendre contre les pires consé
quences de la Déflation que ne le sont les prêteurs contre 
celles de l'Inflation, et parce que les ouvriers sont mieux 
placés pour se garder du surmenage en période de vaches 
grasses que du chômage en période de vaches maigres. 

Ainsi l'Inflation est-elle donc injuste et la Déflation 
inopportune. Peut-être la Déflation est-elle la pire des 
deux si on fait abstraction des inflations extraordinaires 
comme celle d'Allemagne. En effet, dans un monde 
appauvri il est pire de provoquer le chômage que de frus
trer le rentier dans ses espoirs. Mais rien ne nous oblige 
à mettre ces deux maux en balance. Il est plus facile de 
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convenir que tous deux sont des maux à éviter. C'est 
justement parce que le capitalisme individualiste d'aujour
d'hui confie la tâche d'épargner à l'investisseur indivi
duel et celle de produire à l'employeur individuel. qu'il 
suppose l'existence d'un étalon de valeur stable et qu'il 
ne peut fonctionner efficacement ni même peut-être sur
vivre si cette condition n'est pas remplie. 

Pour ces graves raisons nous devons nous affranchir de 
la profonde méfiance qui se manifeste devant l'éventualité 
de soumettre la régulation de l'étalon de valeur à l'em
pire des décisions délibérées. Nous ne pouvons plus nous 
permettre de l'abandonner à ce domaine qui regroupe, 
en vertu de caractéristiques communes possédées à des de
grés divers, la pluie et le beau temps, le taux de natalité 
et la Constitution, domaine où les affaires sont réglées 
par le jeu des causes naturelles, ou bien résultent de la 
conjonction d'innombrables actions individuelles accom
plies indépendamment les unes des autres, ou encore sont 
telles que seule une révolution peut les changer. 



2. La grande crise de 1930 
(1930) 

Il a fallu du temps pour que le monde se rende compte 
que notre vie se déroule cette année dans l'orbe de l'une 
des plus grandes catastrophes économiques de l'histoire 
moderne. Mais maintenant que l 'homme de la rue a pris 
conscience de ce qui se passe, son ignorance des tenants 
et aboutissants du phénomène le remplit de frayeurs qui se 
révéleront peut-être exagérées, de même qu'auparavant 
elle était source d'indifférence au moment où le début 
de nos difficultés aurait justifié une certaine préoccupa
tion. Le voici qui commence à douter de l'avenir. Est-ce 
la fin d'un beau rêve dont il s'éveillerait maintenant pour 
affronter la noirceur des faits? Ou bien est-il en train de 
sombrer dans un cauchemar qui va s'évanouir? 

Il n'a point à hésiter. La situation antérieure n'était pas 
un rêve. C'est maintenant qu'il a affaire à un cauchemar 
qui s'évanouira avec la lumière du matin. Car les ressour
ces de la nature et les inventions de 1 'homme sont tout 
aussi riches et fécondes qu'eIJes étaient auparavant. Notre 
aptitude à résoudre les problèmes matériels de l'existence 
progresse à un rythme qui n'est pas moins rapide. Nous 
sommes tout aussi capables que naguère d'offrir à chaque 
individu un niveau de vie élevé par comparaison avec le 
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niveau d'il Y a vingt ans, et nous apprendrons bientôt à 
dégager les ressources rendant possible un niveau plus 
élevé encore. Auparavant nous n'étions pas victimes d'une 
illusion, mais nous nous sommes empêtrés maintenant 
dans un désordre gigantesque parce que nous avons fait 
une fausse manœuvre en conduisant une machine déli
cate dont le fonctionnement échappe à notre compréhen
sion. Il s'ensuit que nos richesses potentielles vont peut
être se dissiper en pure perte pendant un temps, et même 
un temps relativement long. 

Je doute de pouvoir faire pleinement saisir au lecteur 
mes idées sur le sujet. J'en dirai trop pour le profane, 
et trop peu pour le spécialiste. C'est que l'économie poli
tique est un sujet technique et difficile, quoique personne 
ne veuille le croire. L'économie politique est même en 
train de devenir une science. Je ferai cependant de mon 
mieux, dussé-je laisser de côté, en raison de leur 
trop grande complexité, bien des éléments nécessaires 
à la pleine intelligence des événements contempo
rains. 

En premier lieu, il faut noter l'extrême violence de la 
crise actuelie. Dans les trois premiers pays industriels du 
monde, les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, 
dix millions de travailleurs sont sans travail. Il n'y a pres
que plus nulle part d'industrie importante qui réalise 
assez de bénéfices pour pouvoir se développer, ce qui est 
bien le critère décisif du progrès. En même temps, dans 
les pays où prédomine le secteur primaire, la production 
des mines et de l'agriculture se vend à un prix inférieur 
à son coût, et cela est vrai de presque tous les produits 
importants et de la majorité des producteurs. En 1921, 
quand les prix baissèrent de manière aussi dramatique, 
c'est à partir d'un niveau de boom assurant aux produc
teurs des profits anormaux que le mouvement de baisse 
s'amorça; et l'histoire moderne n'offre pas d'exemple 
d'une baisse aussi forte et aussi rapide à partir d'un ni-
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veau normal des prix que celle qui eut lieu l'année der
nière. D'où l'ampleur de la catastrophe. 

Pour plusieurs raisons le temps qui s'écoule avant que 
cesse la production et que le chômage atteigne son maxi
mum, est beaucoup plus long dans le secteur primaire que 
dans celui des industries de transformation. Dans la plu
part des cas les unités de production sont plus petites et 
moins bien organisées entre elles pour pouvoir imposer 
un processus discipliné de restrictions; la durée du cycle 
de production est plus longue, en particulier dans l'agri
culture; le coût d'une cessation temporaire d'activité 
est plus élevé; plus souvent qu'ailleurs les hommes sont 
leurs propres employeurs et se soumettent donc plus faci
lement à une réduction du revenu pour lequel ils sont 
disposés à travailler. Enfin, les problèmes sociaux posés 
par le licenciement de travailleurs sont d'autant plus 
graves que les communautés concernées sont plus pri
mitives, et les problèmes financiers posés par un arrêt 
de la production de base sont également plus redouta
bles dans les pays où ces produits de base sont à peu près 
le seul moyen de subsistance de la population. Malgré 
tout cela, nous approchons rapidement du moment où 
la production du secteur primaire sera réduite dans la 
même mesure que celle des industries de transformation, 
et il en résultera pour ces dernières une difficulté supplé
mentaire, car les producteurs de produits de base manque
ront du pouvoir d'achat leur permettant d'acquérir des 
produits manufacturés, et ainsi de suite en un cercle 
vicieux. 

Engagés dans cette impasse, des producteurs individuels 
attachent des espoirs trompeurs à telle ou telle ligne de 
conduite qui serait profitable à un producteur isolé ou 
à u.ne classe de producteurs si personne d'autre ne l'adop
tait, mais cesse d'être avantageuse dès que chacun la 
fait sienne. Par exemple, réduire la production d'un cer
tain produit de base a pour effet de faire monter son prix 
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aussi longtemps que la production des industries qui l'uti
lisent reste inchangée; mais si la production est freinée 
partout, alors la demande du produit de base s'effondre 
tout autant que l'offre, et personne n'en est plus avancé. 
Ou encore si un producteur déterminé ou un certain pays 
diminue les salaires, ce producteur ou ce pays sera en 
mesure de se tailler une meilleure part de la demande 
globale tant que les autres ne l'imiteront pas. Mais si 
on diminue les salaires partout à la fois, le pouvoir d'acnat 
de la communauté dans son ensemble sera réduit du même 
montant que les coûts, et, ici non plus, personne n'y 
gagnera. 

Ainsi, ni la réduction de la production ni la diminu
tion des salaires ne permettent, appliquées isolément, de 
rétablir l'équilibre. 

En outre, même si nous devions réussir en fin de compte 
à rétablir la production au niveau réduit des salaires qui 
correspondrait au niveau des prix d'avant-guerre, nous ne 
serions pas au bout de nos difficultés pour autant. En 
effet, depuis 1914, un énorme fardeau de dettes nationales 
et internationales sous forme de bons souscrits par le 
public existe en termes de monnaie. Aussi toute baisse des 
prix rend-elle ce fardeau plus écrasant, puisqu'elle se 
traduit par une réévaluation de la monnaie servant à le 
mesurer. Par exemple, si nous devions revenir au 
niveau des prix d'avant-guerre, la Dette Nationale 
Britannique serait de 40 % environ plus lourde qu'en 
1924 et atteindrait le double de ce qu'elle était en 1920; 
le Plan Young aurait des effets beaucoup plus écrasants 
sur l'Allemagne que le Plan Dawes, lequel était déjà consi
déré, de l'avis de tous, comme insupportable pour l'éco
nomie de ce pays. L'endettement des alliés de la Grande 
Guerre vis-à-vis des États-Unis représenterait de 40 à 
50 % de plus en biens et en services qu'à la date de signa
ture des accords; les obligations de pays débiteurs, comme 
ceux d'Amérique du Sud et l'Australie, deviendraient 
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intolérables sans une réduction de leur niveau de vie au 
profit de leurs créanciers. Enfin, les exploitants agricoles 
et les chefs de famille du monde entier qui ont emprunté 
de l'argent sur garantie hypothécaire seraient les victimes 
de leurs créanciers. Dans un tel état de choses il n'est pas 
sûr du tout que les accommodements nécessaires pour
raient être faits à temps pour éviter une cascade de ban
queroutes, de défauts de paiement et de reniements de 
dettes qui ébranleraient le système capitaliste jusque dans 
ses fondations. Il y aurait alors un terrain favorable à 
l'agitation, aux séditions et à la révolution. Il en est déjà 
ainsi dans bien des régions du monde. Et pourtant, tout 
au long de cette période, les ressources de la nature et les 
inventions de l'homme n'auraient point cessé d'être aussi 
riches et aussi fécondes qu'auparavant. Simplement, la 
machine se serait grippée par suite du désordre environ
nant. Mais ce n'est point parce que nous avons une panne 
d'allumage que nous devons nous voir prochainement de 
retour à l'âge de la charrette grinçante, et postuler que 
l'automobile est condamnée. 

II 

Nous voilà avec une panne d'allumage. Comment donc 
remettre le moteur en marche? Remontons le cours du 
temps et passons les événements en revue. 

10 Pourquoi ouvriers et outillages sont-ils sans emploi? 
Parce que les industriels n'espèrent pas être en mesure de 
vendre sans perte ce qui serait produit si le travail reprenait. 

20 Pourquoi les industriels ne peuvent-ils avoir l'espoir 
de vendre sans perte? Parce que les prix ont baissé davan
tage que les coûts. Au vrai, les coûts ont très peu baissé. 

30 Comment se peut-il que les prix aient baissé plus que 
les coûts? C'est que les coûts sont ce que l'homme d'affaires 
débourse, quoi qu'il arrive, pour produire l'article de sa 
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spécialité, tandis que les prix déterminent ses rentrées 
d'argent au moment où il vendra sa production. On com
prend sans peine comment ces deux chiffres peuvent être 
inégaUlf pour une entreprise déterminée ou un produit 
en particulier. Mais pour la communauté dans son ensem
ble, les hommes d'affaires récupèrent autant qu'ils 
déboursent, car ce qu'ils dépensent durant le cycle de 
production forme les revenus du public et celui-ci le 
leur restitue en échange de leurs produits, n'est-ce pas? 
Car c'est bien là ce que nous entendons par cycle normal 
de producti~n, d'échange et de consommation, voyons! 

40 Non! Malheureusement il n'en va pas ainsi; et telle 
est l'origine de tout le mal. Il n'est pas vrai que l'argent 
déboursé par les hommes d'affaires pour les coûts de 
production leur revienne nécessairement sous la forme de 
recettes lors de la vente de ce qu'ils produisent. C'est le 
propre d'une conjoncture de boom que les recettes de 
leurs ventes dépassent leurs coûts, efc'est le propre d'une 
dépression que les coûts soient plus élevés que les recettes 
des ventes. En outre, il est illusoire de supposer qu'ils 
réussiront nécessairement à restaurer l'équilibre en rédui
sant leurs coûts globaux, soit par une contraction de leur 
production, soit par une amputation des taux des salaires. 
En effet, il se peut qu'une réduction de leurs débours 
fasse baisser d'autant leurs recettes en diminuant le pou
voir d'achat des salariés qui sont aussi leurs clients. 

50 Comment se peut-il donc que, pour l'ensemble du 
monde, le total des coûts de production ne soit pas égal 
au total des recettes des ventes? De quoi dépend ce désé
quilibre entre les deux? Je pense connaître la réponse. 
Mais elle est trop compliquée et insolite pour que je 
l'expose ici de manière satisfaisante: ailleurs j'ai essayé 
de le faire avec précision (1). Il me faudra donc être 
quelque peu superficiel. 

(1) Dans mon Treatise on Money. 
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Prenons, pour commencer, les biens de consommation 
qui arrivent sur le marché pour être vendus. De quoi 
dépendent les bénéfices réalisés ou les pertes subies par les 
producteurs de ces biens? Le total des coûts de production 
qui, envisagé d'un autre point de vue, est identique au 
total des gains de la communauté se compose, selon une 
proportion déterminée, du coût des biens de consomma
tion et du coût des biens de production. Les revenus du 
public, qui sont également identiques aux gains totaux de 
la communauté, se répartissent aussi en proportion déter
minée entre les dépenses faites pour acquérir des biens 
de consommation et l'épargne. Si la première proportion 
est plus forte que la seconde, les producteurs de biens de 
consommation perdront de l'argent, car leurs recettes, 
qui sont égales aux dépenses consacrées par le public 
aux biens de consommation, seront inférieures à ce que 
ces biens leur auront coûté à produire. Un instant de 
réflexion suffit à le faire voir. Si, au contraire, la deuxième 
proportion est plus forte que la première, les producteurs 
de biens de consommation réaliseront alors des gains 
exceptionnels. Il suit de là que les producteurs de biens de 
consommation n'ont que deux chances de retrouver leurs 
profits de naguère: il faut que le public épargne moins et 
consacre une proportion plus forte de ses revenus à l'achat 
de tels biens, ou il faut qu'une part plus large de la pro
duction prenne la forme de biens d'équipement, puisque 
cela revient à fabriquer proportionnellement moins de 
biens de consommation. 

Mais les biens de production ne seront pas fabriqués 
sur une plus grande échelle si les producteurs de ces 
biens ne font pas de bénéfices. Nous en venons donc à 
notre deuxième question : de quoi dépendent les profits 
de ceux qui fabriquent les biens de production? Ils dépen
dent de l'usage que fait le public de ses épargnes, soit 
qu'il préfère les garder liquides sous forme de monnaie 
ou d'un équivalent de la monnaie, soit qu'il préfère les 
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employer à l'achat de biens de production ou de leur 
équivalent. Si le public répugne à acheter ceux-ci, les fa
bricants de biens de production subiront des pertes; par 
voie de conséquence, ils en produiront moins, et il s'ensui
vra, pour les raisons indiquées plus haut, que les produc
teurs de biens de consommation perdront, eux aussi, de 
l'argent. Autrement dit, toutes les classes de producteurs 
auront tendance à subir des pertes, et le chômage en résul
tera dans tous les secteurs. A ce moment, un cercle vicieux 
apparaîtra et, par le jeu de multiples actions et réactions 
en chaîne, la situation ne cessera d'empirer jusqu'au jour 
où un événement viendra renverser le courant. 

Voilà l'image exagérément simplifiée d'un phénomène 
compliqué. Mais je crois qu'elle renferme cependant 
l'essentiel de la vérité. De nombreuses variations et orne
ments fugués peuvent lui être superposés, mais c'est bien 
le ton. 

Si, donc, mon interprétation est correcte, la cause fon
damentale du marasme, c'est que le désir de créer de 
nouvelles entreprises fait défaut parce que le marché 
des investissements est mal disposé. Comme le commerce 
est international, une production insuffisante de biens de 
productions à travers le monde en général influe sur les 
prix des produits en tous lieux et, par conséquent, sur 
les profits des producteurs dans tous les pays à la fois. 

Pourquoi y a-t-il une production insuffisante de nou
veaux biens de production dans l'ensemble du monde? A 
mon avis, la conjonction de plusieurs causes en est respon
sable. Au début, le phénomène a été causé par l'attitude 
des prêteurs, car les biens de production sont, dans une 
large mesure, fabriqués grâce à des emprunts. Mainte
nant, l'attitude des emprunteurs est devenue aussi déter
minante que, elle des prêteurs. 

Pour plusieurs raisons les prêteurs ont demandé et 
continuent de demander des conditions qui excèdent 
les possibilités d'une entreprise nouvelle. Première raison: 
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comme le gaspillage du temps de guerre a permis aux 
entrepreneurs de consentir à des taux plus élevés pendant 
quelque temps une fois la paix revenue, les prêteurs se 
sont habitués à compter sur des taux beaucoup plus 
élevés qu'avant 1914. Deuxième raison: les circonstances 
ont fait apparaître diverses catégories d'emprunteurs 
qui, étant prêts à payer n'importe quel intérêt si néces
saire, ont mis les prêteurs à même d'obtenir des taux plus 
élevés que ne peut supporter aucune entreprise sérieuse 
à ses débuts. Ainsi en a-t-il été des « emprunteurs poli
tiques » qui devaient se conformer aux obligations du 
Traité de Paix, des banques empruntant afin de soutenir 
les étalons-or fraîchement restaurés, des spéculateurs 
empruntant pour avoir leur part des booms boursiers, 
et enfin de tous ceux qui étaient aux abois après l'effon
drement des prix et devaient emprunter pour réparer 
les pertes subies. Troisième raison: la situation troublée 
du monde et les habitudes régissant le placement de l'épar
gne ont restreint le nombre de pays où les prêteurs sont 
encore disposés à placer leur argent à des conditions 
raisonnables. Une vaste partie de la planète excite, pour 
une raison ou une autre, la méfiance des prêteurs, en sorte 
que ceux-ci exigent une prime de risque d'un montant 
à étrangler complètement toute nouvelle entreprise .. Au 
cours des deux années écoulées, deux des trois principaux 
pays créanciers du monde, la France et les États-Unis, 
ont retiré du marché international des prêts à long terme 
une bonne partie de leurs ressources. 

Dans l'intervalle, l'attitude négative des prêteurs a 
trouvé sa contrepartie dans une attitude à peine moins 
négative de la part des emprunteurs. En effet, l'effon
drement des prix a été un désastre pour ceux qui avaient 
emprunté, et quiconque a renvoyé à plus tard le lance
ment d'une nouvelle affaire a profité de ce retard. En 
outre, les risques qui font peur aux prêteurs effraient 
aussi les emprunteurs. Enfin, aux États-Unis la très grande 
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échelle sur laquelle les entreprises de capitaux ont été 
lancées pendant ces cinq dernières années n'a pas man
qué d'épuiser pour le moment, à tout le moins tant que 
l'atmosphère de dépression continue de régner, les pôs
sibilités lucratives nécessaires au démarrage de nouvelles 
affaires. Vers le milieu de 1929 les nouvelles entreprises 
de capitaux se trouvaient déjà sur une échelle inadéquate 
dans l'ensemble du monde, en dehors des États-Unis. 
Le coup de grâce a été l'effondrement des nouveaux pla
cements aux États-Unis, leur montant actuel étant pro
bablement de 20 à 30 % inférieur à ce qu'il était en 1928. 
Ainsi, dans certains pays les possibilités de nouveaux 
placements lucratifs sont plus limitées qu'auparavant, 
tandis que dans d'autres elles comportent davantage de 
risques. 

C'est donc un large gouffre qui sépare les idées des prê
teurs de celles des emprunteurs en ce qui concerne les 
nouveaux placements à caractère sérieux; il s'ensuit que 
les épargnes des prêteurs servent à financer des déficits 
commerciaux et à secourir des emprunteurs en détresse, 
au lieu de financer de nouvelles entreprises de biens d'équi
pement. 

En ce moment l'importance de la crise est probablement 
un peu exagérée pour des raisons psychologiques. On 
doit donc s'attendre à tout instant à une reprise lim~tée. 
Mais il ne pourra y avoir de véritable redress~ment 
économique, me semble-t-il, tant que les idées des prê
teurs et celles des emprunteurs n'auront pas été rappro
chées les unes des autres grâce à un double mouvement, 
les prêteurs consentant progressivement à prêter leur 
argent à des conditions moins dures et les emprunteurs 
retrouvant confiance et dynamisme pour emprunter plus 
volontiers de nouveau. 

Dans toute l'histoire des temps modernes on a rare
ment vu de fossé aussi large et infranchissable entre les 
deux groupes. Si mon diagnostic est correct, la crise 
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actuelle va être suivie d'une dépression qui, accompagnée 
de fluctuations des prix en dents de scie, peut durer des 
années et causer des dommages incalculables à la richesse 
matérielle et à la stabilité de l'organisation sociale de 
tous les pays à la fois. Ce n'est qu'en tendant nos volon
tés et nos intelligences à la recherche d'une solution dans 
cette voie, et avec pour aiguillon la croyance à la validité 
du diagnostic, que ces périls seront conjurés. Si nous 
voulons voir dans un avenir assez proche les faits justifier 
l'optimisme de mon entrée en matière, il est indispen
sable de mettre tout notre sérieux à trouver une solution. 

Indiquer les orientations de la politique à mettre en 
œuvre serait sortir du cadre de cet essai. Mais seules les 
banques centrales des principaux pays créanciers sont en 
mesure de prendre les premières initiatives requises. En 
outre, il faut dire qu'aucune banque centrale agissant 
isolément ne pourra produire un effet suffisant. Une action 
résolue entreprise par les Banques Fédérales de Réserve 
des États-Unis, la Banque de France et la Banque d'Angle
terre pourrait beaucoup plus que ne veulent le croire la 
plupart des gens qui prennent les symptômes ou les 
circonstances aggravantes pour la maladie elle-même. 
A tous égards le remède le plus efficace consisterait dans 
l'association des banques centrales de ces trois grands 
pays créanciers qui ramèneraient un climat de confiance 
sur le marché international des prêts à long terme grâce 
à un audacieux plan commun. Cela contribuerait à 
ranimer l'esprit d'entreprise et l'activité en tous lieux, à 
rétablir le niveau des prix et des profits, en sorte que les 
rouages du commerce mondial se remettraient à tourner 
au moment opportun. Et même si la France, cramponnée 
à la prétendue sécurité de l'or, préfère ne point s'engager 
dans cette aventure qu'est la création de richesses nou
velles,je suis persuadé que la Grande-Bretagne et les États
Unis, partageant les mêmes vues et agissant de concert, 
réussiront à remettre la machine en marche dans des 
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délais raisonnables. La condition du succès, c'est qu'ils 
soient galvanisés par une conviction inébranlable quant à 
l'origine et à la nature de nos maux. C'est en effet l'absence 
d'une telle conviction qui, plus que toute autre cause, 
paralyse aujourd'hui l'action des autorités responsables 
des deux côtés de la Manche et de l'Atlantique. 



3. L'économie en 1931 

I. L'ALTERNATIVE: ÉPARGNER ou DÉPENSER? (1) 

La crise du commerce et de l'emploi et les déficits que 
sont en train de subir les affaires du monde entier sont 
aussi graves que les pires précédents qu'ait connus 
l'histoire des temps modernes. Aucun pays n'est épar
gné. Les privations et, ce qui est parfois plus grave, 
l'angoisse dont sont accablés aujourd'hui des millions 
de foyers à travers le monde, sont extrêmes. J'estime que 
pans les trois principaux pays industriels du monde, la 
Grande-Bretagne, l'Allemagne et les États-Unis, il y a 
probablement douze millions de chômeurs pour le secteur 
industriel seulement. Mais je me demande s'il n'y a pas 
encore davantage de détresse humaine à l'heure actuelle 
dans les grands pays agricoles du monde, au Canada, en 
Australie et en Amérique du Sud, où des millions de 
petits fermiers voient l'effondrement des cours de leurs 
produits leur apporter la ruine, la vente de leurs récoltes 
leur procurant beaucoup moins d'argent qu'elles ne leur 
ont coûté à produire. En effet la baisse des prix des prin
cipaux produits de base, tels que le blé, la laine, le sucre, 
Je coton, et même de la plupart des autres denrées, a 
tout bonnement été catastrophique. Ces prix aujourd'hui 
sont dans leur majorité au-dessous de leur niveau d'avant-

(1) Allocution radio-diffusée. 
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guerre; et pourtant les coûts demeurent fort au-dessus 
de leur niveau d'avant-guerre, comme nous le savons 
tous. Il y a une semaine ou deux, le blé s'est vendu à 
Liverpool, dit-on, au prix le plus bas qui ait jamais été 
enregistré depuis le règne de Charles II, c'est-à-dire voilà 
plus de 250 ans. Comment, dans des conditions pareilles, 
la vie est-elle encore possible pour les fermiers? Elle est 
devenue impossible, c'est évident. 

