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SECTION IX, — DE LA DISTRIBUTIOa OCCASIONNÉE PAR LES SERV1CBS PERSONNELS ET PAR 
LES CO N SOMMA T EU ES IMPRODUCTIFS, CONIDÉRÉB COMME MOÎEN D'AUGMENTER LA VALEUR 
ÉCHANGEABLE DE LA TOTALITÉ DES PRODUCTS.

La troisième cause fondamentale qui tend k maintenir et k augmenter 
la valeur des produits en favorisant leur distribution, c'est l’emploi 
d’un certain nombre d’individus engagés dans des services personnels, 
ou l'entretien d’un nombre convenable de consommateurs qui ne pro
duisent pas directement les choses matérielles.

Nous avons déjk montré que, sous l’empire d’une accumulation ra
pide de capital * ou, pour mieux dire, pendant la transformation rapide 
des individus vonés aux services personnels en ouvriers productifs, la 
demande, comparée k l’offre des produits matériels, doit masquer avant 
le temps, et détruire tous les motifs qui font accumuler, avant que cette 
accumulation ait été arrêtée par l’épuisement du sol. Il s'ensuit que, k 
moins de supposer la consommation des classes productives plus forte 
qu’elle ne l’est en effet, surtout lorsque ces classes marchent rapidement 
dans la voie des épargnes, il est absolument nécessaire qu'un pays qui 
a de grands moyens de production, possède un corps de consomma
teurs qui ne soient pas directement engagés dans la production '.

Les lois primordiale* de la Dature ont réglé la fertilité de la terre,
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1 C’est ainsi que J.-B. Say, dans sa deuxième lettre à Malthas, réfute cette asser
tion. ■ Que désignez-vous par ce corps nombreux de consommateurs improductifs, 
si nécessaire aux producteurs ? Sont-ce les propriétaires de terres et de capitaux? 
Sans doute ils ne produisent pas directement; mais leur instrument produit pour 
eux. Us consomment la valeur Â laquelle ont concouru leurs terres et leurs capi
taux. üs concourent donc & la production1, et ne peuvent acheter ce qu’ils achètent 
qu’en raison de ce concours. S’ils y contribuent en ouïra par leurs travaux, et 
joignent à leurs profits comme propriétaires et capitalistes d’autre# profils comme 
travailleurs, produisant davantage, ils peuvent consommer davantage ; mais ce 
n’est point en leur qualité de non-producteurs qu'ils augmentent le* débouchés 
de ta production.

Désignez-vouâ les fonctionnaires publics, les militaires et les rentiers de l'État 
Ce n'est pas non plus en Leur qualité de non-producteurs qu’ils favorisent les dé
bouchés. Je suis loin de contester la légitimité des émelumeub qu'ils reçoivent; 
mais je ne puis croire qné les contribuables fussent trè* embarrassés de leur argent 
dans le cas où les receveurs des contributions ne viendraient pas à leur secours ; 
ou leurs besoins seraient plus amplement satisfaits, ou bien ils emploieraient ce 
même argent d ’une manière reproductive. Dans l’un et l’antre cas, l’argent serait 
dépensé, et favoriserait la vente de produits quelconques égaux en valeur à ce 
qu’achètent maintenant ceux que vous appelez consommateurs improductifs. Ce 
n'est donc pas à cause des consommateurs improductifs que la vente est favori
sée, mais bien H cause de la production de ceux qui fournissent À leur dépense ;



le pouvoir donné à l’homme de substituer l'action des machines au 
travail manuel, et les motifs qui l’excitent h agir sous le régime de la 
propriété individuelle, de manière à permettre qu’une certaine portion 
de la société pût jouir de loisirs; et si cette fraction privilégiée rejetait 
ce don bienfaisant, non-seulement la société perdrait un bien positif 
qui eût pu être obtenu, mais encore elle souffrirait en masse de celte 
abnégation de quelques-uns.

Nous avons déjà dit que les investigations de l’économie politique 
□'allaient pas jusqu’à pouvoir déterminer quelle est la proportion entre 
les classes productives et ces classes engagées dans des services per
sonnels qui offrent le plus grand encouragement à l'accroissement sou-
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et, dans le cas où tes consommateurs improductifs viendraient à disparaître, ce qu'à 
Dieu ne plaise, il n’y aurait pas un son de débouchés fermés. »

La polémique qui s'est engagée sur ce point important de l'économie politique 
entre J .-B. Say et Malthus, a porté celui-ci à tempérer dans cette nouvelle édition 
ce que ses opinions avaient de trop absolu, à en donneruue explication plus nette 
et plus étendue, en sorte que les dissentiments qui séparaient les deux illustres éco
nomistes ont, en grande partie, disparu. — L'argument capital qui a été opposé à 
cette doctrine de Malthus, la vérité qu’on lui reproche d'avoir toujours méconnue, 
c’est que la consommation qui se 'propose la reproduction des valeurs fournit un 
débouché tout aussi abondant que la consommation purement improductive. Or, 
cette vérité se trouve enseignée dans plusieurs endroits de cet ouvrage, et ne pou
vait évidemment échapper à un esprit aussi pénétrant que celui de Malthus. Il 
suffit, pour se convaincre de l'importance que Malthus attache à ce caractère de la 
consommation reproductive, de ae reporter à la section de cet ouvrage, où il traite 
du travail productif (page Si), et où il établit nettement que les produits annuel
lement épargnés sont aussi régulièrement consommés que ceux qui sont annuelle
ment dépensés, mais qu'ils sont consommés par d ’autres personnes.

