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AVANT-PROPOS

Il a été tellement traité du salaire que tout parait
en avoir été dit. Cependant, si abondante qu'elle soit,
cette littérature économique ne laisse pas, sur une matière
qui pourtant semble être la même, de présenter encore,
et avec une apparence égale, des thèses diverses, multiples,
qui sont à la fois incompatibles et chacune insuffisante.

J'ai été conduit à penser que ce flottement n'était
pas irrémédiable. Essayer de définir une méthode suscep-
tible d'exprimer et d'expliquer la réalité, essayer d'établir,
selon cette méthode, quelques résultats d'une portée déter-
minable ; et, rien que par là même, marquer un premier
progrès et ouvrir la possibilité d'autres encore : tel a été
l'objet de là présente étude.

A vrai dire, pour plusieurs raisons, raisons de fond,
raisons de circonstance, je ne puis publier aujourd'hui
en une fois l'ensemble du travail dont, selon ce dessein,
j'ai entrepris la réalisation. Le présent ouvrage apporte
cependant, je crois, de quoi permettre au lecteur de.
juger et de la méthode et des résultats. Mon vœu serait
qu'il suscitât au plus tôt d'autres travaux, dans la même
voie.

En attendant, ne me dissimulant pas combien à lui
seul l'ouvrage que voici peut paraître étendu et complexe
et, par sa masse, effrayer les curiosités même bienveillantes,
j'ai cru devoir dans cet avant-propos, outre quelques
indications pratiques sur la présentation de ce travail
et sur les possibilités d'en avoir à divers degrés la meil-'
leure connaissance1, donner en quelques pages une orienta-

1. a) La présentation des faits étant essentielle à la méthode que j'ai tâché de suivre,
et la preuve qui en ressort, et telle qu'elle en ressort, devant être expressément et sans
cesse soumise à la constatation et au contrôle des lecteurs, j'ai pensé leur faciliter cette
constatation et ce contrôle propres, en plaçant dans un fascicule distinct les tableaux de
données et les figurations graphiques que mon texte présente, analyse, puis interprète,
afin de leur permettre de lire le texte en ayant sous les yeux, en même temps, les tableaux et
lu diagrammes correspondants.



tion générale sur la méthode et sur les résultats, et un
bref commentaire sur leur signification et application
possible.

I. - MÉTHODE

L'effort de méthode que j'ai tenté est simplement
d'appliquer à une matière économique l'essentiel de la
méthode qui a fait, à l'époque contemporaine, le succès
des sciences de la nature, c'est-à-dire, de la méthode expé-
rimentale.

La présente tentative s'oppose, à la fois, aux théories
sans faits qui, aujourd'hui encore, ne sont pas sans repré-
sentants, et aux études de faits sans théorie qui actuelle-
ment sont nombreuses et, du reste, non sans utilité.
L'économie expérimentale est aussi peu de l'économie
conceptuelle pure que de l'histoire ou de la statistique
simple. Elle veut s'établir sur des faits et non sur des
idées ; mais elle veut dépasser la constatation des faits et
vise à des relations susceptibles d'expliquer ces faits.

Cette tentative se distingue tout autant, — et cela
mérite d'être plus marqué parce que sans doute moins
apparent, — de « l'appel aux laits » tel qu'il est le plus
couramment pratiqué dans les travaux économiques,
et qui n'est, au vrai, qu'une apparente ou qu'une insuffi-
sante preuve de fait. Notamment :

a) on ne fera pas état
ici de tous ces prétendus faits, même dits d'observation

b) Aux lecteursqui voudront bien lire ainsi mon travail tout entier, je ne puis qu'exprimer
d'avancé mon remerciement ; et assurément je souhaite qu'ils soient le plus nombreux
possible. Mais n'ignorant pas combien les loisirs de lecture sont limités, je crois utile, —
reprenant un exemple qui n'a pas été assez suivi (donné par Ad. Coste en tête de son
ouvrage L'expérience des peuples et les prévisions qu'elle autorise), — d'indiquer ici moi-
même quelle est, selon le temps qu'on voudra consacrer au présent ouvrage, la meilleure
façon à mon avis d'en prendre une connaissance correspondante.

Au lecteur qui ne voudra ou pourra y consacrer que quelques heures, j'indiquerai!'de lire
\ de préférence : l'avant-propos, la table analytique ; dans l'introduction, la lre partie tu

chap. ier, le chap. III ; dans le livre Ier, les chap. II et v ; dans le livre II, deux à trois
séries, par exemple Fm3, Fm6, FmlO, ou Pm5, 6, Pm 16 des chap. III et iv, et le chap. v ;

dans le livre III, l'un des chapitres i à v au choix et les chap. vi et VII; dans la postface
la 2e partie ; et de feuilleter les diagrammes.

Au lecteur voulant ou pouvant consacrer une heure à deux, j'indiquerais de préférence :
de lire l'avant-propos, la table analytique, une section de chap. 1I1 de l'introduction, et
de feuilleter le reste de ce chapitre ; de feuilleter le chap v du livre Ier, de feuilleter le
chap. v du livre II, de lire une des parties des chap. iv ou v, la 2e partie du chap. vi et les
ire et 2e parties du chap. vu du livre III et de feuilleter les diagrammmes.

Enfin au lecteur qui disposerait de moins encore, j'indiquerais de parcourir cet avant-
propos et la table analytique et de feuilleter les diagrammes.



générale, qui, formulations sans date ni localisation
précises, sans référence explicite et sans contrôle possible,
sont affirmations ou présomptions, mais non pas con-
statations ; b) on ne se satisfera pas de relations établies sur
simple constatation conjointe qui, sans élimination du

cas fortuit, sans reconnaissance et discussion de tous
autres facteurs de relation possible, sont de l 'échantillon-

nage empirique, de l'exemplification au petit bonheur,
mais non pas de l'expérimentation.

Mais peut-on mieux, et comment ? Les conditions
d'étude ici, assurément, diffèrent de celles dont dispose la
recherche dans les sciences de la nature. Il s agit donc non
pas de transporter ici tels quels les procédés de ces scien-

ces, mais de dégager de ces procédés l'objectif qui est visé

par leur emploi en ces sciences, et de tendre ici a atteindre
cet objectif, ou du moins à en approcher le plus possible,

par des procédés appropriés aux conditions de l étude
économique.

Ainsi, dans ces sciences, le chercheur atteint l'objet de

son étude soit directement lui-même, soit, si besoin
est, indirectement, mais par des observateurs qualifiés;
et, dans l'un et l'autre cas, il l'atteint suivant des voies

connues et contrôlables. Ici l'économiste ne peut user
de la connaissance directe que dans d'étroites et insuffi-
santes limites

;
il ne dispose le plus souvent que de la con-

naissance indirecte et encore dans des conditions bien
imparfaites. C'est là tout de même atteindre la réalité
visée exactement dans la mesure où les moyens de la
connaître le comportent. Notre tâche est donc de dégager
les conditions auxquelles cette atteinte sera ici la meil-
leure possible et de nous y placer.

Nous rencontrons, ainsi, dès l'abord, comme condition
la plus fréquente à notre connaissance, qu'elle soit opérée
par documents : c'est celle sous laquelle travaille en propre
l'histoire. Nous ne manquerons donc pas de faire ici notre
profit de la longue pratique que cette discipline en pos-
sède, et qu'elle a de plus en plus éprouvée et raisonnée
dans ses préceptes et ses procédés de critique externe, et
de critique interne. Mais nous devons y ajouter : d'une
part, en raison de la nature des faits auxquels nous nous
appliquerons et qui appellent souvent, outre le traitement
historique propre, un traitement statistique jusqu'ici peu
familier à l'historien ; d'autre part et plus largement, en



raison de notre préoccupation majeure dé dépasser la
constatation simple ou le pur annalisme et de tendre à
une explication du type de l'explication dans les sciences:
positives, dont ce qui est appelé souvent « explication
historique » ne présente pas, nous le préciserons, les carac-tères constitutifs. Nous devons donc chercher plus.

Partir des notions désirables ét nous accommoder au.mieux des notions accessibles en fait
; reconnaître au

juste ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons passaisir; ne pas employer les données au delà de ce qu'elles
signifient, mais les utiliser exactement pour ce qu'elles
valent : voilà, en quelques mots, les pratiques que nous
avons essayé de dégager et de suivre, pour nous approcher
le plus possible ici (et nous permettre d'apprécier jusqu'à
quel point) d'une constatation proprement scientifique.

Ainsi encore, et c'est plus important, l'expérimentateur
dans les sciences de la nature, d'ordinaire et au mieux,
a, dans son laboratoire, la faculté de produire, varier,
isoler, arrêter, reproduire les phénomènes, sous ses yeux,
à sa volonté, à sa discrétion. L'économiste (sauf dans des
cas fort limités et manifestement insuffisants) est dépourvu
d une telle faculté. Mais si, comme nous le soutiendrons,
l'essentiel de l'expérience est d'être « une disposition des
faits d'où l'esprit de l'homme puisse tirer une relation »,il n'est pas indispensable que cette disposition résulte
d'opérations matérielles et à la discrétion du savant : elle
peut se présenter dans la réalité même, elle peut être
obtenue par des opérations de nature intellectuelle.
L'art de l'expérimentateur en économie sera de se placer
dans l'un de ces derniers cas. Seulement, dans ces cas,
pour atteindre à des résultats d'une force probante oud'une portée comparable à ceux où aboutit l'expérience de
laboratoire, des précautions et des pratiques appropriées
sont nécessaires, mais qui ne sont pas celles de l'expérience
de laboratoire. Elles visent aux mêmes fins que celles-ci,
mais par d'autres moyens. Comment ici saisir le phéno-
mène se produisant (et non pas déjà produit), tel qu'il
se comporte, et tout entier ; comment ici dégager les rela-
tions possibles entre le fait étudié et tels et tels autres,
trier entre les dépendances, séparer les actions, traiter ce
que l'on atteint ou retient et ce que I on n atteint pas ou neretient pas, se garder du cas fortuit, faire la reconnaissance
et la part de toutes dépendances possibles ; comment fixer



le sens de la dépendance et la portée de l'explication :

voilà ce que notre effort méthodologique majeur a recher-
ché et tenté de formuler, pour nous approcher une expéri-
mentation proprement dite autant, et l'établir aussi con-
cluante, que les conditions d'étude peuvent ici le comporter.

Et c'est là ce que notre effort de réalisation, ensuite, a
tenté de montrer mis en pratique sur notre objet dans ce
premier cadre : le mouvement général du salaire dans l en-
semble national français, et de la fin du XVIIIe siècle à

ce jour. Ce cadre a été non pas adopté tel au hasard ou
selon des commodités ou opportunités occasionnelles,
mais déterminé, après examen, par considération rai-
sonnée à la fois des conditions de fait et des préceptes
d'expérimentation : cas net, pur, étude en succession (et non
pas en coexistence), aussi continue, homogène, distincte que
possible, en répétition d'expérience sur base identique,
appliquée d'abord à l'intégralité la plus indépendante ou
de dépendances reconnues ou reconnaissables.

Après détermination ainsi méthodique de l'objet exact
et des conditions de l'étude entreprise, c'est dans ce
cadre que se présentent effectuées en parties successives
distinctes

:
la reconnaissance des moyens d'étude ; la mise

en oeuvre des données sur l'objet de l'étude ;
puis la

recherche des « concomitances » entre cet objet et tous les
ordres de faits paraissant susceptibles d'être en relation
avec lui ; enfin l' interprétation des résultats visant à une
explication du type de celles des sciences positives1.

Il n'entre pas dans les limites et le dessein de cet avant-
propos de résumer toute cette suite de recherche ainsi

1. Sur les milliers (que je ne cherche pas à dénombrer) de transcriptions, calculs, pour-
centages, etc., qu'impliquent les résultats ici atteints, et entre tous les détails de copie,
d'impression, de reproduction, qu'en comporte la présentation, je ne saurais honnêtement
garantir qu'il ne s'y est pas commis ou laissé une seule erreur, omission ou altération. (Il
s'en trouve dans des publications, collectives ou personnelles, assurées cependant de plus
de facilités et de contrôles).

Je puis dire seulement que j'ai apporté à éviter ou éliminer toutes fautes de ces divers
ordres autant de soins qu'il était en mon pouvoir. J'ai refait ou recoupé la plupart de ces
opérations lorsqu'elles étaient d'importance. J'ai contrôlé, par sondages, la rart (d'ailleurs
faible relativement) de travail d'exécution que je n'ai pas effectuée moi-même tout entière.

Je n'ai visé toutefoisà pousser la précision des nombres que dans les limites du fondement
et de l'utilité; par exemple, les pourcentagessont cherchés exacts à l'unité (voire à la pre-
mière décimale, ou tout au moins en arrondissementcorrect) au-dessousou autour de 100
et autant qu'il importe; dans les indices de l'ordre de plusieurs centaines ou du millier, le
dernier chiffre peut n'être indiqué qu'à une ou deux unités près, s'il n'importe pas à l'usage
qui en est fait.

Au surplus, les données originaires étant autant que possible reproduites, les sources
toujours signalées explicitement, et toujours aussi un signe distinctif* indiquant les
données à quelque degré élaborées par moi, le contrôle est ouvert au critique.



ordonnée ; les indications de la note ci-dessus (p. ix) per-
mettront, selon ce qui en sera désiré, d'en prendre, sur la
réalisation même, une connaissance meilleure.

Mais ici un trait de méthode encore est à signaler en
ce travail. Certes, il n'est pas contraire à la méthode
expérimentale de s'engager dans une étude de faits avec
quelque préconception des relations que l'on s'attend à
trouver ; mais c'est à la condition de ne donner à cette
préconception que valeur d'hypothèse, tant que les faits
ne l'ont pas établie, et d'être prêt à l'abandonner s'ils
s'y montrent indifférents ou contraires. Cette condition
ayant été cependant très peu observée dans les travaux
économiques, il a paru préférable et plus assuré, dans la
présente tentative, de nous garder de toute idée préalable
et de nous orienter dans l'étude seulement par des rai-
sons tirées soit des faits eux-mêmes soit des possibilités de
les atteindre.

Au surplus, autant et plus peut-être que par elle-
même, une méthode s'apprécie par ses résultats.

II. - RÉSULTATS

S'il y avait lieu ici de chercher à attirer l'attention
par une présentation pittoresque et paradoxale, je pour-
rais en somme formuler dans les propositions suivantes
trois points caractéristiques des résultats atteints par
la présente étude

:
1) Ce qui, aux xixe et xxe siècles, est à l'origine de l'élé-

l vation des salaires, et plus largement d'une orientation
générale favorable dans le développement économique
tout entier, ce n'est pas la constitution même du système
économique, ce n'est pas la liberté économique, ce n'est
pas les transformations techniques, ce n'est pas le capita-
lisme, et ce n'est pas le socialisme : c'est la découverte
et l'exploitation des mines d'or de Californie, puis de
celles du Transvaal et du Klondyke. Et subsidiairement
au début du xixe siècle, comme encore en la deuxième
et troisième décades du xxe, c'est ce que l'on dénomme
communément « l'inflation fiduciaire » ;

2) Ce qui, dans la seconde moitié du xixe siècle, a
sauvé des prédictions catastrophiques de la première
une bonne part de la classe ouvrière en Europe, ce n'est



pas la vertu interne du régime économique, ni la produc-
tivité accrue, ni la générosité des parties : ç'a été la guerre
de Sécession et ses conséquences ;

3) Ce qui, dans la fin du xixe siècle, a conditionné
durablement l'amélioration de la condition ouvrière,
ce n'est pas initialement l'abondance des productions,
ni l'accroissement de la civilisation, ni le travail ou la\
bonté des hommes; c'est ce que certains souvent appellent
l'alcoolisme.

La première de ces propositions ressortira, dans le
présent ouvrage, du troisième livre ; la deuxième et la
troisième ressortiront des livres ultérieurs. Mais en somme
elles n'en expriment les résultats qu'assez mal, non seule-
ment parce qu'elles feraient appel à un ordre de curiosité
inférieure, mais encore parce qu'elles ne marquent qu'une
part de ces résultats et par une connotation occasionnelle
plus que dans leur essence et leur formule générale.
Nous ne nous y arrêterons donc pas ; nous en retiendrons
seulement d'avoir ici à nous libérer, d'abord, de toute
opinion préconçue et à regarder avant tout sans préjugé,
mais avec méthode, aux faits.

Résumons donc, d'abord, plus proprement quelles
sont dans le présent ouvrage nos constatations :

— 1. Dans notre cadre d'étude méthodiquement établi
(France et période contemporaine), le salaire présente
d'ensemble une variation majeure qui est forte, mais
différenciée en phases alternatives, et répétée telle, et donc
caractérisée ainsi.

— 2. Dans le même cadre, beaucoup d'ordres de
faits (non économiques, économiques) présentent aussi
une variation ayant les mêmes caractères et souvent
assez correspondante à celle du salaire, notamment :

l'ex-
tension et les caractères de certains faits moraux ou plutôt
de violation de la moralité, de certains faits politiques
ou sociaux divers

; l'extension du système de l'échange
complexe ; le développement relatif différent des grandes
branches de la production ; des divers régimes (patronat
indifférencié, entreprise, de plus en plus différenciée,
fermage, etc...) et des diverses formes de production
(grandeur, concentration des exploitations, extension,
intensité du machinisme)

; la formation et constitution des
classes économiques, spécialement de la classe ouvrière ;



des institutions de répartition, syndicales et autres.
Mais certains autres ordres de faits montrent une variation
en correspondance encore plus grande, et même topique,
qui appelle donc analyse plus poussée.

— 3. Une confrontation et un triage systématique abou-
tissent à dégager. que la variation du salaire, laite de mou-
vements en deux temps, se montre conditionnée dans ces
deux temps, — mais autrement d'ailleurs que de façon
directe dans le premier et inverse dans le second, —
par la variation majeure, en deux temps aussi, de l'ensemble -
des. prix.

— 4. Il est en même temps observé que d'autres reve-
nus en interdépendance manifeste avec le salaire, et notam-

N
ment le profit, participent à une variation de même
caractère, de même sens, dans chacune des sortes de phases,
et se montrent pareillement, sinon même plus grandement
encore, conditionnés par cette variation générale des
prix.

— 5. Étudiée à son tour par une confrontation et un
triage systématique, cette variation des prix se montre
conditionnée dans ses deux temps, — et autrement que de
façon directe dans le premier et inverse dans le second,

r— par le mouvement général tel que constaté, en doubles
phases également alternatives, des moyens monétaires.

— 5 a. Subsidiairement, dans ces mouvements et leur
liaison, il n'apparaît pas de différence de nature, il appa-
raît plutôt une continuation et analogie et seulement
une différence de grandeur, selon que la variation des

moyens monétaires est de moyens monétaires à base de
métal précieux (au total ou dans son fondement) ou bien
seulement de moyensmonétaires non convertibles (autant du
moins que celle-ci ne dépasse pas une mesure relative, qui
justement se caractérise par rapport aux prix).

— 6. Au surplus, dans cette revue discriminative,
occasion est donnée de constater que tous les grands
ordres de faits (non économiques et surtout économiques)

,
nous ayant manifesté cette variation caractéristique
paraissent également être conditionnés (bien que de façon
différente et plus ou moins directe) par ce mouvement
général tel que. constaté des moyens monétaires.

— 7. Toutefois, à des signes objectifs bien marqués,
il se reconnaît que ces diverses consécutions ou liaisons
ne sont ni immédiates, ni automatiques, et qu'elles impli-



quent entre la condition et le subséquent quelque facteur
causant proprement dit1.

De ces constatations, résumons maintenant quelle
interprétation explicative nous apparaît. Examens succes-
sifs, reconnaissance des diverses voies ouvrant une vue
d'explication, puis sériation et dérivation des diverses
dépendances, semblent bien, au total, nous conduire en
substance à celle-ci :

A) Si les grandes fluctuations du mouvement général
des prix conditionnent ainsi le mouvement général du
salaire (et celui d'autres revenus de la production aussi),
c'est qu'elles se montrent : celles du premier sens, mettre en
possibilité de satisfaction à la fois concurrente et conjointe
les tendances majeures des parties économiques concernées

par l'emploi de la main-d'œuvre dans la production et
respectivement soit par son coût soit par son gain ; —- celles
du second sens, provoquer une résistance et réaction de

ces tendances une fois ainsi satisfaites, qui, moyennant possi-
bilité technique et effort approprié, aboutit à réaliser
entre elles et ces conditions économiques un compromis
relatif ; — d'où, au total des deux phases, se marque une
avance générale consolidée des résultats économiques
atteints.