On pourrait supposer que le bon marché des produits 
est nécessairement un avantage; et certaines personnes 
austères en sont effectivement convaincues. Le consom
mateur gagne ce que le producteur perd, tel est le raison
nement que l'on croit pouvoir faire. Mais il n'en est rien. 
En effet ceux d'entre nous qui travaillent, et nous for
mons l'immense majorité, ne peuvent consommer que 
s'ils ne cessent pas de produire. En sorte que tout 
ce qui entrave les processus de production entrave 
aussi les processus de consommation de manière in
faillible. 

La cause en est que toutes sortes de facteurs empêchent 
les prix et les coûts de chaque chose de baisser dans la 
même proportion. Par exemple, les charges salariales de 
la plupart des industriels sont pratiquement identiques 
à ce qu'elles étaient auparavant. Voyons comment le 
processus aboutit à un cercle vicieux. Les cours de la 
laine et du blé dégringolent. Voilà une bonne chose 
pour le consommateur britannique de blé et de vête
ments de laine, pourrait-on imaginer. Mais les produc
teurs de laine et de blé, recevant trop peu d'argent pour 
leurs produits, ne pourront plus acheter les marchandises 
britanniques dont ils se portent habituellement acqué
reurs. Par voie de conséquence, ceux des consommateurs 
britanniques qui travaillent, d'autre part, à produire 
ces marchandises vont se trouver sans emploi. A quoi 
nous avance le bon marché des produits quand les 
revenus décroissent? 
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Quand le Dr Johnson (1), lors d'une visite à l'Ile de 
Skye, apprit que pour un sou on pouvait acheter vingt 
œufs, il dit: « Eh! bien, Monsieur, je n'en déduis pas 
que les œufs abondent dans votre île misérable, mais 
que les sous sont rares. » 

Le bon marché qui résulte d'une productivité accrue 
et d'un perfectionnement des aptitudes professionneIIes 
des producteurs est certes un avantage. Mais le bon 
marché qui suppose la ruine du producteur est l'un des 
plus grands désastres économiques susceptibles d'arriver. 

Affirmer que nous ne considérons point la situation 
avec gravité serait inexact. Pourtant je doute que nous 
la prenions suffisamment au sérieux. La richesse poten
tielle que l'oisiveté forcée de millions d'hommes nous 
fait sacrifier en pure perte permettrait d'accomplir des 
prodiges. C'est par millions et millions de livres sterling 
qu'il faut chiffrer les biens qui pourraient être produits 
chaque jour par les ouvriers et les machines qui restent 
inactifs; et les ouvriers s'en trouveraient plus heureux 
et y auraient tout avantage. Nous devrions, toutes 
affaires cessantes, chercher à arranger les choses avec 
la sévère résolution et la volonté d'agir à tout prix que 
nous aurions si nous étions en guerre. Et pourtant une 
immense inertie semble nous accabler. A mon avis, ce 
que notre situation a de particulier, c'est que les remèdes 
qui nous ont été proposés par telle ou telle personne ont, 
tous ou presque tous, quelque chose de bon, quoique 
certains soient évidemment meilleurs que d'autres. Toutes 
ces politiques rivales qui se disputent notre préférence 
ont quelque chose à nous offrir. Et pourtant nous n'en 
adoptons aucune. 

Le pire de tout est que nous avons une excellente 
excuse pour ne rien faire. Dans une large mesure, en 

(1) Littérateur et encyclopédiste du XVIIIe siècle, un Montaigne 
anglais en un sens, dont la vie et les propos ont été immortalisés 
par J. Boswell. (N. d. T.) 
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effet, le salut est hors de notre portée. Le problème est 
international, et un pays qui dépend du commerce exté
rieur autant que le nôtre ne peut mener à bien que peu 
de choses par ses propres moyens. Mais ce n'est point 
la seule raison de notre passivité. Et ce n'est pas une raison 
suffisante non plus. Car il y a toujours quelque chose 
au moins que nous sommes capables de faire indépen
damment du reste du monde. La seconde raison essen
tielle, me semble-t-il, est un grave malentendu sur l'uti
lité ou la nocivité des mesures qui pourraient être prises. 
II y a aujourd'hui beaucoup de gens qui, voulant du bien 
à leur pays, s'imaginent qu'épargner plus qu'à l'ordinaire 
est la meilleure chose que leur prochain et eux-mêmes 
puissent faire pour améliorer la situation générale. S'ils 
s'abstiennent de dépenser une proportion de leurs revenus 
plus forte que d'habitude, ils auront aidé les chômeurs, 
croient-ils. Et s'ils sont membres de conseils municipaux 
ou de County Councils (1), ils croient que la ligne de 
conduite à adopter à l'époque présente, c'est de s'oppo
ser à toute dépense qui irait à de nouveaux chantiers 
de travaux publics ou à l'amélioration du confort collectif. 

Or, en certaines circonstances tout cela serait parfai
tement juste, mais dans la situation actuelle c'est malheu
reusement faux de point en point. Rien ne peut être plus 
nuisible ni malavisé. C'est une croyance qui est aux 
antipodes de la vérité. En effet la fonction de l'épargne 
est de rendre une certaine quantité de travail disponible 
pour la production de biens d'équipement, tels que 
maisons, usines, routes, machines etc. Mais si un sur
plus important de chômeurs est déjà disponible pour des 
emplois de ce genre, le fait d'épargner aura seulement 
pour conséquence d'ajouter à ce surplus et donc 
d'accroître le nombre des chômeurs. En outre, tout 

(1) Collectivités locales d'une importance essentielle pour la vie 
politique et administrative de la Grande-Bretagne. Elles jouissent 
d'une large autonomie (N. d. T.). 
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homme mis en chômage de cette manière ou pour toute 
autre raison verra s'amenuiser son pouvoir d'achat et 
provoquera, à son tour, un chômage accru parmi les 
travailleurs qui auraient produit ce qu'il n'a plus les 
moyens d'acheter. Et c'est ainsi que la situation ne cesse 
d'empirer en un cercle vicieux. 

La meilleure estimation que je puisse hasarder est que 
toutes les fois que vous économisez cinq shillings vous 
privez un homme de travail pendant une journée. En 
épargnant ces cinq shillings vous contribuez au chômage 
à raison d'un hommefjour, et ainsi de suite dans cette 
proportion. Par contre, toutes les fois que vous achetez 
des marchandises vous contribuez à multiplier les emplois 
offerts aux travailleurs, avec cette réserve que les mar
chandises achetées doivent être britanniques et fabriquées 
ici si vous tenez à une amélioration de la situation de 
l'emploi dans ce pays. Tout compte fait, ce n'est rien là 
que le bon sens le plus élémentaire. En effet, si vous achetez 
des marchandises, il faut bien que quelqu'un les produise. 
Et si vous n'en achetez pas, les détaillants ne pourront 
venir à bout de leurs stocks, ils ne renouvelleront pas 
leurs commandes, et quelqu'un perdra son travail. 

Or donc, vous, maîtresses de maison pleines de patrio
tisme, élancez-vous dans les rues demain dès la première 
heure et rendez-vous à ces mirifiques soldes que la publi
cité nous vante partout. Vous ferez de bonnes affaires, 
car jamais les choses n'ont été aussi bon marché, à un 
point que vous ne pouviez même rêver. Faites provision 
de tout un stock de linge de maison, de draps et de 
couvertures pour satisfaire à vos moindres besoins. Et 
offrez-vous, par-dessus le marché, la joie de donner plus 
de travail à vos compatriotes, d'ajouter à la richesse du 
pays en remettant en marche des activités utiles, et de 
donner une chance et un espoir au Lancashire, au York
shire et à Belfast. 

Ce ne sont là que des exemples. Faites donc tout ce 
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qu'il faut pour satisfaire les plus raisonnables de vos 
propres besoins et de ceux de votre maison, apportez 
des améliorations à votre intérieur, faites construire. 

Car ce qu'il nous faut maintenant, c'est non pas nous 
serrer la ceinture, mais nous mettre en humeur de rani~ 
mer expansion et activité, ce qu'il nous faut, c'est agir, 
acheter des choses, créer des choses. Tout cela est le bon 
sens le plus évident assurément. En effet, prenons le 
cas~limite. Supposez que nous allions économiser la 
totalité de nos revenus et cessions de rien dépenser du 
tout. Eh! bien, tout le monde serait en chômage. Et avant 
longtemps nous n'aurions plus de revenus à dépenser. 
Personne n'en serait plus riche d'un sou et, pour finir. 
il ne nous resterait plus qu'à mourir de faim, ce que nous 
aurions bien mérité pour avoir refusé de nous acheter 
des choses les uns aux autres et de prendre mutuellement 
notre linge à laver, car c'est ainsi que nous vivons tous. 
Et on peut en dire autant, avec plus de raison encore, 
du travail des collectivités locales. Voici le moment pour 
les municipalités de faire preuve de dynamisme et de 
s'occuper de toutes sortes de modernisations raisonnables. 

Le malade n'a pas besoin de repos. II lui faut de l'exer~ 
cice. Il est impossible de remettre les chômeurs au 
travail en se tenant sur la réserve, en refusant de placer 
des commandes, en cultivant la passivité. Tout au 
contraire, l'activité de quelque nature que ce soit est le 
seul moyen de faire à nouveau tourner les rouages du 
progrès économique et de la création de richesses. 

Sur le plan national également je souhaiterais que 
l'on conçoive et exécute des plans de grandeur et de 
magnificence. Il y a quelques jours, j'ai lu que l'on 
proposait de tracer une grande route nouvelle, un large 
boulevard parallèle au Strand et reliant directement 
Westminster à la City. Voilà tout juste la bonne sorte 
d'idées! Mais je souhaiterais quelque chose de plus 
grand encore. Ainsi, pourquoi ne pas raser tout le sud 
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de Londres, de Westminster à Greenwich, et en tirer 
un bon parti en logeant sur cette zone commode, à proxi
mité de son travail, une population beaucoup plus 
nombreuse qu'aujourd'hui dans des immeubles bien 
meilleurs et pourvus de tout le confort moderne? Et du 
même coup, on aurait pourvu la ville de centaines 
d'hectares de places et d'avenues, de parcs et de lieux 
publics, et, une fois cette réalisation achevée, on aurait 
créé quelque chose de magnifique pour l'œil, d'utile 
aussi et propre à faciliter la vie humaine, comme un 
monument dédié à notre époque. Cela donnerait-il du 
travail aux chômeurs? Bien sûr, voyons! Est-il donc pré
férable que les hommes demeurent oisifs et malheureux, 
et continuent de vivre grâce à l'indemnité de chômage? 
Évidemment non. 

Voici donc les principales remarques que je voudrais 
vous voir garder à l'esprit en ce moment. En premier 
lieu, il faut souligner l'extrême gravité de la situation, 
le quart environ de notre population active étant en chô
mage. Retenez, ensuite que le mal est à l'échelle de la 
planète et que nous ne pouvons le guérir par nos propres 
moyens et en troisième lieu que nous pouvons quand 
même faire quelque chose indépendamment des autres 
pays et que ce quelque chose doit se traduire par de 
l'activité, des dépenses et le lancement de grandes entre
prises. 

Mais il me faut encore vous présenter un dernier 
sujet. J'imagine que certaines personnes peuvent être 
un peu scandalisées en entendant mes suggestions, car 
elles craignent que nous soyons beaucoup trop pauvres 
pour nous permettre ce qui leur semble de folles dépenses. 
A leur sens, nous sommes pauvres, beaucoup plus pauvres 
qu'auparavant et ce qu'il nous faut surtout, c'est couper 
notre manteau aux dimensions du drap dont nous dispo
sons, autrement dit, nous devons, à les entendre, res
treindre notre consommation, abaisser notre niveau de 
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vie, travailler plus dur et dépenser moins; tel serait le 
moyen de sortir du tunnel. Je juge que cette vue est en 
contradiction avec les faits. Nous avons du drap en 
abondance; seul nous manque le courage de le couper 
pour en faire des manteaux. Je veux donc vous présenter 
quelques faits réconfortants afin de vous mettre à même 
d'avoir une vue plus large de la puissance économique 
de notre pays. 

PermetteZ-moi d'abord de vous remettre en mémoire 
une évidence. La grande masse de la population vit beau
coup mieux qu'elle n'a jamais vécu. Nous entretenons à 
ne rien faire environ le quart de notre population capable 
de travailler, tout en lui assurant un niveau de vie plus 
élevé que celui des gens qui travaillent dans la plupart 
des autres pays. Dans le même temps la richesse natio
nale s'accroît néanmoins d'année en année. Une fois 
payés des salaires qui sont beaucoup plus élevés qu'en 
France ou en Allemagne par exemple, une fois déduit 
ce que coûte l'entretien du quart de notre population 
en chômage, et après avoir dépensé ce qu'il faut pour 
ajouter de manière substantielle à l'équipement du pays 
en maisons, routes, centrales électriques, etc., il nous 
reste un surplus qui peut être prêté aux pays étrangers. 
En 1929, ce surplus était supérieur à ce qui pouvait 
être dégagé pour le même usage par tout autre pays du 
monde, sans excepter les États-Unis eux-mêmes. 

Comment pouvons-nous y arriver? Ce serait évidem
ment impossible si les pessimistes avaient raison, eux qui 
croient que nous sommes terriblement improductifs, 
prodigues et en train de nous appauvrir constamment. 
Nous ne pouvons y arriver que parce que les pessimistes 
ont tort. Il s'en faut de beaucoup que nous soyons aussi 
riches que nous pourrions l'être si nous étions à même 
de mieux gérer nos affaires et de leur éviter de sombrer 
dans la pagaille. Mais nous ne sommes pas improductifs, 
nous ne sommes pas pauvres. et nous ne vivons pas sur 
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notre capital. Tout au contraire. Notre main-d'œuvre 
et notre équipement en machines sont infiniment plus 
productifs que par le passé. Voilà comment nous pou
vons y arriver. 

Laissez-moi vous donner quelques chiffres. Notre 
rendement par tête a probablement augmenté de 10 % 
par rapport à une date aussi récente que 1924. Autrement 
dit, nous avons produit la même quantité de richesses 
avec 10 % de travail en moins. Par rapport à la période 
d'avant-guerre il est probable que cette amélioration 
du rendement par tête est de l'ordre de 20 %. En écar
tant les fluctuations de valeur de la monnaie, le revenu 
national a dû augmenter de cent millions de livres 
sterling par an pendant un bon nombre d'années et 
même encore en 1929 malgré une forte proportion de 
chômage (aujourd'hui la situation est évidemment moins 
brillante). Et pendant ce temps nous avons accompli 
silencieusement une quasi-révolution dans la répartition 
des revenus et qui tend à réduire les inégalités existantes. 

Soyez donc assurés que nous souffrons de troubles de 
croissance comme en connaissent les êtres jeunes, et non 
des rhumatismes de la vieillesse. Nous ne réussissons 
pas à utiliser pleinement nos atouts, nous ne réussissons 
pas à trouver d'exutoire pour l'accroissement considé
rable de nos forces de production et de notre énergie 
créatrice. Par conséquent, nous ne devons pas rentrer la 
tête dans les épaules ; nous devons la redresser au con
traire. Activité, hardiesse et esprit d'entreprise, aussi bien 
chez les individus que sur le plan national, voilà le salut. 

II. LE RAPPORT DE LA COMMISSION ÉCONOMIQUE 

(15 août 1931) 

On peut envisager de plusieurs points de vue le rapport 
de la Commission Économique. C'est un document 

57 



d'une extrême utilité, car il nous met au défi de prendre 
une décision, dans un sens ou dans l'autre, sur certaines 
questions vitales de politique. En particulier il nous 
invite à trancher si nous avons réellement l'intention 
de faire passer la déflation dans les faits en répercutant 
la réduction des prix internationaux sur les traitements 
et salaires de Grande-Bretagne. Pourtant, au cas où telle 
serait notre intention, il serait absurde de faire comme si 
on pouvait cantonner l'austérité aux instituteurs et aux 
agents de police. Le rapport de la Commission va trop 
loin ou pas assez loin. Mais ce n'est pas le problème que 
je désire discuter ici. Je voudrais me borner à ce qui me 
semble avoir été jusqu'à maintenant un aspect méconnu 
du rapport. 

La Commission ne donne pas le moindre signe d'avoir 
prêté attention, ne fût-ce qu'un instant, aux répercussions 
éventuelles de son programme sur le volume du chômage 
ou les recettes fiscales. Elle recommande une réduction 
du pouvoir d'achat des citoyens britanniques, en partie 
par diminution des revenus et en partie par la mise en 
chômage de travailleurs qui ont encore un emploi. La 
Commission ne nous donne aucune raison de supposer 
que cette réduction du pouvoir d'achat sera compensée 
par des augmentations quelconques dans d'autres direc
tions, car son idée est que le gouvernement devrait pro
fiter des économies proposées, non pour alléger les impôts, 
mais pour recourir dans une moindre mesure à l'emprunt. 
Peut-être y a-t-il, derrière ces vues, quelque chose comme 
l'idée fruste qu'il existe une « Caisse de Prêts» d'un 
montant limité et dont la totalité est toujours prêtée, 
en sorte que les entreprises privées emprunteraient 
d'autant plus que le gouvernement emprunterait moins. 
Mais même cette idée, la Commission ne pourrait y 
croire si elle devait la traduire en termes définis et concrets. 

Ses recommandations n'offrent même pas à notre 
balance commerciale les avantages éventuels qui pour-
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raient découler d'une réduction des salaires dans l'indus
trie. Dans ce que propose la Commission il n'y a rien 
en effet qui soit calculé pour réduire les coûts de pro
duction. Au contraire elle propose même de les aug
menter en majorant la contribution à l'assurance des 
employeurs. 

Essayons donc de rédiger les paragraphes qui manquent 
au rapport de la Commission et de faire quelques esti
mations quant aux conséquences probables de la réduc
tion du pouvoir d'achat effectuée selon la méthode 
proposée. 

On peut escompter que cette réduction du pouvoir 
d'achat aura pour conséquence partielle une diminution 
des achats de produits étrangers. Par exemple, si l'indem
nité de chômage est réduite les chômeurs auront à se 
serrer la ceinture et consommeront moins de denrées 
alimentaires d'importation. Dans cette mesure on aura 
contribué à améliorer la situation. Une partie de cet 
argent soustrait au pouvoir d'achat existant sera écono
misée par le jeu d'une diminution des épargnes. Si, par 
exemple, les traitements des instituteurs sont amputés, 
il est probable que les instituteurs mettront moins d'ar
gent de côté ou même entameront leurs économies anté
rieures afin de maintenir le niveau de vie auquel ils se 
sont progressivement habitués. Mais, pour le reste, les 
producteurs britanniques verront s'amenuiser d'un total 
approximatif de 70 millions de livres sterling les recettes 
que leur procurent les dépenses des consommateurs 
(agents de police, instituteurs, chômeurs secourus, etc.). 
Ils ne pourront éponger cette perte sans réduire leurs 
propres dépenses ou licencier une partie de leur person
nel ou recourir aux deux expédients à la fois. Autrement 
dit, il leur faudra suivre l'exemple du gouvernement et 
cela provoquera, encore une fois, la même série de réac
tions en chaîne, et ainsi de suite. 

Le résultat net de ces mesures serait inévitablement 
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d'accroître le nombre des chômeurs percevant l'indem
nité de chômage et de diminuer les recettes fiscales en 
raison de la réduction des revenus et des profits. En 
vérité, les conséquences immédiates des mesures visant 
à réduire le déficit gouvernemental sont exactement à 
l'opposé des conséquences entraînées par un finance
ment gouvernemental de nouveaux travaux d'infrastruc
ture grâce à l'emprunt. Il est impossible de prédire avec 
précision les effets quantitatifs exacts de l'une ou l'autre 
politique, mais ils sont à peu prês les mêmes. Plusieurs 
recommandations de la Commission, comme celles qui 
ont trait aux routes, au logement et au reboisement, sup
posent carrément que toute la théorie sous-jacente à 
l'utilisation des travaux publics comme remède au chô
mage est erronée. Et de fait la Commission demande 
qu'on prenne le contre-pied de toute politique s'appuyant 
sur ce principe. Toutefois elle ne se donne pas la peine 
de discuter la question. Je suppose que.les membres de la 
Commission sont vraiment des hommes si simples que les 
avantages de ne pas dépenser d'argent leur paraissent 
tout à fait évidents. Il se peut même que leur simplicité 
aille jusqu'à leur faire ignorer l'existence du problème 
dont je suis en train de traiter maintenant. Mais ils vont 
à l'encontre d'un vaste mouvement d'opinion. En effet 
l'hostilité essentielle au remède offert par une politique 
de travaux publics ne tient pas au principe lui-même, 
mais aux difficultés pratiques liées à la mise au point 
d'un programme raisonnable. Or, la recommandation 
de prendre le contre-pied des mesures déjà en vigueur 
implique une répudiation du principe tout autant que de 
la possibilité de le mettre en application. 

Ne serait-ce qu'en guise d'illustration, j'aimerais, 
quoi que ce soit téméraire, faire une très grossière esti
mation de l'ordre de grandeur des conséquences directes 
qu'entraînerait l'adoption des économies de 100 mil
lions de livres effectuées selon les recommandations de 
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la Commission. Je m'attendrais alors à quelque chose 
comme les résultats ci-dessous : 

1 ° Le nombre des chômeurs augmenterait de 250000, 
voire de 400 000. 

2° Le déficit de notre balance commerciale diminuerait 
de 20 millions environ. 

3° Les épargnes constituées par le grand public dimi
nueraient d'un montant compris entre 10 millions et 
15 millions. 

4° Les profits commerciaux seraient de 20 à 30 mil
lions inférieurs à leur montant actuel. 

5° En raison de cette baisse des profits, les dépenses 
personnelles des hommes d'affaires et des autres per
sonnes qui sont tributaires des profits diminueraient 
d'une somme comprise entre 10 et 15 millions. 

6° Le niveau des profits étant plus bas, le total de la 
formation de capital, des capitaux circulants et des 
placements réalisés en métropole par les entreprises pri
vées subirait une diminution de l'ordre de 5 à 10 mil
lions, même en admettant que l'adoption des recomman
dations de la Commission ait un effet psychologique 
favorable sur la « confiance» des milieux d'affaires. 

7° Le déficit du gouvernement serait réduit, au mieux, 
de 50 millions net, étant donné que les économies de 
100 millions opérées dans le Budget seraient partielle
ment balancées par une diminution des recettes fiscales 
et par les charges d'un chômage accru. 

Les chiffres réels que je viens d'utiliser sont évidem
ment de pures conjectures. Mais l'équation 2° + 3° + 4° 
- 5° - 6° = 7°, dans laquelle 7° est la valeur nette de 
la réduction du déficit gouvernemental, exprime une 
vérité qui ne peut être davantage éludée que celle de 
2 + 2 = 4. La seule chose rationnelle dont on puisse 
débattre ici est l'ordre de grandeur des divers éléments 
entrant dans cette équation. Il se peut que certaines 
personnes soutiennent, par exemple, qu'il y aurait sous 
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la rubrique 6° un accroissement au lieu d'une dimi
nution; et s'il y avait effectivement un fort accroisse
ment de cet élément, éventualité impossible à prendre 
au sérieux selon moi, cela changerait du tout au tout ce 
qu'on peut penser de l'opportunité de la politique 
proposée. 

A l'heure actuelle tous les gouvernements ont des 
déficits considérables. En effet, que le gouvernement 
emprunte sous une forme ou sous une autre, c'est là, 
pourrait-on dire, un remède naturel pour empêcher les 
pertes affectant les entreprises d'atteindre, en période 
de crise grave, une ampleur qui paralyserait complète
ment la production. A tous égards le financement de 
travaux d'infrastructure, sous réserve que ces travaux 
aient une utilité quelconque, est une bien meilleure 
destination de tels emprunts que le versement d'indem
nités de chômage ou de primes allouées aux anciens 
combattants. Mais, tant que la crise continue avec son 
envergure actuelle, nous n'avons pas d'autre choix tirant 
à conséquence, et une politique d'emprunts gouverne
mentaux répondant à l'un ou l'autre but est pratique
ment inévitable; il en va de même d'une réduction du 
Fonds d'amortissement de la Dette publique qui pro
duit un effet identique. Car nous avons ici, par bonheur 
peut-être, une situation où la faiblesse de la nature 
humaine viendra au secours du jugement humain som
brant dans la perversité, voilà qui est sûr. 