Mais il est nn fait dont Malthus n'a peut-être pas tenu suffisamment compte : 
c’est que l’encouragement donné à l’industrie parla consommation reproductive est 
non-seulement égal, mais encore plus grand et plus durable que celui que lui offre 
la QûusommaUon improductive. Dans celle-ci, ta somme dépensée stérilement sou» 
le rapport économique, d ’une manière coupable peut-être sous le rapport moral, 
n’occope les travailleurs qui l’ont défrayée avec leurs produits qu’une seule fois. 
La valeur de ces produits est complètement anéantie. Mais il en est tout autrement 
dans la consommation reproductive : là ü n’y a pas destruction, mais transforma
tion de valeurs. Or l’accroissement de capitaux, qui résulte de cet heureux emploi, 
réclame de non veaux travailleurs et leur donne une occupation soutenue. Non- 
seulement phu d’ouvriers vivent de. ce surcroît de travail industriel, et la somme 
des salaires augmente, mais le fermier, l’entrepreneur, le capitaliste voient leurs 
profite s'accroître et leurs forces productives prendre un plus large développe
ment. It est certain que rien n’est plus favorable que ce redoublement d'activité 
industrielle et cette augmentation dn revenu de toutes les classes, à l’ouverture de 
nouveaux débouchés, à l’extension de la consommation et par conséquent à cet 
encouragement que Malthus craint de voir manquer à la production. (M. M.)

tenu de la richesse. Cela doit dépendre d’un grand nombre de circons
tances, et surtout de la fertilité du sol et des progrès dans l'invention 
des machines. Un sol fertile et un peuple ingénieux peuvent non-seu
lement entretenir une proportion considérable de consommateurs im
productifs sans désavantages, mais ils peuvent avoir un besoin absolu 
de cette classe de consommateurs, pour donner de l’activité à leurs 
facultés productives. Àu contraire, avec un sol ingrat et une population 
peu industrieuse, vouloir entretenir une classe de consommateurs 
improductifs, serait vouer à l’abandon la culture de beaucoup de ter
rains, et conduirait infailliblement à l'appauvrissement et à la ruine 
du pays.

Une autre cause qui rend impossible d'établir quelle proportion entre 
les classes directement productives et les classes indirectement pro
ductives est la plus favorable à l'accroissement de la richesse, c’est la 
différence dans l'importance des consommations faites par les produc
teurs eux-mêmes.

On dira peut-être qu'on ne peut avoir aucun besoin de consomma
teurs improductifs, si ceux qui sont occupés à la production font une 
consommation suffisante pour maintenir la valeur des produits.

QuaDtaax capitalistes dont les fonds sont ainsi engagés, ils ont cer
tainement le pouvoir de consommer leurs profits, ou le revenu qu’ils 
tirent de l'emploi de leurs capitaux; et s’ils consommaient tout ce re
venu, — sauf ce qui pourrait être ajouté à leur capital avec avantage, 
— de manière à favoriser l'accroissement de la production et l’aug
mentation de la consommation, dans ce cas il n'y aurait guère besoin 
de consommateurs improductifs. Mais une telle consommation est in
compatible avec les habitudes actuelles de la plupart des capitalistes. 
Le but principal de toute leur vie, c'est de parvenir à amasser une for
tune à force d’économie, parce qu’ils sentent qu'il est de leur devoir 
d’assurer l’existence future de leurs familles, et parce qu’il est impos
sible qu’ils dépensent fort agréablement leur revenu, alors qu’ils sont 
obligés de passer peut-être sept à huit heures par jour dans un comp* 
toir.

Il a été établi comme une sorte d’axidme par quelques auteurs, que 
les besoins des hommes peuvent être considérés comme étant dans 
tous les temps proportionnés à leurs facultés. Or, cette proposition n’est 
pas toujours vraie, même dans le cas où une fortune s’acquiert sans 
travail; e t, quant à la grande masse des capitalistes, l’expérience con
tredit complètement la proposition. Dans les temps prospères, l’épargne 
des négociants et des manufacturiers grandit beaucoup plus rapidement
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que ne pourrait le faire le capital national, de manière à maintenir la 
valeur des produits. Mais si cela est exact par rapport à la grande ma
jorité des individus de ces classes, en les prenant l’un dans l’autre, il 
est tout à fait évident qu’avec leurs habitudes actuelles, ils ne peuvent 
pas s'offrir les uns aux autres un débouché suffisant pour l’échange de 
leurs différents produits.

Il faut donc qu’il y ait une classe nombreuse d’individus ayant à la 
fois la volonté et la faculté de consommer plus qu’ils ne produisent, 
pour que les classes mercantiles puissent continuer à étendre leur com
merce et à réaliser leurs profits. Dans cette classe, les propriétaires 
fonciers occupent, sans contredit, le premier rang; mais si la grande 
classe des individus voués aux services personnels ne leur venait en 
aide, la consommation des propriétaires, jointe h celle des capitalistes 
mêmes et de leurs ouvriers, pourrait se trouver encore insuffisante pour 
maintenir et augmenter la valéur échangeable de la totalité des pro
duits, c’est-à-dire pour faire que la baisse du prix soit plus que com
pensée par le surcroît de la quantité des produits. Dans ce cas, les 
capitalistes ne pourraient même pas conserver leurs habitudes d’éco
nomie : il faudra qu’ils consomment plus, ou qu’ils produisent moins; 
et, lorsque le simple plaisir de faire de la dépense, sans le secours 
d’une position meilleure et d’un rang plus avancé est mis en parallèle 
avec le travail prolongé qu’exigent les affaires pendant la plus grande 
partie de la journée, il est probable qu’un grand nombre de capitalistes 
donneront la préférence à la seconde alternative, et produiront moins. 
Mais si, pour mettre d’accord la demande avec l’offre, c’est une dimi
nution permanente de production qui a lieu et non une augmentation 
de consommation, la somme de la richesse nationale, qui se compose 
de ce qui est produit et consommé, et non de l’excédant des produits 
par-delà les consommations, doit se trouver décidément diminuée.