B) En remontant dans la chaîne des liaisons recon-
nues, si ce qui, au départ, a décidé des mouvements
majeurs de la vie économique, et, en eux, des mouvements
majeurs des prix et, en consécution, du salaire, ce sont les

1. J'ai poussé ces constatations respectivement pour les divers ordres de faits étudiés,
élaborés, confrontés, aussi près du jour où cet ouvrageparaît, que me l'ont permis les docu-
ment y relatifs publiés à la date où j'ai dû arrêter mon manuscrit et même une part des
épreuves et en tout cas les tableaux et diagrammes : mars I93I.

La position même de ma recherche, confirmée par les résultats auxquels elle aboutit, me
dispensait légitimement,au surplus, de viser à l'extrême actualité,celle de ce jour même,-
— on pourrait même souvent dire : celle de demain, — à laquelle s'attachent si volontiers

.de préférence, voire exclusivement, la curiosité commune et la pratique la plus courante : -

et cela le plus souvent à l'encontre des conditions concluantes pour les résultats cherchés.
Avec ce terme, en effet, il n'est pas sans apparence que, pour les faits majeure et

pour les résultats les plus importants, je me suis ainsi arrêté à ce qui pourrait bien être un
« tournant » dans l'évolution atteinte, — et à vrai dire j'ai poussé, selon les ordres d& faits,
jusqu'aux données les plus récentes en préoccupationet à proportion des chances d'aboutir
à un tel tournant, —cette limite imposée par les sources alors publiées se trouve donc, nous
apparaît-il, tomber assez bien; et je puis m'y arrêter par méthode dans la plupart des cas,
somble-t-ilbien, autant que par nécessité de fait.

Cependant j'aurais été heureux de pouvoir utiliser encore tels documents sur la fin de la
période embrassée qui sont justç sortis de presse ou même encore sous presse à l'heure du bon
à tirer de cette note : ils pourront du moins servir à un complément d'épreuve des relations
aperçues ; et pour telle partie que j'ai pu en examinerdéjà, ils paraissent l'apporteren confir-
mation de nos inductions, telles que dégagées de ceux qui précèdent.



variations majeures telles que constatées des moyens
monétaires,

c'est parce que, — en raison du rôle que la monnaie
-dans la vie économique, et surtout dans la vie économique

de type avancé, joue non uniquement comme signe,
expression ou mesure de la valeur économique, mais
davantage comme réalisation essentielle et la plus générale
de cette valeur et plus encore comme anticipation de valeurs
nouvelles dans le futur, — ces variations majeures des
moyens monétaires suscitent respectivement, de la part
des diverses catégories de personnes économiques tour
à tour et diversement intéressées, un jeu complexe d'actions
et de réactions qui aboutit à ces résultats à la fois alter-
natifs et cumulés.

C) Si ces jeux d'actions et réactions ainsi suscités sont
ce qui entraîne les variations majeures, telles qu'obser-
vées, des prix, des revenus, du salaire, c'est que personnes
de catégorie ouvrière et aussi personnes de catégorie
patronale (et même personnes d'autres catégories écono-
miques encore) ont, d'ensemble, leur conduite économique
commandée, — diversement selon les cas et selon les
phases, mais toujours de façon majeure et initiale, —
par l'expression en monnaie des biens et des revenus qui les
concernent, et par l'estime sociale qui à ces revenus comme
à ces biens s'attache principalement selon cette formula-
tion monétaire.

D) Si les individus qui participent à ces actions et
réactions, ou ceux qui ne les considèrent qu'en partie,
ou encore au jugé, ne sont pas toujours conscients de ces
dépendances, et s'il peut arriver même qu'ils les inter-
prètent, par eux-mêmes, tout àutrement, c'est qu'elles
ont un caractère collectif majeur; que les notions, croyances
et tendances d'où elles procèdent sont essentiellement
de nature sociale ; et que le curieux caractère observé sur
ces facteurs de présenter une généralité qui, en même
temps, est conditionnée et successivement relative, ne
se montre intelligible et raisonnable que dans le plan
social, mais alors l'y est pleinement, car :

E) Si ces résultats sont ici établis seulement dans
le cadre d'une époque et d'une société, et encore sous
d'autres conditions constantes ou sensiblement telles,
il apparaît des raisons de penser qu'avec des variantes
(qui, correspondant à des différences de conditions, sont



une confirmation et contre-épreuve de la relation prin-
cipale), ils sont de portée extensible et vérifiable, et de
stade en stade confirmée.

F) Puis, si ces diverses variations apparaissent toutes
ainsi caractérisées par l'alternance d'un mouvement
en deux temps, c'est que, — la condition initiatrice de
cette alternance étant une fois, et par ailleurs, donnée, —
les actions et réactions des personnes dans le premier de ces v

temps, et leurs résultats, sont justement ce qui fait que
celles de second temps, et leurs résultats, sont ce que nous
les constatons être ;

aussi bien que les résultats globaux
de l'ensemble du mouvement ne sont ce qu'ils sont qu 'en
raison de cette double consécution des actions et réactions,
ainsi que des résultats, du premier temps et de celles et
ceux du second. Et si cette alternance s'est avérée répétée,
c'est que les conditions de la phase première n'ont pas
été, et semblent ne pas devoir être continues (et cela
soit par raisons physiques, soit par raisons humaines)
et que, du reste, si elles l'étaient, les résultats globaux
enregistrés ne seraient pas atteints.

G) Enfin, si ces alternances d'actions et réactions des
hommes concernés, déclenchées par cette incitation en
l'un puis en l'autre sens, sont le processus même par lequel
s'est, dans toute notre expérience, réalisé en fait, après
ce double temps, le résultat global atteint, ce n'est pas
que cet ensemble en doive apparaître purement empi-
rique et suspendu à un événement de caractère accidentel;
c'est qu'à l'examen objectif ce processus et ce résultat
ne paraissent pas pouvoir être réalisés tels par d'autres voies
et que, leur incitation (même si elle paraît s'être produite
jusqu'ici en contingence) se montrant susceptible d'être
obtenue selon prévision et raison, nous atteignons bien là
un ensemble de liaisons et causations qui, contrairement
à cette apparence, est une théorie explicative du réel pro-
prement rationnelle.

Paraîtrait-il désirable, — bien que peut-être plus dif-
ficile encore à être entendu, ou plus exposé à l'être mal, —
que la formulation de cette « théorie expérimentale » se
présentât plus condensée encore ? Nous pourrions dire
qu'elle consiste :

— à reconnaître comme le facteur de détermination et
de variation des faits majeurs de salaire (et de beaucoup



d'autres encore) la psychologie sociale d'un « homo ceco-
nomicus » réel, produit de Vévolution, successivement et
différemment conditionné par les représentations monétaires
des biens et des revenus, elles-mêmes successivement et
différemment réalisées ;

— à reconnaître comme étant la clé de commande de
ces réalisations, ce qu'on pourrait appeler en bref un
monétarisme social à fluctuation incitatrice ;

— à trouver que les résultats des changements écono-
miques reconnus sont explicativement liés à ces antécé-
dents par une régularité qui paraît être généralisable et-
possiblement conditionnée en raison.

Cette théorie apparaît telle des études du présent
ouvrage. Mais elle ne prétend ni n'atteint à rendre compte
explicite de tout ce qui nous paraît à comprendre dans
le champ même du salaire. Ainsi les études qui, d'après
notre plan total, doivent suivre celles-ci, présenteront
de nouvelles constatations, plus spéciales à certains ordres
de faits ou de relations ici seulement aperçus et traités
en gros — : notamment d'une part, faits et relations
concernant les prix, quantités, éléments du prix et fac-
teurs autres du produit où s'emploie le travail ouvrier
considéré ; d'autre part, faits et relations concernant les
emplois du salaire, et notamment les espèces, prix et
quantités des consommations ouvrières ; — et elles
comporteront de nouvelles parts d'interprétation, plus
spéciales et plus poussées. Sans anticiper sur ces études
ni en déflorer les résultats, je puis dire que, s'ils paraissent
assurément devoir ajouter aux résultats de l'étude pré-
sente, ils n'y contrediront pas et se subordonneront à sa
thèse maîtresse ; et la théorie plus complète qui en
ressortira pourra d'autant plus, nous le verrons, être
justement dénommée, pour son ressort central et carac-
téristique, théorie de la comparaison sociale en monnaie
des facteurs économiques du salaire.

Au surplus, ces relations majeures n'excluent pas
d'autres relations entre tels autres facteurs et le salaire.
Presque tout a varié, avons-nous dit, dans ce même cadre :

et presque rien, peut-on penser et souvent constater,
n'est indifférent à notre matière. Mais aucune de ces rela-
tions ne paraît balancer ou commander celles-là, en ce
qu'elles ont d'essentiel ; et souvent plutôt, celles-ci, ou
les facteurs qu'elles impliquent, apparaîtront en quelque



dépendance de celles-là. Celles-ci semblent donc bien à
considérer comme des relations secondes, dont l'intérêt,
bien que réel et varié, est complémentaire ou subordonné.

III. - COMMENTAIRE

a) On reconnaît, — écrivait-on récemment encore et
avec référence au domaine économique1, — qu'une dis-
cipline est une science en ce qu'elle apporte des résultats
contraires au sens commun. Il serait peut-être dangereux,

— et trop facile, — de nous contenter de ce critère pour
proclamer la valeur de nos résultats.

Après les avoir une première fois aperçus et leur désac-
cord avec l'opinion courante, nous en avons plutôt tiré,
d'abord, qu'au risque d'encourir encore les reproches
d'« undue length » et de « luxe de preuves » qui, dans des
compte rendus par ailleurs favorables, nous ont été faits
pour un travail antérieur, nous devions, avant d'arriver
à les présenter, reprendreminutieusementtous les éléments
et toutes les opérations de notre recherche, reconnaître
et suivre autant qu'il apparaîtrait possible, toutes les
autres voies, ne retenir et ne faire état des éléments et
des preuves que pour ce qui en eux dépasse manifeste-
ment la marge d'erreur possible pour toutes raisons non
soupçonnées ou non atteintes.

D'autre part, bien que notre position d'étude nous
mette, soutiendrons-nous, en droit d'atteindre, malgré
la limitation de notre cadre, à des résultats de forme
générale, la formulation atteinte ici était si large, ou du
moins si extensible, qu'il nous a paru prudent de faire
en des cadres différents (d'époque ou de milieu), sinon
étude pareille, — l'effort d'un travailleur isolé n'y aurait
pas suffi, — du moins reconnaissance ou sondage suf-
fisamment significatifs.

Tout cet effort de doute méthodique et de contrôle
nous a paru consolider, et non pas infirmer, les premiers
résultats, et en présager un élargissement possible, et
non pas une restriction. Ces épreuves donc semblent

1. P. Bureau, La science des mœurs, Introduction à la méthode sociologique,p. 62-63.
A vrai dire, quant aux exemples que cet auteur donne à l'appui, il serait sans doute,
assez contesté qu'ils soient des résultats de la science économique actuelle.



nous autoriser, dès maintenant, à concevoir généralisable
ce « monétarisme social à fluctuation incitatrice » comme
étant une théorie expérimentale qui

:

1° reconnaît les moyens monétaires comme formant
l'essentiel même de tout le fonctionnement du système
économique dès qu'il est d'un type assez avancé (ce serait,
en une comparaison assez exacte, comme le sang de cet
organisme) ;

2° reconnaît, comme caractéristiques de leur action
dans l'évolution moderne et contemporaine, une varia-
tion dans le mouvement des quantités de ces moyens
monétaires, qui se montre alternativement d'un certain
type et d'un certain autre, et la répétition plusieurs
fois effectuée de cette variation en deux temps ;

3° reconnaît cette variation alternative, et de l'un et
de l'autre type, comme la condition provocatrice ini-
tiale des grands ordres divers de faits par où se caracté-
rise, au total de ces doubles phases, le développement
général économique observé dans ce cadre ;

4° parvient à lier à ces incitations, elles-mêmes reconnues
d'une alternance intelligible et même régularisable, le
jeu des actions et réactions des hommes et catégories
d'hommes concernés, qui constituent les antécédents
explicatifs de ces faits et de ce développement1.

Il apparaît généralisable de dire
:

Ce n'est pas malgré
ni à travers ce flux et ce reflux, ou malgré ni à travers
cette expansion et cette compression alternativement
observés dans le développement économique contempo-
rain, c'est par ce flux et ce reflux, par cette expansion
et cette compression alternés que se réalise et que se com-
prend ce développement lui-même. Nous apercevons en
même temps que le développement ainsi conditionné n'a
pas été, et ne semble pas pouvoir être de façon continue
soit de l'une, soit de l'autre sorte de ces phases ; que l'ex-
pansion facile de l'une n'est pas plus indéfiniment réa-
lisée, ni probablement possible, que la sélection sévère de
l'autre ; mais que l'alternance de l'une et de l'autre est
justement, — grâce à une irréversibilité fonctionnelle
centrale, et à un retournement des effets de la pre-
mière en causes de la seconde, — ce qui fait qu'au total

1. Cette théorie, tant par son origine et son fondement que par sa formulation, est, on
raperçoit, bien différente de celle dite « théorie quantitative de la monnaie'; une note du
chap. vi, liv. III (t. 11, p. 470), explicite, s'il paraît utile, ces différences.



des deux se réalisent les résultats finaux tenus pour carac-
téristiques de ce développement dans son ensemble.

Au surplus, il pourrait, en d'autres ordres de réalité,
se citer des faits, et des interprétations de ces faits,
assez comparables à ceux et celles-ci.

b) Mais à vrai dire, je ne présente pas, et encore moins

ne soutiens pas, ici, cette thèse en toute cette extension.
Mais d'avoir seulement reconnu cette extension possible,
et, à premier sondage, non contredite par les faits, je
crois pouvoir demander au lecteur, même pressé, de ne
pas juger des résultats de la présente étude, sans avoir
considéré lui-même, au moins sommairement, de quelle
façon, avec quelles précautions, sous quelles réserves et
critiques propres, il y a été ici atteint. Car c'est dans la
qualité de la preuve de fait d'où ils sortent, et non pas
dans leur conformité ou non conformité aux idées cou-
rantes ou aux conceptions dites raisonnables, qu'il
doit fonder son opinion sur eux.

Assurément, que notre connaissance de fait ici, tant
par la nature de l'objet que par les conditions d'étude
où cet objet est atteint, reste bien inférieure, en qualité,
en garantie, à celle qu'exigent au minimum les sciences de
la nature ; c'est de quoi nul plus que moi n'est convaincu.
Et l'on verra que, notant toujours, par méthode, ce que
serait la connaissance désirable et ce qu'est la connaissance
accessible, non seulement je ne dissimule pas et ne me
dissimule pas, mais je mets en évidence la distance qui
les sépare.

Mais il est vraiment trop commode de se réfugier
derrière ces insuffisances pour se contenter d'affirmations
ou de négations qui, à ne pas donner explicitement leurs
preuves de fait, ne gagnent pas d'en avoir de meilleures, et
plutôt n'en ont que de pires; et pour ne pas affronter, tout
en les apercevant bien, les difficultés de connaissance en
notre domaine, mais avec le souci d'en tirer avec méthode
le meilleur parti. Si j'ai plus d'une fois allongé ou élargi
ici les aperçus, sur tels et tels ordres de faits, un peu plus
sans doute qu'à la rigueur il eût pu suffire pour notre
matière propre, ç'a été justement pour montrer à cette
occasion (et d'ailleurs non sans profit pour notre étude
même) combien de domaines de la vie économique, même
à n'user que de sources à disposition ou relativement



assez accessibles, peuvent être, dès maintenant, abordés
par une étude positive de méthode : il suffit de s'en donner
la peine1. Que n'obtiendrait-on pas avec des efforts mul-
tiples, soutenus, coordonnés et s'attaquant aux sources
nombreuses plus éloignées, mais qui existent ?

c) Cependant revenons à notre étude propre. Cela
bien noté, et ces réserves, on le voit, faites aussi larges
que le plus difficile peut le demander, ce qui importe ici
est de savoir si, dans ce domaine, quelque autre thèse
ou doctrine peut se réclamer d'un meilleur fondement.
A cet effet donc, et non point par intention polémique,
j'ai marqué en quoi l'élaboration de données ici présentée
diffère de celles précédemment présentées ou utilisées ;
et j'ai fait une revue résumée des « théories » dont la
doctrine économique s'est successivement satisfaite.

Quant aux « doctrines du salaire », je crois pouvoir
tirer de cet examen que, prises en elles-mêmes, elles ne
présentent qu'une suite de châteaux de cartes dont nous
ne pouvons que constater les renversements successifs ;

— que les thèses dernières, dont se satisfont encore
aujourd'hui certains, ne sont qu'une formulation tautolo-
gique ou qu'une hypothèse non prouvée (et d'ailleurs,
semble-t-il bien, contraire aux faits) ;

— que la combinaison éclectique dont paraissent main-
tenant se contenter la plupart des auteurs n'est qu'un pis
aller manifeste, et, en rigueur, peu défendable.

Par contre, ces diverses et chacune insuffisantes doc-
trines, aussitôt qu'elles sont replacées dans l'évolution des
faits et selon ce qui, dans la réalité, convient davantage
à chacune, se montrent à nous reprenant un sens effec-
tif ; tant est grande et aussitôt manifeste la vertu d'une
étude positive même pour les doctrines.

Quant aux faits, je crois pouvoir dire que la présenta-

1. Pour orienter à cet égard la lecture selon les curiosités diverses, jeme permets de
signaler ici moi-même, à titre d'exemples variés: — des suggestions d étude (liv. III,
chap. Ier) sur les liaisonsdes fluctuations de la vie économiqueavec certains ordres de faits ^

délictueux, avec le développement et le caractère desdoctrines sociales, des partis politiques
et sociaux, avec les conditions et les effetsdelà législation dite protectrice du travail etc..;
— des esquisses d'études sur : (livre III. chap. n) les régimes de la production (notamment
agricoles), la grandeur des exploitations, l'extension et l intensité du machinisme ; (id.,

chap. m) l'extension et la durabilité de la classe ouvrière ; (id" ch. iv) le mouvement des
valeurs globales de la production, celui des quantités, celui des prix et spécialement en
certaines périodes trop peu atteintes ; (id., ch. v) le mouvement de la richesseglobale, celui
des diverses grandes catégories de revenus ; tid., chap. TI) le mouvement des moyens moné-
taires dans le cadre embrassé, etc....



tion ici réalisée, apportant des améliorations appréciables
sur les précédentes, exprime bien, sur la base des informa-
tions à ce jour accessibles, sinon le vrai absolu (qui n'est
atteint en aucune constatation de l'homme, du reste),
du moins le plus probable et offre bien, pour les résultats
majeurs, un degré de probabilité méritant d'être retenu
en une étude de science.

d) Si donc nos résultats sont établis en vérité ou seule-
ment en plus grande probabilité, le fait qu'ils sont dif-
férents de l'attente commune, de l'attente dite raison-
nable, prouverait seulement qu'ici, comme il est arrivé
tant de fois dans les sciences de la nature, l'esprit de
l'homme conçoit la réalité autrement qu'elle n'est en
fait, tant qu'il n'est pas guidé ou redressé par ce maître
qu'est l'expérience. Mais vérité, ou même seulement
probabilité, passe vraisemblance ; et de ces résultats
ainsi atteints, il n'est peut-être pas superflu de mar-
quer ici ce qu'ils nous paraissent apporter en propre au
regard ou en différence des résultats antérieurs les
plus utilement comparables.

dl) Depuis un siècle et demi bientôt, le premier progrès
de l'analyse économique au delà de l'opinion vulgaire
est cherché dans une distinction entre le salaire en mon-
naie que l'on appelle nominal, et un salaire dit réel qui

•serait la réalité véritable à laquelle seule devrait s'atta-
cher l'attention. Encore que, ni dans la pratique ni même
dans la théorie, ce dernier point ne soit pratique effec-
tive, nous pouvons apercevoir maintenant que partir
de cette distinction classique et s'attacher au salaire
dit réel, c'est se condamner à ne pas apercevoir, et à ne
pas comprendre, les relations majeures les plus explica-
tives du mouvement du salaire.

d2) Plus largement, les grands mouvements plus haut
cités, spécialement ceux que nous avons appelés du pre-
mier temps, n'ont pas échappé à nombre d'économistes,
ni même telles des liaisons que notre expérience a éta-
blies pour ce premier temps. Mais, dominés par la doc-
trine préconçue ou, ici encore, par ce qui paraît être le
sens commun, ces auteurs n'y ont vu que perturbations,
anomalies, ou pures apparences, et ont tenu ce qui
s'est passé entre ces phases, ou encore de l'un à l'autre
de leurs intervalles, pour le seul régulier, le seul nor-



mal, pour « la vraie réalité », et s'y sont exclusivement
attachés.