Ce n'est point dire que nous ne pouvons nous aider 
nous-mêmes grâce à d'autres procédés. Je ne me suis 
pas occupé ici des avantages éventuels d'un tarif doua
nier ou d'une dévaluation ou d'un Contrat National 
réduisant les revenus monétaires de tous les citoyens. 
Je me contente d'analyser les résultats que l'on doit 
attendre des recommandations de la Commission Écono
mique si elles sont adoptées comme moyen de réduire le 
déficit du Budget. Et j'ajouterai, afin d'écarter tout 

62 



malentendu, que je préfèrerais certaines de ses recomman
dations à la plupart des formules de fiscalité supplé
mentaire autres que celle du tarif douanier, car la Commis
sion a fait son travail en détail avec compétence et 
équité. 

Ma politique budgétaire pour la durée de la crise 
consisterait à suspendre les opérations du Fonds d'Amor
tissement, à continuer d'emprunter pour alimenter le 
Fonds d'aide aux chômeurs et à imposer un tarif doua
nier. Pour nous sortir de la crise actuelle nous devons 
envisager des expédients tout autres. Quand la crise sera 
terminée, et que sera revenue à la normale la demande 
de nouveaux capitaux émanant des entreprises privées, 
quand la situation de l'emploi sera bonne et que le ren
dement de la fiscalité augmentera, alors le moment sera 
venu de rétablir le Fonds d'Amortissement et de considérer 
d'un œil critique les entreprises de l'État dont la produc
tivité est la plus faible. 

III. LE PROJET DE LOI SUR L'ÉCONOMIE 

(19 septembre 1931) 

La sottise et l'injustice remplissent le Budget et le 
projet de loi sur l'économie. Que les énergies morales 
et l'enthousiasme de nombreuses personnes dont l'abné
gation et les bonnes intentions sont réelles doivent se 
laisser égarer de la sorte, est une tragédie. 

Pour faire face aux périls de l'heure les objectifs d'une 
politique nationale devraient être d'abord d'améliorer 
notre balance commerciale et ensuite de mettre le rende
ment de la fiscalité au niveau des dépenses normales de 
fonctionnement inscrites au Budget. Les moyens utilisés 
pour atteindre le second objectif devraient, non point 
diminuer la production, mais l'accroître et, par voie 
de conséquence, augmenter le revenu national et les 
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recettes du Trésor tout en respectant les principes de la 
justice sociale. La politique effective du Gouvernement 
est en défaut sur chacun de ces points décisifs. Elle aura 
relativement peu d'effet sur la balance commerciale. 
Elle provoquera un accroissement massif du chômage 
et restreindra les recettes du Trésor. Et elle fait outrage 
aux principes d'équité à un point qui passe l'imagination, 
aurais-je cru jusqu'alors. 

Commençons par ce dernier aspect. Les revenus des 
gens fortunés et aisés ont été réduits dans une propor
tion allant de 2,5 % à 3,5 %. Quant aux instituteurs, ils 
subissent une réduction de 15 % (1), sans compter les 
impôts supplémentaires mis à leur charge. C'est une 
chose monstrueuse de choisir entre toutes cette classe 
et de lui imposer un sacrifice particulier simplement 
parce qu'elle se trouve formée d'employés de l'État. 
Et c'est d'autant plus scandaleux qu'on a fait des efforts, 
ces dernières années, pour amener à cette profession des 
instituteurs plus aptes et mieux formés en leur promet
tant certains avantages. Il est même proposé que les 
autorités se donnent les pouvoirs nécessaires pour résilier 
des contrats de travail actuellement en cours. Qu'il ait 
fallu choisir les instituteurs pour le sacrifice offert au 
Moloch de la finance suffit à démontrer l'état d'hystérie 
et d'absence du sens des responsabilités dans lequel 
les membres du Cabinet ont fini par se mettre. Car il est 
impossible de présenter cette réduction comme imposée 
par une nécessité inéluctable. Les économies ainsi réa
lisées sont de 6 millions. Dans le même temps 32 mil
lions vont au Fonds d'Amortissement, tandis que le 
thé, le sucre et un tarif douanier demeurent des res
sources inutilisées par le Trésor. Le Premier Ministre 
n'a présenté aucune justification à ce sujet, si ce n'est 
que certains de ses anciens collègues qui ont retrouvé 

(1) [Ramenée à 10 % par la suite]. 
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leurs esprits depuis lors avaient été amenés à envisager 
de telles mesures sous le coup de la peur. 

Le cas des instituteurs est celui qui représente l'injus
tice la plus extraordinaire. Mais les mêmes considéra
tions valent, à des degrés divers, pour toutes les atteintes 
portées au niveau de vie des employés de l'État. Le 
principe de faire subir des préjudices particuliers aux 
gens qui sont au service de l'État pour la raison qu'ils 
sont plus faciles à atteindre est insoutenable. Au moins 
la pudeur aurait-elle voulu qu'on s'abstienne de parIer 
d' « égalité devant les sacrifices» en pareille circonstance. 

En outre, le programme du gouvernement est aussi 
niais qu'injuste. Son effet immédiat sur le chômage ne 
manquera pas d'être désastreux. On peut prédire à coup 
sûr qu'il entraînera une augmentation du nombre des 
chômeurs supérieure aux 10 % dont l'indemnité de chô
mage doit être réduite. Il représente le contre-pied, 
décidé avec une totale légèreté, de tous les efforts partiels 
tentés jusqu'ici pour atténuer les conséquences de l'effon
drement des placements privés. Il marque la victoire 
de ce qu'il est convenu d'appeler la « conception de la 
Trésorerie» sous sa forme la plus intransigeante. Non 
seulement le pouvoir d'achat doit être réduit, mais la 
construction de routes, le logement et tout le reste vont 
subir des amputations dans leur programme de dévelop
pement. Quant aux collectivités locales, elles devront 
emboîter le pas. Si la théorie sous-jacente à tout cela 
doit être adoptée, il en résultera pour finir que tout le 
monde sera en chômage, sauf les rares privilégiés qui 
produisent leurs propres pommes de terre, puisque per
sonne ne voudra plus, pour raison d'économie, s'assurer 
les services d'autrui moyennant paiement. Mettre à sac 
le Fonds Routier pour maintenir le fonctionnement du 
Fonds d'Amortissement est, dans les circonstances 
actuelles, une politique digne de la sagesse des asiles 
d'aliénés. 
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En dernier lieu, il yale problème de la balance com~ 
merciale qui, tout bien considéré, est l'essentiel pour ce 
qui est des périls pressants. Dans l'ensemble, les coûts 
de production demeurent inchangés. Et ce n'est pas en 
réduisant les traitements des instituteurs que nous serons 
en meilleure posture pour reconquérir les marchés exté
rieurs. Il se trouve que les salaires et toutes rémunéra
tions semblables qui sont soumis au contrôle direct du 
gouvernement sont précisément ceux dont la réduction 
profitera le moins au développement de notre commerce 
d'exportation. On nous dit que seule la malveillance 
peut présenter cette amputation des traitements comme 
le prélude à une offensive générale contre tous les salaires. 
Cependant s'il n'en est pas ainsi, alors cette politique est 
totalement dépourvue de sens, et pis encore. Mais, dans 
l'intervalle, le gouvernement a découvert qu'il y avait 
un seul point sur lequel son action aboutit à un accrois
sement des coûts de production, à savoir la cotisation à 
l'assurance des employeurs qui n'est rien d'autre, en 
réalité, qu'un impôt de capitation frappant ceux qui 
donnent du travail aux ouvriers. Aussi, pour démontrer 
définitivement que ses membres sont des fous authen
tiques, le Cabinet a décidé d'en majorer le montant. 

Le gouvernement n'a que deux moyens de contribuer 
à un redressement de la balance commerciale. A chaque 
fois qu'un travailleur perd son emploi ou subit un appau
vrissement de quelque autre manière, il sera contraint 
de consommer moins. Pour l'essentiel, un tel retranche
ment opéré sur sa consommation ne fera qu'infliger des 
pertes aux entreprises et mettre en chômage d'autres 
Anglais. Une fraction de ce retranchement, 20 % peut
être, sera néanmoins prélevée sur la consommation de 
produits importés. Mais même cela ne devrait être 
d'aucun secours si les partisans du libre-échange ont 
raison, eux qui pensent que toute réduction des impor
tations entraîne une réduction symétrique des exp or-
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tations. Un tel moyen d'attaquer le problème d'une 
réduction des importations relève du gaspillage. L'autre 
moyen consiste à augmenter le chômage et les souffrances 
des chômeurs, car on aurait ainsi un peu plus de chances 
de faire accepter des réductions de salaires. Pratiquer 
des économies ne peut avoir qu'un but et qu'un sens: 
dégager des ressources. Or, une faible proportion de ce 
qui est dégagé de la sorte contribuera à soulager la balance 
commerciale. Le reste consistera en ressources intérieures, 
outillage et main-d'œuvre, dont nous avons déjà un sur
plus qui ne sert à rien. 

Ainsi le programme du gouvernement, au nom duquel 
nous sommes priés d'accepter tant de sacrifices, est-il 
donc, pour l'essentiel, mal orienté, et il ne contribuera 
pas à la solution de notre double problème du chômage 
et d'une balance commerciale défavorable. 

Pour ce qui est du second problème, il fera sauter l'éta
lon-or avant longtemps, dussions-nous réduire à néant 
les traitements des instituteurs, si nous n'y portons pas 
remède. Les seuls remèdes dont nous disposions actuel
lement sont la dévaluation, une restriction draconienne 
de nos importations par des méthodes autoritaires, une 
réduction sévère des traitements et salaires qui ne devrait 
pas être. inférieure à 30 % selon moi, ou un changement 
radical de la situation internationale. Vouloir s'en prendre 
aux salaires se traduirait par un grave conflit social qui 
nous ferait perdre la parité avec l'or en quelques semaines, 
en sorte que ce n'est point là, en pratique, une solution 
à opposer à celle de la dévaluation. Il n'y a donc que 
trois lignes de conduite possibles sur lesquelles les 
membres du Cabinet feraient bien d'appliquer leurs 
facultés intellectuelles. La première et la plus bénigne est 
de faire un plan en vue de restreindre les importations. 
La deuxième consiste en un plan qui nous détacherait 
de la parité avec l'or sans laisser le dérapage nous entraî
ner trop loin. La troisième tient en un plan de conférence 
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internationale qui donnerait une dernière chance aux 
pays ft étalon-or, étant entendu qu'une telle conférence 
se distinguerait de toutes celles qui ont été organisées 
jusqu'ici par le sérieux de son travail. Toute autre ligne 
de conduite n'est que temps perdu. La troisième formule 
a cet avantage qu'elle est seule à offrir une chance, si 
minime soit-elle, d'améliorer la situation internationale, 
redressement indispensable si nous voulons éviter de 
voir les revenus de nos placements à l'étranger s'éva
nouir dans une proportion telle que ni un tarif douanier 
ni une dévaluation ne pourraient rien y changer. 



4. Les effets de l'effondrement des prix 
sur le système bancaire 

(août 1931) 

Il Y a un an, ce qui caractérisait le plus nettement la 
situation économique, c'était l'incapacité de l'agricul
ture, des mines, des industries de transformation et des 
transports à réaliser des profits normaux, et c'était 
aussi le chômage et le gaspillage de ressources produc
tives qui en découlaient. Aujourd 'hui, dans de nombreuses 
régions du monde, ce sont les graves difficultés des 
banques qui motivent nos soucis les plus aigus. La crise 
retentissante de juillet 1931 en Allemagne qui n'aurait 
pas dû prendre le monde tellement au dépourvu, était 
fondamentalement une crise bancaire, encore que préci
pitée sans aucun doute par des événements politiques et 
des craintes politiques. Qu'on ait pu seulement édifier 
cette instable pyramide d'engagements qui vient finale
ment de s'écrouler dans la poussière, était déjà, selon 
moi, un péché contre les principes d'une saine activité 
bancaire. C'est avec stupeur et te rreur qu'on la vit 
s'édifier de la sorte. Mais la cause principale de cet 
effondrement était un facteur dont les banquiers, pris 
individuellement, n'étaient pas responsables et que très 
peu de gens prévoyaient, à savoir le changement énorme 
subi par la monnaie attachée à l'or et subi donc aussi 
par le fardeau de l'endettement que les débiteurs 
s'étaient engagés à rembourser en termes de valeur-or 

69 



dans tous les pays adhérant au système de l'étalon-or. 
Prenons notre démonstration par le commencement. 

Il y a de par le monde une multitude d'actifs réels qui 
constituent notre richesse en capital (bâtiments, stocks 
de marchandises, produits en cours de fabrication ou 
de transport, etc.). Il n'est pas rare cependant que les 
propriétaires nominaux de ces actifs aient emprunté de 
l'argent afin de se les procurer. Dans une mesure égale 
et symétrique les véritables propriétaires des richesses 
ont des droits non sur ces actifs réels mais sur des signes 
monétaires. Une proportion considérable de ce « finan
cement» s'effectue par l'intermédiaire du système ban
caire, lequel intervient en fournissant sa garantie entre 
ses déposants qui prêtent l'argent et sa clientèle d'emprun
teurs à laquelle il avance les sommes nécessaires au finan
cement des actifs réels à acquérir. L'interposition d'un 
voile d'argent entre le bien d'actif réel et le propriétaire 
des richesses est une caractéristique particulièrement 
accentuée du monde moderne. C'est en partie grâce à la 
confiance croissante dont ont joui les plus grandes 
banques au cours de ces dernières années que cette 
pratique s'est développée sur une échelle extraordinaire. 
Aux États-Unis, par exemple, les dépôts bancaires de 
toute nature atteignent 50 milliards de dollars en chiffres 
ronds, et 2 milliards de livres en Angleterre. Il faudrait 
y ajouter l'énorme masse de créances détenues par les 
individus sous la forme de bons du Trésor, d'obligations 
et de contrats hypothécaires. 

Tout cela est assez familier en termes généraux. Nous 
sommes également habitués à l'idée qu'une modification 
de la valeur de la monnaie est capable de bouleverser 
profondément les positions relatives de ceux qui dé
tiennent des droits à être payés en argent et de ceux qui 
en sont débiteurs. En effet, une baisse des prix, qui est 
identique à une hausse de la valeur des créances en 
monnaie, signifie que la richesse réelle change de mains 
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au détriment du débiteur et au profit du créancier, 
tant et si bien qu"une proportion plus forte des actifs 
réels est représentée par les créances du déposant et 
qu'une proportion plus faible appartient au propriétaire 
nominal des actifs qui a emprunté de l'argent pour les 
acquérir. Comme nous le savons tous, telle est l'une des 
raisons des bouleversements provoqués par les fluctua
tions des prix. 

Mais ce n'est pas sur ce trait familier de la baisse des 
prix que je souhaite attirer l'attention; c'est sur une consé
quence plus lointaine et que nous pouvons d'ordinaire 
nous permettre de négliger mais qui prend brutalement 
de l'importance quand la valeur de la monnaie change 
très fortement, autrement dit quand la variation dépasse 
un montant plus ou moins déterminé. 

Des fluctuations modérées de la valeur de la monnaie 
comme nous en avons fréquemment connu dans le passé 
n'importent pas de manière vitale aux banques qui ont 
placé leur garantie entre le déposant et l'emprunteur. 
Car en réclamant de l'emprunteur ce qu'on appelle 
commodément une « marge », elles tiennent compte à 
l'avance d'un certain degré d'instabilité dans la valeur 
d'actifs particuliers comme dans celle de tous les actifs 
en général. En d'autres termes, elles ne prêteront de 
l'argent que jusqu'à concurrence d'une certaine fraction 
de la valeur de l'actif offert comme gage par l'emprunteur 
au prêteur. Pour la détermination de cette « marge » 
l'expérience a conduit à l'adoption de pourcentages 
conventionnels que l'on tient pour raisonnablement sûrs 
dans toutes les circonstances habituelles. Bien entendu, 
leur taux varie selon les cas à l'intérieur d'une « four
chette » relativement large. Mais disons que pour des 
actifs facilement négociables sur le marché une marge 
de 20 à 30 % est considérée classiquement comme adé
quate et une marge atteignant 50 % comme extrêmement 
prudente. Ainsi, pourvu que la valeur monétaire des 
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actifs diminue d'un montant qui reste bien entre ces 
limites conventionnelles, les banquesn 'ont pas lieu de 
se sentir directement concernées: d'un côté de leur bilan 
elles doivent de l'argent à leurs déposants, de l'autre On 
leur en doit, et ce n'est pas une question vitale pour elles 
de savoir quelle est exactement la valeur de la monnaie. 
Mais examinons ce qui arrive quand la valeur des actifs 
exprimée en monnaie baisse en peu de temps d'un pour
centage supérieur à la « marge» conventionnelle, et ce 
pour un grand nombre des actifs ayant servi à gager 
l'argent emprunté. On saisit immédiatement ce que cette 
éventualité peut avoir d'effroyable pour les banques. 
Heureusement il s'agit d'un événement très rare, et 
même unique dans l'histoire. En effet il ne s'était jamais 
vu dans l'histoire du monde moderne avant l'année 1931. 
La valeur des actifs en termes de monnaie a connu 
d'amples mouvements ascendants dans ceux des pays 
où l'inflation s'est développée de manière prolongée. 
Mais, quoique les conséquences en fussent désastreuses 
à d'autres égards, il n'en résulta rien de dangereux pour 
les banques, lesquelles virent s'accroître automatiquement 
le montant de leurs « marges ». Il y eut un ample mouve
ment vers le bas durant la crise de 1921, mais le décro
chage se fit à partir d'un niveau exceptionnellement élevé 
qui ne s'était maintenu que quelques mois ou semaines, 
de sorte que seule une faible proportion des prêts ban
caires avait pris pour base les valeurs atteintes alors 
par les actifs et qu'on n'avait pas fait fond sur elles en 
raison de la brièveté du phénomène. 

L'effondrement qu'a subi à travers le monde entier 
la valeur monétaire de presque tous les actifs depuis 
deux ans est quelque chose dont on n'avait encore jamais 
connu l'équivalent. Et pour finir, cet effondrement en 
est arrivé, depuis quelques mois, à dépasser dans des cas 
très nombreux le montant des « marges» convention
nelles, phénomène si récent que les banquiers eux-mêmes 
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en ont à peine pris conscience jusqu'ici. Dans le jargon 
du marché les « marges» ont fondu. Les détails exacts 
de toute l'affaire ont peu de chances de venir à la connais· 
sance du profane tant qu'un événement particulier, 
peut·être même fortuit, ne sera pas venu donner un 
aboutissement dangereux à la situation. En effet, rien 
n'apparaît à la surface et il n'existe aucun motif de 
panique aussi longtemps que les banques sont en mesure 
d'attendre calmement des temps meilleurs et de fermer 
les yeux pour le moment sur la dégradation des gages 
qui ont servi auparavant à garantir les prêts. Cependant 
il est probable que, même à ce stade, la situation latente 
produira un effet défavorable sur le lancement de nou· 
velles affaires. En effet, constatant que bon nombre de 
leurs avances sont en réalité « gelées» et entraînent un 
plus grand risque latent qu'elles ne sont disposées à 
courir, les banques deviennent extrêmement soucieuses 
de garder le reste de leurs ressources sous une forme aussi 
liquide et aussi sûre que possible. De mille manières 
muettes et imperceptibles les conséquences s'en font 
sentir sur les nouvelles entreprises, car cela revient à 
dire que les banques acceptent moins volontiers que 
d'habitude de financer tout projet susceptible d'entraîner 
un blocage de leurs ressources. 

Dès lors, pour estimer l'importance quantitative du 
facteur sur lequel j'attire l'attention, il faut examiner 
ce qui est advenu aux prix des diverses catégories de 
richesses. Nous avons, en premier lieu, les principales 
matières premières et les principaux produits alimentaires 
du commerce international. Cette catégorie a beaucoup 
d'importance pour les banques parce que les stocks de 
ces marchandises, qu'ils soient dans des entrepôts, en 
cours de transport, ou incorporés dans des articles sem.i· 
finis ou finis mais non vendus, sont très largement 
financés par elles. Au cours de ces dix-huit derniers mois 
les prix des articles de cette catégorie ont baissé en 

73 



moyenne de 25 % environ. Mais il s'agit là d'une moyenne, 
et les banques ne peuvent faire la moyenne entre le gage 
d'un client et celui d'un autre client. A l'intérieur de 
cette catégorie de nombreuses marchandises particulières 
ont des prix qui ont baissé de 40, SO % ou même 
davantage. 

La catégorie suivante est celle des actions ordinaires 
des grandes sociétés et compagnies enregistrées qui 
déterminent la tendance du marché sur les Bourses du 
monde entier. Dans la plupart des pays la baisse moyenne 
atteint 40 à SO % et, dans ce cas encore, il s'agit d'une 
moyenne, ce qui veut dire que certaines actions, même 
parmi celles qui étaient jugées de bonne qualité il y a 
deux ans, ont subi des pertes infiniment plus fortes. Puis 
nous avons la catégorie des obligations et des titres à 
revenu fixe. Ici, les valeurs de toute première qualité 
ont, il est vrai, augmenté légèrement ou, au pis, perdu 
moins de 5 %, ce qui a été d'un précieux secours dans 
certains milieux. Mais beaucoup d'autres titres à revenu 
fixe qui, sans être de premier rang, étaient et sont tou
j ours de bons titres ont baissé de 10 à 1 S %, tandis que 
les rentes émises par les gouvernements étrangers ont 
fait des chutes prodigieuses comme chacun le sait. Ces 
baisses, même dans les cas où elles sont plus modérées, 
peuvent difficilement être plus graves, car les banques 
elles-mêmes, sauf en Grande-Bretagne, possèdent sou
vent ces obligations et bons du Trésor pour leur propre 
compte si bien qu'aucune « marge» ne peut les protéger 
contre des pertes. 

Dans l'ensemble, les baisses qu'ont subies les prix des 
marchandises et les cours des titres boursiers ont affecté 
pareillement tous les pays. Quand on passe maintenant 
à la catégorie suivante de richesses, catégorie d'une grande 
importance quantitative, à savoir celle des biens immobi
liers, les faits présentent des différences plus accusées 
d'un pays à l'autre. Un important élément de stabilité 
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en Grande-Bretagne et, je crois, en France également 
s'est trouvé dans la persistante fermeté de la valeur des 
biens immobiliers par comparaison avec celle des autres 
biens. Aucune baisse n'a été enregistrée dans ce secteur 
et il en découle que les affaires hypothécaires sont saines 
et que les prêts garantis par des immeubles ont été 
accordés en nombre égal à ce qu'il était avant la crise. 
Mais dans nombre d'autres pays la dépression a touché 
aussi cette catégorie de richesses, plus particulièrement 
peut-être aux États-Unis où la valeur des fermes a subi 
une forte baisse, ainsi que celle des immeubles urbains 
de construction récente qui, dans bien des cas, n'attein
drait pas aujourd'hui 60 ou 70 % de ce qu'il a tàllu dé
penser à l'origine pour les édifier, quand ce n'est pas 
beaucoup moins encore. Là où ces baisses ont eu lieu, 
elles représentent une immense aggravation du mal en 
raison, tout à la fois, des sommes considérables qui sont 
en jeu et du caractère de relative sécurité qui est habi
tuellement reconnu aux biens de cette catégorie. 

Enfin, nous avons la catégorie des prêts et avances 
que les banques ont consentis à leurs clients pour les 
besoins de l'activité commerciale de ces derniers. C'est 
dans cette catégorie que la situation est fréquemment 
la pire. En effet, le gage est ici constitué par le profit, 
effectif et potentiel, du commerce qui se trouve financé 
de la sorte. Or, dans les circonstances actuelles il n'y a 
aucun profit et toutes chances d'insolvabilité pour de 
nombreuses classes de producteurs de matières premières, 
de fermiers et d'industriels si la conjoncture ne s'amé
liore pas bientôt. 