M, Ricardo parle souvent de l’économie comme si c’était un but et 
non nn moyen. Cependant, même.par rapport aux individus pour les
quels cette manière de voir se rapproche le plus de la vérité, il faut 
avouer que le but ultérieur de l’épargne, c’est de pouvoir dépenser et 
jouir. Mais, pour ce qui regarde ta richesse nationale, il est impossible 
de jamais considérer l’économie autrement que comme un moyen. 
Toutefois, si les produits sont déjà si abondants qu’il ne s’en consomme 
pas une quantité suffisante, le capital ainsi épargné ne peutavéir pour 
effet que d’augmenter encore l'abondance des produits et de faire 
baisser davantage des profits déjà réduits, ce qui est d’une très mince 
utilité.

L’épargne nationale, considérée comme moyen d’accroître la produc
tion, est donc restreinte daua des limites beaucoup plus étroites que 
l’épargne privée. En même temps que quelques individus continuent à 
faire de la dépense, d’autres peuvent continuer à faire des économies 
très considérables; mais les économies nationales, par rapport à la 
masse totale des producteurs et des consommateurs, doivent être né
cessairement limitées par la somme qui peut être employée avec avan
tage à satisfaire à la demande des produits; et pour faire naître cette 
demande, il faut qu’il y ait une consommation suffisante, soit parmi 
les producteurs eux-mémes, soit dans les autres classes de consomma
teurs.

Adam Smith a fait l'observation < que le désir des aliments est borné 
dans chaque homme parle peu de capacité de son estomac; mais le 
goût des objets utiles et des ornements destinés aux édifices, à l’habil
lement, aux équipages et à l'ameublement, paraît ne point avoir de li
mites, ou ne pas en avoir de certaines. » C’est une vérité incontestable 
que ce désir n’a pas de limites certaines; mais supposer qu’il est sans 
bornes, c’est aller trop loin, si l’on considère combien il doit, dans le 
fait, se trouver restreint par le penchant à l’indolence, ou par le désir 
général qu’ont tous les hommes d’améliorer leur condition et de pour
voir à l’existence future de leurs familles. Ce mobile est, de l’aveu d’A
dam Smith même, plus fort en général que le mobile qui excite à dé
penser '. Mais c’est assurément faire l’application la plus manifestement 
fausse de cette proposition, quelque sen? raisonnable qu’on puisse îuj 
donner, que de dire qu’il n’y a d’autre limite à l’épargne et à l’emploi 
du capital que la difficulté de se procurer des subsistances. On fonde 
ainsi une doctrine sur le désir illimité de l’espèce humaine pour con
sommer, et ensuite on suppose ce désir limité par la volonté d’épargner; 
on dénature ainsi complètement les prémisses, et cependant on sou
tient encore que la doctrine est vraie. Qu’une consommation faite par 
les producteurs ou par d’autres ait toujours lieu en quantité suffisante 
pour maintenir et augmenter de la manière la plus efficace la valeur 
échangeable de tous les produits, et je serai très disposé à convenir 
qu’il n’y a d'antres bornes à l’emploi du capital national que les limites 
qui restreignent le pouvoir de faire subsister la population. Mais il me 
semble tout à fait évident en théorie, et universellement confirmé par 
l’expérience, que l’emploi du capital qui s’est trop rapidement accru, 
peut trouver, et trouve souvent en effet une limite, longtemps avant *
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* Richesse des nations, tome 1, Uv. n, chap. 2 ,p. 548.
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qu’il y ail une difliculté réelle de se procurer les moyens de subsistance, 
Il semble encore démontré que le capital et la population peuvent k la 
fois, et pendant des époques très longues, dépasser la demande effec
tive pour les produits.

Quant aux besoins de la société en général, j ’ajouterai que c’est, k 
mon avis, envisager la question d’une manière partielle et étroite que 
de considérer uniquement le penchant k dépenser ce que l’on possède 
réellement. C’est agiter une partie très peu importante de la question 
que d’établir qu’un homme ayant 100,000 I. st. de rente ne refusera 