Si nos résultats ont un fondement et un sens, c'est là
méconnaître les liaisons entre ce que nous avons appelé
les deux temps du mouvement ; c'est se fermer, par l'éli-
mination finaliste ou arbitraire d'une partie de la réalité,
l'intelligence exacte de l'autre partie, qui, objectivement,
ne mérite pas plus une préférence théorique ; c'est, en
tout cas, manquer à reconnaître, et par suite à pouvoir
comprendre, le déroulement exact de l'ensemble, dont
on doit bien tout de même retenir, mais ne peut expli-
quer le total.

da) Par ailleurs, je reconnaîtrai bien volontiers, — car
ce n'est que justice, et, de plus, mes propres idées ayant
été, en fait, formées avant ces travaux, se trouvent,
pour la part qui leur est commune, en recevoir une con-
firmation dont je sens tout le prix, — que l'importance
de la variation des moyens monétaires (surtout métal-
liques, il est vrai) et la liaison entre cette variation et le
mouvement général des prix dans ses phases dites sécu-
laires ou semi-séculaires n'ont pas échappé à des recher-
ches récentes, guidées par un esprit scientifique d'étude
des faits plus que par une préoccupation économique
doctrinale. Mais il n'y apparaît pas qu'une attention et
formulationexpresses, ni une importance majeure aient été
attachées par leurs auteurs: ni à l'alternance caractéristique
et répétée des phases des deux types, bien reconnue par nous;
ni à la liaison que nous avons trouvée essentielle du déve-
loppement économique général non pas seulement avec
les faits de l'une de ces phases, mais bien avec la somme
des faits de ces deux phases ; ni, en tout cas, à la normalité
rationnelle et centrale des liaisons ainsi réalisées et qu'il
importe maintenant de préciser.

d4) En effet, la liaison alternative entre les variations des
conditions monétaires et sinon tous les ordres de faits
atteints par nous en cette relation, du moins un certain
nombre d'entre eux, se trouve chez divers auteurs,
aussitôt qu'elle est aperçue, être dénoncée comme un
mal soit au vu de certaines seulement de ces concomitances,
soit en vertu d'une préconception doctrinale plus ou
moins consciente

; et, sans plus, on se préoccupe d'y parer
et de l'empêcher par quelques moyens, direct ou indirect,
sans prendre garde d'abord (supposé que ces moyens



réussissent) à ce qui pourrait être par là et en même temps
supprimé de la réalité1.

Assurément si l'économie positive, ainsi que les sciences
de la nature, doit s'abstenir comme telle d'approuver
ou de blâmer, de juger bon ou de juger mauvais ce qui
est un fait, elle ne condamne pas, par là même, telle ou
telle application qui, les liaisons de fait jusqu'ici réalisées
étant dûment reconnues, se propose d'en obtenir une
modification ou même la disparition. Il est cependant
objectif de remarquer ici que ce qui se trouve ainsi
résulter, au total, de ce mouvement en deux temps n'est
rien de moins que l'ensemble de faits appelé en propre,
dans l'appréciation courante, le progrès économique.
Et cette remarque objective n'est-elle pas de nature à
orienter la « théorie » expérimentale, en même temps qu'à
guider aussi l'application éventuelle ?

e) A ce point, pour orienter ainsi l'interprétation
et ensuite, s'il y a lieu, pour assurer un juste passage
de l'interprétation à l'application, il convient de remonter
à l'origine même de cette méconnaissancede toute une part
ou de toute une face de la réalité, non seulement par la
doctrine savante, mais même par le raisonnement le plus
ordinaire

:
c'est que cette doctrine et ce raisonnement,

qui jugent des faits avant de les avoir exactement étudiés,
sont bien empêchés de tirer leur appréciation d'ailleurs
que d'une introspection individuelle. Or, s'il est exact
qu'un caractère collectif manifeste marque toutes les
actions et dépendances que nous avons aperçues, nous
comprenons que cette introspection individuelle manque
à soupçonner « ces raisons que sa raison ne connaît pas ».

Si nos résultats ne sont pas ceux qu'attendait le sens
commun, ni que prévoyait un raisonnement de cabinet,
ce n'est pas que la réalité à laquelle ils correspondent ne
soit pas « raisonnable », mais c'est qu'elle relève d'un autre
ordre de raison.

/) Mais, une fois dégagé de ces préconceptions d'avant
étude objective, nous arrivons à apercevoir comment les

1. Cette attitude d'esprit, surtout rencontrée d'abord à propos des variations de moyens
monétaires non métalliques ou non convertibles, a reçu récemment une extension pleine-
ment logique aux variations même des moyens monétairesmétalliques (ou à convertibilité
en métal précieux), et même dans le cas des fluctuationsintradécennalesdites cycliques.



résultats atteints sont rationnels, savoir: en ce qu'à l'examen
ils ne pourraient pas, dans les conditionsgénérales données,
se produire tels d'autres façons ; en ce qu'ils nous donnent
ou nous ouvrent une coordination des faits et une réduction
à d'autres toujours plus générales ; en ce qu'ils sont libérés
ou libérables de conditionnement contingent.

C'est de ce point de vue aussi qu'une application
rationnelle aurait également à se fonder. Il n'entre pas
dans le champ de cette étude de chercher à la formuler.
Nous nous en sommes à dessein abstenu dans cet ouvrage,
parce qu'il est trop fréquent en notre matière que le lec-
teur juge des résultats d'une recherche de science selon
ce qui lui en apparaît être les conséquences pratiques
et selon ce qui l'en intéresse. Nous avons donc tenu à présen-
ter d'abord uniquement la constatation des faits et leur
analyse théorique ; et c'est cette constatation et cette
analyse que nous voulons soumettre d'abord à l'examen
et à la critique.

g) Cependant il entrait encore dans ce champ de marquer
le fondement et le caractère souhaitables de cette appli-
cation à envisager ultérieurement. Une simple comparaison
va (encore qu'elle ne soit pas raison) nous permettre tout
à la fois de résumer, — peut-être sous une forme plus
accessible à certains égards, étant plus concrète, — notre
position essentielle et de donner de l'application possible
une idée qui suffit à notre dessein présent.

Supposons que nous découvrions l'Égypte à l'époque
où bouillonnait librement la crue du Nil. Notre première
opinion d'homme très raisonnable serait sans doute de
croire à un accident de la nature, et, en tout cas, à une
destruction dommageable de ce qui poussait et vivait
sous ces flots. Observons un peu mieux cependant et un
peu plus longtemps : du flot retiré, et par l'effet de ce qu'il
a apporté et laissé, ressort l'énorme fertilisation qui
s'ensuit et qui a eu donc pour condition non seulement
cette destruction première, mais plus exactement et
surtout ce mouvement en deux temps d'une submersion
suivie d'une décantation. Poursuivons notre observation

:.

nous constatons (à travers certaines variantes, de mo-
ment, de grandeur) une régularité de répétition dont nous
apercevons le cycle.

L'analyse et l'interprétationpositives ici seront de recon-



naître donc, pour condition du résultat global, cette
double antécédence et non pas (comme fait, dans notre
domaine, l'opinion commune et la plus « raisonnable ») de
retenir seulement la seconde phase en la dissociant de
la première, alors que, sans celle-ci, celle-là n'existerait
pas, ni son résultat. Et ensuite et mieux encore, elles
seront d'en chercher et atteindre une explication de forme
générale, en déterminant la nature des éléments contenus
dans le flot et la cause de ces crues et de leur périodicité.

Quant à l'application, la thèse de théoriciens qui
nous paraissent trop pressés consisterait ici à souhaiter
et à tenter la suppression des crues. A l'opposé, l'attitude
d'une passivité facile, qui d'ailleurs peut se dispenser
d'une étude complète du phénomène, serait de « laisser
faire », et somme toute, si l'on tient l'augmentation
finale de la récolte pour un progrès, aurait, sur la
thèse qui précède, la supériorité de ne pas entraver ce
résultat. Mais l'application la plus « raisonnée » et propre-
ment scientifique serait d'abord de dégager des résultats
de l'étude expérimentale positive, au minimum, une cer-
taine attente et plus même une certaine prévision.
Ensuite elle serait non pas seulement de ne pas s'opposer
à la nature, si l'on n'a pas à le désirer, et si d'ailleurs on
n'est pas sûrement plus fort qu'elle, mais d'opérer l'aména-
gement de barrages et de canaux qui ne supprime pas
les crues, mais les régularise et tout à la fois en étend et
assure les effets

: naturae imperare sequendo. Si la nature
-n'est pas et ne se préoccupe pas d'être favorable ou défa-

vorable à telle fin de l'homme, il dépend de lui, par la
science et par l'application de science, de la conduire
d'un nlal, pour une part, inévitable à un bien qui, au total,
soit majeur.

Mars 1931.
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INTRODUCTION

LA METHODE POSITIVE
ET LA PRESENTE RECHERCHE

Je me suis proposé, dans le présent travail, d'appliquer à l'étude
d'un ordre de faits économiques, le salaire, une méthode de
science positive. Cette introduction a pour objet de présenter ce
dessein et d'expliquer comment il m'a paru convenir d'en régler
l'exécution.

Après avoir fixé d'abord, par son origine même, le caractère
de ce travail et considéré sa portée d'épreuve, nous préciserons
le but à viser dans une recherche positive (Chap. 1er).

Ensuite, ayant marqué le départ à y donner, nous examinerons
alors, comment ici la constatation des faits (Chap. II), puis
l'expérimentation (Chap. lU) paraissent avoir à être établies pour
que, dans les conditions de la présente étude, elles approchent le
plus possible de ce à quoi s'emploient l'une et l'autre dans les
sciences de la nature.

Cela reconnu, nous dégagerons (Chap. iv) le cadre et les
modalités d'exécution qui paraissent correspondre à ces objets.





CHAPITRE PREMIER

DESSEIN DE CE TRAVAIL

PREMIÈRE PARTIE

ORIGINE ET CARACTÈRE DU PRÉSENT TRAVAIL

Bien qu'un historique ne soit point par lui-même, d'ordinaire,

une justification, il a paru n'être pas inutile ici, pour expliquer le
caractère du présent travail, d'indiquer d'abord comment il a
été commencé, comment il s'est développé et transformé, comment
enfin il a abouti à la présentation actuelle.

Qu'il soit sorti d'une étude entamée il y a aujourd'hui plus de

trente années, que, depuis ce temps (sauf pendant les parties
d'années, les années ou même les périodes d'années où d'autres
obligations m'ont absorbé tout entier), je n'aie jamais cessé, non
pas sans doute d'y donner tout mon temps, mais d'y faire quelque
apport, grand ou petit selon les cas, ou au moins d'y penser :

cela
déjà expliquera (sinon excusera) certaines imperfections tenant à
cette réalisation successive, certains changements ou vieillisse-
ments dans l'exécution, sur lesquels j'aurai à revenir d'autre part.
Mais, à cette place, cela me sert à montrer, d'abord, que l'orienta-
tion où je me suis arrêté n'est pas une improvisation irréfléchie.
Certaines parts du texte que je présente aujourd'hui sont une
deuxième et même une troisième rédaction ; et sur plusieurs
points, et non des moins importants, non seulement je ne fais

pas difficulté, mais je tirerais plutôt mérite de noter qu'au cours
de ce délai, j'ai changé de jugement. Et je tenais à le dire dès
l'abord.

En même temps, cela me sert à marquer que cette étude a été
pour moi non pas une entreprise isolée, conçue en une fois et exé-
cutée en une fois, mais plutôt un cadre de recherches suivies,
servant à la fois de trame et de repère, une sorte de « banc d'é-
preuve » auquel j'ai rapporté nombre d'essais successifs et en de&

sens divers.



Par là, je veux indiquer dès maintenant que notamment les
directions méthodiques dont je vais essayer de présenter la
formule ont été progressivement dégagées de cette expérience
même, et non point établies par système conceptuel et sur idées
préconçues. J'ai essayé d'abord, en fait, ce qui paraissait « réussir »,
c'est-à-dire mener à des résultats ; et ensuite j'ai cherché à rai-
sonner cette pratique. C'était une différence à noter avec nombre de
présentations ou controverses de méthode, en ce domaine, qui sont
ratiocinations avant ou hors exécution, et par là sans doute assez
vaines. — Je ne prétends donc pas non plus que ces directions
méthodiques soient bonnes, ou les meilleures, ou les seules, dans
tout le champ de la recherche économique, et moins encore dans
tout le champ sociologique

;
je puis seulement indiquer que, dans

quelques autres recherches ou plus encore de sondages, par où j'ai
pu varier et agrandir cette expérience, j'ai cru trouver à les
suivre quelque bénéfice en dehors même du présent cadre.

Puis, par ce délai dans l'exécution, il s'est trouvé que le cours des
*

événements tout contemporains a, dans le même temps, présenté,
sur l'objet et dans le cadre même de cette étude, une variatio expe-
rimenti, accentuée, notamment depuis 1914, dans une proportion
que, libre expérimentateur, je n'aurais même pas osé concevoir ; et
les changements de situation des temps de guerre et d'après-
guerre ont même fait qu'en un champ notable (dans la mesure,
du reste, et que nous marquerons, où les individus, quelle que soit
leur place ou leur action, peuvent agir sur de tels événements),
j'ai eu, dans cette variation même d'expérience, une part per-
sonnelle comme peu d'économistes sans doute en ont eu l'occa-
sion dans leur carrière. Cela peut être rappelé ici parce que,
si cette forte variation, surtout dans ses derniers développe-
ments, m'a obligé, et pour le présent ouvrage même, à un
nouveau travail d'information et de mise au point des données
(et ç'a été à son tour une raison de nouveau délai), elle s'est
trouvée dérouler des liaisons conformes en somme à l'attente
que l'expérience antérieure, telle que je l'avais, dès ce temps,
analysée et interprétée, m'avait paru fonder, dès le début de
ces conjonctures ; et si cette extension n'a pas laissé d'enrichir
notre connaissance à divers égards, elle présente l'avantage
d'avoir apporté cette confirmation qu'une méthode positive
paraît permettre de prévoir et comprendre des développements
qui autrement ont été jugés inattendus. Ce faisant, cette variation
donne, de plus, cette preuve que la réalité spontanée elle-même
comporte des expériences, pour qui songe à les y trouver. Et cela
méritait d'être noté au commencement de remarques de méthode,



employées pour une part à présenter, en thèse générale, ce qu'appor-
tent cette preuve et cette confirmation.

Quelles sont donc, pour l'objet de cette historique introductif,
les étapes à rappeler ici de ce travail ? Tout à l'origine (comme il
était et comme il est encore assez et trop habituel dans les études
économiques et philosophiques de ce temps, et notamment en
ce pays), je me trouvais d'abord être assez informé déjà des
doctrines toutes faites de l'économie politique passée et présente,
assez entraîné aussi aux tractations idéologiques. Au simple
titre, d'abord, d'un contact avec les faits et d'une rencontre avec
des travaux et documents que je n'avais pas encore pratiqués
en ces études conceptuelles, j'ai eu la curiosité de vouloir rechercher
si, dans des données positives, on pouvait établir confirmation
ou infirmation de telle grande formule doctrinale, alors encore
objet de présentations et discussions passionnées. A cette épreuve,
je trouvai que la matière de fait ne se prêtait guère à un tel emploi.
A essayer d'aller plus avant, il m'apparut une raison de ces
insuccès

: c'est que, sortie du cadre idéologique,cette illustre for-
mule ne voulait, en fait, à peu près rien dire et ne pouvait donc

pas plus être confirmée qu'infirmée par des faits. Mais, en même
temps, il m'apparaissait, dans ces faits mêmes, des indications et
suggestions d'un tout autre caractère et qui méritaient peut-être
d'être étudiées et suivies pour elles-mêmes.

Cependant la réalité, même atteinte seulement avec des moyens
limités d'information et d'élaboration, et même dans un cadre
empiriquementtracé mais borné, se montrait, aux premiers efforts
de traitement direct, si complexe ; les données de fait étaient si
différentes et éloignées de ce à quoi s'attachaient les doctrines
traditionnelles ; et enfin la technique même de telles études était
si peu acquise et, à ce moment encore, si peu enseignée et formulée
(enseignée, elle ne l'est guère encore à ce jour ; et formulée, elle

ne l'est souvent, même aujourd'hui, que de façon assez incomplète

ou inadéquate) : que le travail, ainsi entrepris, tâtonnait, piétinait,
et, au total, n'aboutissait guère qu'à classer des constatations ;

ce qui n'était pas sans intérêt, mais ne menait guère à des relations
de quelque valeur explicative, ne prenait pas figure de science
proprement dite.

Par fortune, dans ces essais, un certain ensemble de faits, atteint
dans des conditions meilleures, m'a fait un jour apercevoir en lui
des correspondances marquées, répétées, caractéristiques, des anté-
cédences ou différenciations révélatrices et probantes, qui con-
duisaient bien à des formulations de caractère explicatif, et, de
plus, différentes et de l'attente et de la doctrine. Cela me parut



mériter une étude et une exposition spéciale1, qui a été, en général,
jugée être bien une réalisation de science économique positive.
Mais, et cela y a été en effet objecté, — ce pouvait être un casexceptionnel, non seulement par les moyens d'étude, mais encore "

par les conditions propres à la matière même. Si cet exemple prou-vait que la recherche positive pouvait donner des résultats à
forme de science, et que ces résultats n'étaient pas établis avant
elle, et s'il constituait en ce sens un encouragement, il se trouvait
d'autre part, et d'autant plus, entrainerune obligation de chercher
à apporter cette double preuve dans un cadre moins spécial..
Mais, pour cela, en même temps que pousser et étendre l'étude,
il fallait la raisonner davantage.

En somme, dans la très abondante littérature économique qui
s'en occupe, deux façons de traiter notre objet d'étude pouvaient
se distinguer, et le peuvent encore aujourd'hui. De l'une, il nous.
est présenté ce qu'on appelle une théorie du salaire ; sous ce nom, -
on nous donne une analyse conceptuelle des éléments que l'on
pense ou que l'on suppose affecter, ou devoir affecter la déter-
mination du salaire, ces éléments étant soit certains éléments de
psychologie générale individuelle, soit certains éléments d'ordre
physique ; ou, ce qui, pour la nature de la méthode, revient au
même, on nous donne une application ou adaptation au salaire
de ce qu'on appelle théorie de la valeur, ou théorie du prix en .général, théorie elle-même entendue et construite de la manière
que nous venons de dire.

Dans l'autre façon de traiter du salaire, il nous est présenté ce
qu'on appelle des études de laits ; sous cette rubrique, on nous -
rapporte un nombre plus ou moins grand de données de fait, obser-
vations générales ou spéciales, particulières ou universelles ;
et ou bien on s'en tient à cette pure constatation ; ou bien on y
cherche des réponses à des questions de fait sans lien avec la
théorie qui vient d'être caractérisée, parfois même en se défendant,

•

comme si c'était une tare, de « faire de la théorie »; ou, au plus, on *

y remarque des vérifications, positives ou négatives, de cette
théorie par ailleurs établie et se suffisant à elle-même.