En résumé, toutes les catégories de biens, à l'exception 
des immeubles, ont vu leur valeur en termes de monnaie 
subir des baisses énormes et à peu près sans précédent, 
quelle que soit leur utilité ou leur importance pour le 
bien-être de la communauté. Et tout cela s'est produit 
dans une communauté organisée de telle sorte que dans 
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un immense domaine un voile d'argent s'interpose, 
comme je l'ai dit, entre l'actif réel et le propriétaire de 
la richesse. Le propriétaire apparent de l'actif réel en a 
financé l'acquisition ou la construction en se faisant 
prêter de l'argent par le véritable propriétaire de la ri
chesse. En outre, c'est dans une large mesure par l'inter
médiaire du système bancaire que tout cela a été agencé. 
Autrement dit, les banques ont interposé leur garantie 
moyennant rémunération. Elles se tiennent entre le 
véritable emprunteur et le véritable prêteur. EUes ont 
donné leur garantie au véritable prêteur, et cette garantie 
n'a de réalité que pour autant que la valeur monétaire 
de l'actif appartenant au véritable emprunteur est égale 
à la somme d'argent qui lui a été avancée sur ce gage. 

C'est la raison pour laquelle une baisse des prix aussi 
sévère que ceIIe que nous connaissons actuellement 
met en danger la solidité de tout notre édifice financier. 
Les banques et les banquiers sont aveugles par nature. 
Ils n'ont pas vu ce qui était en train de nous arriver. 
Certains d'entre eux ont même fait bon accueil à la baisse 
des prix, étape vers le retour à ce que, dans leur candeur, 
ils ont jugé être le niveau juste, « naturel» et nécessaire 
d'avant-guerre, c'est-à-dire au niveau des prix qui leur 
était devenu familier pendant leurs années de formation 
intellectuelle. Aux États-Unis certains d'entre eux em
ploient de soi-disant « économistes » qui nous disent 
même aujourd'hui que nos maux viennent de ce que 
les prix de tels ou tels biens et services n'ont pas encore 
baissé suffisamment, alors qu'il devrait leur être évident 
que leur thérapeutique, si elle était applicable, menace
rait la solvabilité de leurs firmes. Hélas! un banquier 
« sain» n'est pas un homme qui voit venir le danger et 
l'évite, mais quelqu'un qui, s'il est ruiné, l'est confor
mément à toutes les règles et traditions et en compagnie 
des autres membres de la profession, en sorte que per
sonne ne peut rien lui reprocher. 
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Mais voilà que maintenant ils commencent enfin à se 
rendre compte de l'évolution de la situation. Dans de 
nombreux pays les banquiers deviennent désagréable
ment conscients du fait qu'ils sont eux-mêmes « sur la 
marge» quand les « marges» de leurs clients ont fondu. 
A mon avis, si on faisait aujourd 'hui une estimation 
entièrement réaliste de tous les actifs douteux on s'aper
cevrait qu'une forte proportion des banquiers du monde 
sont insolvables; et, la déflation continuant de s'aggra
ver, cette proportion augmentera rapidement. Par bon
heur nos banques britanniques opérant en métropole 
sont à l'heure actuelle probablement parmi les plus fortes 
grâce à divers facteurs. Mais il y a dans la déflation un 
degré qu'aucune banque ne peut supporter. Et il se peut 
que sur une large surface de la planète la position des 
banques soit, à l'insu du public, l'élément le plus fragile 
de toute la situation, cette fragilité n'étant pas la moindre 
aux États-Unis. Il est bien évident que le cours présent 
des événements ne peut se poursuivre beaucoup plus 
longtemps sans qu'il y ait de la casse. Si rien n'est fait, 
c'est parmi les grandes banques du monde que les 
destructions les plus graves se produiront. 

Le capitalisme moderne affronte, me semble-t-il, l'alter
native suivante : ou bien imaginer quelque moyen de 
relever les prix à leur niveau précédent, ou bien subir 
une succession de faillites et de déconfitures sur une 
grande échelle et voir s'écrouler un large plan de notre 
édifice financier, après quoi nous prendrions tous un 
nouveau départ. Si pareil recommencement doit avoir 
lieu, il s'en faudra que nous nous retrouvions aussi 
appauvris que nous pourrions l'imaginer; peut-être 
serons-nous bien plus gaillards qu'auparavant, mais il 
nous faudra passer d'aùord par une période de gaspil
lage, de désordre et d'injustice sociale, et connaître une 
redistribution générale des fortunes individuelles et des 
drùits de propriété sur la richesse de la communauté. 
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Considérés individuellement, nombre d'entre nous seraient 
« ruinés », même si collectivement nous nous retrouvions 
à peu près dans notre condition antérieure. Mais sous le 
coup des privations et de la fièvre il se pourrait que 
nous découvrions de meilleurs moyens de gérer nos 
affaires. 

Que les banquiers du monde soient décidés au suicide, 
c'est ce qu'on peut deviner d'après les signes d'aujour
d 'hui. A chacune des phases du processus ils ont été 
hostiles aux remèdes qui auraient été assez énergiques. 
Et maintenant qu'on a laissé la situation se dégrader 
de plus en plus, il est devenu extraordinairement difficile 
de trouver une issue. 

Sauver les apparences et afficher une respectabilité 
conventionnelle qui passe les possibilités humaines sont 
des nécessités de la profession de banquier. A s'y astreindre 
toute sa vie durant, on devient le plus romantique et le 
moins réaliste des hommes. Et cette èonduite fait si bien 
partie de leur fonds de commerce que les banquiers ne 
souffrent pas que leur position soit contestée et qu'ils 
ne se permettent même pas de la contester eux-mêmes 
avant qu'il soit trop tard. En honnêtes citoyens qu'ils 
sont, les banquiers ressentent une véritable indignation 
en face des périls dont fourmille l'univers mauvais dans 
lequel ils vivent. Oui, ils s'indignent quand les périls 
sont sur eux, mais ils ne les prévoient pas. Une conspi
ration de banquiers! On en parle; l'idée est absurdel Si 
seulement il y en avait une, voilà ce que je souhaite! En 
réalité, s'ils sont sauvés, ce sera, je gage, malgré eux. 



5. Le retour à l'étalon-or 
auri sacra fames 

(septembre 1930) 

Le choix de l'or comme étalon de valeur repose avant 
tout sur la tradition. A l'époque qui précéda l'évolution 
de la monnaie fiduciaire, il était naturel, pour des raisons 
maintes fois exposées, de choisir un métal ou plusieurs 
comme marchandises les plus propres à assurer à leur 
détenteur la conservation de la valeur et la mobilisation 
du pouvoir d'achat. 

Il y a quelque 4 ou 5 000 ans le monde civilisé se fixa 
sur l'usage de l'or, de l'argent et du cuivre pour symbo
liser les livres, shillings et pence, mais en donnant la 
première place dans le système à l'argent et la seconde 
au cuivre. Ce furent les Mycéniens qui mirent l'or au 
premier rang. Ensuite, sous l'influence des Celtes ou des 
Doriens, l'Europe et les côtes septentrionales de la Médi" 
terranée connurent une brève période pendant laquelle 
le fer évinça le cuivre comme instrument monétaire. 
Avec l'hégémonie de l'empire perse achéménide qui main" 
tint un étalon bi"métallique or et argent à un taux fixe 
jusqu'au règne d'Alexandre, le monde s'installa de 
nouveau <kins un régime monétaire reposant sur l'or, 
l'argent et le cuivre, la prépondérance revenant une fois 
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encore à l'argent. Là-dessus, s'ensuivit la longue hégé
monie de l'argent, interrompue par une certaine renais
sance de l'influence de l'or dans l'empire romain de 
Constantinople, et entrecoupée de tentatives partielle
ment réussies pour restaurer le bi-métallisme or et argent, 
en particulier au XVIIIe siècle et pendant la première 
moitié du XIXc, hégémonie qui ne prit fin sur la victoire 
ultime de l'or qu'au cours des cinquante années précédant 
la guerre. 

Le Dr Freud rapporte que certaines raisons profon
dément enracinées dans notre subconscient veulent que 
l'or, et non point une autre matière, satisfasse des ins
tincts puissants et serve de symbole. Ces propriétés 
magiques dont le clergé de l'ancienne Égypte dotait le 
métal jaune, ne se sont jamais complètement évanouies. 
Pourtant, s'il a toujours eu des partisans zélés en tant 
qu'instrument de thésaurisation, l'or est presque un 
parvenu dans sa fonction d'unique étalon de pouvoir 
d'achat. En 1914, il y avait moins de cent ans qu'il 
jouait légalement ce rôle en Grande-Bretagne, quoiqu'il 
l'eût officieusement tenu depuis plus de deux siècles déjà, 
et dans les autres pays c'est moins de soixante ans qu'il 
fallait compter à cette date. En effet, sauf pendant des 
intervalles relativement courts, l'or a été trop rare pour 
répondre aux exigences que comporte son utilisation 
comme principale monnaie du monde. L'or est une 
marchandise extraordinairement rare et l'a toujours été. 
Un paquebot moderne suffirait à transporter, en une 
seule traversée d'un bord de l'Atlantique à l'autre, 
tout l'or qui a été extrait depuis sept millénaires. Tous 
les cinq cents ou mille ans on découvre une nouvelle 
source d'approvisionnement et une période d'abondance 
temporaire s'ensuit; ainsi en fut-il de la seconde moitié 
du XIX C siècle. Mais en général on peut tenir pour une 
loi qu'il n'yen a jamais eu assez. 

Depuis quelques années notre aur; sacra James a 
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cherché à se draper dans les plis d'une respectabilité 
aussi épaisse que la respectabilité la plus épaisse qu'on 
ait vue jusqu'ici, y compris dans les domaines du sexe 
et de la religion. Que cet accoutrement moralisateur ait 
d'abord joué le rôle d'une armure nécessaire à remporter 
la dure victoire sur le bimétallisme et qu'il ait été conservé 
par la suite en raison des vertus prophylactiques dont 
seul l'or, à en croire ses partisans, serait doté contre le 
danger des monnaies à cours forcé, ou que ce soit un 
déguisement sournois comme Freud nous en a fait 
connaître, point n'est besoin d'avoir la curiosité d'y 
regarder de si près. Par contre, il nous sera permis de 
rappeler au lecteur ce qu'il sait fort bien: l'or est devenu 
partie intégrante de la panoplie du conservatisme et 
figure au nombre des sujets dont il est impossible de trai
ter sans préjugés. 

Notre génération a pourtant accompli un grand chan
gement, changement probablement fatal en fin de compte. 
Pendant la guerre les individus ont jeté leurs petites ré
serves dans le grand creuset des nations. Les guerres ont 
parfois servi à disperser l'or dans le monde, comme 
lorsque Alexandre éparpilla les trésors enfermés dans les 
temples de la Perse et Pizarre ceux que recélaient les 
temples des Incas. Mais, cette fois-ci, la guerre eut pour 
effet de rassembler l'or dans les caves des banques cen
trales, et ces banques ne l'ont pas restitué par la suite. 
C'est ainsi que d'un bout à l'autre du monde, ou peu s'en 
faut, l'or a été retiré de la circulation. Il ne passe plus 
de mains en mains et les paumes avides de l'humanité 
ont été privées de tout contact avec le métal. Les petites 
divinités domestiques qui avaient fait leur séjour de nos 
bourses, de nos bas de laine et de nos tirelires de fer
blanc, ont été englouties dans l'unique idole dorée que 
possède chaque pays, idole qui vit sous la terre et que 
personne ne peut voir. L'or échappe à nos regards, 
revenu qu'il est au sein de la terre. Mais quand on ne 
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voit plus les dieux parcourir le monde dans leur équipage 
doré, on commence à leur substituer des rationalisations, 
et à ce moment il n 'y a plus à attendre longtemps avant 
qu'il n'en reste rien. 

Ainsi donc, voici enfin révolu le long règne de la mon
naie-marchandise. L'or a cessé d'être une pièce de mon
naie, un magot, un titre tangible à la richesse dont la 
valeur ne pouvait s'évanouir aussi longtemps que la main 
de l'individu en étreignait la substance matérielle. Il 
est devenu quelque chose de beaucoup plus abstrait, 
tout juste un étalon de valeur; et encore ne conserve-t-il 
cette dignité nominale qu'à la condition d'être échangé 
en petites quantités à l'intérieur d'un groupe de banques 
centrales lorsque, de temps en temps, l'une d'elles a 
fait subir à sa monnaie fiduciaire des processus inflation
nistes ou déflationnistes trop violents pour pouvoir être 
tolérés par ses partenaires. La pratique même de faire 
circuler l'or de la sorte est en train de devenir un peu 
démodée en raison des dépenses superflues que de tels 
transports occasionnent, et la méthode la plus moderne, 
appelée « affectation par marquage », consiste à trans
férer les droits de propriété sur les réserves de métal 
sans leur faire changer de place. Il n 'y a pas un long 
chemin à parcourir pour passer de ce système à l'élabo
ration d'accords entre banques centrales qui permet
traient à ces dernières, sans aucune répudiation officielle 
de la référence à l'or, de faire dire ce qu'elles voudraient 
à la quantité de métal enterrée dans leurs caves et de lui 
attribuer une valeur de leur choix. Tel serait le résultat 
de l'alchimie moderne. Ainsi l'or, initialement placé au 
ciel avec son consort l'argent comme le sont le soleil 
et la lune, après s'être dépouillé de ses attributs sacrés 
pour venir sur la terre comme un autocrate, pourrait 
bien descendre dans un proche avenir au rang prosaïque 
de monarque constitutionnel s'en remettant du soin de 
gouverner à un cabinet de banquiers. De sorte qu'il se 
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pourrait qu'on n'ait jamais besoin de proclamer la répu
blique. Mais nOli~ n'cn sommes pas encore là, et l'évo
lution peut être radicalement différente. Les amis de 
l'or devront faire preuve de beaucoup de sagesse et de 
modération s'ils tü;nncnt à éviter une révolution. 





6. Les objectifs possibles 
de la politique monétaire 

(1923) (1) 

Dans tous les pays à l'exception des États-Unis l'insta
bilité de la monnaie dépend de deux éléments conjugués: 
l'incapacité des diverses monnaies nationales à demeurer 
stables par rapport à ce qui était censé être l'étalon de 
toutes les valeurs, à savoir l'or, et d'autre part l'incapa
cité de l'or lui-même à demeurer stable en termes de pou
voir d'achat. On a surtout concentré son attention sur 
le premier de ces deux facteurs, comme en témoignent 
les travaux de la Commission Cunliffe par exemple. On 
suppose fréquemment que notre objectif doit être, quoi 
qu'il arrive, le rétablissement de l'étalon-or, c'est-à-dire 
le retour à la convertibilité de chaque monnaie nationale 
en termes d'or à un taux déterminé, et que la principale 
question à débattre est de savoir si les monnaies natio
nales doivent retrouver leur valeur-or d'avant la guerre, ou 
bien être ramenées à une valeur inférieure qui soit plus en 
rapport avec les réalités présentes. Autrement dit, le débat 
se limiterait à un choix entre déflation et dévaluation. 

Pareille supposition est irréfléchie. Si, en effet, nous 
considérons le cours des prix pendant ces cinq dernières 
années, il est évident que les États-Unis, qui ont joui 
d'une monnaie à étalon-or d'un bout à l'autre de la 

(1) Écrit, par conséquent, avant le rétablissement de l'étalon-or en 
Grande-Bretagne (Note de Keynes). 
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période, ont souffert aussi durement que bien d'autres 
pays, qu'au Royaume Uni l'instabilité de l'or a eu de 
plus graves conséquences que l'instabilité des changes et 
enfin qu'on peut en dire autant de la France elle-même 
et aussi, à un degré à peine moindre, de l'Italie. Par 
contre, en Inde qui a pourtant souffert de brutales fluc
tuations des changes, l'étalon de valeur a fait preuve d'une 
stabilité beaucoup plus grande que dans tout autre pays. 

Nous ne serions donc nullement débarrassés de nos 
ennuis monétaires par l'élimination de l'instabilité affec
tant les changes. Il est même possible qu'une mesure 
prise en ce sens ait pour contre-coup d'affaiblir notre 
contrôle de la situation. Le problème de la stabilisation 
a plusieurs aspects qu'il nous faut envisager séparément 
l'un après l'autre: 

1. Ou bien dévaluation ail bien déflation. Est-il dans nos 
intentions de fixer l'étalon de valeur, que l'or lui serve 
ou non de base, à son niveau actuel? Ou bien désirons
nous le rétablir à son niveau d'avant la guerre? 

2. Ou bien stabilité des prix ou bien stabilité des changes. 
Est-il plus important d'obtenir la stabilité de la monnaie 
nationale en termes de pouvoir d'achat ou en termes de 
cours de change avec certaines monnaies étrangères? 

3. Le rétablissement d'un étalon-or. Sur la base des 
réponses que nous donnerons aux deux questions ci
dessus, un étalon-or, si imparfait soit-il en théorie, est-il 
le meilleur moyen dont nous disposions pour atteindre 
nos objectifs dans la pratique? 

I. DÉVALUATION OU DÉFLATION 

Il est commode d'appeler déflation la politique consis
tant à réduire le rapport entre le volume de la monnaie 
d'un pays et ses besoins en pouvoir d'achat sous la forme 
de signes monétaires, le but en étant de majorer la valeur 
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d'échange de la monnaie en termes d'or ou de marchan
dises. On appellera dévaluation la politique inverse qui 
consiste à stabiliser la valeur de la monnaie aux alen
tours de son niveau actuel sans se préoccuper de la valeur 
qu'elle avait avant la guerre. Jusqu'à la date de la Confé
rence de Gênes (avril 1922) la distinction entre ces poli
tiques n'était pas clairement établie dans l'esprit du 
public, et ce n'est que de manière progressive que l'oppo
sition absolue de l'une à l'autre a été reconnue. Même 
aujourd'hui (octobre 1923), on trouverait difficilement 
un seul pays européen dont les autorités aient réellement 
précisé si elles avaient pour politique de stabiliser la 
valeur de leur monnaie ou de la relever. La stabilisation 
des monnaies à leur niveau actuel, a été recommandée 
par des conférences internationales; et, de fait, la valeur 
réelle de nombreuses monnaies tend à fléchir plutôt qu'à 
monter. Mais, à en juger par d'autres indications, le 
désir intime des banques d'État en Europe est de relever 
la valeur des monnaies nationales, qu'elles y parviennent 
comme en Tchécoslovaquie ou qu'elles y échouent 
comme en France. 

Les arguments les plus clairs contre la déflation se 
rangent sous deux rubriques. 

En premier lieu, la déflation n'est pas souhaitable, car 
elle produit une modification de l'étalon de valeur exis
tant, ce qui est toujours néfaste, et elle entraîne une 
redistribution de la richesse qui nuit en même temps 
aux affaires et à la stabilité de la société. La déflation, 
nous l'avons déjà noté, implique un transfert de richesse 
au détriment de la communauté et au profit de la classe 
des rentiers et de tous ceux qui ont des créances fixées 
en termes de monnaie; exactement de la même manière 
que l'inflation a les conséquences inverses. En parti
culier, la déflation entraîne un transfert de richesse au 
détriment des emprunteurs, c'est-à-dire des commer
çants, des industriels et des fermiers, et au profit des 
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prêteurs, ou en d'autres termes, un transfert des classes 
actives vers les classes inactives de la société. 

Mais, quoique le principal effet durable de la déflation 
soit de pressurer le contribuable pour enrichir le rentier, 
il en existe un autre, plus violent et plus perturbateur, 
qui se manifeste pendant la période de transition. Se 
donner pour politique de relever progressivement la 
valeur d'une monnaie nationale de 100 % par rapport 
à sa valeur actuelle en marchandises revient, en effet, 
à avertir tout négociant et tout industriel que pendant 
une certaine période future leurs marchandises et leurs 
matières premières se déprécieront constamment entre 
leurs mains. De même, celui qui finance son entreprise 
au moyen de fonds empruntés sera prévenu que, tôt ou 
tard, il perdra 100 % sur ses éléments de passif puisqu'il 
lui faudra rembourser, en termes de marchandises, le 
double de ce qu'il a emprunté. Étant pratiqué dans une 
large mesure au moyen d'argent emprunté, le commerce 
moderne se trouverait inévitablement paralysé par une 
telle politique. En face de cette éventualité, quiconque 
est dans les affaires aura tout intérêt à s'en retirer provi
soirement, et quiconque envisage de dépenser de l'argent 
aura intérêt à retarder ses commandes aussi longtemps 
que possible. La sagesse en pareille circonstance sera de 
convertir tous les biens d'actifs en liquidités, d'abandon
ner les risques et les efforts de l'activité économique et 
d'attendre dans la retraite d'une maison de campagne 
que se réalise la réévaluation des avoirs liquides qu'a 
promise le gouvernement. Prévoir comme probable une 
déflation est suffisamment mauvais; s'y attendre comme à 
une certitude est proprement catastrophique. En effet 
la machinerie du commerce moderne est encore moins 
adaptée aux fluctuations ascendantes de la valeur de la 
monnaie qu'aux fluctuations descendantes. --

En second lieu, la déflation, même si elle était souhai
table, serait impossible à réaliser dans de nombreux 
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pays, j'entends une politique déflationniste assez éner
gique pour ramener la valeur de la monnaie à sa parité 
d'avant la guerre. C'est que le fardeau qu'elle impose
rait au contribuable serait insupportable. Une telle impos
sibilité pratique aurait suffi à rendre inoffensive la poli
tique en question si elle n'empêchait du même coup 
l'application de la politique inverse, en sorte que la 
période d'incertitude et de graves fluctuations saisonnières 
se prolonge et que, dans certains cas, les mesures défla
tionnistes peuvent même recevoir un commencement 
d'exécution capable d'entraver sérieusement l'activité 
économique. L'ostentation des gouvernements français 
et italien à se donner pour objectif le rétablissement de 
la parité d'avant la guerre interdit dans ces deux pays 
toute discussion rationnelle des idées de réforme moné
taire. Tous ceux qui ont des raisons de cultiver une 
apparence de « correction » - et ils sont nombreux 
dans les milieux financiers - sont contraints de dire des 
sottises. En Italie, pays que domine l'influence d'idées 
saines en matière d'économie et qui serait presque mûr 
pour une réforme monétaire, Signor Mussolini a menacé 
de relever la valeur de la lire à son cours de naguère. 
Par bonheur pour le contribuable italien et l'activité 
économique de l'Italie, la lire ne se laissera ni chapitrer 
par un dictateur lui-même ni administrer de l'huile de 
ricin. Cependant des propos de ce genre ont le pouvoir 
de retarder une réforme positive. Mais on peut douter 
qu'un aussi bon politicien aurait proclamé une telle 
politique, même dans un mouvement de bravade et 
d'exubérance, s'il avait réellement compris que cela 
revenait à dire: « Ma ligne de conduite est de réduire 
les salaires de moitié, de doubler le fardeau de la dette 
publique et d'abaisser de 50 % les prix que la Sicile 
peut obtenir de ses exportations d'oranges et de citrons. » 

Si le rétablissement de nombreuses monnaies euro
péennes à leur parité d'avant-guerre avec l'or n'est Dl 
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souhaitable ni possible, quelles sont donc les forces ou 
les raisons qui ont érigé cette indésirable impossibilité 
en maxime politique de la plupart des pays en question? 

Voici les plus importantes : 
1. Laisser la valeur-or de la monnaie d'un pays au 

niveau inférieur auquel la guerre l'a fait descendre, 
c'est faire souffrir une injustice à la classe des rentiers 
et de tous ceux dont le revenu est fixé en termes moné
taires, et c'est pratiquement une rupture de contrat. 
Au contraire, rétablir sa valeur antérieure, c'est s'acquit
ter d'une dette d'honneur. 

La lésion infligée aux détenteurs de titres à revenu fixe 
émis avant la guerre est indiscutable. La justice authen
tique exigerait même la restauration du pouvoir d'achat 
et non point seulement de la valeur-or de leurs revenus 
monétaires, mesure que personne n'ose proposer en réa
lité. Quant à la justice nominale, on ne peut dire qu'elle 
ait été transgressée puisque les placements en question 
n'ont pas été faits en lingots d'or mais en monnaie à 
cours légal émise par l'État. Il n'en reste pas moins que 
s'il était possible de traiter séparément le cas de cette 
classe de rentiers, les considérations d'équité et l'utilité 
politique de ne pas décevoir des espérances raisonnables 
réussiraient à en faire une cause facilement plaidable. 