' pasPoffre de 10,000 !.,ou déposer en principe général, que les hommes 
ne sont jamais disposés k refuser les moyens d’accroître leur influence 
et leurs jouissances. Le fond de la question, relativement aux besoins 
de l’espèce humaine, porte sur le pouvoir que ces besoins ont d’exciter 
les hommes a faire les efforts nécessaires pour acquérir les moyens de 
dépenser. Il est hors de doute que la richesse produit des besoins; 
mais c’est une vérité encore plus importante, que les besoins produisent 
la richesse-. Chacune de ces deux causes agit et réagit sur l’autre ; mais 
quant k la prééminence et k l’importance relative de chacune, l’avan
tage appartient aux besoins qui excitent à l’industrie ; et pour ce qui 
est de ces besoins, il paraît qu’au lieu d’èire toujours prêts k seconder 
les facultés physiques de l’homme, ils eiigent pour se développer le 
concours de tous les encouragements et de tous les efforts. La plus 
grande de toutes les difficultés qui se présentent lorsqu’il s’agit de con
vertir des pays barbares et mal peuplés en états civilisés et populeux, 
c’est de leur inspirer les besoins les mieux calculés pour diriger leurs 
elîbrls vers la production de la richesse. Un des pins grands bienfaits 
du commerce étranger, et la raison qui l’a toujours fiait regarder comme 
un élément presque indispensable pour le progrès de la richesse, c’est 
la tendance qu’il a d’inspirer de nouveaux besoins, de faire naître de 
nouveaux goûts et de fournir des stimulants nouveaux pour l’activité et 
l’industrie de tous. Même les pays avancés en civilisation ne peuvent se 
passer d’aucun de ces stimulants. Ce n’est pas une occupation bien amu
sante que de passer huit heures par jour dans un comptoir; aussi ne 
s’y soumet-on plus, une fois qu’on est parvenu k se procurer les choses 
nécessaires ou utiles dont on a ordinairement besoin, qu'autant que des 
motifs suffisants pour faire un tel sacrifice se présentent k l’esprit de 
l’homme qui se livre aux affaires. Parmi ces motifs, il faut compter cer
tainement le désir de grandir en considération, et de rivaliser avec les 
propriétaires, quant aux jouissances qui résultent dn loisir et de la pos
session des objets de luxe indigènes ou étrangers.

360 Mais le désir de réaliser une fortune, afin d’assurer le bien-être futur 
de sa famille, est peut-être le motif le plus général qui engage ceux dont 
le revenu dépend de leur intelligence et de leurs efforts k persévérer 
dans le travail. Quelque éloge qu’on puisse faire de la parcimonie ou 
de l’économie considérée comme un devoir public, il est indubitable 
que, dans des cas innombrables, c’est un devoir privé des plus sacrés, 
des plus obligatoires; et si un motif si légitime, si méritoire qui fait 
persévérer dans l’industrie, était le moins du monde affaibli, la richesse 
et la prospérité du pays en souffriraient singulièrement. Mais si, faute 
d'autres consommateurs, les capitalistes étaient forcés de consommer 
tout ce qui ne pourrait pas être ajouté avec avantage au capital national, 
les motifs qui les soutiennent dans leurs occupations journalières per
draient beaucoup de leur force, et les mêmes facultés de production ne 
seraient plus mises eu action.

Jï est donc clair que, dans Létal ordinaire de la société, les producteurs 
propriétaires et les capitalistes, quoiqu'ils en aient les moyens, n’ont 
pas la volonté de consommer autant qu'il le faudrait. Et quant k leurs 
ouvriers, il faut convenir que s’ils en avaient la volonté, ils n’en auraient 
point les moyens. Il eBt en effet très important de se convaincre qu’au
cun pouvoir de consommer de la part des classes ouvrières ue peut par 
lui seul, et d’après les motifs ordinaires qui influent sur l’homme, four
nir assez d’encouragement pour l'emploi du capital. Ainsi que je l’ai 
déjà dit, personne n’emploiera jamais un capital pour répondre simple
ment k la demande provoquée par les personnes qui travaillent pour 
lui. A moins que les ouvriers ne produisent an excédant de valeur au- 
delk de ce qu’ils consomment, excédant dont le capitaliste puisse avoir 
besoin lui-mérae en nature, ou qu’il puisse échauger avantageusement 
contre quelque objet qu’il désire posséder pour le moment ou dans l’a
venir, il est évident qu'il n’emploiera pas son capital pour nourrir ces 
ouvriers. Seulement, quand ce surcroît de valeur se trouve créé et four
nit des motifs assez poissants pour engager k l'économie et k l’emploi 
des capitaux, le pouvoir de consommer qu’ont les ouvriers doit accroître 
considérablement la demande nationale, et donner lieu k remploi d’un 
capital beaucoup plus fort.

Il est fort k désirer que les classes ouvrières soient bien payées, par 
une raison bien plus importante que toutes les considérations relatives 
k la richesse; je veux dire, pour le bonheur de la grande masse de la 
société. Mais une grande augmentation de consommation parmi les 
classes ouvrières doit beaucoup augmenter les frais de production ; elle 
doit aussi faire baisser les profits, et diminuer ou détruire les motifs
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qui engagent à accumuler, avant que l'agriculture, les manufactures et 
le commerce aient atteint un haut degré de prospérité. Si cbaque tra 
vailleur venait à consommer le double du blé qu'il consomme à présent, 
on tel surcroît de demande, bien loin d'encourager la richesse, ferait 
probablement abandonner la culture de beaucoup de terrains, et amè
nerait une grande diminution du commerce intérieur et extérieur ‘.