Ces deux façons de traiter notre objet d'étude ne sont, du reste,
pas exclusives l'une de l'autre ; au contraire même, le plus souvent,
elles se trouvent toutes deux employées tour à tour, ou bien
mêlées, dans le même ouvrage et chez un même auteur. Elles n'en
restent pas moins à distinguer et pas moins opposées. Même si,

1. Le 8attire des ouvriers des mines en France, Paris, Cornély (Rieder), 1907.



dans la première sorte d'études, on part explicitement d'éléments
ayant la forme de données de fait (nous en verrons plus loin le
véritable caractère), on ne paraît pas avoir idée que ces éléments
doivent et puissent être tirés méthodiquement d'études de la
seconde sorte, instituées et poussées au préalable dans ce dessein.
Tout au plus se remarque-t-il ce fait curieux que parfois on se
serve de résultats de la seconde sorte d'études pour discuter et
démolir une théorie que l'on veut écarter ; mais, pour construire
à la place celle que l'on préconise, on revient au mode indiqué.
Même là où il est noté que des résultats de la seconde sorte vérifient
des propositions de la première sorte, la pensée n'apparaît pas
que de cette vérification dépend toute la valeur positive de ces
propositions et que, jusqu'à cette confrontation avec les faits,
cette valeur est exactement nulle. — Et pas davantage, à l'opposé,
même dans celles des études de la seconde sorte où, dépassant
la constatation pure et simple, dépassant même l'utilisation uni-

quement empirique, on dégage des faits quelques relations, et
note quelques généralisations possibles, on ne paraît pas avoir
l'idée que cela justement est de la théorie, que, loin de s'en garder,
il faut y tendre, et moins encore l'idée que, en dehors de cette 1

élaboration méthodique du donné, il n'est rien qui mérite vrai-
ment ce nom.

Si telles sont bien les deux façons de traiter le salaire que nous
pouvons distinguer dans les travaux économiques, notre tentative,
pour être de science positive, devait à la fois se rapprocher, mais
surtout se différencier et de l'une et de l'autre. Si, avec les études
dites de faits, nous avons souci d'établir ou de recueillir des
données effectives, nous voulons, à leur différence, non seulement

.dépasser le stade de la description pure, mais encore ne pas nous
contenter d'en tirer une utilité empirique, ou accessoire, ou subor-
donnée ; nous voulons reconnaître à ces données de fait une
importance première, avec cet objectif essentiel de les soumettre

•
à une élaboration de recherche théorique qui, seule, est proprement
œuvre de science. Mais si, par ce souci d'aboutir à une « théorie »,

nous paraissons nous apparenter aux études de la première
sorte, nous voulons, à leur différence, chercher exclusivement
cette théorie dans un traitement méthodique des données de fait ;
loin de ne demander à celles-ci qu'une vérification après coup,
et qui d'ailleurs, nous disent certains tenants de ces pratiques,
ne serait pas indispensable, nous considérons qu'elles sont l'élé-
ment premier et nécessaire de l'élaboration théorique, et que nous
n'aurons atteint une théorie positive véritable que lorsque, et



dans la mesure où la formulation systématique obtenue sera con-
forme et comme asservie à cette réalité.

C'est ce double trait différentiel qui m'a paru devoir être le
caractère majeur de cette tentative

:
j'ai donc tenu à le marquer

dans le titre même, en la qualifiant d'essai de théorie expérimen-
.tale, par une alliance de mots qui, pour être inhabituelle en notre

matière, n'en est pas moins, je crois, bien fidèle à l'esprit même de
toute science positive.

Une fois ainsi fixé, en effet, sur ce caractère majeur, nous
n'avons pas besoin de rapporter ici les vicissitudes de l'exécution

:

pour autant qu'elles pourront servir à notre instruction même,
elles se retrouveront dans l'exposé

; pour le surplus, cet historique,
au delà de ce point, devient, nous semble-t-il, sans intérêt ici puis-
qu'il ne servirait ni à la recherche et ni aux résultats. Mais, par
contre, à mesure que le travail avançait en cet esprit, il appa-
raissait utile de prendre conscience explicite des directions suivies
ou à suivre qui s'avéraient propres à « réussir », et, pour en recon-
naître et en fixer la portée, de les formuler en éléments de méthode
raisonnée. C'est eux donc que nous allons, dans cette introduction,
nous attacher à présenter, en même temps que nous devons jus-
tifier de leur application.

Mais auparavant deux points préjudiciels sont à examiner
:

à cette épreuve de méthode cherchée, l'objet d'étude envisagé
convient-il bien pleinement? et au juste, quel est l'ordre de résul-
tats visé par une recherche de science positive ici ? C'est à quoi
nous devons d'abord tâcher de répondre à cette place. Ensuite
nous verrons aux moyens, touchant cet objet, de tendre à ce but
selon une méthode et une pratique appropriées.

DEUXIÈME PARTIE

NOTRE OBJET D'ÉTUDE ET L'ÉPREUVE
DE MÉTHODE CHERCHÉE

Si nous nous proposons, en effet, de trouver dans ce travail
un cadre à cette épreuve de méthode, il y a lieu, avant tout autre
soin, d'examiner si l'objet d'étude que nous avons idée de nous y
donner, le fait du salaire, paraît bien susceptible de fournir
à cette épreuve une base satisfaisante. Pour admettre, ou même
seulement pour présumer qu'il a bien cette qualité, il ne nous suffit
pas, en effet, que ce fait soit un thème important, caractéristique,
toujours traité et sans cesse repris dans l'ensemble de l'économie



traditionnelle. Car ce pourrait justement être le premier effet
d'une méthode nouvelle que de reporter d'abord l'attention sur
d'autres phénomènes que ceux surtout étudiés auparavant, ou
que, entre les mêmes objets d'études, de distribuer autrement
l'importance, ou que d'établir différemment les plans d'abstrac-
tion et, par suite, délimiter autrement les faits eux-mêmes, ou enfin

que de ne plus poser de certaines questions, ou d'en poser de nou- •

velles. Effectivement, nous en attendons bien de tels résultats,
et dans une certaine mesure ils se produiront ici même, nous le

verrons. Mais, pour rendre la confrontation plus topique avec les
méthodes traditionnelles, n'importe-t-il pas, d'autre part, que
l'objet sur lequel elle sera établie ait été bien et dûment traité, et
comme matière de première importance, suivant ces méthodes
mêmes ? Le fait de salaire, sans aucun doute, répond à cette pre-
mière condition. Mais il faut voir s'il est aussi approprié à une pré-
sentation de la méthode positive sous un jour qui ne la desserve
point ; à examiner s'il est, non pas, bien entendu, le meilleur,

— c'est bien loin d'être notre prétention, — ni l'unique exemple,

— nous en avons conçu et, en partie tout au moins, abordé déjà
plus d'un autre, — mais un exemple assez bon pour une applica-
tion concluante de cette méthode, et s'il est l'un de ceux par
lesquels il peut lui réussir de commencer. C'est à cet égard et dans

ces limites que nous avons à justifier notre choix.
Assurément, par là, je ne songe pas à donner, ni à me donner,

l'illusion qu'en fait, à l'origine, il ne soit pas entré dans l'adoption
de cet objet d'étude, — comme c'est sans doute le cas ordinaire, —
des raisons personnelles ou de circonstance, plus ou moins contin-
gentes, en même temps que des raisons de fond, objectives et
durables. Mais les premières, bien que, dans leur rôle propre, elles
aient leur légitimité, n'ont évidemment pas à entrer en compte
ici : si l'historique des phases par où est passé ce travail n'est
peut-être pas, on vient de le marquer, sans quelque intérêt pour
son intelligence ou son appréciation même, ce n'est plus ce qui est
en cause en ce moment ; et pour la question présente nous sommes
en droit, et en devoir, de ne retenir que les secondes.

Pour celles-ci même, je ne veux pas davantage sembler prétendre
que je les aie, dès le commencement, aperçues et dégagées dans la
formule même où elles m'apparaissent aujourd'hui, ni dissimuler
qu'elles aient sans doute été, au début, d'instinct plus que de
raisonnement, et qu'elles se soient, dans le cours même du travail,
modifiées et augmentées. Mais je puis bien dire, d'autre part,
qu'à mesure qu'elles sont devenues plus conscientes et plus réflé-
chies, à mesure qu'elles se sont développées et accrues, elles ont



paru prendre et non pas perdre de la force, et que cette évolution
même apparaît donc un motif de plus de leur faire confiance.

Cela dit, nous en situerons toutefois la présentation avec plus
d'opportunité et de signification dans les divers chapitres de cette
introduction, où elles nous paraissent utilement se rencontrer en
application même des formulations plus générales que nous
nous efforçons d'y dégager.

A cette place toutefois, il convient de poser et traiter seulement
une question dont la solution pourrait être effectivement préju-
dicielle. L'objet d'étude que nous nous proposons, le salaire, n'est-il
pas un cas spécial d'un ordre de faits beaucoup plus général, les
faits d'évaluation économique ? Le salaire n'est-il pas simplement
« un prix », une certaine sorte de prix ? Ne serait-il donc pas d'une
bonne méthode d'étudier, d'abord, l'ordre de faits plus général,
et de ne spécialiser qu'ensuite l'étude, et pour autant seulement
que, la théorie générale une fois établie, il apparaîtrait nécessaire,,

pour cette espèce, d'ajouter au genre ?

A vrai dire, le degré de généralité auquel il convient d'étendre
une recherche, — nous aurons encore plus loin (Chap. ni, 3e p., F)
à le remarquer à un autre point de vue, — est en effet une question
très importante à examiner ; mais les facteurs à prendre en consi-
dération ne sont pas aussi simples que l'implique cette objection.
Ici notamment, la dépendance où, en logique, le phénomène
spécial se trouve être à l'égard du phénomène générique, nous
paraît être sérieusement balancée, du point de vue d'une étude
positive, par la possibilité, en fait, d'embrasser d'abord le phé-

' nomène spécial beaucoup mieux que le phénomène générique. Ce
n'est pas que nous n'envisagions pas comme possible, et même
comme nécessaire, —je l'ai moi-même commencée en des cadres et
des sens divers, — une étude, selon la méthode positive, du phé-
nomène général des prix et de l'évaluation économique :

mais,

— il est facile de se le figurer par l'exemple pourtant si considé-
rablement plus étroit du présent travail, — cette étude, selon
cette méthode, présentait, rien que pour la documentation préa-
lable, et à plus forte raison pour l'élaboration et l'analyse, une
étendue et une complexité qui dépassaient les facultés d'une pre-
mière entreprise. Nous pouvions, au contraire, tenter, sans trop de-

témérité, de saisir, par une étude de cette sorte, un objet plus
limité. Ce qui importait surtout était seulement qu'il ne fût pas
limité arbitrairement, d'une part, et que, d'autre part, la limi-
tation de l'étude ne fermât pas la vue de généralités plus grandes
possibles.



Or, à ce double point de vue, nous croyons nous être suffisam-

ment gardé. Le phénomène du salaire, pour être une certaine
espèce de prix ou de valeurs économiques, est toutefois une espèce
bien caractérisée et distincte ; et même tellement distincte, — avec
d'autres, — que sans doute une étude positive générale du prix
et de cet ordre de valeurs aurait eu d'abord à faire ces distinctions,
et à traiter distinctement ces diverses espèces, dont le salaire est
l'une. D'autre part, dans le travail d'interprétation appliqué à
cette espèce, nous aurons toujours le souci et la pensée du genre ;

et nous ferons donc de notre mieux pour apercevoir, s'il y a lieu,

ou au moins pour réserver, les éléments d'une généralité plus
grande, qu'il n'est pas impossible à notre étude spéciale, si elle
est suffisamment conduite dans cet esprit, de discerner ou de laisser

en attente. Mais, la spécialité du phénomène paraît assez nette
et assez grande pour que, ces précautions prises, une théorie
spéciale puisse être, directement et sans que l'autre soit elle-même
déjà élaborée, à la fois accessible et déjà satisfaisante par elle-
même dans ces limites.

Ainsi, en résumé, ce caractère très apparent de l'objet d'étude
proposé ne paraît pas le rendre impropre à l'essai de méthode
positive que nous voulons tenter ; tout au contraire, nous y aper-
cevons des raisons, soit d'opportunité, soit de fond, de le tenir pour
un cadre assez favorable à cette première entreprise. Et comme il

se trouve, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, avoir été abon-
damment traité selon les méthodes traditionnelles, il ressort donc

que cet objet d'étude n'apparaît nullement contre-indiqué pour
l'épreuve méthodologique que nous voudrions faire avec lui.

Mais qu'allons-nous au juste y chercher ?

TROISIÈME PARTIE

QUE VISERA NOTRE RECHERCHE POSITIVE?

Que doit ici viser une étude de science positive, une « théorie
expérimentale »? Le domaine a été, nous venons de le constater,
si peu travaillé dans cet esprit, que quelques précisions sur cette
direction première n'apparaissent pas superflues.

Pour les ordres de faits qui relèvent des sciences de la nature,
ce serait aujourd'hui une banalité, mais, pour des faits de l'ordre
économique comme le salaire, c'est encore sinon une hérésie,
du moins une affirmation sujette à controverse ou à interpréta-



tion que de dire d'abord
: « La science positive se propose d'ex-

pliquer, objectivement, la réalité »; ce qui deviendra dans notre
matière propre : « Une étude positive de salaire doit se proposer
d'expliquer, objectivement, les faits réels de salaire. »

Ce serait dépasser le cadre de cette introduction spéciale que de
traiter et discuter de cette formule en général (Cf. Postface, 2e p.).
Il suffira à cette place de rappeler d'abord, d'un mot, que, dans
le domaine des sciences de la nature, on est passé aussi par une
phase normative, puis par une phase conceptuelle, avant d'arriver
à la phase positive

; et qu'il n'y a donc pas trop à s'étonner de voir,
en un domaine qui est assurément plus difficile à atteindre par la
voie positive, nombre de travaux relever encore de l'une ou de
l'autre (ou de l'une et de l'autre) de ces deux premières phases.
En raison de cet état attardé, toutefois, il convient ici, et il importe,
de bien marquer le sens des mots et les différences qu'il entraîne.

I. — Précisons, d'abord, que la réalité dont doit s'occuper
l'étude positive est bien la réalité de fait, et non pas une réalité de
droit, ni au sens normatif, ni au sens conceptuel. Nous ne nous
occupons et préoccupons pas ici de ce que devrait être le salaire,
pour répondre à telle ou telle fin, estimée juste ou désirable. Nous
ne partons et traitons pas davantage de ce que serait le salaire
tel que notre esprit, notre raison peut le concevoir, — et quelle
que soit l'origine ou la justification de cette conception, — en
dehors ou au delà des faits effectivement observés.

II. — Précisons, en second lieu, que le traitement de cette réa-
lité de fait, dans une étude de science positive, doit s'opérer objec-
tivement, en ce sens que le fondement et la valeur de toutes les
opérations et déterminations qu'il pourra comprendre ne seront
jamais dans l'esprit de l'opérateur, mais dans la conformité à
l'objet. Nous devrons donc ne pas nous contenter de ce qui,
touchant le salaire, pourra paraître à notre esprit admissible, vrai-
semblable, voire raisonnable, mais ne tenir pour fondé que ce
qui est établi dans les faits.

Cela veut dire, non pas assurément que l'esprit ne puisse avoir
à simplifier le donné pour l'étudier, c'est-à-dire à abstraire; mais

-

que cette abstraction devra suivre « les articulations mêmes de la
réalité » ; non pas qu'il n'usera pas du raisonnement (ni, en
général, de tous les moyens qui permettent de faciliter ou avancer
la connaissance, et notamment, s'il y a lieu, des moyens mathé-
matiques) ; mais que la valeur attribuée aux résultats de telles
opérations sera rigoureusement suspendue à leur confrontation



avec le fait, et, jusqu'à concordance effectivement établie, ne sera
qu'hypothétiquementconditionnelle.

La confusion des deux domaines est, en notre matière, si fré-
quente et si facile qu'au risque de quelque longueur et lourdeur
d'exposé, il nous paraîtra prudent de nous astreindre à toujours
distinguer expressément entre ce qui sera constatation et ce qui
sera interprétation.

Ces deux premières remarques, en même temps qu'elles suffisent
à nous différencier de la plupart des « théories » auxquelles nous
avons fait allusion dans la première section, doivent être, on le
verra, de conséquence. Mais à leur principe, nous n'apporterons
pas d'autres justifications que d'essayer « de prouver le mouve-
ment en marchant ».

III. — Précisons ensuite ce que nous entendons ici par expliquer.
C'est à chaque époque du développement des connaissances
humaines, et c'est encore aujourd'hui, matière débattue entre
savants, entre philosophes, voire selon les sciences, que la nature
et la consistance exactes de l'explication scientifique. Il dépas-
serait aussi le cadre et les possibilités de cette introduction de
traiter dialectiquement et d'ensemble ce point central de l'épi-

•
stémologie. Nous chercherons seulement à dégager, et autant que
possible par des traits formels, ce qui est aujourd'hui le plus.
généralement tout à la fois reconnu par des compétences qualifiées
et sanctionné par la pratique courante et par les résultats.

A vrai dire, les positions (ni peut-être les possibilités) ne
paraissent pas être les mêmes pour les différentes branches de la
science positive à ce jour. Sur lesquelles donc plutôt nous régler ?
Sans justifier ici didactiquement cette position (dont nous avons
donné et donnerons ailleurs des raisons), nous tiendrons que, d'entre
les domaines des sciences de la nature, le domaine économique
(ou, disons plus largement, sociologique) est, tant pour les carac-
tères des faits que pour les possibilités et les réalisations de connais-
sance positive, à mettre dans la série des connaissances à la suite
et le plus proche de ceux des sciences biologiques (notamment
anatomie et physiologie), et le plus distant de ceux des sciences
chimique, physique (ou plus encore astronomique ou mécanique).

D'autre part, et sans pétition de principe, mais au contraire
selon la pratique même de la logique moderne des sciences, nous
ne laisserons pas de faire état des résultats le mieux atteints ou le-

mieux aperçus en fait à ce jour dans ce domaine économique, pour
préciser l'ordre de résultats lui-même que nous devons y viser.
Car c'est justement de cette pénétration réciproque entre ce qui



doit être cherché et ce qui réussit à être obtenu qu'est fait l'avan-
cement à la fois le plus justifié et le plus fécond de la méthode posi-
tive

; et nous avons déjà marqué que, dans le champ modeste
de notre effort, c'était là le caractère et la raison même des
remarques et directions de méthodes ici présentées.

Cela noté, essayons de formuler quelle est pour nous l'idée et le
but de l'explication de science, selon ces directions et pour une
étude telle que celle-ci.

a) D'abord, il ne sera généralement pas contesté, je crois, et
donc nous tiendrons pour un premier point acquis qu'expliquer
un fait M au sens de la science positive, c'est établir entre ce fait
et un autre fait A (ou plusieurs autres faits, mais nous verrons à
cette complication plus loin), une relation de forme uniptrselle.
(Tout M est lié à A), et non point de forme particulière (Quelques
M sont liés à A, ou sont liés à quelques A).

Remarquons seulement qu'en disant « de forme universelle »

et non pas « de forme générale », nous avons l'avantage de ne pas
éliminer de la science, en théorie tout au moins, l'explication de
l'individuel (qui est une universalité au sens de la logique formelle).
Mais, comme pratiquement, la preuve positive, en un tel cas, !le
pourrait guère être atteinte que par éliminations successives et
en résidu, il nous apparaît comme direction initiale, dans l'étude
de la complexité offerte par la réalité, de chercher d'abord une
relation ou des relations générales (c'est-à-dire s'étendant à une
pluralité de cas, mais de plus à la totalité des cas d'un même genre).