Mais telle n'est pas du tout la situation réelle. Les 
énormes émissions de Bons de la Défense Nationale 
ont submergé les placements faits avant la guerre en 
titres à revenu fixe, et la Société s'est largement adaptée 
à cette situation nouvelle. Vouloir rétablir par le jeu de 
la déflation la valeur des placements d'avant-guerre 
signifie réévaluer, du même coup, les placements de la 
période de guerre et de l'après-guerre, et augmenter 
par là l'ensemble des créances de la classe des rentiers 
non seulement au-delà de ce qui lui est dû, mais au 
point d'obérer le revenu global de la communauté dans 
une proportion intolérable. En vérité, la justice, si on 
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pèse tout correctement, se place sur l'autre plateau de 
la balance. La grande majorité des contrats d'argent 
encore pendants furent conclus à un moment où la 
monnaie avait une valeur plus voisine de celle qu'elle 
possède aujourd'hui que de celle qui était la sienne en 
1913. Ainsi donc, il faudrait faire subir une grande injus
tice à une large majorité de débiteurs à seule fin de donner 
leur dü à une minorité de créanciers. 

Lorsque, par conséquent, la dépréciation de la monnaie 
a duré assez longtemps pour permettre à la Société de 
s'adapter aux nouvelles valeurs, la déflation est encore 
pire que l'inflation. Il est vrai qu'elles sont toutes deux 
injustes et frustrent toutes deux des espérances raison
nables. Mais, tandis que l'inflation en allégeant le fardeau 
de la dette publique et en stimulant l'esprit d'entreprise 
offre un avantage qui peut être mis dans l'autre plateau 
de la balance, la déflation n'apporte aucune compen
sation. 

2. Le rétablissement d'une monnaie à sa valeur-or 
d'avant-guerre rehausse le prestige financier d'un pays 
et favorise la confiance qu'on pourra lui faire à l'avenir. 

Dans les cas où un pays peut espérer retrouver sa 
parité d'avant-guerre à bref délai, cet argument ne peut 
être dédaigné. Cela vaudrait pour la Grande-Bretagne, 
la Hollande, la Suède, la Suisse et peut-être l'Espagne, 
mais pour aucun autre pays d'Europe. L'argument ne 
saurait s'étendre au cas des pays qui, tout en étant en 
mesure de relever quelque peu la valeur de leur monnaie 
à cours forcé, sont totalement incapables de lui rendre 
son ancienne parité. Or, il est absolument essentiel à la 
force de cette argumentation que le chiffre exact de la 
parité d'avant-guerre soit atteint au terme de la rééva
luation proposée. C'est ainsi que la décision de stabiliser 
la lire au cours de 100 pour une livre sterling ou celle 
d'effectuer la stabilisation au cours de 60 ne changerait 
rien au prestige financier de l'Italie; par contre, une 
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stabilisation définitive et irrévocable au cours de 100 
vaudrait beaucoup mieux pour son prestige que le fait 
de laisser le change de la lire flotter entre 60 et 100. 

Cette argumentation est donc limitée au seul cas des 
pays dont la monnaie a une valeur-or ne s'écartant pas de 
plus de 5 ou 10 %, par exemple, de l'ancienne parité. 
Et sa force dépend alors, me semble-t-il, de la réponse 
que nous donnons au problème qui sera discuté un peu 
plus loin, problème qui est de savoir si nous avons l'inten
tion de nous enchaîner dans l'avenir comme dans le passé 
à un étalon-or conçu de manière intransigeante. Si nous 
continuons de préférer un tel étalon à tout autre système 
concevable et si la « confiance» future dans notre monnaie 
doit dépendre non de la stabilité de son pouvoir d'achat 
mais de la fixité de sa valeur-or, il se peut que nous ayons 
avantage à subir le racket de la déflation pour une marge 
de 5 ou 10 %. Cette manière de voir est en accord avec 
celle que Ricardo exprimait en pareilles circonstances 
il y a un siècle. En revanche, si nous décidons de concen
trer nos efforts sur la stabilité du niveau des prix plutôt 
que sur une parité déterminée avec l'or, dans ce cas cadit 
quaestio. 

3. Si la valeur-or d'une monnaie nationale peut être 
majorée, les travailleurs bénéficieront d'un coût de la 
vie moins élevé, les marchandises étrangères coûteront 
moins cher, et les dettes contractées en termes d'or avec 
les pays étrangers (les États-Unis par exemple) seront 
remboursées plus facilement. 

Cet argument, qui est une pure mystification, exerce 
tout autant d'influence que les deux premiers. Si le franc 
vaut plus, prétend-on, les salaires qui sont payés en francs 
permettront d'acheter davantage, et les importations de 
la France qui sont payées en francs seront meilleur 
marché d'autant. Non pas! Si les francs valent plus, ils 
permettrontd 'acheter davantage de travail ainsi que davan
tage de marchandises, ce qui revient à dire que les salaires 
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baisseront. Quant aux exportations de la France qui 
servent à payer ses importations, elles subiront une baisse 
de leur valeur mesurée en francs qui sera exactement du 
même ordre que la baisse sur les importations. Ou pour 
prendre un autre exemple dans le même sens, que le 
cours du sterling s'établisse en fin de compte à 4 dollars 
ou qu'il remonte à sa parité d'avant-guerre, voilà qui, 
à long terme, ne changera rien au volume des marchan
dises dont l'Angleterre devra transférer la valeur en Amé
rique pour rembourser ses dettes contractées en dollars. 
En effet, le fardeau de ces dettes dépend de la valeur 
ayant servi à fixer leur montant, et non de la valeur du 
sterling. Les hommes semblent avoir de la peine à com
prendre que la monnaie est un simple intermédiaire sans 
aucune signification intrinsèque, et qui passe de mains 
en mains, est reçu et distribué, et disparaît enfin du 
total de la richesse d'une nation aussitôt sa fonction 
remplie. 

JI. STABILITÉ DES PRIX 

ou STABILITÉ DES CHANGES 

En supposant pour simplifier qu'il n'y ait qu'une seule 
monnaie extérieure, on peut dire que le cours auquel une 
monnaie nationale s'échangera contre la monnaie du reste 
du monde dépend, sous certaines réserves, du rapport 
entre le niveau des prix intérieurs et le niveau des prix 
extérieurs. Il suit de là que le change ne peut être stable 
que si le niveau des prix intérieurs et le niveau des prix 
extérieurs demeurent stables tous les deux ensemble. Si 
le niveau des prix extérieurs échappe à notre contrôle, 
nous devons donc nous résigner à voir soit le niveau de 
nos prix intérieurs soit notre cours du change subir l'at
traction de forces extérieures. Si le niveau des prix exté
rieurs est instable, il nous est impossible de maintenir la 
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stabilité du niveau de nos prix intérieurs en même temps 
que celle de notre change. Il nous faut choisir alors entre 
les deux. 

Avant la guerre, lorsque le monde entier ou presque 
était régi par l'étalon-or, nous avions tous opté pour la 
stabilité des changes en sacrifiant la stabilité des prix, 
et nous étions disposés à subir toutes les conséquences 
sociales d'une modification du niveau des prix que pou· 
vaient imposer des circonstances sur lesquelles nous 
n'avions pas de prise, telle que la découverte de nouveaux 
gisements d'or dans d'autres pays ou une révision de 
la politique bancaire à l'étranger. Mais notre résignation 
avait deux causes conjointes : nous n'osions pas nous 
en remettre à un système de régulation moins automati
que, encore que plus raisonné, et d'autre part les fluctua
tions subies par le niveau des prix étaient en fait très 
modérées. Il y eut pourtant des esprits pour plaider 
avec force en faveur de l'option inverse. En particulier, 
les propositions formulées par le Professeur Irving Fisher 
pour l'instauration d'un « dollar compensé », si elles 
avaient été adoptées par une partie seulement des pays 
du monde, revenaient à mettre en pratique le primat de 
la stabilité des prix intérieurs sur la stabilité des changes. 

Le bon choix n'est pas forcément le même pour tous 
les pays. Il dépendra en partie de l'importance que tient 
le commerce extérieur dans la vie économique de tel ou 
tel pays. Il n'en reste pas moins que dans presque tous 
les cas la présomption semble être en faveur de la stabi· 
lité des prix intérieurs, à la condition toutefois qu'elle 
soit réalisable. La stabilité des changes est essentielle· 
ment une facilité qui contribue à la productivité et à la 
prospérité de ceux qui se sont établis dans le commerce 
extérieur. En revanche, la stabilité des prix est d'une 
importance capitale s'il s'agit d'éviter les multiples maux 
qui ont été décrits ci-dessus. Même dans un pays qui dé
pend autant du commerce que l'Angleterre, les contrats 
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et les spéculations économiques qui présupposent la 
stabilité des changes sont certainement beaucoup moins 
nombreux que ceux qui requièrent la stabilité des prix 
intérieurs. Il semble que le principal argument en sens 
contraire soit de l'ordre de la facilité, puisque la stabi
lité dcs changes est un objectif qui peut être atteint en se 
contentant d'adopter le même étalon de valeur pour les 
transactions intérieures et pour les transactions avec 
l'étranger. Au contraire, un étalon interne réglé de ma
nière à assurer la stabilité d'un certain nombre de prix de 
référence est une difficile innovation scientifique qui 
n'a ~ncore jamais été appliquée. 

Quoi qu'il en soit, le postulat irréfléchi qui fait du réta
blissement d'un change immuable l'unique objectif digne 
d'être visé, appelle un examen plus attentif que ce n'est 
parfois le cas, examen particulièrement nécessaire si 
l'adoption d'un même étalon par une majorité de pays 
constitue une perspective encore lointaine. Lorsque l'adop
tion de l'étalon-or nous permettait d'assurer la stabilité 
de notre change avec la quasi-totalité du monde, tandis 
que tout autre étalon aurait été une excentricité solitaire, 
les avantages tangibles de la certitude et de la commodité 
fournissaient de bonnes armes à la préférence des esprits 
conservateurs pour l'or. Cependant, même alors, les 
aises que pouvaient y trouver les commerçants et la pas
sion primitive pour le métal massif n'auraient pas suffi, 
selon moi, à perpétuer la dynastie de l'or si ne s'y était 
ajoutée une autre circonstance à moitié fortuite, à savoir 
que pendant de nombreuses années écoulées l'or nous a 
procuré non seulement un change stable mais aussi une 
stabilité approximative du niveau des prix. En fait, la 
nécessité de choisir entre la stabilité des changes et la 
stabilité des prix ne s'est pas présentée à nous comme un 
dilemme aigu. Et quand, avant l'expansion des mines 
d'or sud-africaines, nous avions l'impression d'être accu
lés à un effondrement continu du niveau des prix, l'ardeur 
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de la controverse bimétallique vint témoigner du mécon
tentement que provoqua aussitôt le sens d'une grave 
incompatibilité entre les exigences de l'étalon de l'époque 
et la stabilité des prix. 

En vérité, on peut bien se demander si le système qui 
assurait avant la guerre la régulation du flot international 
d'or aurait été capable de digérer des divergences aussi 
amples et aussi brutales entre les niveaux des prix des 
différents pays que celles qui devaient se produire ces 
temps derniers. Le défaut du régime d'avant-guerre, avec 
sa fixité des cours de change et la subordination des prix 
intérieurs aux influences extérieures, les dits prix devant 
s'adapter au taux des changes, c'est qu'il réagissait trop 
lentement et manquait de sensibilité quand les conditions 
de fonctionnement venaient à changer. Par contre, le 
défaut du régime d'après-guerre, régime qui est organisé 
de manière à subordonner le niveau des prix à des fac
teurs intérieurs, tels que politique du'crédit et régulatio,n 
interne de la monnaie, et à en faire dépendre les cours 
des changes avec le monde extérieur, c'est sa trop grande 
vitesse de réaction et son excessive sensibilité aux fluctua
tions, tant et si bien que le mécanisme peut s'ébranler 
violemment pour des causes purement passagères. Cepen
dant, quand les fluctuations sont amples et brutales, la 
conservation de l'équilibre requiert une grande vitesse 
de réaction, et le besoin de réactions rapides est juste
ment l'une des raisons qui empêchent le système d'avant
guerre de fonctionner correctement dans les conditions 
d'après-guerre. Et c'est ce même besoin qui est à l'origine 
de la timidité ressentie par tout un chacun devant la pers
pective de fixer définitivement le cours des changes. 

L'adoption d'un change flottant signifie que les prix 
relatifs pourront être bousculés par les influences les plus 
fugaces, celles de la politique et de l'affectivité, et parles 
pulsations périodiques des commerces saisonniers. Mais 
cela signifie également qu'on dispose avec cette méthode 
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d'un moyen très rapide et très puissant de corriger les 
déséquilibres réels affectant la balance des payements 
internationaux pour toute sorte de causes, et d'un mer
veilleux préventif pour réfréner la propension de cer
tains pays à dépenser à l'étranger plus que leurs ressources 
ne le permettent. 

Ainsi donc lorsque des coups violents sont portés à 
l'équilibre pré-existant entre le niveau des prix intérieurs 
et le niveau des prix extérieurs, le système d'avant-guerre 
a toutes chances de se bloquer en pratique pour la simple 
raison qu'il est incapable de produire assez rapidement 
l'ajustement des prix intérieurs que requiert la situation 
nouvelle. Théoriquement, certes, le système d'avant
guerre devrait pouvoir faire sentir ses effets tôt ou tard 
si on laissait le mouvement de l'or se poursuivre sans 
restrictions jusqu'à ce que l'inflation ou la déflation des 
prix ait joué son rôle avec l'intensité nécessaire. Mais en 
pratique il y a généralement une limite au-delà de laquelle 
on ne laisse pas la monnaie ou sa couverture métallique 
fuir à l'étranger, et cette limite porte à la fois sur le taux 
et le volume du mouvement d'or. En effet, d'insuppor
tables difficultés apparaissent si l'offre de monnaie ou 
de crédit se trouve réduite plus vite que l'organisation 
de la société et de l'économie ne permet aux prix de baisser. 

III. LE RÉTABLISSEMENT D'UN ÉTALON-OR 

Jusqu'ici les conclusions auxquelles nous sommes 
arrivés sont donc que, dans les cas où la stabilité des prix 
intérieurs et la stabilité des changes sont incompatibles, 
il est d'ordinaire préférable de viser à la première, et que, 
dans les cas où le dilemme est d'une réelle acuité, la pré
servation de la première au détriment de la seconde cons
titue, par bonheur peut-être, la politique du moindre effort. 

Le rétablissement de l'étalon-or, que ce soit à la parité 
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d'avant-guerre ou à quelque autre valeur, ne nous procu
rera certainement pas une complète stabilité des prix 
intérieurs et ne pourra nous donner une complète stabi
lité des changes que si tous les autres pays rétablissent 
également l'étalon-or. L'opportunité de le rétablir dépend 
donc du point de savoir si cette mesure nous fournira 
le meilleur compromis utilisable pratiquement qui se 
puisse agencer entre les deux idéaux. 

Ceux qui se font les avocats de l'or contre le choix d'un 
étalon plus scientifique appuient leur plaidoyer sur une 
double affirmation: à les en croire, l'cr a fourni en pra
tique et fournira un étalon de valeur raisonnablement 
stable, et d'autre part, en pratique encore, une monnaie 
« dirigée» ira tôt ou tard à la catastrophe, car les autori
tés dirigeantes manquent le plus souvent de sagesse. Le 
conservatisme et le scepticisme s'épaulent mutuellement, 
comme il arrive fréquemment. Peut-être la superstition 
s'en mêle-t-elle aussi, car l'or bénéficie encore du prestige 
que lui donnent son odeur et sa couleur. 

Le succès considérable avec lequel l'or conserva la 
stabilité de sa valeur dans le monde changeant du XIX C siè
cle fut assurément remarquable. Après les découvertes 
faites en Australie et en Californie, il commença de se 
déprécier dangereusement, et avant l'exploitation des 
gisements sud-africains il se mit à monter dangereuse
ment. Pourtant il se redressa à chaque fois et conserva 
sa réputation. 

Mais les conditions de demain ne sont pas celles d'hier. 
Nous n'avons pas de raisons suffisantes pour espérer 
que persisteront les conditions spéciales qui préservèrent 
une sorte d'équilibre avant la guerre. Que sont donc, en 
effet, les explications les plus profondes du comportement 
satisfaisant de l'or pendant le XIXe siècle? 

En premier lieu, il se trouva que le progrès correspon
dant à la découverte de nouveaux gisements d'or se fit 
au même rythme que le progrès accompli dans d'autres 
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directions. Concordance qui ne fut pas entièrement for
tuite, car le progrès de cette période consistant surtout 
dans l'exploration et l'exploitation graduelle de la sur
face du globe devait naturellement faire découvrir pari 
passu les gisements d'or les plus lointains. Mais cette 
étape de notre histoire est maintenant presque arrivée 
à son terme. Un quart de siècle s'est écoulé depuis la 
découverte d'un gisement d'importance. Le progrès 
matériel dépend davantage désormais de l'accroissement 
de nos connaissances scientifiques et techniques, et il se 
peut que leur application à l'extraction de l'or soit inter
mittente. Des années peuvent encore passer avant que 
les techniques d'extraction de l'or connaissent une amélio
ration importante; et alors le génie d'un chimiste réali
sera peut-être nos rêves d'autrefois et rendra vraies des 
mystifications tombées dans l'oubli, en transmutant le 
vil en précieux ou en tirant l'or de l'eau de mer. L'or est 
condamné à être ou trop cher ou trop bon marché. Mais 
dans un cas comme dans l'autre, c'est trop attendre du 
hasard que de compter sur une succession d'événements 
fortuits pour assurer la stabilité du métal. 

Or, il y avait encore une autre forme d'influence qui, 
dans le passé, contribuait à la stabilité. La valeur de l'or 
ne dépendait pas des décisions ou de la politique d'un seul 
groupe d'hommes organisés en comité, et le métal, sans 
jamais inonder le marché, pouvait prendre le chemin des 
ateliers d'artistes ou des trésors de l'Asie dans une pro
portion toujours suffisante, par rapport aux quantités 
offertes globalement, pour que sa valeur marginale soit 
gouvernée par des constantes psychologiques correspon
dant à la hiérarchie des goûts. C'est bien ce qu'on veut 
faire entendre quand on dit que l'or possède une valeur 
« intrinsèque» et échappe aux dangers d'une monnaie 
« dirigée ». La diversité indépendante des multiples influen
ces déterminant la valeur de l'or était en elle-même une 
influence stabilisatrice. Le caractère arbitaire et variable 
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du rapport que de nombreuses banques d'émission obser
vaient entre leurs réserves d'or et leur passif, loin d'intro
duire un impondérable dans le système, était au contraire 
un facteur de stabilité. En effet, lorsque l'or était relati
vement abondant et affluait vers les banques d'émission, 
celles-ci l'absorbaient facilement en laissant le taux de 
leurs réserves se relever légèrement. Quand il devenait 
relativement rare, la plupart d'entre elles pouvaient se 
permettre de considérer avec sérénité l'amenuisement de 
leur encaisse, puisqu'elles n'avaient nullement l'intention 
de jamais utiliser leurs réserves métalliques à des fins 
pratiques. Une large part de l'afflux d'or provenant 
d'Afrique du Sud entre la fin de la Guerre des Boers et 
1914 réussit à se frayer un chemin jusqu'aux réserves cen
trales des pays d'Europe et d'autres parties du monde 
sans provoquer d'imnortantes répercussions sur le niveau 
des prix. 

Mais la guerre a entraîné un grand changement. L'or 
lui-même est devenu une monnaie « dirigée ». L'Occi
dent, tout comme l'Orient, a appris à thésauriser l'or, 
mais les motifs des États-Unis ne sont pas ceux de l'Inde. 
Maintenant que la plupart des pays ont abandonné 
l'étalon-or, l'offre du métal se révélerait fortement excé
dentaire si le principal utilisateur en venait à réduire son 
stock au niveau de ses besoins réels. Les États-Uni~ n'ont 
pas pu laisser l'or baisser jusqu'à sa valeur « naturelle », 
car ils ne pouvaient faire face à la dévaluation de leur 
étalon qui en aurait été la conséquence. Ils ont donc été 
contraints à la coûteuse politique consistant à enterrer 
dans les caves de Washington ce que les mineurs du Rand 
ont eu tant de peine à monter à la surface du sol. Il suit 
de là que l'or se trouve doté maintenant d'une valeur 
« artificielle» dont l'évolution future dépend presque entiè
rement de la politique du Federal Reserve Board des 
États-Unis. Désormais la valeur de l'or n'est plus la 
résultante des cadeaux fortuits de la Nature et du juge. 
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ment de nombreuses autorités et de nombreux individus 
agissant indépendamment les uns des autres. Même si 
d'autres pays retournent à l'or comme base de leur mon
naie, cela ne changera pas grand-chose à la situation. La 
tendance à employer quelque variante du gold exchange 
standard et la disparition probablement définitive de l'or 
des poches des individus ont toutes chances de se traduire 
par le fait que les réserves strictement nécessaires aux 
banques centrales des pays à étalon-or seront loin d'absor
ber les quantités disponibles. La valeur effective de l'or 
dépendra donc de la politique de trois ou quatre des 
plus puissantes banques centrales, qu'elles agissent indé
pendamment ou à l'unisson. Mais si, par contre, les 
conventions d'avant-guerre régissant l'usage de l'or pour 
la circulation et la conservation des réserves devaient 
être remises en vigueur, ce qui est selon moi l'éventualité 
la plus improbable, il pourrait se produire, comme le 
Professeur Cassel l'a prédit, une pénurie d'or aboutis
sant à une hausse graduelle de sa valeur. 

Nous ne devons pas négliger non plus la possibilité 
d'une démonétisation partielle de l'or que les États-Unis 
effectueraient en excluant de la frappe les futures livrai
sons d'or. Accepter des importations d'or illimitées, 
comme c'est actuellement la politique des États-Unis, 
est peut-être justifiable s'il s'agit seulement d'une mesure 
provisoire visant à préserver la tradition et à renforcer la 
confiance du public pendant une période de transition. 
Mais, considérée comme une disposition permanente, 
elle peut difficilement être tenue pour autre chose qu'une 
dépense absurde. Si le Federal Reserve Board entend 
maintenir la valeur du dollar à un niveau qui ne tient aucun 
compte des entrées et des sorties d'or, quel intérêt y a-t-il 
à accepter à la frappe de l'or dont on n'a pas besoin et 
qui pourtant coûte cher? Si l'or n'était plus admis à la 
frappe aux États-Unis, rien ne serait changé à la situation 
antérieure, sauf le prix réel du métal. 
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Pour que l'on croie à la stabilité future de la valeur 
de l'or, il faut donc que les États-Unis soient assez fous 
pour continuer d'accepter l'or qu'ils ne désirent pas, et 
assez sages, une fois acquise cette acceptation, pour main
tenir sa valeur à un chiffre déterminé. Ces deux conditions 
peuvent être remplies grâce à la collaboration d'un public 
qui n'y entend rien avec un Federal Reserve Board qui 
comprend tout. Mais une telle harmonie est précaire et 
peu séduisante pour tout pays qui est encore en mesure 
de choisir ce que sera son futur étalon. 

En discutant de la sorte les perspectives de la stabilité 
de l'or, nous avons répondu par avance et en partie au 
moins au second argument essentiel en faveur du rétablis
sement d'un étalon-or pur et simple, c'est-à-dire l'argu
ment selon lequel il n'y aurait pas d'autre moyen d'éviter 
les dangers que comporte une monnaie « dirigée ». 

Il est naturel, au sortir des épreuves que nous avons 
traversées, que les gens prudents inclinent à revendiquer 
un étalon de valeur qui échappe aux manipulations des 
Ministres des Finances et des banques d'État. La situa
tion actuelle a offert à l'ignorance et à la frivolité des 
gouvernants toute latitude pour provoquer la ruine dans 
le domaine économique. On éprouve le sentiment que 
le niveau général de l'éducation économique et financière 
des gouvernants et des banquiers est loin de permettre 
des innovations réalisables ou non dangereuses. On a 
l'impression, en fait, que le principal but d'une stabilisa
tion des changes est de brider les Ministres des Finances. 