On pourra peut-être penser que les propriétaires fonciers ne manque
raient pas de suppléer au défaut de demande et de consommation qai 
pourrait exister parmi les producteurs, et que cos deux classes réunies 
préviendraient tout ce qui approcherait d’une surabondance de capital. 
Il n’est pas aisé de déterminer, d’après l’expérience, quel pourrait être 
le résultât de la distribution la plus favorable de la propriété foncière, 
mais l’expérience nous apprend certainement que sous l’influence de 
cette distribution, telle qu’elle existe actuellement dans la plupart des 
pays de l’Europe, la demande des propriétaires, jointe h celle des produc
teurs, n’a pas toujours suffi pour lever tous les obstacles qui rendent 
difficile l’emploi du capital.L’exemple cité dans un des chapitres précé
dents, et qui est arrivé dans ce pays au milieu du siècle passé, prouve 
qu’il y a eu beaucoup de difficulté dans le placement dos capitaux, sans 
quoi les créanciers de l’état n’eussent jamais préféré la réduction de

ôl«

1 Celte crainte de Mahbos nous semble dénuée de fondement. Si la consommation 
de* travailleurs doublait, cela supposerait que leurs moyens d ’acheter, c’est-à-dire 
leurs salaires, auraient doublé, soit par l'accroissement de la somme de* capitaux, 
soit par la diminution du nombre des bras disponibles, ou par toute autre cause 
analogue; car on ne peut supposer que cette extension de laconsommationjvienne 
d’un développement rapide, ce qui est peu naturel, des besoins d ’une classe qui, 
de l’aveu même de notre auteur, n’a souvent que le strict nécessaire penr subsister. 
Le contraire de ce qu’avance Malthus arriverait dans une pareille situation. — La 
culture des terres à blé augmenterait dans le pays aux dépens des autres cultures, 
les propriétaires trouvant leur profit à défrayer une demande réelle de denrées, 
dont ta consommation, indispensable au soutien de l'existence, est soumise à 
moins de vicissitudes que toute autre. D’un autre côté, le commerce Intérieur et 
extérieur ne pourrait manquer de prendre nne grande extension, par suite du dé
veloppement de la consommation générale, sous l’empiré dé salaires devenus plus 
élevés et d ’une grande activité industrielle. La richesse nationale ne pourrait donc 
que s’aecrotire dans les circonstances dont il e’ag'U.

De plus, il est à remarquer que la demande provoquée par le travailleur en per
sonne ne peut jamais être égale î  la totalité du produit auquel il a concouru. Si 
elle s’étendait jusque-là, il n’y aurait pas de profits pour le capital qui serait ab
sorbé par le payement des salaires, et par conséquent nul intérêt pour t* capitaliste 
a faire des avances à la production et à employer des travaille ors. L'existence du 
profit qui est fait sur un objet, présuppose une demande indépendante de celle da 
travailleur qui a pris part à la production de cet objet. ' (M. M.)

l’intérêt de A p. 100, h 3 et demi et ensuite h 3, au remboursement du 
capital de leurs créances. Ce qui prouve pleinement que cette diminution 
dans le taux de l'intérêt et des profits fut causée par une surabondance 
de capital et un manque de demande de denrées, plutôt que par la diffi
culté de la production territoriale, c’est le bas prix du blé h cette même 
époque, et le changement très remarquable qui s’est opéré ensuite dans 
l’intérêt et dans les profits.

Un exemple semblable eut lieu en Italie en 1685, lorsque le Pape ayant 
réduit l’intérêt de sa dette de 4 h 3 p. 100, la valear du principal monta 
ensuite h 112; et néanmoins les états du Pape n’ont jamais été assez bien 
cultivés pour qu’un taux aussi bas de l’intérêt et des profils pût prove
nir de la difficulté de procurer des subsistances h l’ouvrier. Si la dis
tribution de la propriété avait été plus favorable, nnl doute que la de
mande pour les produits de l’agriculture et des manufactures, aurait pu 
suffire pour empêcher, pendant bien des années, l’intérêt de l’argent 
de baisser au-dessous de 3 p. 100. Dans ces deux cas, on le voit, la de
mande des propriétaires s’est jointe à celle des classes productives.

Mais si les entrepreneurs d’industrie, par l’effet du louable désir 
qu’ils ont d’améliorer leur condition, et de pourvoir aux besoins d’une 
famille, ne consomment pas assez pour donner on encouragement suf
fisant h l’accroissement de la richesse; si les ouvriers producteurs, en 
augmentant leur consommation, nuisent plus h L’accroissement de la 
richesseen diminuant le pouvoir productif, qu’ils nepeuvent le favoriser 
en augmentant la demande des produits; si enfin, la dépense des pro
priétaires, jointe h celle des deux classes précédentes, se trouve être in
suffisante pour maintenir et augmenter la valeur des choses produites, 
par qui la consommation reqnise se fera-t-elle, si ce n’est par les ou
vriers improductifs d’Adam Smith?

Il doit y avoir dans tout État un corps d’individus voués h différents 
genres de services personnels; car, outre les serviteurs à gages dont on 
a besoin, il faut qu’il y ait des hommes d’état pour gouverner, des sol
dats pour défendre le territoire, de&jugesetdes avocats pour administrer 
la justice et protéger les droits desindividus,des médecins et des chirur
giens pour traiter les maladies et panser les blessures, des prêtres pour 
instruire les ignorants et pour administrer les consolations de la religion. 
On n’a jamais connu de nation civilisée qui ait existé sans renfermer une 
certaine portion de toutes ces classes delà société, outre celles qui sont 
directement employées h la production. Elles paraissent donc, jusqu’à 
un certain point, absolument nécessaires. Mais c’est peut-être une des 
plus importantes questions pratiques qui puissent se présenter h noire
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examen, que de savoir si ces classes, quelque nécessaires et utiles 
qu’elles puissent être, ne doivent pas cependant être considérées 
comme enlevant k un pays une certaine quantité de ses produits maté
riels, et tendant k diminuer son pouvoir d'entretenir une population 
considérable ; ou si, au contraire, elles offrent de nouveaux stimulants k 
la production, et tendent k donner k la richesse nationale un dévelop
pement qu’elle ne pourrait jamais atteindre sans elles-

La solution de cette question dépend évidemment, en premier lieu, 
de la solution d’une question fondamentale, k savoir si le capital d’un 
pays peut ou ne peut pas être surabondant; c’est-k-dire si les motifs 
qui engagent k accumuler, peuvent être affaiblis ou détruits par le défaut 
d’une demande effective, longtemps avant de l’être par la difficulté 
d’obtenir la subsistance des ouvriers- Et eu second lieu, si, en admet
tant la postibilûi d’une telle surabondance, il y a des raisons suffisantes 
pour croire que ce soit un événement probable dans les habitudes ac
tuelles de l’espèce humaine.