Par ce premier point, notre étude ne se distingue pas seulement,
comme nous l'avons déjà marqué, de la constatation ou description
pure et simple, stade dont elle doit partir, mais qu'elle doit
dépasser. Elle se distingue encore, — et cela n'est pas moins
important à bien noter, — de l'explication dite historique, au sens
où celle-ci est une liaison empirique du particulier au particulier
(beaucoup plus qu'elle n'est une explication de l'individuel, les
conditions auxquelles nous venons de voir que serait établie une
telle explication n'étant manifestement pas atteintes ni même
aperçues, d'ordinaire, par ce qui est appelé explication histo-
rique).

b) Notons, en second point, encore moins contesté sans doute,
que, dans ce cadre de l'universel, la relation de science peut se
présenter soit sous forme conditionnelle (« Si A existe, ou si A se
produit, M y est lié »), soit sous forme inconditionnelle (« A existe
ou se produit, M y est lié » ; ou mieux encore « A existera ou se
produira, M y sera lié »). La complexité de notre matière et les
limites de notre connaissance ne nous placeront guère ici., sans



doute, que sous le premier de ces types. Mais au surplus, de l'une
ou de l'autre façon, ce point ne paraît pas faire de difficulté.

c) Un troisième point qui en comporte davantage est de pré-
ciser de quelle sorte devra être recherchée ici cette relation dite
explicative. L'idée courante est qu'expliquer un fait, c'est « en
rendre compte », c'est montrer, « faire comprendre » comment,
par quelle raison il se produit. Une conception progressivement
dégagée de la pratique même de la science moderne, mais affirmée

avec éclat et établie en principe supérieur, a été d'éliminer toute-
fois rigoureusement de cette idée courante tout élément finaliste,

— et cela en tout cas doit être une règle pour nous, — et d'en-
tendre strictement par explication scientifique d'un fait la déter-

-
mination de sa cause (bien entendu, comme il a été dit, en une

.
relation de forme universelle). — Plus récemment, il a été soutenu
que la science contemporaine, de plus en plus, cessait de se préocr
cuper de causations, et visait seulement à établir, entre les faits,

.
des interdépendances ou des corrélations ; et il a été fait appli-
cation de cette conception au domaine économique, d'autant plus

que les faits y sont plus complexes, que nombre de dépendances
y apparaissent réciproques, ou tout au moins (et selon certaines
sortes de théories) d'une réciprocité possible, et qu'au surplus les

moyens d'étude ne permettent pas d'établir d'autres liaisons.
Cette grande thèse d'épistémologie, dans sa généralité, dépasse

évidemment de beaucoup notre cadre. Il importe cependant, on
le voit, (réservant pour un chapitre ultérieur l'examen des pos-
sibilités de fait) d'examiner et choisir dans laquelle des deux voies il

nous paraît, en principe, que nous devions viser à engager notre
recherche. Remarquons, d'abord, que, même dans les sciences les
plus avancées et relativement les plus simples,cette dernière thèse
est loin d'être acceptée ou pratiquée par tous1 : il paraît plus

1. Qu'il nous suffise ici d'invoquer à l'appui (sous réserve de quelques expression.,
mais qui le rendent par ailleurs d'autant plus significatif) ce texte de M. Houllevigue

»
(Revue de Paris, 15 Mars 1914, p. 356-357) :

« Pour certains, le phénomène est expliqué dès qu'on en a trouvé la loi, quelle que*
soit la forme sous laquelle cette loi se présente ; on sait ce que c'est qu'une horloge

.quand on a déterminé tous les mouvements qui s'y produisent. D'autres ont la prêtent
tion d'aller plus loin ; ils cherchent les rouages cachés qui font mouvoir la machine ; et •

ils n'ont pas de trêve qu'ils ne les aient découverts, ou imaginés. Aujourd'hui comme
jadis, ces deux tendances contraires se disputent la science ; il y a des esprits qui sp
déclarent satisfaits de représenter les phénomènes de l'optique par un groupe d'équa-

•
tions différentielles, et il en est d'autres qui s'obstinent à concevoir un milieu transmet-
teur des ondes ; il y a des « énergétjstes » et il y a des c atomistes a.

» Lesquels ont raison ? On ne le"saura jamais, et il est probable que la question n',
pas de sens ; mais on peut se demander laquelle de cet deux tendances d'esprit est le
plus profitable à la science, fait naître le plus de découvertes et suscite le plus de
progrès ; or, il semble que ce soit la seconde, celle des esprits qui cherchent des réalités
ou qui les imaginent, sous l'abstraction des formule» et 1 impératif des lois. » «



fondé de reconnaître ici deux directions de recherche, et peut-être
deux familles d'esprits, attachées respectivement à des ordres

.différents de problèmes et de résultats, et de constater, en fait,
que celle dont la préoccupation est et reste bien une explication
de caractère causal est bien loin d'apparaître sans importance, et
bien moins encore sans fécondité. Remarquons encore que, dans
les sciences de faits plus complexes qui nous paraissent les plus
proches ,— en conditions et en ordres de résultats, — des disci-
plines s'attachant aux faits humains et notamment économiques,
c'est-à-dire dans les sciences biologiques, la recherche de caractère
causal reste bien généralement pratiquée et, de fait, essentielle
à leurs résultats.

Le débat de principe restant donc au moins ouvert, mais sûre-
ment n'étant pas tranché contre la recherche causale, nous voulons
ici, sans engager une discussion générale au delà de ce qui nous
importe, nous régler dans notre champ par quelques considérations
de droit, appuyées de faits.

1° C'est justement parce que les faits dont nous nous occupons
sont très complexes que nous ne pouvons nous contenter, sans
plus, de corrélations, si bien établies qu'elles soient. Admettons
qu'une correspondance soit reconnue, aussi étroite qu'elle puisse
pratiquement se montrer, entre M et A : nous ne pouvons, en
matière aussi complexe (et surtout dans les conditions de con-
naissance que nous détaillerons plus loin) nous dispenser de nous
demander et de rechercher si M n'est pas en relation pareille ou
même meilleure avec quelque autre élément B, C, D, E, etc. Car,
si nous ne le faisons, nous risquons de nous arrêter à une relation

-

partielle ou conditionnée, ou même illusoire.
Si nous trouvons encore une correspondance entre M et B, par

exemple, il est manifeste que, pour accorder entre elles et inter-
préter ces deux relations M-A, M—B, si, selon notre principe
de toute science positive, nous ne voulons pas nous contenter
d'une interprétation conceptuelle, mais voulons fonder sur des
constatations de fait notre interprétation même, nous sommes
dans l'obligation de rechercher, entre ces relations M—A, M—B,
laquelle en fait dépend de l'autre, est commandée par l'autre, ou
encore entre ces trois éléments M, A, B, lequel en fait condi-

ttionne les autres plus qu'il n'est conditionné. Ainsi, avons-nous
vu en une étude antérieure1, l'élément qu'est le coût de la main-
d'œuvre par unité produite apparaît en corrélation avec le salaire
journalier, d'une part, et en corrélation avec le prix du produit,

1. Notre Salaire des ouvriers des mines.



d'autre part : et il est bien à concevoir, en effet, que ces éléments
sont respectivement en quelque rapport assez étroit. Mais cette
relation est concevable de bien des façons ; si je veux fixer mon
interprétation autrement que par raisonnement conceptuel ou
que par hypothèse, force m'est bien de rechercher, en fait, laquelle
de ces relations paraît commander l'autre, lequel de ces éléments
paraît conditionner ces correspondances plus qu'être condi-
tionné par elles, c'est-à-dire de faire une recherche du type causal.

2° Il se peut encore, en matière aussi complexe, que, dans cette
investigation nouvelle au delà de cette première apparence d'une
correspondance reconnue entre M et A, je trouve que M, d'une
part, et A, d'autre part, sont en correspondance également avec
un facteur B, et que ces relations de M et de A avec B pourraient
suffire à faire qu'il y ait correspondance entre M et A, sans qu'il y
ait de liaison propre et directe entre cet M et cet A. Est-il indif-
férent à l'interprétation de reconnaître ce qu'il en est effecti-
vement, et le peut-on de façon positive autrement que par une
recherche des dépendances effectives en fait, et non pas seulement
des corrélations ?

3° Justement parce que, en ce domaine, les dépendances
peuvent être réciproques, ou plutôt peuvent être conçues par
l'esprit en un sens comme en l'autre, de M à A comme de A à M,
le seul moyen de guider et de fixer l'interprétation est de recher-
cher ce que la réalité nous présente de ces possibilités :

s'avère-t-il
en fait que M dépende de A, et A de M conjointement, ou tour à
tour, ou bien seulement que M dépende de A, et non pas A de M
(ou inversement, ou selon les cas) ? — Une corrélation nous apparaît
entre la variation du coût de la main-d'œuvre et celle du prix du
produit, et se conçoit en effet ; il est, de plus, tout aussi bien con-
cevable, à priori, soit que le coût de la main-d'œuvre dépende du
prix, soit que le prix dépende du coût de la main-d'œuvre

:
n'im-

porte-t-il pas à l'interprétation de reconnaître si, en fait, la rela-
tion se présente en ce sens, ou bien en cet autre (ou dans l'un et
l'autre, selon les temps ou les cas) ? et comment le faire sans
regarder à plus que la corrélation pure et simple, et à quelque
élément de nature ou d'interprétation causale ?

40 Il est d'autant moins indifférent à l'interprétation de faire
cette reconnaissance dans les faits que nous sommes en un
domaine où, bien loin que la réversibilité des actions et réactions
soit la règle, il semble bien plutôt que l'irréversibilité (ou la réac-
tion qui n'est pas l'inverse pure et simple de l'action, mais autre),
se présente en fait, comme nous le verrons, le plus communément.
Lorsque c'est le cas, c'est se fort mal éclairer, et c'est même se



tromper sur les véritables relations entre M et A que de se borner
à reconnaître la corrélation

: car il se peut que M2 soit lié à A.
tout autant que Mi est lié à Ai et que cependant M2 ne soit pas
à Ml ce que Aa est à Ai

:
seule une recherche sur l'existence et sur

le sens d'une causation permet ici de reconnaître pleinement les
liaisons effectives. Le réchauffement du printemps à l'été fait
grandir les arbres ; le refroidissement de l'été à l'hiver ne les fait
pas rapetisser, mais les fait cesser de croître

:
la corrélation brute

entre ces deux ordres de faits (et supposé bien entendu que nous
ignorions tout de la végétation) serait fort médiocre ; et cependant
la causation n'est pas plus douteuse pour Aa->M2 que pour Ai—^Mj
et se montre donc un type de relation plus expressif de la
réalité.

De ces diverses considérations, que conclurons-nous pour notre
recherche ? Sans doute il est possible que, notamment en raison
de la complexité de la matière et des conditions de notre infor-
mation, nous ayons à ne point trop prétendre d'un coup, et trou-
vions avantage à décomposer ici notre étude et, d'abord, à recon-
naître, sans plus, s'il y a ou non relation entre notre objet d'étude
et tel ou tel facteur. Mais, cela fait, nous ne pourrons nous dis-
penser, dans une seconde mais essentielle part de la recherche,
d'examiner ce que signifie cette relation dans les faits, de recon-
naître si elle témoigne d'une dépendance de l'un à l'autre (et non
uniquement d'une concomitance), et, si c'est le cas, de donner
une attention majeure au sens de la dépendance, s'il peut être

•atteint; et nous attacherons bien importance essentielle à déter-
miner, si possible, des deux éléments trouvés en correspondance,
si c'est le premier qui conditionne le second, ou bien le second le
premier (ou si c'est l'un et l'autre, et en quels cas). C'est dire que
nous viserons à atteindre non seulement des interdépendances,

<

mais encore et surtout des relations de type causal..
d) Cette conclusion sur le troisième point, nous amène à uii

quatrième point, qui est de préciser cette notion même de causei
-

Il est manifeste, en matière complexe (et surtout, comme c'est,
on le verra, notre cas ici, lorsqu'elle ne s'étudie pas à la discrétion
de l'opérateur), qu'un seul fait implique ou paraisse impliquer non

.

pas un seul antécédent, mais une pluralité, une multiplicité
d'antécédents (et même, philosophiquement parlant, tout dé-
pendant de tout à quelque degré, 011 pourrait dire un nombre
illimité d'antécédents). Appellera-t-on cause l'ensemble de ces
antécédents ? Ce serait viser uniquement, et au départ même, des

«
relations de type individuel, et nous avons vu qu'elles supposent;



pour leur établissement propre, en fait, la considération d'autres

.
relations, de type général, avant elles. De toutes façons, une
considération spéciale des divers antécédents s'impose. Seront-ils
donc tous traités sur le même plan, ou sera-t-il à faire une séria-
tion entre eux, ou même un choix ? Et notamment l'un d'eux
recevra-t-il le nom de cause, et en vertu de quel choix, tous
les autres étant dénommés simplement des conditions ? Il a été
soutenu, notamment pour des faits de l'ordre que nous considérons
ici, qu'une telle distinction était toute relative, et dépendait,

en somme, du point de vue majeur auquel l'étude était faite,
plus que de quelque raison objective (par exemple, du dévelop-

pement de la tuberculose, le démographe appellera cause la concen-
tration urbaine et le surpeuplement, l'hygiéniste l insalubrité ou
le manque de soins d'hygiène, l'économiste social la sous-nutrition

ou le paupérisme, etc.). Plus radicalement, il a été considéré

que cette distinction n'avait plus de raison d'être, dès lors qu'elle

ne reposait pas sur une propriété effective et majeure des éléments
eux-mêmes.

Il est, de fait, assez généralement répété que les sciences posi-
tives modernes se défendent de viser à des relations ou actions

.
substantielles, et se limitent à reconnaître et formuler des relations
de phénomène à phénomène. Mais, cela même admis et réservées les
discussions d'ordre métaphysique que cette position peut encore
soulever, est-ce à dire que pour ces sciences toutes les relations où
le fait étudié peut entrer se vaillent, que la recherche scientifique

ne tende point, par-dessus tout, à certaines d'entre elles, et que
celles-ci ne puissent se caractériser et se reconnaître à des signes
objectifs ? Quelques remarques sommaires sur la pratique mani-
feste de ces sciences suffiront, semble-t-il, à nous indiquer des
caractères formels de distinction dont nous puissions faire appli-
cation dans notre domaine.

1° Remarquons, d'abord, que cette multiplicité ou complexité
d'antécédents et de relations peut tenir, avant tout, à ce que le fait
considéré est pris lui-même trop complexe ou trop mal défini :

une bonne part de l'effort dans une recherche scientifique ne s'em-
ploie-t-il pas, en effet, d'abord à simplifier, séparer, et bien carac-
tériser le fait qui sera étudié ?

2° Puis, notons que, cela fait, l'effort de la recherche scienti-
fique paraît bien tendre à dégager « l'antécédent dont la relation
à ce fait peut être établie la plus générale » (des antécédents A, B
C, D, E par rapport à M, celui dont on pourra établir

:
«Tout M

est précédé de A ») ; et même qu'il ne se déclarera pleinement
satisfait que s'il atteint à une relation dont la réciproque spit



vraie (« Tout A est suivi de M ») : on a atteint alors, en effet, une
liaison spécifique.

Ainsi, dans l'exemple ci-dessus donné, il y aurait sans doute,
d'abord, à préciser ce qu'on entend par développementde la tuber-
culose, puis à distinguer en conséquence : selon les définitions, tel
ordre de relations apparaîtrait plus indiqué à la recherche et non
tel autre. Mais supposons que l'on considère le fait propre de la
tuberculose : l'antécédent dont la relation à l'existence de cette
maladie sera plus générale que celle du surpeuplement, de la
mauvaise hygiène ou de la mauvaise nutrition sera manifestement

•
la présence du microbe reconnu caractéristique (et même, s'il
apparaît suffisant, au moins en un certain sens, cela fondera la
réciproque). Mais, si le fait plus spécialement considéré était
« prédispositionà cette maladie », ou « prédisposition à une maladie
contagieuse », ou « taux de morbidité par tuberculose », la relation
la plus générale pourrait s'établir avec la sous-nutrition ou le
surpeuplement ; de la sous-nutrition (ou du surpeuplement), la

.relation plus générale pourrait s'établir avec le paupérisme, et
ainsi de suite.

3° Ces remarques et ces exemples suffisent ici à nous montrer
(j'en ai donné ailleurs1 une formulation plus systématique), que
l'effort scientifique dans cette voie consiste ou se reconnaît encore
à ce que :

il s'attache à dégager l'antécédent le plus prochain, l'anté-
-cédent immédiat, ou, si l'on peut dite, le plus immédiat ;

il s'attache à atteindre l'antécédent « non substituable » ou « le
moins substituable ».

C'est, en effet, se donner, plus d'assurance ou plus de chances
d'atteindre à une relation plus générale ou à une relation dont la
réciproque soit vraie.

Ainsi, expliquer un fait, au sens de la recherche positive, se
reconnaît à ce qu'on ramène ce fait à un autre fait antécédent
par une relation générale, et autant que possible réciproque ;

et l'explication sera d'autant meilleure que la liaison sera plus
étroite (au sens qui vient d'être indiqué), parce qu'elle présente
ainsi plus de chance d'être moins remplaçable. Mais ce caractère
reste néanmoins toujours relatif, et n'implique pas de raison

.
substantielle ; et le progrès consiste souvent à insérer entre A et
M un facteur A' lié à M par une relation à la fois plus étroite et
plus générale que ne l'était A.

4° Nous venons de considérer un cas schématique simple : la

1. La causalité en histoire. Bulletin de la Société française de philosophie, mai 1906.



réalité présente souvent, à vrai dire, des cas où paraissent bien avoir
à se combiner deux ou plusieurs antécédences. La discrimination
toute relative qui vient d'être reconnue comme la pratique essen-
tielle n'exclut pas cette combinaison ;

mais elle y introduit une
sériation opportune. Pas davantage la recherche positive de la

cause ne consiste, comme il a été dit (par Mill notamment), à
dégager un antécédent inconditionné. Mais, bien plutôt, et à ce
double égard des facteurs concourants, ou des antécédents d'anté-
cédents, l'objet et le succès de la recherche positive consistent, on
peut le voir aisément, à établir une combinaison ou une suite de
liaisons dont chacune soit la plus générale, ou la plus prochaine,

-

ou la moins substituable respectivement entre les deux termes -

qu'elle unit par une dépendance de sens constaté. Si, par rapport
à notre fait M, nous voulons appeler cause l'antécédent dont la
liaison avec lui est telle, nous ne manquons point pour autant à
apercevoir que d'autres facteurs pourront être soit antécédent ncn
immédiat, substituable, non général, soit cause de cette cause, et
à ceux-là nous pouvons donner le nom de conditions. Mais, à

ces titres précis, nous voyons que, dans la recherche positive, à
l'investigation première et majeure tendant à atteindre ce que
nous venons d'appeler la cause du fait étudié, une reconnaissance
de ce que nous venons d'appeler les conditions peut et même doit
s'ajouter utilement, dans la mesure où ces dépendances indirectes,
ou partielles, ou à un ou plusieurs intermédiaires, paraîtront
importer. Par contre, celles de ces relations qui apparaîtront
lointaines ou limitées, ou presque indifféremment substituables,
pourront être laissées hors d'étude, si la part possible en est
suffisamment faite.

Ainsi, on le voit, même si la recherche positive ne reconnaît
pas de lien substantiel et de causalité absolue, et ne se soucie donc

pas d'y atteindre, il apparaît bien cependant qu'une distinction
relative entre les divers ordres de dépendances et une distinction
relative de degrés de dépendance y soient reconnues opérantes et
utiles, et, se caractérisant par des traits formels, puissent donc se
transposer dans notre champ d'étude et servir à y ordonner et
sérier notre recherche.

Sur le modèle de ces recherches positives, nous ne nous satis-
ferons donc pas de reconnaître entre le fait que nous étudions et
n'importe quel autre ou n'importe quels autres faits telle relation
d'antécédence et apparente dépendance ; nous aurons souci
primordial de regarder d'abord à la dépendance la plus prochaine,

•

la moins substituable, ou encore à celle dont la formule est la plus
générale, ou mieux encore à celle dont la réciproque serait également



vraie. C'est celle-là que, — jusqu'à reconnaissance d'une rela-
tion qui l'emporte encore sur elle selon l'un de ces « tests », —h

nous tiendrons pour la plus explicative, au sens positif ; et c'est
l'antécédent y apparaissant avec ces mérites relatifs que nous
pourrons appeler proprement la cause de notre fait. Mais nous
verrons aussi (et dans cette première recherche même, aurons
occasion sans doute de nous en instruire) à reconnaître les
dépendances à deux ou plusieurs échelons, ou en combinaison,
ou indirectes ou partielles, en y donnant une attention propor-
tionnée à l'importance qu'elles se montreront avoir ; et ce sont
ces antécédents que nous appelerons conditions.

e) Supposé que nous ayons obtenu, et en conditions de preuve
suffisante, des relations du type que nous venons de définir par
ces traits formels et relatifs ; nous aurions atteint un résultat qui
serait assurément de science, et de science positive, et déjà assez
remarquable, compte tenu de la complexité et des limitations
d'étude en notre domaine. Pouvons-nous dire cependant que nous
en serions pleinement satisfaits, et que nous ne devions pas encore
viser, si possible, à quelque chose de plus ?