Il y a de sérieuses raisons d'hésiter. Mais elles reposent 
sur une expérience qui ne rend nullement justice aux 
capacités des gouvernants et des banquiers. En effet, 
les étalons non-métalliques dont nous avons l'expérience 
n'ont rien à voir avec une expérimentation scientifique 
conduite de sang-froid. Ils ont constitué une solution de 
désespoir, adoptée sous la contrainte de la guerre ou 
d'une politique fiscale inflationniste, lorsque les finances 
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de l'État étaient déjà dans le chaos ou que la situation ne 
pouvait plus être maîtrisée. En pareilles circonstances, de 
telles pratiques monétaires ont naturellement été l'accom
pagnement et le prélude du désastre. Mais il est impos
sible de déduire de ces conditions exceptionnelles ce qui 
pourrait être réalisé en période normale. Je ne vois pas 
que la régulation d'un étalon monétaire soit par nature 
plus difficile que bien d'autres opérations revêtant une 
utilité sociale inférieure et que nous menons parfaitement 
à bien. 

Si, de fait, une providence veillait sur l'or ou si la Nature 
nous avait fourni un étalon tout fait et d'une stabilité 
éprouvée, je ne voudrais pas, poussé par le désir de trou
ver mieux encore, confier la régulation du système à la 
possible faiblesse ou ignorance de Commissions ou de 
Gouvernements. Mais ce n'est point le cas. Nous n'avons 
pas d'étalon tout fait. L'expérience nous a montré aussi 
qu'en période de détresse les Ministres des Finances ne se 
laissent pas brider. Et, ce qui importe plus que tout, dans 
notre monde moderne de papier-monnaie et de crédit 
bancaire il est impossible d'éviter la monnaie « dirigée », 
que cela nous plaise ou non. La convertibilité en or n'em
pêche pas la valeur de l'or elle-même de dépendre de la 
politique des banques centrales. 

Il n'est pas inutile de s'attarder un moment sur cette 
dernière phrase. Elle s'écarte nettement de la doctrine 
des réserves d'or que nous apprenions et enseignions 
à l'Université avant la guerre. Nous supposions alors 
qu'aucune banque centrale ne serait assez prodigue pour 
thésauriser pl us d'or que nécessaire ni assez imprudente 
pour en garder moins. Périodiquement, de l'or s'écoule
rait pour alimenter la circulation monétaire ou pour être 
exporté à l'étranger; et l'expérience montrait que la quan
tité de métal requise en ces occasions représentait une 
certaine proportion approximative du passif de la banque 
centrale. Pour parer à l'imprévu et inspirer confiance on 
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se fixait une proportion résolument plus élevée et la créa
tion de crédit était largement réglée par référence au 
maintien de cette proportion. Ainsi la Banque d'Angle
terre, par exemple, se laissait-elle porter par les marées 
alternées de l'or, permettant aux flux entrants et sortants 
de produire leurs conséquences « naturelles» sans être du 
tout contrariés par le moindre souci d'éviter des réper
cussions sur le niveau des prix. Mais déjà avant la guerre 
le système était en train de devenir moins sûr à cause de 
son caractère artificiel. Avec l'écoulement du temps la 
fameuse « proportion» se détachait de plus en plus des 
faits et était devenue largement conventionnelle. Un autre 
chiffre, plus fort ou plus faible, aurait fait l'affaire tout 
aussi bien (1). La guerre devait réduire cette convention 
à néant, car l'un des éléments de réalité qui lui était sous
jacent fut détruit lorsque l'or fut retiré de la circulation, 
et l'autre élément disparut à son tour avec la décision de 
suspendre la convertibilité. Il aurait été absurde de pren
dre pour régulateur du taux de banque une « proportion» 
qui avait perdu toute signification, et une nouvelle politi
que a donc été élaborée au cours des dix dernières années. 
C'est le taux de banque qui est maintenant employé, 
encore que de manière partielle et expérimentale, pour 
régler l'expansion et la contraction du crédit dans l'inté
rêt de la stabilité de l'activité économique et de la tenue 
des prix (2). Dans la mesure où il est utilisé pour assurer la 
stabilité du cours du dollar lorsque celle-ci est incompa
tible avec la stabilité des prix intérieurs, nous sommes en 
présence d'un vestige de la politique d'avant-guerre et 
d'un compromis entre deux objectifs contradictoires (3). 

Ceux qui plaident pour un retour à l'étalon-or ne se 

(1) Voir ce que j'écrivais à ce sujet en 1914, The Economic Journal, 
XXIV, p. 621 (Note de Keynes). 

(2) A l'époque où écrivait Keynes, ce mécanisme jouait un rôle 
plus im portant en France (N. d. T.). 

(3) Dans sa Théorie générale (chap. 23), Keynes allait être encore 
plus sévère pour cette formule de compronùs (N. d. T.). 
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rendent pas toujours bien compte des directions différentes 
dans lesquelles notre pratique réelle s'est laissé entraîner. 
Si nous rétablissons l'étalon-or, voulons-nous revenir 
aussi à la manière dont nous concevions le taux de banque 
avant la guerre, et laisser le flux et le reflux de l'or jouer 
à leur gré tous les tours pendables au niveau de nos prix 
intérieurs, en abandonnant l'effort entrepris pour atté
nuer l'influence désastreuse du cycle du crédit sur la stabi
lité des prix et l'emploi? Ou bien entendons-nous poursui
vre et développer les innovations expérimentales de notre 
politique actuelle en dédaignant le « taux d'encaisse» et 
en laissant, avec un complet détachement, nos réserves 
d'or s'accroître au-delà de nos besoins ou s'amenuiser 
bien au-dessous du niveau de ceux-ci? 

En vérité, l'étalon-or est déjà une relique barbare. Du 
Gouverneur de la Banque d'Agleterre jusqu'au simple 
citoyen, nous sommes tous préoccupés essentiellement 
aujourd'hui de préserver la stabilité de l'activité écono
mique, les prix et l'emploi, et nous ne sommes pas dis
posés, quand le dilemme nous sera imposé, à les sacrifier 
au profit du dogme périmé, qui eut sa valeur jadis et qui 
disait: l'once est à 3 livres 17 shillings et 10 pence et demi. 
Les partisans de l'ancien étalon ne voient pas combien 
il est éloigné maintenant de l'esprit et des besoins de notre 
époque. Un étalon non-métallique et contrôlé par l'homme 
s'est introduit dans le système sans être .remarqué. Il 
existe. Pendant que les économistes somnolaient, le rêve 
séculaire de l'École, dépouillé de sa toge et de son bonnet, 
vêtu de lambeaux de papier, s'est faufilé dans le monde 
réel avec l'aide des fées Carabosse, toujours plus puissantes 
que les bonnes fées, je veux dire avec l'aide de la perver
sité des Ministres des Finances. 

C'est pour ces raisons que les partisans éclairés de la 
restauration de l'étalon-or, comme M. Hawtrey, ne l'ac
cueillent pas comme le retour d'une monnaie« naturelle », 
mais entendent bien que ce doit être une monnaie « diri-
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gée ». Ils admettent seulement que l'or revienne avec le 
statut d'un monarque constitutionnel, amputé de ses 
pouvoirs despotiques d'autrefois et obligé de prendre 
l'avis d'un Parlement de banques. L'adoption des idées 
qui animaient les rédacteurs des Résolutions de la Confé
rence de Gênes sur la Monnaie est une condition essen
tielle posée par M. Hawtrey à son ralliement à l'or. Il 
envisage « la mise en pratique d'une collaboration per
manente entre banques d'émission» (Résolution 3) et 
un accord international reposant sur un système de gold 
exchange standard et « visant à prévenir les fluctuations 
excessives du pouvoir d'achat de l'or» (Résolution Il) (1). 
Mais il n'est nullement favorable à un rétablissement de 
l'étalon-or qui s'accomplirait sans qu'on se demande « si 
les difficultés relatives au futur pouvoir d'achat de l'or 
ont été palliées ou non ». « Il n'est pas facile, reconnaît-il, 
de lancer une action internationale, et en cas d'échec le 
parti le plus sage pour le moment serait peut-être de 
concentrer nos efforts sur la stabilité du sterling en termes 
de pouvoir d'achat plutôt que de river la livre à un mé
tal dont les divagations sont imprévisibles (2). » 

En face de plaidoyers de cette veine il est naturel de 
demander pourquoi il faudrait prendre même la peine 
de repêcher l'or et de le faire entrer à toute force dans 
notre système. M. Hawtrey n'insiste aucunement sur ce 
qui donnerait le soutien le plus évident à sa solution de 
compromis, je veux dire la force des sentiments et de la 
tradition, et ce trait de caractère qui fait que les Anglais 
aiment mieux retrancher à un monarque ses pouvoirs 
que sa tête. Mais il invoque trois autres raisons que voici: 
JO l'or est nécessaire comme réserve de liquidités pour le 
règlement des balances débitrices entre nations, 2° il 
permet d'effectuer une expérience sans rompre définiti-

(1) Voir Monefary Reconstruction, p. 132. 
(2) Loc. cit. p. 22. 
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vement avec l'ancien système, et 3° il faut tenir compte des 
intérêts acquis des producteurs d'or. Ces divers objectifs 
sont toutefois si largement atteints par l'application de 
mes propres suggestions, telles que je les expose ail
leurs (1), que je ne m'y attarderai pas ici. 

Par contre, je vois de graves objections à l'idée qu'en 
rétablissant l'étalon-or il suffirait d'espérer pieusement 
que la coopération entre nations saura le maintenir en 
bon ordre de fonctionnement. La répartition de l'or dans 
le monde étant ce qu'eUe est, le rétablissement de l'éta
lon-or signifie inévitablement que nous abandonnons 
au Federal Reserve Board des États-Unis la régulation 
du niveau de nos prix ainsi que le contrôle du cycle du 
crédit. Même si la collaboration la plus étroite et la plus 
cordiale s'institue entre le Board et la Banque d'Angle
terre, l'autorité prépondérante reviendra quand même au 
Board, lequel sera en mesure d'ignorer le point de vue de 
la Banque. Mais si, à l'inverse, c'est la Banque qui fait la 
sourde oreille au point de vue du Board, elle s'exposera 
à être submergée ou dépouillée d'or suivant le cas. En 
outre, nous pouvons être sûrs à l'avance que les Améri
cains soupçonneront fort, car telle est leur propension, la 
Banque d'Angleterre de vouloir dicter sa prore politique 
ou de vouloir influer sur les taux d'escompte américains 
dans l'intérêt de la Grande-Bretagne. Il nous faudra éga
lement nous préparer à payer notre part de la dépense 
stérile correspondant à la mise en bouteille de l'or qui se 
trouvera en excédent dans le monde. 

Dans les circonstances actuelles il serait téméraire 
d'abandonner notre liberté d'action au Federal Reserve 
Board des États-Unis. Nous n'avons pas encore assez 
d'expérience de sa capacité à agir avec courage et indé
pendance en période de crise. Le Federal Reserve Board 
est en train de s'affranchir des pressions exercées 

(1) Il s'agit d'un projet tournant autour d'un étalon-or « dirigé» 
(Note du Traducteur). 
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par les intérê ts de classes et les intérêts corporatifs, mai~ 
nous n'avons pas encore la certitude qu'il va pleinement 
y réussir. li est toujours susceptible de se laisser écraser 
par la fougue d'une campagne en faveur de l'argent à 
bon marché. Loin de renforcer la position du Board, le 
fait qu'on puisse soupçonner une influence britannique 
affaiblirait plutôt sa résistance aux clameurs populaires. 
Et il n'est pas certain non plus, en laissant tout à fait de 
côté faiblesses et erreurs, que l'application simultanée de 
la même politique soit profitable aux deux pays. L'évolu
tion du cycle du crédit et l'état de l'activité économique 
peuvent être parfois grandement différents sur les deux 
rives de l'Atlantique. 

Comme je considère la stabilité des prix, du crédit et 
de l'emploi comme de toute première importance, et 
comme je n'ai nullement l'assurance qu'un étalon-or 
désuet nous fournira seulement la petite pincée de stabi
lité qu'il nous donnait jadis, je rejette donc la politique 
consistant à rétablir l'étalon-or sur ses bases d'avant
guerre. En même temps, je doute de la sagesse d'une 
tentative anglo-américaine d'étalon-or « dirigé »sur le 
modèle préconisé par M. Hawtrey, car il conserve de 
trop nombreux inconvénients de l'ancien système sans en 
avoir les avantages, et aussi parce qu'il nous mettrait dans 
une trop grande dépendance vis-à-vis de la politique et 
des désirs du Federal Reserve Board des États-Unis. 



7. La fin de l'étalon-or 
(27 septembre 1931) (1) 

Rares sont les Anglais qui ne se réjouissent pas de la 
rupture de nos chaînes d'or. Nous sentons que nous avons 
enfin les mains libres pour faire ce qui est raisonnable. 
La période romantique est révolue, et nous pouvons nous 
mettre à discuter de manière réaliste le choix de la meil
leure politique. 

Il peut paraître surprenant qu'une action qui avait été 
présentée comme une catastrophe désastreuse en soit 
venue à recevoir un accueil aussi enthousiaste. Mais 
c'est avec une grande rapidité que l'on aperçut les vastes 
avantages que le commerce et l'industrie britanniques 
retireraient de l'abandon de nos efforts anormaux à main
tenir notre monnaie au-dessus de sa valeur réelle. 

L'opinion intérieure se divisa essentiellement sur un 
sujet tout différent. La question qu'il était difficile de 
trancher était une question d 'honneur. A Londres, la City 
se considérait comme tenue d'honneur de faire tous les 
efforts possibles pour préserver la valeur de la monnaie 
telle qu'elle était lorsque furent acceptés les vastes dépôts 
effectués par les étrangers, et ce même si le résultat devait 
en être une tension intolérable imposée à l'industrie bri
tannique. A partir de quel seuil avions-nous le droit de 

(1) [Le 21 septembre 1931, l'étalon-or fut suspendu en Grande
Bretagne.] 
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donner priorité à nos propres intérêts? tel était le problème 
difficile à résoudre. 

En l'occurrence, nous avons obtenu le soulagement qui 
nous était nécessaire, et en même temps les exigences de 
l'honneur ont été, de l'avis du monde entier, satisfaites 
au maximum. En effet, la décision n'a été prise qu'au 
moment où elle était devenue inévitable. Dans l'intervalle 
de quelques semaines la Banque d'Angleterre a remboursé 
une somme de 200 millions de livres en or ou dans un équi
valent de l'or, soit environ la moitié de toutes les créances 
étrangères sur Londres, et elle effectua pareille opération 
alors que les fonds que Londres avait prêtés derechef à 
l'étranger étaient gelés dans une large proportion. Aucun 
banquier ne pouvait faire davantage. La City va donc se 
relever du milieu de ses cendres avec un honneur intact. 
Il est vrai qu'elle a joué le jeu jusqu'aux limites du don
quichottisme, au risque même de mettre le commerce 
britannique au point mort. 

Que nous éprouvions une certaine exubérance à sentir 
l'étau se desserrer, que les cours de la Bourse montent de 
manière vertigineuse et que les os desséchés de l'industrie 
soient mis en mouvement, il n'y a rien d'étonnant à tout 
cela. C'est que si la valeur du sterling sur le marché des 
changes est réduite de 25 % par exemple, l'effet de frei
nage obtenu sur nos importations sera le même que celui 
que produirait un tarif douanier d'un montant égal. Mais 
tandis qu'un tarif douanier ne ferait rien pour favoriser 
nos exportations et risquerait plutôt de leur nuire, la déva
luation du sterling de 25 % leur offre la même prime de 
25 % que celle que reçoivent nos producteurs nationaux 
comme aide dans leur lutte contre la concurrence étrangère. 

Dans de nombreux secteurs économiques l'industriel 
britannique doit être aujourd'hui le producteur le moins 
cher du monde en termes d'or. Et ces avantages, nous les 
obtenons sans réduction de salaires ni conflits sociaux. 
Nous les obtenons d'une manière qui est rigoureusement 
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équitable pour toutes les classes et sections de la commu
nauté, et sans que le coût de la vie en soit sérieusement 
affecté. En effet, les importations figurent pour moins 
d'un quart dans notre consommation totale; il faudrait 
donc que le sterling se dévalue de beaucoup plus de 25 % 
avant qu'on puisse prévoir une hausse d'au moins 10 % 
de notre coût de la vie. Il n'en résulterait aucune privation 
pour quiconque, car nous nous trouverions seulement 
ramenés où en étaient les choses il y a deux ans. Et dans 
l'intervalle il y aura, cela est certain, une puissante stimu
lation de l'emploi. 

Je ne ferai point de prévision quant au chiffre que le 
sterling peut atteindre dans sa baisse au cours des tout 
prochains jours, si ce n'est qu'il lui faudra descendre 
bien au-dessous du chiffre que de froids calculateurs s'ima
ginent représenter le niveau d'équilibre (1). Alors on assis
tera à de la spéculation et à des prises de bénéfices en 
faveur du sterling pour compenser la spéculation et les 
ventes dictées par la panique de l'autre côté. Nos autorités 
ont commis une faute grave en laissant le sterling prendre 
un cours d'ouverture si élevé, car la baisse progressive et 
inévitable vers un niveau plus conforme aux faits va pro
bablement saper la confiance du public et donner aux 
ignorants l'impression d'une dégringolade impossible à 
enrayer. Ceux qui furent coupables d'optimisme injus
tifié vont, selon toute probabilité, succomber à un pessi
misme exagéré. Mais le pessimisme sera tout aussi dénué 
de fondement que l'optimisme précédemment. La valeur 
d'équilibre du sterling est la même qu'un mois plus tôt. 
Des forces extrêmement puissantes interviennent pour 
soutenir le sterling quand il commence à baisser de ma
nière excessive. A mon avis, il n 'y a aucun risque de voir 
la baisse prendre une tournure catastrophique. 

Telles sont, en résumé, les conséquences de l'événement 

(1) En fait, la livre baissera de 30 % entre septembre ct décembre 
1931 (Note du Traducteur). 
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en Grande-Bretagne. Quelle en sera l'influence pour le 
reste du monde? Nullement la même pour tous les pays. 
Prenons d'abord les pays débiteurs auxquels la Grande
Bretagne a prêté de vastes sommes en sterling dans le 
passé et qui doivent nous verser des intérêts en sterling, 
comme c'est le cas de l'Australie, de l'Argentine et de 
l'Inde. Pour ces pays la dévaluation du sterling représente 
une importante concession. Une moindre quantité de 
marchandises pourra leur permettre de s'acquitter de leurs 
engagements en sterling. L'intérêt des dettes étrangères 
qui est fixé en sterling représente pour la Grande-Breta
gne une rentrée de 100 millions de livres par an. En ce qui 
concerne cette somme, la Grande-Bretagne se conduit 
maintenant en créancier raisonnable qui réduit ses exi
gences en face d'une perturbation revêtant la gravité que 
présente la baisse catastrophique des prix des marchan
dises ces temps derniers. 

Quand nous essayons de calculer l'effet de la dévalua
tion sur d'autres pays industriels dont nous sommes désor
mais mieux à même d'affronter la concurrence, nous avons 
affaire à quelque chose de plus complexe. Je prévois qu'un 
bon nombre de pays du monde prendront modèle sur la 
Grande-Bretagne et diminueront la valeur-or de leur 
monnaie. Il y a déjà, dans bien des pays, des signes indi
quant qu'il ne sera pas fait de grands efforts pour mainte
nir la parité avec l'or. Ces derniers jours, le Canada, l'Ita
lie et la Scandinavie se sont mis en mouvement dans notre 
direction. L'Inde et les Colonies de la Couronne, y com
pris les Établissements du Détroit (1), ont suivi le sterling 
de manière automatique. L'Australie et l'ensemble de 
l'Amérique du Sud ont déjà abandonné leurs efforts en 
vue de préserver la parité des changes. Je serai surpris 
que l'Allemagne tarde beaucoup à imiter notre exemple. 
La Hollande voudra-t-elle conduire à la ruine définitive 

(1) Straits Settlements :colonie britannique comprenant Singapour 
et Malacca. 
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les industries sucrière et caoutchoutière des Indes néer
landaises en les obligeant à rester attachées à l'or? Il 
y aura de puissants motifs pour pousser une large partie 
du monde sur notre propre chemin. Après tout, l'embar
ras où se trouve la Grande-Bretagne à la suite de la défla
tion des prix est beaucoup moins grave que celui que 
connaissent la plupart des pays. 

S'il en est bien ainsi, notre pays et tous ceux qui sui
vront notre exemple vont bénéficier de prix plus élevés. 
Mais aucun de nous ne pourra s'assurer d'avantage aux 
dépens des autres. Aussi les inconvénients de la concur
rence vont-ils se concentrer sur les rares pays demeurés 
fidèles à l'étalon-or. C'est sur eux que va s'abattre la 
malédiction de Midas. Comme ils voudront que leurs 
exportations leur soient payées exclusivement en or, leur 
commerce d'exportation se tarira et finira par disparaître 
jusqu'au jour oi! ils n'auront plus ni balance commerciale 
créditrice ni dépôts à rapatrier de l'étranger. Se trouvent 
principalement visés ici la France et les Etats-Unis. La 
ruine de leur commerce d'exportation sera l'aboutisse
ment inévitable et prévisible de leur propre politique. 
Pour des raisons qui tiennent essentiellement à la guerre 
et à la manière dont ont été réglées les conséquences ju
ridiques de la guerre, ces deux pays ont d'importantes 
créances sur le reste du monde. Ils érigent des barrières 
douanières qui empêchent le remboursement en marchan
dises de ce qui leur est dû. Ils refusent de prêter. Et ils 
ont déjà accaparé à peu près tout le surplus d'or qui était 
disponible dans le monde. Logiquement, il ne restait plus 
aux autres pays qu'un seul moyen de conserver leur solva
bilité et leur dignité, c'était de cesser d'acheter les expor
tations offertes par la France et les États-Unis. Tant que 
l'étalon-or est en vigueur, ce qui signifie que les prix des 
grands produits internationaux sont nécessairement à 
peu près les mêmes partout, cette politique entraînait une 
course à la déflation, chacun d'entre nous s'efforçant de 
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l;;1;':.er ses prix plus vite que les autres. Cette campagne de 
surenchère déflationniste a aggravé le chômage et la ruine 
des entreprises en les portant à leur comble, si bien qu'il 
n'est plus possible de les tolérer. 

Mais dès que la parité avec l'or est rompue, le problème 
se trouve résolu. En effet, la réévaluation des monnaies 
française et américaine par rapport à celles des autres 
pays empêchera les exportateurs français et américains 
de vendre leurs marchandises. La politique récemment 
adoptée par ces deux pays ne pouvait pas avoir un autre 
aboutissement si elle était appliquée avec persévérance. 
Ils ont voulu la destruction de leurs propres industries 
exportatrices, et eux seuls peuvent prendre maintenant les 
mesures propres à les reconstruire. La réévaluation de 
leurs monnaies doit nécessairement créer aussi de graves 
difficultés à leur système bancaire. En réalité, les États~ 
Unis nous ont posé le problème de trouver quelque moyen 
de nous passer de leur blé, de leur cuivre, de leur coton et 
de leurs autos. Ils nous ont posé le problème, et comme ce 
problème ne comporte qu'une seule solution, cette solu~ 
tion nous avons été contraints de la trouver. 

C'est pourtant sur une tout autre note que je souhaite 
conclure. La solution à laquelle nous avons été acculés, 
tout en nous soulageant immédiatement et en faisant sup
porter à d'autres le fardeau, est en réalité une solution 
défectueuse pour chaque pays. Le monde ne jouira jamais 
de la prospérité sans qu'ait lieu une relance des affaires 
aux États-Unis. La paix, la confiance et un équilibre éco
nomique harmonieux entre tous les pays du globe qu'unis
sent désormais des liens étroits, est le seul objectif digne 
d'être visé. 

Je crois que les grands événements de la semaine der
nière peuvent ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire 
monétaire du monde. Je nourris l'espoir qu'ils culbute
ront peut-être des barrières qui semblaient infranchissa
bles. Ce qu'il nous faut maintenant c'est nous retrouver 
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étroitement unis et pleins de confiance pour nous consul
ter tous ensemble sur la manière de mieux organiser nos 
affaires pour l'avenir. Le Président des États-Unis s'est 
retourné dans son sommeil en juin dernier. De grands pro
blèmes méritent son attention. Néanmoins le charmemagi
que qui a été jeté sur la Maison Blanche et paralyse tout, 
n'est pas encore rompu, semble-toi!. Les solutions qui 
s'offrent à nous sont-elles donc condamnées à être tou
jours trop tardives? Allons-nous, en Grande-Bretagne, 
inviter les trois quarts de la planète, y compris la totalité 
de notre Empire, à joindre leurs efforts aux nôtres pour 
la construction d'un nouveau système monétaire qui 
soit stable en termes de marchandises? Ou bien les pays 
à étalon-or jugeraient-ils intéressant d'apprendre les 
conditions, nécessairement rigoureuses, auxquelles nous 
serions disposés à reprendre notre place dans un système 
d'étalon-or impitoyablement réformé'! 