Dans le chapitre sur les profits, et plus particulièrement dans la troi
sième section do présent chapitre, où j’ai considéré l’effet de l’accumu
lation comme excitant k l’accroissement de la richesse, je me flatte 
d’avoir résolu d’nne manière satisfaisante la première de ces questions. 
Et dans la présente section, j’ai (kit voir que les habitudes, les usages 
actuels des classes productives, chez les nations les plus cultivées, ne les 
portent pask consommer, lors même qu’elles sont aidées par les pro
priétaires, une assez grande proportion de ce qu’elles produisent, pour 
empêcher qu’elles n’éprouvent souvent de la peine k trouver un emploi 
pour leurs capitaux. Nous pouvons donc conclure, sans craindre de 
nous tromper, que cette catégorie de citoyens est non-seulement néces
saire pour le gouvernement, la protection, la santé et l'instruction d’une 
nation, mais qu’elle est nécessaire encore pour mettre en jeu l’activité 
indispensable k rentier développement k ses ressources physiques.

Quant aux individus compris dans les classes qui ne sont pas em
ployées k la production ou k la distribution des objets matériels, il est 
évident que ceux qui sont payés volontairement par les particuliers pa
raissent devoir être les plus utiles en encourageant l'industrie, et les 
moins susceptibles de nuire en influant sur les frais de production. On 
peut présumer que personne ue prend un domestique k son service, k 
moins d’avoir de quoi lui payer ses gages, et que l’espoir de se procurer 
cet agrément est un motif aussi puissant pour l’engager au travail que 
l’eu vie d’avoir des rubans et des dentelles.

Il faut aussi observer que les domestiques sont des agents sans les*

S6i
quels les classes élevées et moyennes ne pourraient pas utiliser leurs 
ressources au profil de l’industrie. Il n’est personne qui, possédant un 
revenu de cinq cents livres sterling et plus, consentirait k avoir des 
maisons, de riches ameublements, des habits, des chevaux, des voi
tures, s’il fallait balayer soi-même ses appartements, brosser et laver 
ses meubles et habits, étriller ses chevaux, enfin faire sa cuisine et sur
veiller te garde-manger- Remarquons de plus que les services person
nels, domestiques ou purement intellectuels, volontairement payés, se 
distinguent essentiellement du travail nécessaire k la production. Us 
sont payés sur le revenu et non sur le capital ; ils n’ont aucune tendance 
k accroître les frais de production et k abaisser les profils. Au contraire, 
tout en laissant les frais de production dans le même état, ils élèvent 
les profits, en stimulant la demande des produits matériels.

Toutefois, pour faire voir l’importance de la doctrine des proportion» 
et démontrer que la richesse des Dations dépend beaucoup plus de la 
proportion des parties dont elle se compose, que d’aucune règle positive 
sur les avantages du travail productif comparé aux services person
nels, il n’est peut-être pas inutile de rappeler au lecteur que, quoique 
l’emploi d’un certain nombre de personnes comme domestiques soit,, 
sous tous les rapports,désirable, il n’y a peut-être pasuu goût plus- 
nuisible au progrès de la richesse que cqlui qui donnerait une préfé
rence marquée au plaisir d’avoir des domestiques k son service, plutôt 
qu’à la possession des produits matériels. On peut cependant s’en rap
porter Ik-dessus, presque toujours, aux penchants des individus, et l’on 
conviendra en général que la question n’offre guère de difficulté par 
rapport aux classes qui vivent d’une rétribution volontaire, quoiqu’elle 
soit beaucoup plus difficile k résoudre quand il s’agit des classes qui 
sont payées sur le produit des impôts.

Pour ce qui regarde ces dernières classes, qui comprennent les 
hommes d’é»at, les soldats, les matelots, et ceux qui vivent sur Jes in
térêts de la dette publique, il faut convenir qu'ils contribuent puissam
ment k favoriser la distribution et la demande; ils provoquent souvent 
une division des propriétés plus favorable aux progrès de la richesse; 
iis assurent la consommation nécessaire pour donner l’encouragement 
convenable k la production; et le désir de conserver les mêmes jouis
sances tout en payant un impôt, doit souvent exciter tes efforts de l’in
dustrie avec autant d’énergie que le désir de payer un avocat ou un 
médecin. Toutefois, pour balancer ces avantages, qui en eux-mêmes, 
sont inconteslables, il faut convenir que des impôts imprudemment 
levés peuvent arrêter les progrès de la richesse soit k leur origine,
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soit plus tard et il faut même dire que les impôts, même ceux qui 
sout le plus judicieusement assis, peuvent à la longue devenir onéreux 
au point d’obstruer tous les canaux du commerce étranger et domes
tique, et d’empêcher presque la possibilité d’accumuler.