Expliquer, disions-nous, d'après la notion courante elle-même,
c'est « faire comprendre ». Une liaison qui rattache par une régu-
larité le fait étudié M à un autre ordre de fait A, ou, avec relais
ou composition ou subordination, encore à B, C, D, etc., « fait

.
comprendre », en remplaçant par une liaison de forme universelle
une simple constatation de M, ou encore une simple liaison parti-
culière de quelque M avec quelque A, B, C, D. Notre esprit ne
sera cependant vraiment satisfait que s'il s'y ajoute quelque chose
de plus. Ç'a été et ce continue d'être, semble-t-il bien, dans toutes
les sciences une aspiration et, quand elle est satisfaite, une supé-
riorité que de pouvoir en outre reconnaître que cette liaison est

. rationnelle. Et par là sans doute, il serait assez contesté, en droit, et
assez peu réalisé, en fait, de vouloir entendre liaison déductive
purement analytique ; et ce serait, spécialement en notre domaine,
grande chance d'être ramené aux constructions conceptuelles
dont certaine direction théorique se satisfait, mais qui (et jus-
tement pour cela sans doute) n'arrivent pas à rejoindre la réalité.
Mais il est plus accepté et sans doute aussi plus rencontré de com-
prendre

:
liaison qui apparaît répondre à la raison en ce qu'elle ne

pourrait pas être autre (au moins en tel cadre donné et sur telles
bases reconnues, éléments généraux de fait, ou résultats d'autres
connaissances), en ce qu'elle n'apparaît pas, directement ou indi-.
rectement, contingente, en ce qu'elle s'ordonne en un ensemble.



.

qui embrasse et commande un champ de réalités le plus grand.
possible, en ce qu'elle rend bien compte de ce qui, dans ce champ,

se marque essentiel, fondamental.
Les divers domaines de connaissance donnent à ces termes à

dessein laissés ici assez larges, une application différemment
spécifiée. Ce peut être un résultat d'un effort positif dans notre
domaine que de préciser ce qui, dans ce domaine, peut valoir

en ce sens. Il importait seulement, — et au début de notre étude
il suffit, — de mentionner cette aspiration à un résultat rationnel
pour imposer à la recherche de l'explication d'avoir, après les étapes
qui précèdent, si elle les franchit, le souci encore de viser à des
résultats qui fassent comprendre non seulement en fait (fût-il
très large de cadre), mais en raison, ce que nous aurons pu atteindre
de la réalité1.

1. Cette section de chapitre et l'ensemble de cette introduction étaient -déjà arrêtés
et avaient été écrits en première et seconde rédaction, lorsque j'ai pu lire, avec l'atten-
tion et le soin qu'il mérite, l'ouvrage justemeni réputé de M. Meyerson : L'explicationt
dans les sciences. Il y est, comme un sait. surtout traité des sciences de beaucoup les plus
avancées, physique, chimie, beaucoup moins des sciences biologiques; les sciences
psychologiques,sociales, n'y sont pas traitées ni même, semble-t-il, visées. Dans ces
.c.ireanstance% je ue puis que* me féliciter de ce qui, 4iiur les points majeure, Jne paraît
'en somme plus concorder que diverger entre les vues présentées ici et les idées mat-
tresses =de cet ouvrage.



CHAPITRE II

MISE EN ROUTE DE L'ÉTUDE

PREMIÈRE PARTIE

DÉFINITION DE DÉPART DANS L'ÉTUDE

La première tâche qui s'impose à nous, pour notre départ
même dans notre étude positive, est évidemment de préciser, de
caractériser l'ordre de faits auquel nous allons l'appliquer, c'est-
à-dire de définir le fait à étudier, le salaire. C'est à quoi nous consa-
crons en effet le début de notre travail (1er chapitre du premier
livre). Comment y procéderons-nous selon une méthode positive ?

La règle de la méthodologie classique, Concernât toto definito,
soli definito, nous donne sans doute un bon conseil et une double
condition à satisfaire dans notre formule ; mais ne nous dit en rien
comment, avant cette formulation, déterminer ce « definitum »,

ce qui est justement notre question présente ; et nous devons donc
tâcher de nous donner nos directions nous-mêmes.

Cette définition de départ, nous devons nous proposer sans doute
de l'établir telle qu'elle assure ou permette à notre étude les meil-
leurs résultats possibles ; mais, pour cela même, nous devons et
nous garder d'y préjuger en rien de ce que cette étude pourra
apporter, et nous ouvrir, ou au moins ne pas nous fermer, les voies
d'aboutissement les plus favorables. Le grand danger dont nous
devons nous défendre serait de l'établir comme une notion de
cabinet, claire et simple peut-être pour l'esprit, mais sans corres-
pondance exacte avec la réalité, c'est-à-dire (consciemment ou
non) d'après des idées préconçues ou des résultats présumés,
mais sans ou tout au moins avant fondement effectif

: ce serait

nous mettre, par pétition de principe, en grand risque de ne plus
pouvoir ensuite rejoindre ni reconnaître convenablement les faits.
C'est ici, avant tout, le cas de nous rappeler que nous nous pro-



posons d'étudier non pas la réalité telle que notre esprit peut,
avant étude, la concevoir, ou le trouver préférable ou désirable,
mais bien la réalité de fait.

Nous devons chercher donc une notion objective correspondant
aux faits, et puisque le salaire est un fait très courant de la vie
ordinaire dans les milieux sociaux qui nous entourent, nous par-
tirons non pas d'une conception de cabinet et d'une définition
d'économisle, mais bien de la notion courante de salaire, telle qu'en

•

analysant les emplois du mot lui-même dans la langue de tous les
jours, — qui est déjà fait objectif elle-même, — nous pouvons la
préciser. Précautions prises contre un caprice possible de l'usage,

•

nous rencontrons bien là l'expression d'un fait, d'une notion ayant
une certaine réalité.

Ce n'est pas à dire cependant que cette notion courante, même
dûment analysée et formulée, nous l'adoptions telle quelle, sans
autre examen, pour point de départ de notre étude. Cette première
reconnaissance objective opérée, nous en soumettons, au con-
traire, le résultat à une revision critique ayant pour objet de dis-
cuter et reconnaître si, dans quelle mesure ou moyennant quelles
modifications ou corrections, cette notion telle qu'elle ressort de
l'usage courant paraît bien correspondre à un ordre de faits
distinct et à un seul, et assez délimité selon l'aspiration reconnue
dans le chapitre précédent (3e p., ni d 1°).

Dans cet examen toutefois, nous devons à nouveau nous
garder de toute pétition de principe, de toute détermination
conceptuelle où finaliste, fussent-elles, — ainsi que c'est ici le
cas pour les notions dites de « salaire réel » et de « salaire nominal ».
dans la langue de l'école, — couvertes par une tradition dont
l'acceptation généralisée dans les travaux économiques montre
seulement combien on s'y défend peu de préjuger, ou de faire état
par avance, de résultats à provenir de l'étude même, ce qu'au
contraire nous voulons ici nous interdire de faire, même par voie
d'hypothèse. Nous tâchons donc de procéder par des raisons de
fait, qui s'imposent de toute manière en une étude positive, par
des considérations qui soient admissibles en toute hypothèse,
soient indépendantes de toute théorie ou n'en excluent d'avance
aucune, par des solutions explicites, en tout cas, et bien marquées,
dont il soit donc possible par la suite, s'il apparaît y avoir lieu, de
reconnaître ou redresser les conséquences possibles. Et si tout de
même il faut choisir entre plusieurs voies possibles, nous nous
imposons de nous régler par des considérations objectives et, en
même temps, propres à donner à notre étude les meilleures chances.
et dont, en tout cas, nous rendons compte explicitement ce sont



considérations qui se justifient d'elles-mêmes, ou que nous retrou-
verons et développerons encore ailleurs1)

:
1° Nous nous attachons, — par préférence, s'il y a lieu,' —

à la notion dont la détermination permet ou facilite une con-
statation objective des faits (ou une meilleure constatation) ;

20 Nous donnons la préférence au cas qui paraît le plus simple
et le plus net ;

3° Nous nous attachons d'abord au cas qui se montre le plus
différencié, le plus distinct, le plus pur ;

4° Nous prenons d'abord les faits à l'état bien formé et bien
constitué.

Nous laissons de côté, pour commencer, les cas confus, ou mêlés
d'autres éléments, ou mal dégagés et embryonnaires, quitte à y
revenir ensuite, s'il paraît y avoir lieu. Mais en embarrasser dès
l'abord notre étude serait en brouiller sans avantage et peut-être
en empêcher la mise en train.

C'est du résultat d'un tel examen, revision raisonnée d'une
notion prise dans la réalité courante, que donc nous partons, enten-
dant bien, du reste, ne pas nous fermer à une reprise et modifi-
cation ultérieure, si le développement de l'étude ainsi entamée
le faisait apparaître nécessaire ou seulement utile. Mais, sous
cette réserve, une mise en route ainsi opérée suffit à nous dégager,
à l'origine même, des conceptions de cabinet ou de doctrine,
subjectives ou tendancieuses, et prépare, favorise, ou tout au
moins réserve une rencontre ingénue avec les faits.

DEUXIÈME PARTIE

CONDITIONS DE CONSTATATION DES FAITS

Une recherche positive nous a paru, dans son essence même, que
ce soit au départ, en cours ou en aboutissement, — nous verrons
plus tard ce que nous aurons à préférer ici à cet égard, — mais en
tout cas et pour le fondement propre et décisif des résultats,
impliquer des constatations sur la réalité, sur les faits. Les condi-
tions que comportent ici à cet égard notre objet et nos moyens
d'étude sont-elles celles où les sciences de la nature opèrent leurs
constatations, ou sinon, comment pourrons-nous faire qu'elles
en approchent le plus possible ? Voilà ce qu'après avoir défini

1. Cf, notamment : Chapitre III, ci-après, lre partie et 28 partie B et Post-face,
40 partie.



notre objet, nous avons à examiner, avant de rechercher comment,
de ces constatations, nous pourrons dégager des relations de
dépendance entre ces faits, ou résultats de caractère explicatif.

Les indications de la méthodologie courante, — que la consta-
tation scientifique soit exacte, précise, non équivoque, apte à
fonder une induction, — nous marquent le but ou le résultat d'une
bonne constatation plus que les conditions auxquelles elle est
obtenue telle ; et ce sont celles-ci justement qu'il nous importe
de reconnaître pour en faire à notre cas la meilleure application

ou adaptation possible.
A sommaire inspection, une différence considérable apparaît

ici entre notre cas et celui des sciences dites d'observation :
c'est

qu'en celles-ci la constatation s'opère le plus souvent en laboratoire,
c'est-à-dire a) le plus souvent par le savant lui-même (ou par un
observateur aussi qualifié), b) dans un cadre, avec des moyens spé-
cialement établis pour la recherche scientifique, et c) le plus souvent
aussi sur faits provoqués par ce savant, donc dans des conditions

<

voulues et (autant que possible) connues de lui, dans le moment
et aussi souvent qu'il peut le désirer. Dans le domaine des faits
économiques, et spécialement pour les faits de salaire, ainsi que
nous aurons à le reconnaître, l'économiste ne dispose pas de labo-
ratoire institué spécialement pour sa recherche où se produisent et
moins encore où il produise des faits de salaire ; il ne dispose même

pas communément d'un cadre de la réalité courante où il puisse
opérer à son gré toutes constatations, et moins encore provoquer
des faits à observer aussi souvent et dans le temps qu'il veut et. en
des conditions qu'il détermine. En eût-il la réalisation qu'elle
serait pratiquement d'extension assez limitée (dans le temps,
l'espace et la catégorie économique). Plus radicalement, par cela
même que cette réalisation serait de laboratoire, ou utilisée ou
plus encore instituée aux fins de recherche économique, elle serait,

nous le verrons, à soupçonner de ne pas exprimer ou reproduire

assez sûrement les faits de la vie économique courante. Au surplus,
cette information limitée atteindrait seulement ce qui se produit

ou peut être produit ou provoqué dans son champ
; or, la variété

et surtout la reproduction de ce qui serait ainsi obtenu étant en
fait assez bornées, n'aurons-nous pas (quand ce ne serait que pour
fixer la valeur de ces résultats limités) à nous soucier d'atteindre

f

des faits en dehors de ce cadre, dans l'espace et dans le temps ?.
Enfin, n'aurons-nous pas notamment à nous soucier de faits qui,

non seulement ne se produisent pas, et surtout à volonté, dans un
tel cadre, mais qui, de plus, sont de période assez longue (par rap-

-

port au temps d'étude, pratiquement, d'un même économiste ?) et



peut-être de faits qui se sont produits dans le passé antérieurement
à ce temps (et ne se sont pas reproduits) ? — De tous ces faits
qu'il n'atteint pas lui-même, l'économiste ne peut évidemment
connaître que ce qui en a été constaté par ailleurs, ou que les traces

-

ou suites qui peuvent en exister.
Mais cette position lui est-elle propre ? Est-ce que le géologue

opère ses constatations en laboratoire ? Et le météorologiste n'a-
t-il point, pour la très grande majorité de ses informations, à
atteindre, dans le présent, dans le passé (peut-être, pour certains
ordres de faits, sur de longues périodes et dans un recul dépassant
toutes possibilités d'observation par un même savant), des faits
situés bien au delà et en dehors des constatations propres qu'il
pourrait faire, soit en conditions provoquées, cas très limité et
rare, soit dans un cadre d'observation individuelle ? Et même le
médecin, et même le physiologiste opérant sur l'homme, peut-il
provoquer à son gré tous les faits qu'il lui paraîtrait utile de voir
ou de revoir, et dans une clinique d'étude, et seulement pour la
recherche (et non pour la guérison si possible) ? Ces savants ne
font-ils pas grand usage de constatations faites une fois, sur des

-cas qui se sont produits ailleurs ou autrefois, et parfois dans un
passé éloigné (et peut-être non reproduits, du moins comme exac-
tement tels) ? Ne sont-ce point là cependant constatations de
sciences positives ?

Demandons-nous plutôt, sans nous laisser arrêter par cette
opposition initiale, mais en retenant toutefois que la constatation
de laboratoire paraît bien être l'élément d'étude le plus recherché
et apprécié par toute science positive

: « Qu'est-ce donc au juste,
quant au dessein et quant à l'exécution, qui fait reconnaître à
cette constatation ce mérite supérieur ? » Et voyons comment, dans
notre matière et nos possibilités d'étude, arriver à ces avantages,
ou à quelques équivalents, ou tout au moins au plus près possible.

I. — Conditions de constatation quand au dessein

Quant au dessein, la constatation de laboratoire a pour première
qualité de porter bien précisément sur l' objet visé par l'étude et tel
que défini. — Ensuite (pas plus, du reste, qu'aucune constatation),
elle ne relève pas tout ce qui se trouve dans la réalité concrète de
l'objet observé, mais elle se distingue de la constatation vulgaire

en ce qu'elle détermine de façon raisonnée, en vue de l'étude
scientifique de l'objet, les notions qu'elle vise à en prendre (en ce



sens, on l'a dit, tout fait scientifique est une « abstraction b1). La
nature et la détermination de ces notions dépendênt de l'ordre

*
d'étude et de la matière, sont revisables et souvent revisées à

., mesure même du progrès de la connaissance. Ce qui est certain,
c'est qu'elles sont cherchées suffisantes : à caractériser le fait,
à en assurer l'identité reconnaissable, à en permettre une étude

.
rigoureuse en évitant toute interprétation subjective. A ces fins,
la constatation de science attache sa préférence à des élément quan- .

titatifs (ou susceptibles d'une atteinte quantitative) et élimine,
,

ou, sinon, définit le plus objectivement possible tous éléments de
.

-qualité. A ces fins encore, non seulement elle note ces données

sur le fait étudié, mais encore s'inquiète et, s'il y a lieu, fait men-
tion de tous autres faits qui paraîtraient être ou pouvoir être de
quelque importance pour la signification de l'observation. En
résumé, la constatation scientifique vise à être, autant qu'il est
possible :

expressive de ce qui caractérise le fait étudié, objective
>

(ou, mieux, quantitative), et d6 sens certain dans cette expression.
»

— Enfin, comme l'étude de science, ainsi que nous en avons vu le
principe (ci-dessus, chap. i, 3e partie), et allons en voir les condi-
tions (chap. m), tend en propre à établir des relations, notons

;

•
que la constatation (unique ou répétée) comportée à quelque mo- •

ment par cet établissement est une constatation conjointe sur l'objet
de l'étude et sur le fait dont on envisage une relation possible avec
lui

: en tant que constatation, elle vise semblablement à être
expressive, objective et de sens certain à la fois pour l'un et pour
l'autre, et spécialement dans ce cas, vise à tenir compte de tous
autres faits d'influence possible sur cette signification.

Remarquons maintenant, que, si l'opération de laboratoire est
grandement recherchée et préférée pour une telle constatation,
c'est non seulement en raison des conditions d'exécution qu'elle
permet et dont nous parlerons tout à l'heure (II) ; c'est déjà ici

parce qu'elle s'attache bien à l'objet et aux notions tels que nous
les désirons, et parce que, notamment dans le cas où le fait est
provoqué à la discrétion du savant et surtout dans le cas de cons-
tatation conjointe, elle donne plus d'assurance que tous éléments
susceptibles d'influer sur le sens de la constatation sont éliminés
ou reconnus. De fait, dès qu'on s'éloigne du cas provoqué, ou,
davantage encore, dès qu'on n'opère pas en laboratoire, notons.
que la constatation de science s'oblige, en plus des données sur les
éléments visés en propre, à mentionner beaucoup plus d'autres-

1. Sur l'application de cette direction d'étude dans le domaine social : Cf. notre
Mélltode historique et science sociale, lr# partie, II.



circonstances, même sans liaison manifeste avec le fait étudié,

.
mais par lesquelles la signification de l'observation pourrait, à
quelque égard, directement ou indirectement, être ou paraître
conditionnée (par exemple, observations médicales mentionnant
non seulement les traits qui concernent la maladie étudiée dans le
cas, la médication appliquée, etc., mais encore nombre de parti-
cularités d'ordre divers sur le malade, sexe, âge, profession,
milieu, etc.).

Si tels sont bien, quant au dessein, les caractères visés par la
constatation scientifique et leurs raisons, comment ici en tenter
la réalisation la plus appropriée ?

1° D'abord, si nous n'avons pas, on Ta vu, à chercher une repré-
sentation absolument totale' du fait étudié, qui serait, en toutes
observations, irréalisable, nous avons, du moins, à déterminer
avec méthode quelles notions il nous paraît convenir et suffire de
prendre de notre objet d"étude, le salaire, pour en atteindre les carac-
téristiques autant qu'il sera utile en vue de cette étude même.
Nous devons toutefois, dans cette détermination, comme pour la

-définition initiale, nous garder de tout élément conceptuel, fina-
*
liste, subjectif, et ne point préjugerdes résultats de l'étude, mais en
préparer ou tout au moins en permettre les meilleures possibilités.

— C'est donc, on le verra (Livre I, Chap. n, Ire part.), sans aucune
idée préconçue ou aucune hypothèse, et seulement par analyse
du fait même du salaire tel que nous Pavons délimité, que, d'abord,
nous dégageons et définissons le plus précisément possible trois
notions (taux du salaire, coût de l'opération ouvrière, gain de la
personne salariée) dont la connaissance nous paraîtrait suffire à
caractériser ressentie! d'un fait de salaire pour notre étude. —
Dans la définition de ces notions, nous nous efforçons de ne com-
prendre que des éléments quantitatifs ou susceptibles d'une obser-

:
vation quantitative ; et pour les éléments qualitatifs qu'il nous
paraîtra impossible d*en éliminer, nous en tenterons du moins une

•délimitation aussi explicite que possible. Nous concevons, du
reste, que cette détermination première et théorique soit revi-
sable, en raison tant des possibilités pratiques d'étude que de tels
ou tels résultats de la recherche. Mais, si, comme on verra que ce
sera le cas, il apparaît que ces caractéristiques ainsi déterminées
ont bien, dans les meilleures parts de notre champ d'étude, une
réalité objective et une valeur reconnue, nous aurons, par là
même, dans les cas, où les possibilités pratiques nous en éloigneront
plus ou moins, un terme méthodiquement bien établi, auquel



rapporter les expressions inférieures dont nous pourrons avoir,

en fait, à nous contenter.
Par là, cependant, et même ces notions supposées obtenues dans

leur pureté théorique, nous ne sommes pas assurés de posséder une
constatation de sens pleinement certain, utilisable telle quelle et
sans plus en une recherche inductive

: car la réalité concrète, ainsi
atteinte en dehors des conditions de laboratoire, dans des cas non
provoqués par l'économiste, peut, dans sa complexité manifeste,
comporter nombre d'éléments qui, plus ou moins, et de façon
plus ou moins indirecte mais notablement, sont susceptibles ou
tout au moins soupçonnables d'influer sur la signification de cette
constatation. Nous devons donc, comme nous avons vu que fait
la constatation de science positive en pareil cas, nous préoccuper
de reconnaître et, s'il y a lieu, de mentionner tous ces éléments dont
la présence ou l'absence, ou la réalisation telle ou telle dans le cadre
de notre constatation pourrait, sans cela, en conditionner le sens
à notre insu.