8. La fin du laissez-faire 
(1926) 

Tirons complètement au clair les principes généraux 
ou métaphysiques sur lesquels on s'est appuyé de temps 
en temps pour justifier le laissez-faire. Il n'est nullement 
vrai que les individus possèdent, à titre prescriptif, une 
« liberté naturelle » dans l'exercice de leurs activités 
économiques. II n'existe nul« pacte» qui puisse conférer 
des droits perpétuels aux possédants et à ceux qui 
deviennent des possédants. Le monde n'est nullement 
gouverné par la Providence de manière à faire toujours 
coïncider l'intérêt particulier avec l'intérêt général. Et 
il n'est nullement organisé ici-bas de telle manière que 
les deux finissent par coïncider dans la pratique. Il 
n'est nullement correct de déduire des principes de l'Éco
nomie Politique que l'intérêt personnel dûment éclairé 
œuvre toujours en faveur de l'intérêt général. Et il n'est· 
pas vrai non plus que l'intérêt personnel est en général 
éclairé; il arrive bien plus souvent que les individus agis
sant isolément en vue de leurs propres objectifs particu
liers soient trop ignorants ou trop faibles pour pouvoir 
atteindre seulement ceux-ci. L'expérience ne démontre 
nullement que les individus, une fois réunis en une unité 
sociale, sont toujours moins clairvoyants que lorsqu'ils 
agissent isolément. 

II nous est donc impossible d'arriver à une solution sur 
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la base de pnnclpes abstraits, mais il nous faut au 
contraire traiter selon ses mérites détaillés ce que Burke 
nommait« l'un des plus subtils problèmes de toute la légis
lation, à savoir le partage à faire entre ce que l'État doit 
prendre à sa charge pour y appliquer la sagesse civique, et 
ce qu'il doit abandonner à l'industrie des individus en évi
tant autant que possible de s'en mêler ». Pour reprendre 
la terminologie oubliée mais utile de Bentham, nous avons 
à distinguer entre ce qu'il appelait les Agenda et les Non
Agenda, en laissant toutefois de côté son postulat initial 
que toute intervention de l'État est tout ensemble« géné
ralement superflue» et « généralement pernicieuse »(1). 
Peut-être le principal devoir des économistes est-il aujour
d'hui de repenser à neuf la distinction entre les Agenda 
incombant à la puissance publique et les Non-Agenda, 
tandis que la tâche parallèle de l'imagination politique 
serait d'inventer des formes de gouvernement qui, à l'inté
rieur d'un État démocratique, soient capables d'accomplir 
les Agenda. Je prendrai deux exemples pour illustrer ce 
que j'ai en vue: 

10 A mon avis, la taille optimum des cellules sociales 
assurant l'encadrement et l'organisation des citoyens 
est intermédiaire entre celle de l'individu et celle de l'État 
moderne. Je suggère donc que le progrès consiste dans le 
développement et la reconnaissance officielle de collecti
vités se mi-autonomes à l'intérieur de l'État. Ces personnes 
morales auraient pour seul critère d'action dans le domaine 
de leur compétence le bien public comme elles l'entendent, 
et elles écarteraient de leurs délibérations tout mobile 
d'intérêt personnel, encore qu'il reste nécessaire de 
concéder quelque latitude à l'égoïsme collectif de groupes 
particuliers, de classes sociales ou de facultés tant que la 
sphère de l'altruisme de nos semblables n'aura pas grandi 
suffisamment. Pour tout ce qui regarde les affaires couran-

(1) Manual of Po/itlcal Economy, édition posthume de 1843. 
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tes, ces personnes morales seraient essentiellement auto
nomes à l'intérieur des limites imposées lors de leur consti
tution, mais elles resteraient soumises en dernière instance 
à la souveraineté de la démocratie exprimée par le 
Parlement. 

Je propose, pourrait-on dire, un retour aux idées médié
vales d'entités autonomes distinctes les unes des autres. 
Mais, en Grande-Bretagne à tout le moins, les corpora
tions représentent une forme de gouvernement qui n'a 
jamais perdu de son importance et qui possède des affini
tés avec notre système institutionnel. A partir de ce qui 
existe déjà, il est facile de donner des exemples d'entités 
autonomes et distinctes qui ont atteint ou sont près d'at
teindre le développement que j'indique; les universités, 
la Banque d'Angleterre, l'Administration du Port de 
Londres, peut-être même les compagnies de chemin 
de fer. 

Mais d'un plus grand intérêt encore est la propension 
des sociétés par actions, passé le seuil d'un certain âge et 
d'une certaine taille, à se rapprocher du statut des offices 
publics (public corporations) plutôt que de celui des entre
prises privées à caractère individualiste. L'une des inno
vations les plus intéressantes et pourtant méconnues de 
ces dernières décennies a été la tendance des grandes 
entreprises à se socialiser. Dans la croissance d'une grande 
société, tout particulièrement dans le cas d'une vaste 
entreprise de chemins de fer ou de services publics, mais 
aussi dans celui d'une grande banque ou d'une grosse 
compagnie d'assurances, il arrive un moment où les pro
priétaires du capital, c'est-à-dire les actionnaires, sont 
presque totalement dissociés des hommes qui dirigent et 
gèrent l'affaire. Il s'ensuit que l'intérêt personnel et direct 
de ces derniers à faire réaliser de gros bénéfices à l'entre
prise passe décidément au second plan. Quand ce stade 
est atteint le personnel de direction et de gestion attache 
plus d'importance à la stabilité générale de l'entreprise 
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et à sa réputation qu'au maximum de bénéfices à distri
buer aux actionnaires. Il faut dO'l1ner satisfaction aux 
actionnaires par le paiement de dividendes dont l'usage 
déterminera la quotité convenable, mais une fois cette 
obligation remplie, l'intérêt le plus réel des directeurs et 
gestionnaires consiste souvent à éviter les critiques suscep
tibles d'être émises par le public ou la clientèle de la firme. 
Il en va ainsi en particulier quand leur grande taille ou 
leur situation de semi-monopole attire les regards du 
public sur ces entreprises et les rend vulnérables aux cam
pagnes hostiles de l'opinion. Le cas le plus extrême de cette 
tendance affectant une institution qui est théoriquement la 
propriété pleine et entière de personnes privées, est celui 
de la Banque d'Angleterre. Il est à peu près conforme à 
la vérité de dire qu'i! n'y a pas de groupe de personnes 
dont le Gouverneur de la Banque d'Angleterre se soucie 
moins en arrêtant sa politique que le groupe de ses pro
pres actionnaires. Leurs droits, en dehors du dividende 
d'usage, sont déjà tombés aux alentours de zéro. Mais 
cela vaut en partie pour bon nombre d'autres institutions 
de grande taille. A mesure que le temps passe, elles se 
socialisent. 

Il ne s'agit point là d'un progrès totalement sans 
contrepartie. Car ce sont les mêmes causes qui poussent 
au conservatisme et au déclin de l'esprit d'entreprise. En 
fait, nous avons déjà dans ces exemples la manifestation 
de nombreux défauts et avantages, tout ensemble, du 
socialisme d'État. Il reste pourtant que nous observons 
ici, à mon avis, une ligne naturelle d'évolution. Le socia
lisme est en train de gagner, heure par heure et pouce par 
pouce, la bataille contre le régime du profit privé illimité. 
Dans les secteurs particuliers que je viens d'indiquer, il 
ne s'agit plus d'un problème pressant, quoique son acuité 
puisse rester grande ailleurs. C'est ainsi qu'on ne trouve
rait point de « grande question politique », comme on 
dit, qui soit aussi dérisoire, aussi peu pertinente pour la 
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réorganisation de la vie économique anglaise que la natio
nalisation des chemins de fer, par exemple. 

II est indéniable que de nombreuses entreprises de 
grande taille, en particulier celles qui assurent les services 
publics des villes et celles qui nécessitent un important 
capital fixe, ont encore besoin d'être socialisées à moitié. 
Mais il nous faut conserver assez de souplesse intellectuelle 
en ce qui concerne les formes que peut prendre ce semi
socialisme. Nous devons tirer pleinement avantage des 
tendances spontanées de l'heure et, selon toute probabilité, 
donner notre préférence aux corporations semi-autonomes 
et non à des organismes du gouvernement central qui 
seraient placés sous la responsabilité directe de Ministres 
d'État. 

Si je critique le socialisme d'État sous sa forme doctri
naire, ce 11 'est poin t parce qu'il cherche à mettre les impul
sions altruistes des hommes au service de la société, ou 
parce qu'il rompt avec l'idéal du laissez-faire, ou parce 
qu'il prive l'homme de sa liberté naturelle de devenir 
millionnaire, ou parce qu'il a le courage de tenter des 
expériences audacieuses. Autant de choses que j'accueille 
de mes applaudissements au contraire. Je le critique parce 
qu'il se méprend sur la portée de ce qui est en train de se 
produire dans le monde réel, parce qu'il est, en fait, à 
peine mieux que la survivance poussiéreuse d'un plan 
conçu pour répondre aux problèmes d'il Y a cinquante ans, 
sur la base d'une fausse interprétation de ce qu'avait dit 
quelqu'un il y a cent ans. C'est de Bentham (1), de la libre 
concurrence, etc., que le socialisme d'État du XIXe siècle 
est sorti, et il est une version, en partie plus limpide 
et en partie plus confuse, de la philosophie même qui est 
sous-jacente à l'individualisme du XIXe siècle. Tous deux 
mettent pareillement l'accent exclusivement sur la liberté, 
l'un de manière négative pour rejeter les limitations impo-

(1) On peut rappeler ici que Ma rx n'était pas plus tendre pour 
Bentham, qu'il traitait d' « histrion larmoyant» (N. d. T.). 
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sées à la liberté existante, l'autre positivement pour dé
truire les monopoles résultant de la nature des choses ou 
des efforts de l 'homme. Ils sont deux réactions différentes 
à la même atmosphère intellectuelle. 

2° J'en arrive ensuite à un critère des Agenda qui est 
particulièrement pertinent pour reconnaître ce qu'il est 
urgent et souhaitable de faire dans le proche avenir. Nous 
devons nous do .. ner pour but de séparer les services qui 
sont techniquement collectifs de ceux qui sont technique
ment individuels. Les Agenda les plus importants de l'État 
concernent non pas les activités que des personnes privées 
sont déjà en train d'assurer, mais les fonctions qui échap
pent aux prises de l'individu et les décisions que per
sonne ne prendra si l'État ne les prend pas. L'important 
pour le gouvernement et l'administration n'est point 
d'accomplir ce que des individus sont déjà en train d'ac
complir, et de s'y prendre un peu moins bien ou un peu 
mieux qu'eux, mais d'accomplir des choses qui pour le 
moment ne sont pas exécutées du tout. 

n n'entre pas dans mon propos d'exposer, cette fois, 
des mesures politiques concrètes et la manière de les 
mettre en œuvre. Je vais donc me borner à indiquer, parmi 
les problèmes auxquels j'ai eu l'occasion de réfléchir le 
plus, des exemples de ce que j'entends ici. 

Bon nombre des plus grands fléaux économiques de notre 
époque sont les fruits du risque, de l'incertitude et de 
l'ignorance. C'est parce que certains individus, favorisés 
par le sort en matière de situation ou de talents, sont à 
même de tirer avantage de l'incertitude et de l'ignorance, 
et c'est aussi parce que les grosses affaires sont souvent 
une loterie, que de grandes inégalités de fortune voient 
le jour. Et ces mêmes facteurs sont également causes de 
chômage, de mécompte pour tous ceux qui misent 
raisonnablement sur le mouvement futur des affaires, 
et de déclin de l'efficience et de la production. Pourtant 
le remède se trouve en dehors de la sphère d'action indi-
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viduelle; il se peut même qu'il soit de l'intérêt de certains 
individus d'aggraver le mal. Je crois qu'il faut rechercher 
le remède à tout cela en partie dans le contrôle délibéré 
de la monnaie et du crédit par une institution centrale et 
en partie dans le rassemblement et la diffusion sur une 
vaste échelle des informations concernant la situation 
des affaires. Cette seconde mesure comprendrait la publi
cation intégrale, par voie de contrainte légale si néces
saire, de tous les faits qu'il est utile de connaître dans la 
marche des affaires. Cela conduirait la société à exercer, 
par l'intermédiaire d'un organisme d'exécution adéquat, 
l'activité d'un service de renseignements qui pénétrerait 
de sa propre initiative les dédales les plus profonds de 
l'entreprise privée, et néanmoins l'initiative privée et 
l'esprit d'entreprise n'en seraient pas entravés pour au
tant. Même si ces mesures doivent se révéler insuffisantes, 
elles nous fourniront toutefois une meilleure connais
sance que celle dont nous disposons à présent pour abor
der l'étape suivante des réformes. 

Mon deuxième exemple se rapporte à l'épargne et au 
placement. J'estime qu'un acte concerté dejugementintel
ligent est nécessaire pour décider des points suivants : 
sur quelle échelle est-il souhaitable que la communauté 
dans son ensemble épargne ses revenus? sur quelle échelle 
les épargnes ainsi obtenues devraient-elles être exportées 
sous la forme de placements à l'étranger? l'organisation 
actuelle du marché où opérent les investisseurs répartit-elle 
les épargnes de manière à leur faire suivre les circuits qui 
sont les plus productifs pour la nation? Je ne pense pas 
que des questions de ce genre devraient être abandonnées 
entièrement aux aléas de l'opinion privée et des profits 
privés comme c'est le cas aujourd'hui. 

Mon troisième exemple concerne la population. Le 
moment est désormais venu où chaque pays doit avoir 
une politique nationale mûrement réfléchie et déterminant 
la taille optimale de sa population, que celle-ci soit supé-
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rieure, inférieure ou égale à la population actuelle. Et 
après avoir arrêté cette politique, il nous faudra prendre 
les mesures pour la mettre en application. Il se peut qu'ar
rive un peu plus tard le jour où la communauté dans son 
ensemble devra se soucier de la qualité innée de ses futurs 
membres aussi bien que de leur nombre. 

C'est en direction des améliorations qu'il est possible 
d'apporter à la technique du capitalisme moderne au 
moyen de l'action collective, que toutes ces réflexions 
se sont portées. Il n'y a rien en elles qui soit sérieusement 
incompatible avec ce qui me semble être la caractéristi
que essentielle du capitalisme, je veux dire l'utilisation 
d'un appel intense aux instincts de lucre de l'individu 
comme principale force faisant fonctionner la machine 
économique. Et il ne convient pas non plus que, si près 
de ma conclusion, je m'égare vers d'autres sujets. Cepen
dant je ferais bien peut-être de vous rappeler, pour finir, 
que les combats les plus violents et les plus profondes 
dissensions de l'opinion tourneront probablement dans 
les prochaines années non point autour de questions 
techniques qui appellent de part et d'autre des arguments 
surtout économiques, mais autour des questions que, 
faute de meilleurs mots, nous pouvons appeler psycho
logiques ou même morales. 

L'Europe, ou à tout le moins certaines parties de 
l'Europe, connaissent une réaction latente et assez ré
pandue contre l'habitude de faire reposer aussi large
ment tout le système social sur la stimulation, l'encou
ragement et la protection des mobiles pécuniaires chez 
les individus. Les États-Unis, cependant, ne connaissent 
pas cette réaction hostile, me semble-t-il. Si nous préfé
rons organiser notre vie de manière à faire jouer aussi 
peu que possible les mobiles pécuniaires au lieu de leur 
donner l'influence maximale, il n'est pas nécessaire que 
nous nous en tenions à des considérations a priori pour 
justifier notre choix; nous pouvons nous appuyer sur la 
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comparaison d'expériences différentes. Des personnes 
différentes, selon la profession qu'elles ont choisie, 
trouvent que le goilt du lucre joue un grand rôle ou un 
rôle. effacé dans leur existence quotidienne, et des histo
riens peuvent nous parler d'autres stades de l'organisa
tion sociale au cours desquels ce goût a joué un rôle 
beaucoup plus faible que de nos jours. La plupart des 
religions et la plupart des philosophies désapprouvent, 
pour ne pas dire plus, un mode de vie qu'influencent de 
manière prédominante les considérations de profit pécu
niaire personnel. D'un autre côté, la plupart des hommes 
rejettent aujourd'hui l'idéal ascétique et ne doutent pas 
des avantages définitifs de la richesse. En outre, il leur 
semble évident qu'il est impossible de se passer du mobile 
pécuniaire et que celui-ci, hors certains abus reconnus, 
fait son office correctement. En fin de compte, la moyenne 
des hommes détourne son attention du problème et ne 
sait pas clairement ce que sont ses opinions et ses senti
ments sur toute cette maudite affaire. 

La confusion des idées et des sentiments aboutit à la 
confusion dans l'expression. De nombreuses personnes 
qui sont, en fait, opposées au capitalisme comme mode 
de vie, argumentent comme si elles lui reprochaient son 
incapacité à réaliser ses propres ambitions. A l'inverse, 
des zélateurs du capitalisme sont souvent conservateurs 
de manière déplacée et repoussent des moyens de réfor
mer sa technique qui auraient pour effet réel de le ren
forcer et de le perpétuer, tant ils craignent que ces réformes 
soient les premiers pas qui nous éloigneraient du capi
talisme lui-même. Toutefois il se peut que le moment 
vienne où nous y verrons plus clair qu'aujourd'hui et 
saurons distinguer. si c'est du capitalisme comme tech
nique efficace ou inefficace, ou si c'est du capitalisme 
comme régime souhaitable ou condamnable en soi que 
nous parlons. Pour ma part, j'estime que le capitalisme, 
à condition d'être sagement conduit, est probablement 
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capable d'être rendu plus efficace dans la poursuite:. 
d'objectifs économiques que tout autre système actuel
lement en vue, mais qu'il est en soi extrêmement condam
nable à bien des égards. Notre problème consiste donc 
à élaborer une forme d'organisation sociale qui soit aussi 
"efficace que possible sans être un outrage à ce que nous 
concevons comme un mode de vie satisfaisant. 

La prochaine étape que nous ferons en avant ne sera 
pas atteinte par l'agitation politique ou des expérimen
tations prématurées, mais par un effort intellectuel. Il 
nous faut, par un travail de l'esprit, tirer au clair nos 
propres sentiments. Pour le moment, notre cœur et 
notre raison sont susceptibles de se trouver dans des 
camps opposés, ce qui nous place dans un état d'esprit 
pénible et paralysant. Dans le domaine de l'action les 
réformateurs ne pourront réussir tant qu'ils resteront 
incapables de poursuivre un objectif clair et déterminé 
en mettant en accord sentiment et intellect. Je ne vois 
aucun parti au monde qui semble poursuivre des objec
tifs satisfaisants au moyen de méthodes satisfaisantes. 
C'est justement dans les situations où l'on ne dispose 
que d'une marge très étroite pour faire des expérimen
tations que la misère matérielle pousse au changement. 
Et la prospérité matérielle enlève l'aiguillon du change
ment précisément à l'heure où il serait peu dangereux de 
prendre des risques. Pour jouer un coup dans cette partie 
il manque à l'Europe les moyens, et à l'Amérique la 
volonté. Il nous faut un ensemble nouveau de convic
tions qui se dégagera spontanément d'un examen sans 
préjugés de nos sentiments les plus profonds dans leurs 
rapports avec les fait~ du monde objectif. 



9. Perspectives économiques 
pour nos petits-enfants 

(1930) 

Nous souffrons, en ce moment précis, d'un grave 
accès de pessimisme économique. C'est chose courante 
que d'entendre les gens dire que la période des gigan
tesques progrès économiques caractérisant le XIXC siècle 
est désormais révolue, que la rapiàe amélioration du 
niveau de vie est en train de marquer le pas, en Grande
Bretagne du moins, et que la décennie qui commence 
nous réserve plus probablement une diminution de notre 
prospérité qu'un nouvel accroissement. 

J'estime que tout cela est une interprétation furieuse
ment erronée des événements qui sont notre lot actuel
lement. Nous souffrons non pas des rhumatismes de la 
vieillesse, mais des troubles de croissance d us à des 
changements d'une rapidité excessive, nous souffrons 
des difficultés que provoque la réadaptation à une phase 
économique nouvelle. Le rendement technique a aug
menté plus vite que nos moyens d'absorber la main
d'œuvre rendue disponible de la sorte; l'élévation du 
niveau de vie a été un peu trop rapide; le système ban
caire et monétaire mondial a empêché le taux de l'intérêt 
de diminuer aussi vite que les nécessités de l'équilibre 
l'exigent. Quoi qu'il en soit, le gaspillage et le désordre 
qui en résultent ne représentent pas plus de 7,5 % du 
revenu national; la gabegie nous coûte 1 c;hilling et 
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6 pence par livre, et nous ne disposons que de 18 shil
lings et 6 pence quand nous pourrions disposer d'une 
livre si nous étions plus raisonnables. Et pourtant les 
18 shillings et 6 pence d'aujourd'hui ont quand même 
une valeur égale à celle de la livre il y a cinq ou six ans. 
Nous oublions que la production de l'industrie britan
nique, exprimée en volume, était plus grande en 1929 
qu'elle n'avait jamais été, et que l'excédent net de notre 
balance avec l'étranger, une fois payées toutes nos impor
tations, permettait de nouveaux placements à l'extérieur 
qui étaient supérieurs, l'an dernier, à ceux de tout autre 
pays, dépassant même de 50 % l'excédent de la balance 
américaine. Ou bien supposons encore, s'il faut en faire 
un sujet de comparaisons, que nous réduisions nos salaires 
de moitié, que nous refusions d'honorer les quatre cin
quièmes de notre dette publique et que nous thésauri
sions nos richesses excédentaires sous forme d'or stérile 
au lieu de les prêter à 6 % d'intérêt où à un taux supé
rieur, nous ressemblerions alors à cette France qui excite 
aujourd'hui tant d'envie. Mais serait-ce mieux pour 
nous? 

La dépression qui sévit dans le monde entier, la gigan
tesque anomalie du chômage sur une planète où les 
besoins non satisfaits abondent, et les erreurs désastreuses 
que nous avons commises, tout cela nous rend aveugles 
à ce qui se déroule sous la surface, et qui correspond à 
la vraie interprétation de la tendance des événements. 
Je prédis en effet que, de notre temps déjà, les deux 
erreurs opposées du pessimisme qui font tant de tapage 
de par le monde, seront reconnues pour ce qu'elles sont, 
que l'on considère le pessimisme des révolutionnaires 
qui croient les choses si mauvaises que seule une mutation 
violente pourra nous sauver, ou celui des réactionnaires 
qui jugent l'équilibre de notre vie économique et sociale 
si précaire que nous devons éviter le risque de toute 
expérimentation. 
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Mon intention dans cet essai n'est pourtant pas d'exa
miner le présent ou le proche avenir, mais de m'affran
chir des vues sans perspective et de prendre mon vol 
dans le futur. Dans cent ans d'ici quel est le niveau que 
nous pouvons raisonnablement attendre du développe
ment de notre vie économique? Quelles sont les perspec
tives économiques offertes à nos petits-enfants? 

Depuis l'époque la plus reculée pour laquelle nous dis
posons de témoignages, disons en gros depuis l'an 2000 
avant J.-C., jusqu'au début du XVIIIe siècle, il n'y eut 
pas de très grande modification dans le niveau de vie 
de la moyenne des hommes vivant dans les centres de 
civilisation de la terre. Des hauts et des bas, il y en eut 
certainement. Les fléaux de la peste, de la famine et de 
la guerre alternant avec des périodes d'or. Mais point 
de changement brutal pour le mieux. Certaines périodes 
ont peut-être été de 50 % meilleures que d'autres, met
tons même de 100 % meilleures au maximum, dans le 
cours des quatre millénaires qui ont pris fin vers 1700 
de notre ère. 