L’effet que la grande classe des consommateurs improductifs qui sub
sistent au moyen de l'impôt peut produire sur la richesse nationale, doit 
donc varier selon les pays; elle dépend entièrement des facultés produc
tives de ces pays, et delamanièredont les impôts y sont levés. Comme il 
n’est pas probable que de grandes facultés de production soient mises 
enjeu, ou que lorsqu’elles sont une fois en activité, elles puissent s’y 
maintenir sans une grande consommation, je suis assez porté b croire 
qu’il a dû se présenter réellement des cas où la richesse nationale a été 
puissamment encouragée par la consommation des personnes qui vi
vent du produit de l’impôt. Cependant l’impôt est un stimulant dont il 
est si facile d’abuser de toutes les manières, et, d’un antre côté, il est 
d’une nécessité si absolue pour les intérêts généraux de la société que 
la propriété individuelle soit regardée comme sacrée, que c’est seule
ment avec la pins grande circonspection qu’on peut confier h un gou
vernement quelconque les moyens de changer la distribution de la 
richesse dans des vnes d’intérêt général. Mais lorsque, soit par néces
sité, soit par erreur, une différente distribution s’est réellement opérée, 
et que le mal, pour ce qui regarde la propriété individuelle, a été fait, 
il serait assurément très imprudent de tenter, au prix d’un grand sa
crifice temporaire, de revenir h la distribution antérieure, sans avoir 
dûment considéré auparavant si cela serait réellement avantageux, 
c’est-à-dire sans déterminer si, dans les circonstances où se trouve le 
pays, et en prenant en considération ses facultés productives, il n’y 
aurait pas plus à perdre par le manque de consommation, qu'à gagner 
par la diminution des impôts.

Si l’oo n’éprouvait aucune sorte de difficulté pour le placement des

86fi

' St l’on obligeait le cultlvateor d’une certaine portion de terrain fertile, à en
tretenir deux homme» et deux chevaux pour le service de l’État, cela pourrait, 
dans quelques cas, avoir l’effet de l’engager à cultiver davantage, à créer plus de ri
chesses qu’Ü'n’en aurait produit s’il en eut été autrement, et lui laisserait cependant 
la même fortune personnelle sans accroître celle de la nation ; mais si l’on imposait 
une pareille charge au cultivateur d ’une portion égale de roaiivaisterrain, cette pro
priété pourrait dès Te moment même ne plus valoir la peine d ’étre exploitée, et, par 
nne conséquence naturelle, ce fonds de terre serait abandonné- De lourdes taxes 
levées indistinctement sur le produit b ru t, pourraient répandre sur-le-champ la 
désolation dans un pays susceptible, sous un meilleur système d ’administration, 
de produire une richesse considérable.

capitaux, et si le prix du travail était assez bas, le chemin pour arriver à 
la richesse nationale serait direct sans être toujours facile, et notre seul 
but serait d’économiser sur le revenu, et d’empécher l’augmentation 
des consommateurs improductifs. Mais s’il est vrai que les plus grands 
pouvoirs de production deviennent comparativement inutiles sans une 
consommation effective et qu’une distribution convenable des pro
duits est aussi nécessaire pour l’accroisse me ni soutenu de la richesse 
que les moyens qui servent à la produire, il s’ensuit que, dans des cas 
de cette nature, la question dépend des proportions; et prétendre que, 
dans toutes les circonstances, la diminution d’une dette nationale et la 
suppression des impôts, doivent, nécessairement tendre à augmenter la 
richesse nationale, et donner de l’occupation aox classes ouvrières, se
rait le comble de la témérité.

Je ne suis cependant pas moins pénétré des maux qui résultent d’une 
grande dette nationale. Quoique, sous plusieurs rapports, cette dette 
soit un instrument utile de distribution, il faut convenir que l’instru
ment est très embarrassant et très dangereux. D’abord, le revenu né
cessaire ponr payer les intérêts d’une telle dette ne peut être levé qu’au 
moyen d’impôts; et comme l’impôt, pour peu qu’il soit poussé au-delà 
de certaines bornes, ne peut guère manquer de porter atteinte aux fa
cultés productives, il y a toujours danger d’affaiblir un des éléments de 
la richesse, pendant que nous nous occupons d’en fortifier un autre. 
La seconde objection importante à opposer à une grande dette natio
nale, c’est la tendance parmi tous ceux qui n’y sont pas immédiatement 
intéressés, et par conséquent parmi la grande masse de la population, 
à croire que l’extinction de la dette apporterait un soulagement prompt 
et efficace; il suffit que cette croyance, bien ou mal fondée existe, pour 
rendre cette sorte de revenu jusqu’à un certain point précaire, et pour 
exposer un pays aux risques d’une grande révolution dans les fortunes. 
La troisième objection contre une telle dette, c’est qu’elle aggrave con
sidérablement les maux qui proviennent des variations dans la valeur 
de la monnaie. Quand la monnaie baisse de valeur, les personnes qui 
possèdent des rentes viagères, comme celles qni ont des revenus fixes, 
se trouvent très injustement privées de la part qui leur appartient dans 
le revenu national; quand la monnaie hausse de valeur, le poids des
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à i^effèeitur sans une baisse des profits qni n’est pas réclamée par l’état de la 
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impôts nécessaires pour payer l'intérêt de la dette, peut s’aggraver au 
point de causer une grande détresse parmi les classes productives5 ; et 
cette sorte de souffrance qui se fait sentir tout h coup, doit nécessai
rement diminuer beaucoup la confiance qu’on a dans le placement de 
l’argent dans les fonds publics*