D'autre part, pour l'étude que nous nous proposons, et qui tendra
à établir des relations, et puisque nous serons contraints d'opérer

par observations concrètes, en dehors des conditions de labora-
toires ou de réalisations provoquées, nous avons à nous préoccuper
d'atteindre en constatations conjointes, présentant une valeur
expressive, objective et un sens certain, les ordres de faits dont nous
pourrons être amenés à considérer la relation avec le salaire.

A ce stade, tout préparatoire, ce serait cependant préjuger des
résultats mêmes de l'étude que de vouloir séparer d'avance ces
deux ordres de préoccupations. Au contraire, c'est réunir le double
avantage de nous garder des influences possibles sur la signifi-
cation de nos constatations et de nous ouvrir toutes possibilités
d'étude conjointe que de nous attacher à établir une liste commune
de tous les éléments qu'il peut y avoir lieu pour nous de connaître
avec nos données sur le salaire, soit simplement pour assurer à
celles-ci un sens certain, soit pour nous permettre cette recherche
des relations du salaire avec d'autres faits qui est notre but. Pour
marquer, dans l'appellation même, que nous ne préjugeons pas,
pour l'instant, de l'une ou de l'autre affectation, nous désignerons

ces éléments à considérer à l'un ou à l'autre points de vue par le

,
terme neutre de circonstances de Vobservation.

20 La seconde tâche donc, que nous nous donnons après la déter-
mination des notions à prendre sur le salaire est de déterminer
(Livre I, Chap. ln, lre partie) quelles seraient, pour constituer une
constatation pleinement satisfaisante à ces deux points de vue, ces
circonstances dont il conviendrait de nous soucier et, là où elles se



rencontrent, nous importerait d'être informés. La difficulté
est de dresser cette liste sans commettre la pétition de principe
d'y placer seulement les éléments que, par une présomption
préjudicielle plus ou moins consciente et plus ou moins raisonnée,
nous estimerions devoir être d'influence ou d'intérêt notable : ce
serait ne nous donner aucune sécurité de nous être gardé de notre
mieux contre tout ce qui peut conditionner le sens des constatations,
et nous fermer ainsi d'avance la possibilité d'arriver à des résultats
autres que nous ne les prévoyions a priori, et de faire, ainsi que
nous reconnaissons plus loin en avoir l'obligation théorique, le
tour critique de toute, l'expérience possible. Contre ce danger,
nous avons pensé nous défendre autant qu'il nous est possible en
établissant une double liste de circonstances, par deux voies diffé-
rentes de principe, mais toutes les deux objectives et toutes les
deux indépendantes de la recherche ultérieure. Dans l'une, que

. nous pouvons appeler empirique, nous cherchons et notons quelles
' sont dans l'opinion courante, dans la vie de tous les jours, les cir-

constances selon lesquelles (que ce soit au juste fondé ou non, et de
'quelle importance, nous ne nous en préoccupons pas pour l'instant)
le salaire passe pour différer entre tel ou tel cas. Dans l'autre,
que nous appellerons systématique, partant des notions par où
le salaire nous a paru être caractérisable, nous cherchons, sans
choisir entre les hypothèses, sans même avoir forcément à en for-
muler à l'appui, seulement avec le souci, par une revue ordonnée,
de n'omettre aucune catégorie de faits qui puisse être de quelque
importance, nous reconnaissons quels faits ou catégories de faits
paraissent être impliqués, touchés, avoisinés par ces notions
mêmes, puis, de proche en proche et par extensions et élargisse-
ments successifs, quels ordres de faits peuvent être, à quelque titre,
intéressés dans notre recherche. Dans cette revue, nous nous ins-
pirons de la classification des faits économiques que nous avons
progressivement élaborée dans l'Année Sociologique, section écono-
mique (et, pour les autres faits, de classement connexes), parce
qu'elle nous paraît, à l'épreuve que nous avons pu en faire à divers
égards ailleurs (et notamment pour une analyse et présentation
de l'ensemble de la vie économique)1, être un réseau dont les mailles

ne laissent échapper aucun ordre de faits notable et qui se modèle

assez bien sur les groupements objectifs à enserrer et sur les
relations et correspondances à leur degré plus ou moins proche.
Par là, si la liste empirique est propre à la matière du salaire, et
aurait donc à être dressée ou reprise de façon appropriée à chaque

1. Cf. notre Méthode pos. en se. écon., VI, et notre Cours d'économie politique. '



matière, notre liste systématique de circonstances pourrait servir

encore à d'autres études (et nous avons par ailleurs éprouvé cette
utilisation possible) moyennant simplement quelques adaptations.
Cet effort de méthode se montre donc d'application généralisable.
Cependant, l'emploi de cette liste, ainsi établie n'est pas impératif ;

ce qui nous paraît importer, c'est que d'une façon ou d'une autre,
pourvu qu'elle soit méthodique et complète, on se mette en situa-
tion de ne manquer à considérer aucun ordre de fait qui puisse être
de conséquence.

Ajoutons encore que, pour répondre du mieux possible à notre
dessein, nous dressons l'une et l'autre listes plutôt larges et sura-
bondantes que restreintes et limitatives, et les tenons, au surplus,

pour sujettes, en tout état de cause, et au cours même de notre
étude, à toute revision, modification ou addition qui apparaî-
trait utile.

A ce point, les notions à prendre du salaire dûment définies, ces
listes de circonstances ainsi déterminées, n'avons-nous pas, quant
au dessein, suffisamment formulé les conditions de connaissance
auxquelles, dans le cadre de notre recherche, les constatations sur
le fait même du salaire et les constatations conjointes sur ceux à
considérer avec lui présenteraient des qualités et garanties équi-
valant ou tout ou moins approchant du mieux possible de celles que
présentent les constatations pratiques dans les sciences de la

nature ? Le défaut de constatations de laboratoire, ou plus généra-
lement de constatations provoquées à la discrétion du savant fait
ici qu'il ne suffit pas de déterminer ces voies désirables pour
pouvoir les suivre et que cette application peut dépendre d'abord
des conditions données d'exécution : nous ne reprendrons donc
utilement la réponse à cette questions qu'après examen de ces

.
possibilités effectives par lequel nous allons commencer notre
étude à l'exécution

II. — Conditions de constatation quand à l'exécution

Quant à l'exécution :

1. La constatation de laboratoire présente les caractères très nets :

a) d'être le plus souvent immédiate, c'est-à-dire sans intermédiaire
de temps ou de matière entre le fait visé et l'opérateur; b) d'être le
plus souvent directe, c'est-à-dire opérée par le savant lui-même

ou son représentant qualifié; c) d'être, en tout cas, opérée suivant
des procédés et, s'il y a lieu, avec des instruments les uns et les



autres déterminés et décrits, et même destinés et préparés spécia-
lement à cet usage ; et, plus généralementd'être relatée avec toutes
indications propres à en permettre une appréciation critique ;
d) enfin d'être contrôlable (notamment par d'autres savants
opérant en d'autres laboratoires).

2. Aucun savant, cependant, en aucune des sciences positives,
n'a établi ou vérifié lui-même de la sorte toutes les constatations
qu'il tient pour acquises et dont il se sert ; mais tout bon travail-
leur scientifique s'oblige du moins à n'utiliser des constatations
par d'autres, c'est-à-direindirectes, que si l'auteur direct lui paraît
qualifié et présenter les garanties a, c, d ; et en fait, notamment
n'entrent vraiment dans les faits scientifiquementacquis que des
constatations opérées et contrôlées de multiples fois et le plus
souvent par des opérateurs différents.

3. La condition 1 a (constatation immédiate, au sens dit) toutefois,
n'est pas toujours réalisée, ni même toujours réalisable (soit en
raison des limites de la technique humaine, qui peuvent donc un
jour être reculées, soit définitivement, en tous ordres de science,
lorsqu'il s'agit d'un fait passé, par exemple, et non reproductible).
On s'attache alors du moins, dans ces cas, à atteindre en consta-
tation immédiate quelque fait qui soit lié objectivementde la façon
la plus sûre et le plus automatique possible avec le fait visé, en
même temps que le plus expressif des caractéristiques de ce dernier.

4. Enfin, lorsque les données utilisées par le savant réunissent
un ensemble, ou les résultats d'une pluralité, de constatations élé-
mentaires, les mêmes précautions et les mêmes garanties sont
applicables à toutes les opérations (matérielles ou intellectuelles)
que comporte ce groupement.

La supériorité des constatations de laboratoire par la réalisa-
tion qu'elles permettent des conditions 1 a, b, c, d, apparaît assu-

.rément manifeste. Mais même dans le cadre où nous les trouverons
le plus largement réalisées, nous voyons qu'elles ne sont pas uni-
quement utilisées, ni toujours pratiquées ou praticables ainsi.
Et davantage encore, nous pouvons voir que toutes ces conditions
et supériorités d'exécution reviennent essentiellement à assurer
que la constatation telle qu'elle sera énoncée soit bien exacte,
c'est-à-dire conforme à la réalité

: en faisant qu'elle soit opérée par
le savant (ou sous sa responsabilité), c'est-à-dire avec présomption
de compétence, de soin, et de seul souci de la vérité ; en prenant <

ou offrant, du reste, précaution contre toute opération subjective,
de mémoire, contre toute part d'appréciation ou d'interprétation
personnelle, ou bien plus encore de préconception par le savant
lui-même ; en défendant, enfin, contre la négligence ou l'erreur,



même involontaire, par l'exigence ou la sanction possible du
contrôle.

Cependant, comme nous Pavons déjà remarqué, nombre de

sciences qui, pour une part et la meilleure sans doute, peuvent
procéder par constatations de laboratoire ne laissent pas d 'av oir
à utiliser, pour une autre part, des constatations d'autre sorte
(par exemple, médecin faisant étant des déclarations du malade-
lui-même sur ce que le médecin ne peut plus, s'il s'agit de faits
passés, notamment, ou ne peut pas atteindre même médiatement;
plus largement observationssur les plantes ou sur les animaux, par
exemple, dans leur milieu naturel et leur comportement habi-

tuel, etc.). Certaines sciences ou disciplines enfin (par exemple,
géologie, paléontologie, météréologie), sont à peu près dépourvues,

pratiquement, de constatations de laboratoire, soit parce que les

faits dont elles s'occupent se sont produits dans le passé, soit parce
qu'ils ne pourraient être saisis en laboratoire que partiels ou
déformés, ou enfin parce que les uns ou les autres ne sont pas pro-
ductibles à la discrétion du savant, dans un cadre même élargi, et

pour une part naturel, que nous appellerions encore laboratoire

en ce sens. Les unes et les autres se trouvent alors dans des condi-

tions d'étude analogues (sauf particularités propres, bien entendu)
à celles où notre recherche économique se trouve à cet égard.

Mais, sans conteste, celles-ci sont les plus éloignées de celles de

la constatation de laboratoire. Nous pourrons l'apercevoir sur
l'objet même de notre étude (Livre Ier, Chap. II et ni, 2es par-
ties).

1. a) Il est concevable, mais pratiquement n'est jamais réalisé,
-

sans doute, que l'économiste opère une constatation rigoureuse-

ment immédiate d'un fait proprement dit et complet de salaire.

— b) Il n'est même pas pratiquement réalisé, au delà du moins

d'un champ très limité, et apparemment insuffisant en raison de

la complexité et de la diversité de la matière, que l'économiste

opère des constatations directes par lui-même, ou même par repré-
-

sentants qualifiés, sous sa propre responsabilité et garantie. Prati-
quement donc, il est ici, dès l'abord, condamné à opérer sur des

-

constatations faites en dehors de lui.
2. Celles-ci ne seront point, dans la très grande majorité des cas,

faites (au moins pour les constatations élémentaires) par d'autres
économistes,et aux fins propres d'une recherche de science écono-
mique, mais par d'autres catégories de personnes et à d'autre
fins.

3. Au mieux, et pour les constatations élémentaires, à défaut de
constatationrigoureusementimmédiate, il est atteint un fait objec-1



tivement et assez sûrement lié au fait complet de salaire ; mais cen'est pas toujours le cas.
4. Pratiquement enfin, l'économiste n'a pas emploi ni même

toujours connaissance des constatations élémentaires elles-mêmes,
et ne peut que faire usage de groupements et élaborations de celles-

.ci, opérés, pour la majeure part, en dehors de lui.
Ainsi, on le voit, les conditions où, en fait, les constatations de

salaire sont pratiquées et utilisables par l'économiste ne sont pas,
de beaucoup pour la plus grande part, réalisées ou réalisables
selon sa volonté et aux fins d'une recherche scientifique. C'est
dire que l'étude économique positive est condamnée à être princi-
paiement ici une étude par documents, c'est-à-dire par enregis-
trements ou témoignages d'un fait, opérés le plus souvent en dehors
des fins de science et, en tout cas, autrement que par des savants
(ou leurs représentants) ne se proposant que la recherche de la
vérité. Il en ressort que, pour nous approcher des conditions et
supériorités présentées par la constatation de laboratoire, nous
avons ici, après inventaire des documents à disposition (A).
d abord à examiner comment et dans quelle mesure ces données,
telles qu'obtenues, expriment la réalité, c'est-à-dire sont exactes

.
(Critique d'exactitude). Mais nous avons de plus à retrouver à ce
point la question réservée à la fin de 1 ci-dessus (p. 35), c'est-à-
dire (B), à reconnaître si et dans quelle mesure ces résultats répon-
dent à l'objet et aux notions visées par notre étude (Critique
d'aptitude). A l'un et à l'autre point de vue, il sera utile de distin-
guer entre les documents élémentaires, ou documents contenant les
constatations détaillées originaires, et les groupements ou élabora-
tions successives qui ont pu en être faits et que nous proposons
d'appeler documents de 2e, 3e, ne échelon.

A) Critique d'exactitude.
—- Nous avons donc d'abord à recon-

naître (Livre Ier, Chap. n, 2e partie, sect. A) le rapport entre les
données fournies ou à tirer des documents dont nous disposons et
la réalité qu'elles sont déclarées ou présumées exprimer. Il ne peut •

qu 'y avoir profit, — et c'est ce que nous avons tenté de faire dans
notre cidre, — à prendre exemple et faire application appropriée
ici de la méthodologie élaborée et pratiquée pour ces mêmes
besoins par la discipline qui a le plus et, on peut même dire,
constitutivement à opérer sur des documents, c'est-à-dire parl'his-.
toire. Après avoir satisfait à la première tâche de cette méthode,
recherche et reconnaissance des documents, nous reprendrons
donc à notre usage les préceptes de la Critique historique, externe -d'abord, c'est-à-dire examen de l'origine, authenticité, modalités



d'établissement et, s'il y a lieu, de publication du document,
chaque fois et avant que nous fassions état de ce qu'il apporte.
Mais plus encore, nous ferons reprise et application des ensei-
gnements de la Critique interne : nous nous astreindrons, pour
reconnaître si et dans quelle mesure l'expression d'un fait dans un.
document peut valoir pour constatation de science de ce fait, à

poser et traiter, touchant chaque cas, six ordres de questions
:

1. Quel sens l'auteur du document y a-t-il au juste attaché aux
termes, et est-ce le même que celui que nous y attribuons ? —
2. L'auteur du document a-t-il bien opéré par constatation pro-
prement dite, et non par estimation, conjecture, oui-dire ? —
3. L'auteur avait-il ou pouvait-il avoir effectivement connaissance
du fait ? — 4. A-t-il donné expression conforme à sa connaissance,
sans erreur involontaire, d'inattention, de négligence (ou existait-
il des raisons pour qu'il y mît du soin ou non) ? — 5. L'auteur
avait-il soit intérêt, soit tendance à y apporter ou non défor-
mation, et en quel sens ? — 6. Ces opérations ont-elles été accom-
pagnées ou susceptibles d'un contrôle, et lequel ?

Cette série de questions est à considérer et traiter, — avec les
adaptations qui conviennent à chaque cas et à proportion des
risques que ce cas comporte de non-correspondance entre l'ex-
primé et le fait respectivement sur ces divers points — :

1° Pour les documents élémentaires d'où nous savons ou devons
présumer que procèdent les données élaborées, et auxquels nous
avons pour devoir de remonter pour cette critique ;

20 Pour les documents de divers échelons de groupement et
d'élaboration, que nous avons pour devoir de distinguer et d'ap-
précier chacun à ce point de vue.

Tous ces soins peuvent paraître laborieux dans un ordre d'études
où l'on se contente si souvent dénotions conceptuelles ou de données
toutes faites dont on ne scrute pas autrement l'origine. Ils sont à
peine comparables à ceux que, pour un travailleur sérieux, implique
aujourd'hui dans les sciences positives la moindre des observations
qualifiées de scientifiques. C'est à ce prix et dans la mesure où
nous y aurons réussi que nous pourrons ici approcher de la confor-
mité au réel présentée par la constatation scientifique directe,
ou tout au moins reconnaître dans quelle mesure nous en appro-
chons. Ce prix nous paraît assez élevé pour que nous posions ici en
règle de renoncer à employer en fondement de notre étude toutes
constatations ou prétendues telles qui ne pourraient pas comporter
un tel examen. C'est par cet examen, en effet, qu'à défaut de cons-
tatation immédiate ou directe par un savant et aux fins de science
(ci-dessus, conditions 1 a et b, et 2), nous nous approchons du moins



des conditions, le et 2, en reconnaissant comment, par quelles
voies et dans quelles circonstances l'opération a été effectuée, et
fondant sur cette critique une appréciation de la valeur relative
de la donnée. C'est par là aussi que nous nous approchons de la
condition 1 d en opérant, en plus ou même à défaut d'un contrôle.
direct effectué dans le document même, tous rapprochements,

.recoupements, recalculations qui constituent des éléments de
contrôle indirect souvent non négligeable.

De cette règle pour nous essentielle, nous tirerons l'application
de n'employer en éléments d'information de fait dans toute notre
étude : aucune proposition sans référence possible et fournie de v

document et d'auteurs originaires ; aucune proposition sans indi-..
cations, notamment de lieu et date, suffisantes pour qu'un con-
trôle de l'espèce que nous venons de dire puisse être exercé. Cette
raison suffit à nous faire entièrement écarter de notre étude,
comme éléments de base, toutes ces prétendues observations de
la réalité courante qui, bien que souvent répétées en beaucoup
d'ouvrages économiques et traditionnelles dans les exposés sur le
salaire, n'ont cependant à leur appui aucune référence explicite,
aucune datation ou localisation précisée. Tout au contraire, le
précepte que nous pourrions appeler en bref « Précepte de la

*
connotation repérable (Où et quand et par qui constaté?) » nous
paraît appeler une application impérative et générale, sans
laquelle il est peut-être des affirmations ou des présomptions plus
ou moins admissibles (mais aussi plus ou moins contestables, et
avec autant de raisons plausibles), mais non pas des propositions
de fait dont le rapport à la réalité soit déterminable.

A vrai dire, ne manquons pas de le reconnaître, ce rapport, une
fois déterminé, pourra paraître assez faible ou plus souvent assez
incertain. Mais, d'abord, on ne possède pas plus de connaissance
effective, pour n'avoir pas reconnu au juste ce qu'on ignore (après
avoir reconnu ce qu'on peut savoir). Et ensuite, le moment est
venu de marquer que, de ces données imparfaites nous pouvons,
de diverses façons, améliorer grandement la valeur d'emploi.

1° Nous apercevrons sur divers points, et pour diverses raisons
(allant de la communicabilité des meilleures données à la sûreté
de sens et au recoupement de contrôle), que nous disposerons de
données plus assurées à la condition qu'elles portentsur des ensem-
bles appropriés.