Cette lenteur du progrès, voire l'absence totale de 
progrès, eurent deux causes: l'absence frappante de tout 
perfectionnement technique d'importance et l'incapacité 
du capital à s'accumuler. L'absence d'invention technique 
importante entre l'époque préhistorique et les temps 
relativement modernes est vraiment digne de remarque. 
Presque tout ce qui importe réellement et que le monde 
possédait au début des temps modernes était déjà connu 
de l'humanité à l'aube de l'histoire. Le langage, le feu, 
les mêmes animaux domestiques qu'aujourd'hui, le fro
ment, l'orge, la vigne et l'olivier, la charrue, la roue, 
l'aviron, la voile, le cuir, la toile et le drap, les briques 
et la poterie, l'or et l'argent, le cuivre, l'étain et le plomb, 
à quoi s'ajouta le fer avant l'an mille de l'ère pré-chré
tienne, Je commerce de la banque, l'art de la politique, 
les mathématiques, l'astronomie et la religion : autant 
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de choses si anciennes qu'il n'a pas été gardé trace de 
leur origine ou de leur adoption. 

A un moment quelconque antérieur à l'aube des temps 
historiques, peut-être même au cours de l'un des confor
tables entractes qui précédèrent la dernière période gla
ciaire, il y a probablement eu une ère de progrès et 
d'inventions comparable à celle que nous connaissons 
actuellement. Mais tout au long de la majeure parti,e 
des temps historiques il n'y eut rien de ce genre. 

Les temps modernes s'ouvrirent, me semble-t-il, avec 
l'accumulation du capital qui commença au XVIe siècle. 
Des raisons, que je suis obligé de passer sous silence 
dans cet exposé, m'ont induit à penser que ce phéno
mène eut pour cause initiale la hausse des prix et l'aug
mentation consécutive des profits qui résultèrent de 
l'introduction de ces réserves d'or et d'argent transportées 
par l'Espagne du Nouveau Monde dans l'Ancien. Depuis 
cette époque jusqu'à nos jours, la capacité d'accumu
lation que possède l'intérêt composé et qui, selon toutes 
apparences, avait été en sommeil pendant de nombreuses 
générations, se développa avec une force renouvelée 
après s'être réveillée. Or, la capacité d'accumulation de 
l'intérêt composé sur une période de deux cents ans est 
telle que l'imagination est saisie de stupeur. 

Qu'il me soit permis d'illustrer ce point par une somme 
que j'ai calculée. La valeur actuelle des investissements 
britanniques à l'étranger est estimée à 4 milliards de livres 
environ. Ces investissements nous procurent un revenu 
au taux d'intérêt de 6,5 % environ. Nous rapatrions la 
moitié de ce revenu et en avons la jouissance; quant à 
l'autre moitié, soit 3,25 %, nous la laissons s'accumuler 
à l'étranger par le jeu de l'intérêt composé. Or, voilà 
250 ans à peu près qu'un processus de ce genre est en 
cours. 

Je fais remonter en effet les origines des investissements 
britanniques à l'étranger au trésor que Drake enlevj) 
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en 1580 à l'Espagne. Cette année-là, il regagna l'Angle
terre en rapportant le fabuleux butin du Golden Hind. 
La reine Elizabeth était un important actionnaire au sein 
du syndicat qui avait financé cette expédition. Au moyen 
de sa part du butin elle remboursa la totalité de la dette 
extérieure de l'Angleterre, équilibra son budget et se 
trouva disposer encore d'un reliquat de 40000 livres. 
Elle plaça cette somme dans la Compagnie du Levant, 
laquelle devait prospérer. Grâce aux bénéfices procurés 
par la Compagnie du Levant on fonda la Compagnie 
des Indes Orientales, et ce sont les bénéfices réalisés par 
cette vaste entreprise qui servirent de base à tous les 
investissements que l'Angleterre allait effectuer à l'étran
ger par la suite. Or il se trouve que l'accroissement de 
ce capital de 40 000 livres au taux de 3,25 % à intérêt 
composé équivaut approximativement au montant réel 
des investissements britanniques à l'étranger à différentes 
dates, et aujourd 'nui serait effectivement égal à cette 
somme de 4 milliards de livres que j'ai déjà citée comme 
étant le total actuel de nos investissements à l'étranger. 
Ainsi donc, chaque livre sterling rapportée en Angle
terre par Drake en 1580 est maintenant devenue 100000 li
vres. Tel est le pouvoir de l'intérêt composé! 

A partir du XVIe siècle, avec un crescendo cumulatif 
après le XVIII·, nous sommes entrés dans l'âge grandiose 
de la science et des inventions techniques, et cet âge a 
donné toute sa mesure depuis le début du XIX· siècle. 
Voici quelques jalons : le charbon, la vapeur, l'électri
cité, le pétrole, l'acier, le caoutchouc, le coton, les indus
tries chimiques, le machinisme automatisé, et les méthodes 
de production de masse, la T. S. F., l'imprimerie, Newton, 
Darwin et Einstein, et des milliers d'autres choses et 
d'autres hommes trop célèbres et trop familiers pour 
qu'on puisse en dr~sser la liste. 

Et à quel résultat sommes-nous arrivés? Malgré un 
prodigieux accroissement de la population mondiale 
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qu'il a fallu équiper de maisons et de machines, le niveau 
de vie moyen en Europe et aux États-Unis est allé tou
jours en augmentant pour être maintenant, à mon avis, 
quatre fois supérieur à ce qu'il était. L'accroissement 
du capital s'est fait sur une échelle dépassant de loin le 
centuple de ce qu'avait pu connaître n'importe quelle 
époque antérieure. Et désormais il n 'y a pas lieu de 
prévoir une expansion démographique aussi considérable. 

Que le capital s'accroisse de 2 % l'an, pour fixer un 
chiffre, et l'équipement du monde entier se trouvera 
augmenté de 50 % en vingt ans et de 750 % en cent ans. 
Que l'on se représente donc cette croissance en termes 
de biens matériels, tels que maisons, moyens de trans
ports, etc. 

En outre, les perfectionnements techniques apportés 
aux industries de transformation et aux transports se 
sont multipliés au cours des dix dernières années à un 
rythme plus rapide que jamais auparavant. Aux États
Unis la production industrielle par tête était en 1925 
plus élevée de 40 % qu'en 1919. En Europe, s'il est vrai 
que nous sommes retardés par des obstacles temporaires, 
il n'en reste pas moins que la productivité technique 
croît de plus de 1 % l'an à taux cumulatif. On a des 
preuves que les changements techniques à caractère 
révolutionnaire qui, jusqu'à maintenant, affectaient 
surtout l'industrie, vont prochainement gagner l'agri
culture. Peut-être sommes-nous à la veille d'assister à 
des améliorations dans le rendement des productions 
alimentaires qui égaleront en importance celles qu'ont 
connues l'industrie des mines, les industries de transfor
mation et les transports. Dans quelques années tout 
bonnement - je veux dire: du vivant de notre génération 
- il se peut que nous réussissions à effectuer toutes les 
opérations agricoles, minières et industrielles nécessaires 
avec seulement le quart de l'effort humain que nous avons 
été habitués à leur consacrer. 
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Pour le moment la rapidité même de ces transforma
tions nous fait souffrir et soulève des problèmes diffi
ciles à résoudre. Ce sont les pays qui ne figurent pas à 
l'avant-garde du progrès qui souffrent modérément. 
Nous sommes actuellement affligés d'une maladie nou
velle dont certains lecteurs peuvent bien ignorer encore 
le nom, mais dont ils entendront beaucoup parler dans 
les années à venir, et qui est le chômage technologique. 
Il faut entendre par là le chômage qui est dû au fait que 
nous découvrons des moyens d'économiser de la main
d'œuvre à une vitesse plus grande que nous ne savons 
trouver de nouvelles utilisations du travail humain. 

Mais ce n'est là qu'une période passagère d'inadap
tation. A long terme tout cela signifie que l'humanité 
est en train de résoudre son problème économique. Je 
prédirais volontiers que dans cent ans d'ici le niveau de 
vie dont jouiront les pays les plus dynamiques sera entre 
quatre et huit fois plus élevé qu'aujourd'hui. Il n'y aurait 
rien de surprenant à ce qu'il en soit bien ainsi, même en 
tenant compte des insuffisances de nos connaissances 
actuelles. Et il n'y aurait nulle déraison à envisager la 
possibilité d'un progrès beaucoup plus grand encore. 

II 

Supposons donc, simplement pour concrétiser notre 
raisonnement, que dans cent ans d'ici nous serons tous, 
en moyenne, dans une situation économique huit fois 
meilleure qu'à présent. A coup sûr, il n'y a vraiment 
pas de quoi nous étonner ici. 

Or, que les besoins de l'être humain puissent paraître 
insatiables est vrai. Mais il faut y distinguer deux caté
gories : les besoins qui ont un caractère absolu en ce sens 
que nous les éprouvons quelle que soit la situation de 
nos semblables, et ceux qui possèdent un caractère rela-
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tif en ce que nous ne les ressentons que si leur assou
vissement nous place au-dessus de nos semblables ou 
nous donne l'impression de leur être supérieurs. Les 
besoins de cette seconde catégorie, ceux qui correspondent 
à un désir de supériorité, sont peut-être tout à fait insa
tiables, car ils sont d'autant plus élevés que le niveau 
général de satisfaction est lui-même élevé. Mais ce n'est 
pas si vrai des besoins ayant un caractère absolu : il 
se peut qu'un seuil soit bientôt atteint, bien plus tôt 
même que nous n'en avons conscience, seuil au-delà 
duquel ces besoins seront assouvis et que nous préfé
rerons consacrer alors nos énergies encore disponibles 
à des buts non économiques. 

Et j'en arrive maintenant à ma conclusion qui va vous 
paraître, j'imagine, de plus en plus saisissante à mesure 
que vous y réfléchirez. Cette conclusion est que, à sup
poser l'absence de grandes guerres et d'importants pro
grès démographiques, le problème économique peut être 
résolu, ou que sa soLttion peut au moins être en vue, 
d'ici à cent ans. Ce qui veut dire que le problème écono
mique n'est point, pour le regard tourné vers l'avenir, 
le problème permanent de l'espèce humaine. 

Pourquoi est-ce donc si saisissant, pouvez-vous vous 
demander? Cette conclusion est saisissante parce que, 
si nous scrutons le passé au lieu de scruter l'avenir, le 
problème économique, la lutte pour la subsistance nous 
apparaissent comme ayant toujours été jusqu'ici le pro
blème primordial et le plus pressant de l'espèce humaine. 
Et c'est encore trop peu dire, car ce n'est pas seulement 
de l'espèce humaine, mais de tout l'univers biologique 
depuis les premiers commencements de la vie sous ses 
formes les plus primitives que la recherche de la subsis
tance a été le problème dominant. 

Ainsi la nature a-t-elle expressément guidé notre déve
loppement, avec tout ce que cela comporte en fait d'impul
sions et de profonds instincts, vers la solution du problème 
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économique comme tâche spécifique. Si le problème 
économique est résolu, l'humanité se trouvera donc 
privée de sa finalité traditionnelle. 

Est-ce que ce sera un avantage? Pour peu que l'on 
donne foi aux valeurs authentiques de la vie, cette pers
pective offre à tout le moins la possibilité d'un avantage. 
Cependant je pense avec inquiétude à la réadaptation 
requise de l'humanité commune qui peut se voir poussée 
à répudier dans quelques décennies les habitudes et les 
instincts qu'elle s'est assimilés depuis d'innombrables 
générations. 

Pour parler le langage qui fait fureur aujourd'hui, ne 
devons-nous pas nous attendre à une « dépression 
nerveuse» universelle? Nous avons déjà, sur une petite 
échelle, quelque connaissance vécue de ce que je veux 
dire: une dépression nerveuse comme celle dont souffœnt 
dès à présent de nombreuses femmes mariées appartenant 
aux classes les plus aisées d'Angleterre et des États-Unis. 
Ce sont de malheureuses femmes que la richesse a privées 
de leurs tâches et occupations traditionnelles et qui ne 
trouvent plus assez amusant de tàire la cuisine, le ménage 
et le ravaudage maintenant que la nécessité économique 
ne leur est plus un aiguillon, mais qui sont pourtant 
totalement incapables de trouver quoi que ce soit de 
plus amusant. 

A ceux qui gagnent leur pain quotidien à la sueur de 
leur front l'oisiveté apparaît comme une friandise ardem
ment désirée ... jusqu'au moment où elle est obtenue. On 
connaît l'épitaphe traditionnelle rédigée pour sa propre 
tombe par la vieille femme de ménage : 

Pas de deuil pour moi, amis, et de pleurs jamais, 
Car je n'aurai rien à ïaire, jamais, jamais. 

Tel était son paradis. Comme d'autres qui se réjouissent 
à l'avance de l'oisiveté qu'ils connaîtront plus tard, elle 

135 



se représentait combien il serait merveilleux de passer 
son temps à écouter de la musique. En effet, il y avait 
aussi cette strophe dans sa composition poétique : 

Au ciel douce musique et psaumes sonneront, 
L'effort de chanter d'autres, pas moi, le feront. 

Et pourtant la vie ne sera supportable que pour ceux qui 
font l'effort de chanter; et combien sont rares ceux qui, 
parmi nous, savent chanter! 

Ainsi, pour la première fois depuis sa création, l'homme 
fera-t-il face à son problème véritable et permanent : 
comment employer la liberté arrachée aux contraintes 
économiques? comment occuper les loisirs que la science 
et les intérêts composés auront conquis pour lui, de 
manière agréable, sage et bonne? 

Il se peut que la détermination et l'effort acharné des 
faiseurs d'argent nous transportent tous avec eux dans 
le giron de l'abondance économique. Mais ce seront les 
peuples capables de préserver l'art de vivre et de le culti
ver de manière plus intense, capables aussi de ne pas se 
vendre pour assurer leur subsistance, qui seront . en 
mesure de jouir de l'abondance le jour où elle sera là. 

Toutefois il n'est point de pays ni de nation qui puisse, 
je pense, voir venir l'âge de'l'abondance et de l'oisiveté 
sans craindre. Car nous avons été entraînés pendant 
trop longtemps à faire effort et non à jouir. Pour l'indi
vidu moyen, dépourvu de talents particuliers, c'est un 
redoutable problème que d'arriver à s'occuper, plus 
redoutable encore lorsque n'existent plus de racines 
plongeant dans le sol ou les coutumes ou les conventions 
chéries d'une société traditionnelle. A en juger par le 
comportement et les exploits des classes riches aujour
d'hui dans n'importe quelle région du monde, la pers
pective de ce qui nous attend est très déprimante. Car 
les gens appartenant à ces classes sociales sont en quelque 
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sorte notre avant-garde, les éclaireurs qui explorent à 
l'intention de nous tous la terre promise et y plantent 
leur tente. Or, il me semble que la plupart de ces gens 
qui ont un revenu indépendant mais ni liens, ni obliga
tions, ni solidarité avec leur prochain, ont échoué lamen
tablement devant le problème qui leur était posé. 

J'ai la certitude qu'avec un peu plus d'expérience 
nous emploierons tout autrement que les riches d'aujour
d'hui cette munificence de la nature qui vient d'être 
découverte, et que nous nous tracerons un plan de vie 
tout différent du leur. 

Pendant longtemps encore le vieil Adam sera toujours 
si fort en nous que chaque personne aura besoin d'effec
tuer un certain travail afin de lui donner satisfaction. 
Trop heureux d'avoir encore de petites tâches, obliga
tions et routines, nous ferons par nous-mêmes beaucoup 
plus de choses que ce n'est généralement le cas aujour
d'hui chez les riches. Mais, au-delà, nous nous efforcerons 
de faire des tartines de beurre en faisant les tranches de 
pain aussi fines que possible, et la quantité de travail 
qu'il sera encore nécessaire de faire, nous nous arran
gerons pour que le plus grand nombre d'entre nous en 
ait sa part. Trois heures de travail chaque jour par rou
lement ou une semaine de quinze heures peuvent ajourner 
le problème pour un bon moment. En effet, trois heures 
par jour font une ration suffisante pour assouvir le vieil 
Adam chez la plupart d'entre nousl 

Il y aura des changements dans d'autres domaines éga
lement qu'il nous faudra nous attendre à voir venir. 
Quand l'accumulation de la richesse ne sera plus d'une 
grande importance sociale, de profondes modifications 
se produiront dans notre système de moralité. Il nous 
sera possible de nous débarrasser de nombreux principes 
pseudo-moraux qui nous ont tourmentés pendant deux 
siècles et qui nous ont fait ériger en vertus sublimes 
certaines des caractéristiques les plus déplaisantes de la 
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nature humaine. Nous pourrons nous permettre de juger 
la motivation pécuniaire à sa vraie valeur. L'amour de 
l'argent comme objet de possession, qu'il faut distinguer 
de l'amour de l'argent comme moyen de se procurer les 
plaisirs et les réalités de la vie, sera reconnu pour ce qu'il 
est : un état morbide plutôt répugnant, l'une de ces 
inclinations à demi criminelles et à demi pathologiques 
dont on confie le soin en frissonnant aux spécialistes des 
maladies mentales. Nous serons enfin libres de rejeter 
toutes sortes d'usages sociaux et de pratiques écono
miques touchant à la répartition de la richesse et des 
récompenses et pénalités économiques, et que nous main
tenons à tout prix actuellement malgré leur caractère 
intrinsèquement dégoûtant et injuste parce qu'ils jouent 
un rôle énorme dans l'accumulation du capital. 

Bien entendu, il y aura encore bien des gens, dotés 
d'une « intentionalité » puissante et inassouvie, qui pour
suivront aveuglément la richesse, à moins qu'ils ne 
sachent trouver un succédané acceptable. Mais tous les 
autres d'entre nous cesseront d'être obligés de les applau
dir et de les encourager. Car nous examinerons alors 
plus curieusement qu'il n'est sain de le faire aujourd'hui 
le véritable caractère de cette « intentionalité » dont la 
nature a doté chacun d'entre nous, ou presque, à des 
degrés divers. En effet, par intentionalité il faut entendre 
que nous nous intéressons davantage aux résultats de 
nos actions qui sont le plus éloignés dans le temps qu'à 
leur qualité intrinsèque ou à leurs effets immédiats sur 
notre propre environnement. L'homme plein d' « inten
tionalité », celui qui est occupé à viser des buts, est 
toujours en train de chercher à procurer à ses actes une 
immortalité illusoire et factice en projetant dans l'avenir 
l'intérêt qu'il peut leur porter. Il n'aime pas son chat, 
mais les chatons de son chat, ni même, en vérité, les 
chatons, mais les chatons des chatons, et ainsi de suite 
jusqu'à la consommation des temps dans l'univers des 

138 



cha ts. Pour lui, de la confiture n'est pas de la confiture, 
à moins qu'il s'agisse d'une caisse de confiture pour 
demain et jamais de confiture pour aujourd'hui même. 
Ain si, en rejetant toujours sa confiture loin dans l'avenir, 
essaie-t-il d'assurer l'immortalité à son acte confiturier. 

Qu'il me soit permis de vous remettre en mémoire 
le personnage du Professeur dans Sylvie and Bruno: 

« Ce n'est que le tailleur, Monsieur, avec votre petite 
facture », dit une voix humble de l'autre côté de la 
porte. 

« Eh! bien, soit. Il ne me faudra pas longtemps pour 
arranger l'affaire avec lui », déclara le Professeur aux 
enfants, « si vous voulez bien patienter une minute. 
Combien est-ce, cette année, mon brave? » Le tailleur 
était entré pendant qu'il parlait. 

« Mon Dieu, c'est allé en doublant pendant tant 
d'années, voyez-vous », répondit le tailleur sur un ton 
assez bourru, « et je crois que je voudrais mon argent 
maintenant. Cela fait deux mille livres, voilà! » 

« Oh! mais ce n'est vraiment rien! », remarqua négli
gemment le Professeur en tâtant dans ses poches, comme 
s'il portait toujours sur lui une somme au moins égale. 
« Mais est-ce que vous ne préféreriez pas attendre juste 
une année de plus et arriver à quatre mille livres? Songez 
seulement comme vous seriez riche! Voyons, vous pour
riez être roi, si vous vouliez! » 

« Je ne sais pas si je tiendrais à être roi », dit l'homme 
pensivement. « Mais cela représente sûrement une énorme 
quantité d'argent! Bon, je crois que je m'en vais 
attendre ... » 

« Naturellement, c'est ce que vous allez faire! », dit le 
Professeur. « Je vois que vous avez du bon sens. Au 
revoir, mon brave! » 

« Aurez-vous donc à lui payer ces quatre mille livres 
un jour? », demanda Sylvie tandis que la porte se refer
mait sur le créancier en train de se retirer. 
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« Jamais de la vie, mon enfant! », répondit le Prores· 
seur en faisant sonner ses mots. « Il va continuer à dou
bler ce que je lui dois, jusqu'à sa mort. Il vaut toujours 
mieux attendre une année de plus et recevoir le double, 
voyez-vous! » 

Peut-être n'est-il pas fortuit que le peuple qui a le plus 
contribué à introduire la promesse d'immortalité dans le 
cœur et l'essence de nos religions, soit aussi celui qui a 
fait le plus pour le système des intérêts composés et 
porte une affection particulière à cette institution hu
maine des plus « intentionnelles ». 

Je nous vois donc libres de revenir à certains des prin
cipes les plus assurés et les moins ambigus de la religion 
et de la vertu traditionnelle : que l'avarice est un vice, 
que c'est un méfait que d'extorquer des bénéfices usu· 
raires, que l'amour de l'argent est exécrable, et qu'ils 
marchent le plus sûrement dans les sentiers de la vertu 
et de la sagesse, ceux qui se soucient le moins du lende
main. Une fois de plus nous en reviendrons à estimer 
les fins plus que les moyens, et à préférer le bon à l'utile. 
Nous honorerons ceux qui sauront nous apprendre à 
cueillir le moment présent de manière vertue\,lse et 
bonne, les gens exquis qui savent jouir des choses dans 
l'immédiat, les lys des champs qui ne tissent ni ne filent. 

Mais attention! Les temps ne sont pas encore venus. 
Pendant au moins un siècle de plus, il nous faudra faire 
croire à tout un chacun et à nous-mêmes que la loyauté 
est infâme et que l'infamie est loyale, car l'infamie est 
utile et la loyauté ne l'est point. Avarice, Usure et Pru· 
dence devront rester nos divinités pour un petit moment 
encore. Car elles seules sont capables de nous faire sortir 
du tunnel de la nécessité économique pour nous mener 
à la lumière du jour. 

Je me réjouis donc de voir se réaliser, dans un avenir 
pas si lointain, le plus grand changement qui se soit 
jamais produit dans les conditions matérielles de la vie 
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des êtres humains considérés globalement. Mais, bien 
entendu, cela se fera graduellement et non pas en un 
bouleversement soudain. Au vrai, cela a déjà commencé. 
Le cours de l'évolution tiendra simplement en ce que des 
classes sociales toujours plus larges et des groupes humains 
toujours plus nombreux seront délivrés pratiquement 
du problème de la nécessité économique. Le point cri
tique sera atteint quand cette situation sera devenue si 
générale que la nature de nos devoirs vis-à-vis d'autrui 
en sera changée. Car il restera raisonnable d'avoir une 
« intentionnalité » économique au profit des autres 
quand il ne sera plus raisonnable d'en avoir une pour 
soi-même. 

La vitesse à laquelle nous pourrons atteindre notre 
destination de félicité économique dépendra de quatre 
facteurs : notre capacité à contrôler le chiffre de la popu
lation, notre volonté d'éviter les guerres et les discordes 
civiles, notre consentement à nous en remettre à la 
science pour diriger toutes les affaires qui sont propre
ment du ressort de la science, et le taux d'accumulation 
tel que le fixera la marge entre notre production et notre 
consommation. Le dernier de ces facteurs prendra bien 
soin de lui-même, une fois l'accord réalisé sur les trois 
premiers. 

Dans l'intervalle il n'y aura nul inconvénient à faire 
de doux préparatifs pour notre future destinée, à encou
rager et à mettre à l'épreuve les arts de la vie au même 
titre que les activités répondant à un but utilitaire. 

Mais, surtout, ne nous exagérons pas l'importance 
du problème économique, ne sacrifions pas à ses néces
sités supposées d'autres affaires d'une portée plus grande 
et plus permanente. Ce problème devrait rester une affaire 
de spécialistes, tout comme la dentisterie. Si les écono
mistes pouvaient parvenir à se faire considérer comme des 
gens humbles et compétents, sur le même pied que les 
dentistes, ce serait merveilleux 1 
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Chapitre 4 : N'avait pas été purIié antérieurement en Grande
Bretagne. 

Chapitre 5 : Dans « A treatise on Money », de Keynes, sep-
tembre 1930. 

Chapitre 6 : Dans « A tract on Monetary Reform» (cf. Ch. 1). 
Chapitre 7 : Dans The Sunday Express, du 27 septembre 1931. 
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