D’après ces motifs, et par d'autres encore, il serait peut-être i  dési
rer qu’on diminuât graduellement la dette, et qu’on veillât à ce qu’elle 
ne s’accrût pas dans l'avenir, lors même qu’il serait reconnu que ses 
effets passés ont été favorables k la richesse, et que la distribution des 
produits qui en a été la suite a, dans les circonstances actuelles, plus 
que compensé les entraves imposées au commerce*

En somme, l’utilité des consommateurs improductifs vient de ce 
qu’ils maintiennent entre les produits et la consommation un équilibre 
qui tend k donner la plus grande valeur d’échange aux fruits de l’in
dustrie nationale* Si le travail improductif prédomine, la petite quantité 
comparative de prodaits matériels apportés an marché abaissera la va
leur de la totalité des produits, en raison de la réduction dans la quan
tité. Si, d'un autre côté, les classes productives surabondent, la valeur 
de la totalité des produits tombera en raison de l’excès d’approvision
nement. 11 est évident que c’est d'une certaine proportion entre ces 
deux classes que résulte tout accroissement de valeur, ainsi que le pou
voir de disposer d’une plus grande quantité de travail national et étran
ger ; et l'on peut conclure en sûreté que parmi les causes nécessaires 
pour opérer une distribution propre h maintenir l'équilibre et h aug
menter la valeur échangeable de la totalité des prodoits, il faut placer 
l’entretien d’un certain nombre de consommateurs non engagés dans 
la production immédiate des objets matériels. Pour que cette classe 
puisse servir d’encouragement h la richesse, il faut que son nombre 
varie dans chaque pays et à chaque époque, suivant les facultés produc
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1 Dans tout pays qui a une grande dette publique, c’est un des devoirs les plut 
saeréB pour ceux qui Boni b la tête du gouvernement de prévenir toutes les varia
tions dans la monnaie courante autres que celles qui tiennent nécessairement à la 
valeur mobile des métaux précieux. Je suis parfaitement convaincu des avantagea 
temporaires qu'on peut tirer d ’une baisse dans la valeur de l'argent ; et il se peut 
qu’une partie de la détresse éprouvée l'année dernière, — quoique cette cause 
n’ait pu être que très peu importante, — ait été occasionnée par les mesures 
qu'on a adoptées en dernier lieu pour rendre à la monnaie sa véritable valeur. 
Mais il faut convenir qu’une mesure quelconque de cette nature était devenue in
dispensable ; et M* Ricardo a des droits à la reconnaissance de son pays pour en 
avoir suggéré une qui a rendu la transition plut aisée qu'on ne pouvait raisonna
blement s’y attendre. — Cette note a été écrite en 1830,

tives; et le résultat le plus favorable naît évidemment de la juste pro
portion de ce nombre avec les ressources naturelles du sol, l'habileté 
industrielle et les goûts de la nation.
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SECTION X . —  AFP!.[CATION DE QUELQUES-UNS DBS PRINCIPES PRÉCÉDENTS A LA DÉ
TRESSE QO* LES CLASSES OUVRIÈRES ONT ÉPROUVÉE DEPUIS 4813, SUIVIE DE QUEL
QUES OBSERVATIONS GÉNÉRALES.

On a dit que la détresse que les classes ouvrières ont subie depuis 
1815, en Angleterre, a été causée par le manque d'un capital suffisant 
pour donner de l’emploi b tous ceux qui en demandent.

J’admets sans difficulté que le capital national n’est pas en rapport 
avec la population; j’admets aussi que le capital et le revenu ensemble 
ne sont pas aussi considérables qu’ils l'étaient avant 1815, et qu’une 
telle disproportion explique parfaitement la très grande détresse des 
classes ouvrières. Mais admettre que le capital est insuffisant par rap
port b la population, et le regarder comme insuffisant par rapport à 
la demande qui en est faite et b la demande des choses qu’il sert b 
produire, c’est chose très différente ‘. On confond très souvent les deux 
cas, parce que l’un et l’autre amènent la détresse des classes ouvrières ; 
mais ils sont essentiellement distincts, ils s’annoncent par des symp
tômes différents, et ils exigent des remèdes tout k fait opposés.

Supposons que le quart du capital d’un pays soit détruit tout k coup, 
ou qu’il passe en entier dans une autre partie du globe, sans qu’il sur
vienne aucune autre cause qui fasse diminuer la demande; cette dimi
nution de capital causera certainement une grande détresse parmi les 
classes ouvrières, mais les capitalistes restants en tireront de grands 
avantages. Les produits en général deviendraient rares, et renchéri
raient en raison de l’insnffisance des moyens de production. Rien ne 
serait plus aisé que de trouver un placement avantageux pour des 
fonds, mais il serait difficile de trouver des fonds pour tous les emplois 
dans lesquels ils manquent; — par conséquent le taux des profits

1 Cest une contradiction dans les termes que de dire que le travail est sura
bondant comparativement au capital, et que le capital est en même temps surabon
dant comparativementau travail.—Mais il n’y a pas contradiction à dire que les tra
vailleurs et le capital peuvent être tons deux surabondants, comparativement aux 
moyens de les employer d’une manière profitable. Je u ’ai jamais soutenu ia pre
mière proposition, quoiqu'on ait prétendu le contraire ; mais la seconde a été si 
pleinement établie par l’expérience, que je suis surpris de la persistance avec la
quelle certains écrivains lui refusent leur assentiment.
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