2° Souvent des données se présenteront à nous, affectées,
si je puis dire, d'un coefficient d'imperfection ou d'incertitude
que nous ne pourrions préciser ou du moins chiffrer pour opérer
un redressement numérique en valeur absolue et dont cependant



nous pouvons reconnaître la nature, la direction, voire l'ordre de
grandeur, et surtout dont nous pourrons reconnaître, ou tout au
moins présumer avec assez de fondement, que d'une observation
à l'autre, dans le même cadre et de la même origine, il demeure

assez sensiblement le même. Lorsque tel est le cas, rappelons une
remarque qui peut en formulation algébrique montrer très sim-
plement son évidence : soit au b1, les constatations imparfaites

. .
Gl b1

respectivement de a et b, il est manifeste que si — = —g-, on a

= -7-; c'est-à-dire si les données imparfaites que nous possédons
..

bx b

sur deux faits, sont respectivement imparfaites de la même façon,
»

le rapport de ces données est, lui, une expression pleinement
exacte, en valeur absolue, du rapport entre ces faits ; tout de
même qu'on peut (et par un moyen analogue au fond) faire une
pesée juste avec une balance fausse. Or, souvent, nous le verrons,
notamment là où nous rechercherons des constatations conjointes,
il nous suffira, et même il conviendra mieux à notre recherche,
.d'utiliser des rapports entre les données, plutôt que ces données

...
elles-mêmes, prises en valeur absolue. Nous ferons donc une large -
application de ce précepte qui trouve emploi dans tous les

cas où nous rencontrons ce que nous avons proposé d'appeler
reconnaissance ou présomption d'une imperfection équivalente dans
les diverses données.

3° Au surplus, cette même critique qui nous fait apercevoir en
quoi, dans quelle direction, dans quelles limites les données tirées
ou à tirer des documents dont nous pourrons disposer, sont impar-
faites ou tout au moins incertaines, nous indique aussi par là
même en quoi, dans quel sens, et dans quelles limites elles sont
exactes ou assurées. Nous tirerons donc de ces données imparfaites
un usage légitime, en même temps que le meilleur possible, en ne
demandant à ces données pas plus (mais pas moins) que ce qu'elles
peuvent nous fournir avec fondement suffisant. Souvent, comme
on l'a remarqué ailleurs et comme il est fréquent en fait ici,
la certitude pour le contenu de ces données se présente en raison

.
inverse de la précision. Mieux vaut renoncer à cette précision hors
de notre atteinte et préférer la certitude. Si nous ne nous en ser-
vons que pour ce qu'elles valent, les données paraissant les moins
utilisables à première critique arrivent à être encore utilisées;
et à défaut de mieux, ce n'est souvent encore pas négligeable.
Ainsi, un météorologiste ne pourrait pas étudier avec fondement
le détail des variations diurnes de température, je suppose.



ou les minima et maxima de chaque mois ou de toute une saison
sur des observations mal faites, incomplètes, douteuses et avec
de mauvais instruments. Mais, quelques mauvaises que soient les
conditions des observations ou même seulement des « apprécia-
tions » dont il dispose, si seulement ces constatations ou apprécia-.
tions sont en nombre assez grand et suffisamment prises au hasard,
il est peu probable qu'il ne puisse en dégager que l'été est plus
chaud que l'hiver, par exemple ; et cela ne serait pas un résultat
méprisable pour qui serait en ignorance totale de la variation de
température entre les saisons. En économie positive, sommes-
nous certains d'en être toujours à un stade beaucoup plus avancé ?

Encore vaut-il mieux savoir ainsi au juste ce que l'on sait et en
tirer le meilleur parti. Mais au reste nous pouvons notablement
mieux en beaucoup de cas.

Quoi qu'il en soit, dans ces conditions de fait auxquelles est
assurée notre connaissance, atteignons-nous tout ou partie, attei-
gnons-nous assez de ce que nous désirions atteindre ? C'est le
second examen que nous devons maintenant retrouver et qui s'im-
poserait tout autant, du reste, même si les données de nos docu-
ments étaient une expression exacte de la réalité.

B) Critique d'aptitude. — De toutes façons, en effet, — du mo-
ment que les données dont nous pouvons disposer sur notre objet
d'étude ne sont pas établies par nous (au moins dans les consta-
tations élémentaires d'où elles procèdent : et souvent même pas
davantage au 2e ou 3e échelon), ni en général par des économistes

aux fins d'une recherche d'économie positive, ne sont pas non plus
provoquées par nous, ni obtenues dans des conditions choisies à
notre gré, — nous avons à nous demander si ces données nous pré-
sentent, ou nous permettent d'obtenir, sur le fait objet de notre
étude et sur tous les autres faits que nous désirons connaître avec
lui (ou « circonstances »), les notions qui nous ont paru convenir
et importer à notre étude de science. Après l'examen du rapport
des données à la réalité (critique d'exactitude), nous avons donc bien
à faire un examen de leur rapport à ce que nous désirons en savoir
et atteindre, ou critique d'aptitude à notre étude telle que déter-
minée (Livre I, Chap. n, 2e p., sect. B, et Chap. ni, 2e p.).

Pour les notions à prendre de notre objet même, du salaire, on
verra que, si les notions théoriquement formulées apparaissent
bien d'une réalité objective dans les parts économiquement les
plus avancées de notre expérience (et cela nous en confirme la
valeur positive), il n'est cependant pas commun et général,



dans tout notre champ, qu elles soient présentées toutes réalisées,

de façon complète et adéquate, surtout dans les documents élé-

mentaires ;
mais il apparaîtra souvent qu'il peut en être approché

davantage dans des ensembles et groupements appropriés. Au

surplus, les notions que présentent plus communément nos docu-

ments se montrent loin d'être sans intérêt économique, et puis-
qu'elles témoignent ainsi d'une réalité objective, nous pouvons
très bien les prendre pour base au départ de l'étude, quittes à
revenir ensuite, par critique, analyse et interprétation ultérieures

autant qu'il paraîtra convenir, aux notions plus théoriquement
définies.

Pour les circonstances qu'il nous a paru désirable d 'atteindre,

notre documentation se montre, en somme, susceptible de nous
donner information, négative ou positive, d'une façon qui assure »

suffisamment le sens des constatations, d'une part, et permette.
une étude inductive, d'autre part, mais à la condition ici aussi que
nous nous plaçions dans des ensembles convenablement constitués
(et, en fait, souvent divers) soit pour les diverses circonstances,
soit pour les diverses constatations conjointes à viser.

Ainsi, on le voit, la constitution ou tout au moins l utilisation

. de données portant sur des ensembles apparaissent appelées pour
deux raisons

:
d'une part déjà, pour assurer le sens certain dans

plusieurs cas ;
d'autre part et surtout, pour permettre d'atteindre

en conditions d'étude favorable notre objet de recherche et nos
circonstances. C'est là un procédé qui se montre à nous caractéris-
tique et mérite considération spéciale ; c'est par lui, en effet, que
nous allons trouver la principale compensation aux infériorités

que notre cadre d'étude présente par l'impossibilité d'y faire des
opérations de laboratoire ou même seulement des opérations pro-
voquées à la discrétion de l'économiste. Il convient donc d'y
appliquer une étude propre.

TROISIÈME PARTIE

TRAITEMENT DES ENSEMBLES

Comment sommes-nous arrivés à considérer, et à cette placer

comme une part caractéristique de la méthode positive en notre
champ d'étude le traitement de ce que nous appelons des
ensembles ? La méthode positive implique, disions-nous ci-dessus,
de quelque façon et en quelque place, mais en tout cas pour le
fondement essentiel de ses résultats, une atteinte effective de la



réalité. Il a pu sembler que les conditions de fait où se présente à
l'étude scientifique une matière telle que le salaire, si elles ne
comportaient pas de travail de laboratoire proprement dit,
ouvraient cependant une possibilité de s'en approcher le plus pos-
sible : c'est que l'économiste s'astreignît à effectuer lui-même,

sur la part de réalité concrète qu'il pourrait atteindre ou recon-
stituer, toutes opérations de réalisation des faits, ou tout au moins
de reconnaissance, de délimitation des faits, et de constatation
des faits, — notamment de constatation conjointe en vue de rela-
tions à établir — ; c'est là, en effet, ce que comporte d'ordinaire
pour le savant en personne l'application de la méthode positive
dans les sciences de la nature.

Une tentative illustre, diligemment poursuivie pendant plus d'un
demi-siècle et appuyée de la confiance de toute une école (Le Play et

-
la Société d'Économiesociale), en a donné une formule d'application

.

précise, n'hésitant pas à la dire «selon la méthode d'observation»,
signifiant donc ainsi qu'elle en était sans doute l'application par
excellence ; et cet exemple, encore que peu ou mal suivi, n'a pas
laissé d'influencer et d'être théoriquement tenu pour tel en dehors
même de cette école. Marquer la différence avec la voie où nous
sommes aiguillé ici et allons nous engager (différence souvent
dénommée opposition entre « monographie » et « statistique
mais inexactement, car, comme nous le verrons, la monographie

*

peut être, dans certains cas, le procédé à employer pour l'étude de .
certains ensembles) est un moyen de préciser par cette opposition.
la notion et l'emploi de ce que nous appelons des ensembles.

Abstraction faite, comme il convient ici, de la métaphysique
politico-religieuse qui y est indistinctement liée chez son auteur,
cette formulation de méthode nous conduirait ici, pour assurer

. une observation directe (et même parfois immédiate) par l'écono-
'miste et une atteinte de tous les éléments liés au fait étudié, à
considérer le salaire et tous ces divers autres éléments uniquement

-
dans un cadre assez limité d'espèce, de lieu et de durée pour que
cette atteinte directe et intégrale soit pratiquement possible
(par exemple, un ouvrier, une famille ouvrière, ou encore un atelier,
un établissement,mais de grandeur modérée, en une certaine loca-
lité, pendant un temps qui, pour comporter une constatation vrai-
ment effective et soutenue par l'économiste lui-même, ne dépasse-
rait sans doute guère une partie de mois, ou d'année, ou au plus

une année). Mais, dans ce champ, tout serait atteint qui paraît d'in-
térêt possible pour le fait étudié même : dans cette école, en effet,
il a été bien aperçu qu'une observation satisfaisante devait se
préoccuper de tous ces éléments autres, et il y a été fait même un



effort notable (de Tourville)pour en établir une liste systématique
générale, dite aussi « la nomenclature » pour en signifier l'excel-
lence.

Si le dessein de notre étude positive était seulement d'atteindre
và des constatations conformes à la réalité, précises (quantitatives —

aussi souvent qu'il est possible), définies selon le vœu de l'écono-
miste, effectuées dans des conditions d'objectivité et dans un
esprit d'observation purement scientifiques, ce serait là, en effet,

•

le cadre d'exécution le plus assuré. Mais, si notre dessein est,
comme nous l'avons reconnu, d'arriver à établir des relations expli- -catives, que peut, au mieux, permettre un tel cadre ? Ce qui peut
s'y rencontrer d'explication proprement individuelle ne saurait,
nous l'avons remarqué déjà (chap. i, 3e part., m a), en être vala-
blement dégagé que par résidu, c'est-à-dire par reconnaissance
préalable de tout ce qui y est simplement cas d'application de rela-
tions plus générales, et élimination successive correspondante.
Pour celles-ci, sans doute, il n'est pas théoriquement illégitime de
vouloir les fonder sur une seule épreuve ; mais la complexité
même des relations qui sont ici plausibles, et dont témoignent
déjà l'extension et la variété du questionnaire ou de la nomencla-
ture appliqués à l'établissement de cette monographie, donne évi-
demment les plus faibles chances que, sur ce seul cas, un triage

»

et un fondement satisfaisant puissent être opérés qui permettent
de retenir et prouver comme mieux établie telle relation plutôt
que telle autre, ou seulement de classer et sérier les dépendances
suivant une importance effectivement constatée. Supposé même
qu'une relation y apparaisse nettement prédominante, est-il à
penser que ce cadre suffise à l'établir de valeur générale sans consi-
dération d'autres cas, et en indépendance des autres circons-
tances du cas présent ? Qu'est-ce que, par exemple, le cas de
« l'aveugle accordeur de pianos » peut, à lui seul, nous présenter
de fondé qui vaille pour tous les accordeurs de pianos, ou qui
vaille pour tous les aveugles ? Et la constatation que « le canton-
nier poseur de voie des chemins de fer du Nord » soit de bonne
religion et de bonnes mœurs suffit-elle à nous établir une relation
entre éléments religieux ou moraux et éléments économiques? En
fait, il est manifeste que, là où l'on dépasse la curiosité purement
anecdotique et le rapprochement simplement pittoresque ou litté-
raire, on présente, comme dégagées du cas étudié, des propositions
qui, dans leur forme générale, peuvent bien avoir été suggérées par
lui, mais n'y sont pas constatées comme telles, et n'ont donc, jus-
qu'à constatations plus étendues, que valeur d'indication possible
ou d'hypothèse. (Bibl. Le Play, 3e s., 2e, 8e fasc.).



Le rapprochement d'autres cas semblablement observés apparaît
aussi bien incapable d'assurer cette constatation plus étendue :

en matière aussi complexe et diverse, la plus grande chance est
que ces divers cas diffèrent entre eux, à la fois, en trop d'éléments
et trop diversement chacun pour qu'une constatation commune
se dégage sur eux tous affirmative et simple.

Il a été tenté parfois de remédier à cette insuffisance en attachant
une telle observation limitée à des cas qui seraient non pas pris
au hasard, mais choisis représentatifs ou typiques

:
mais si cette

valeur représentative ou typique n'est pas postulée et arbitraire-
ment attribuée, c'est dire que cette monographie, pour se situer.
ainsi, suppose une reconnaissance préalable d'une réalité qui la
déborde. Cette pétition de principe n'a jamais été mieux illustrée
que lorsqu'on a prétendu opposer à la méthode dite statistique l'ar- '

gument que l'on pourrait représenter valablement un groupe
»d'objets, en faisant les trois monographies du plus grand, du

moyen et du plus petit de ces objets1. C'est reconnaître que, si

en effet, comme nous le verrons, la monographie ainsi entendue est
un mode de représentation des réalités étendues, elle implique
justement que la constatation vise non pas l'objet isolé que cette 4

monographie atteint en propre, mais une catégorie de réalités qui '

/ l'englobe. C'est reconnaître, en un mot, que, de toutes façons, nous
, sommes rejetés sur la considération des ensembles.

Qu'entendons-nous donc ici par « ensembles » ? Tout simplement
une pluralité de cas formant un groupe relatif auquel s'appliquerait

h une constatation, et notamment une constatation conjointe (l'ensemble,
dans ce dernier cas, ayant à être reconnu semblable à la fois pour
le fait dont la relation possible avec notre objet d'étude est envi-
sagée et pour ce dernier).

C'est de diverses façons que nous sommes arrivés à reconnaître
un tel cadre désirable pour nos constatations ; mais, de toutes ces
façons, il se révèle être le moyen qui, dans les conditions de notre
étude, approche de nous assurer des avantages correspondant à
ceux que la constatation provoquée et de laboratoire donne par
d'autres voies, et qui nous sont ici refusés.

a) Nous reconnaissonsd'abord la constatation d'ensemble comme
.

capable de nous donner un sens certain (ou plus certain) notam-
. ment quant aux éléments de qualité, et quant aux particularités ou

1. CI. notamment Du Maroussem, Les enquêtes, pratique et théorie, chap. V, Paris,
1890, et C. R. Nota critiques (sciences sociales), 1900. p. 570.



irrégularités possibles
:

elle nous permet, en effet, à sa façon, l'éli-
mination relative ou, à défaut, une certaine détermination des
éléments qualitatifs, et l'élimination des cas particuliers ou excep-
tionnels qui, dans le laboratoire et dans la constatation discré-
tionnaire, se trouvent assurées grâce à la disposition des faits et
des éléments par le savant lui-même et à la répétition possible de

cette production du fait et des constatations.
a") Nous reconnaissons encore la constatation d'ensemble

comme susceptible d'augmenter et d'assurer le rapport de la donnée
de document à la réalité (soit parce qu'elle permet l'utilisation de
meilleurs éléments, soit parce qu'elle écarte des incertitudes ou des
flottements, soit parce qu'elle comporte des recoupements, grou-
pements ou comparaisons qui constituent un certain contrôle et
permettent un redressement possible). C'est par là remédier, en
une mesure fort appréciable, à l'infériorité que, par rapport à la
constatation directe et immédiate par le savant lui-même, présente
l'information indirecte par documents d'auteurs divers et de
confection qui échappe le plus souvent à l'action de l'écono-
miste ; et c'est là introduire une part de contrôle, ou au moins de
discussion et critique interne, dans l'élaboration des seuls résultats
que retiendra l'étude (résultats globaux), à défaut de controla-
bilité effective et sanctionnée sur les données élémentaires elles-
mêmes. C'est apporter, dans les conditions de l'information ici
utilisable, le renforcement qu'à l'exactitude de constatation dans
l'opération de laboratoire à la discrétion du savant, apporte la

' répétition de la constatation.
b) Nous reconnaissons aussi, et c'est un caractèreplus important

encore, — car il va faire d'elle le moyen essentiel de dépasser
dans l'étude le stade de la notation pure et simple des faits, — la
constatation d'ensemble

: comme le moyen d'atteindre mieux et
plus distinctement les notions visées sur le fait étudié ou sur les
circonstances ; comme le moyen de faire la part de telles et telles
circonstances, notamment en les éliminant, annulant ou rendant
négligeables ; comme le moyen d'atteindre et étudier, dans un
cadre à elles approprié, telles et telles circonstances en même
temps qu'en constatation conjointe avec le salaire ; et, ces cadres
apparaissant souvent assez divers selon les circonstances, comme
le moyen de séparer, isoler relativement les unes des autres ces
diverses études conjointes1. C'est là, dans ce traitement ainsi-
agencé des données obtenues sur documents, c'est-à-dire dans une
opération de caractère intellectuel, retrouver, à quelque degré,

1. Cf. pour le développement de ces points notre Statistique et expérience, passim.



l'avantage qu'atteint, dans le laboratoire, l'opération matérielle du
savant sur les choses, avec des instruments et des moyens phy-
siques, en séparant les constatations de divers caractères, en
écartant tels ou tels facteurs, en rapprochant de l'objet d'étude
tel autre et celui-là seulement, puis un autre séparément encore,
pour constatation conjointe spéciale.

Mais, si tels sont les avantages considérables du traitement
des ensembles, il appelle, toutefois, une détermination des
meilleurs moyens d'emploi, et une technique propre de ces moyens,
qui sont très différentes de la détermination et de la technique
connues des opérations de laboratoire. Bien que ce ne soit pas une
part de méthodologie souvent encore traitée de ce point de vue,
il aurait dépassé le cadre de cette introduction d'en tenter ici une
présentation générale. Nous avons visé seulement à en dégager
les directions principalement applicables dans le champ de notre
étude, en distinguant trois ordres de questions

:
Comment déli-

miter ces ensembles ? Comment les atteindre ? Comment les
exprimer ? et, pour ces trois ordres de questions, en divisant
(comme précédemment pour les notions à prendre du salaire et
des circonstances) nos considérations en deux parts :

A) D'abord,
qu'est-ce qui nous apparaît désirable ? puis B), — car ici encore,
notre connaissance s'établit par documents et notre atteinte de la
réalité n'est pas entièrement à notre discrétion, — qu'est-ce qui
nous apparaît pratiquement accessible ? (Livre 1er, Chap. iv.)

A) Le désirable. — Pour délimiter, il nous apparaît que, si notre
considération d'ensemble a un objet négatif (d'élimination, annu-
lation, etc., d'un élément), nous devons avoir souci de ne point
entraîner directement ou indirectement d'autres modifications
sans en avoir connaissance. Si elle a un objet positif, et notamment
celui si décisif de permettre une constatation conjointe appropriée
sur telle circonstance et sur notre fait d'étude, notre souci sera :
de saisir un ensemble ayant une réalité objective

;
de le reconnaître

•

aussi homogène que possible, par rapport à l'ordre de faits consi-
déré (ou tout au moins d'une hétérogénéité définie et connue) ;

et enfin de le saisir aussi isolé ou indépendant que pos-
.

sible.
Pour atteindre ces ensembles une fois délimités et les atteindre

comme ensembles, puisqu'ici, encore plus qu'ailleurs peut-être,
une connaissance intégrale nous est évidemment refusée, il semble

que nous ayons à distinguerentre deux voies possibles, l'une plutôt
en profondeur, l'autre plutôt en extension, et à en reconnaître



et balancer les avantages et désavantages respectifs pour faire,

à chaque cas d'étude l'application qui paraîtra la plus appropriée.,
C'est sous cette forme et en ce sens que nous retrouvons l'opposi-
tion souvent présentée sous les noms d'« observation monogra--
phique » et « observation statistique » contrastées ; mais cette -

-opposition existe même en dehors de faits susceptibles de notations

.
numériques auxquels correspondent surtout ces appellations
(spécialement la seconde). Dans la connaissance extensive, nous
devons d'ailleurs distinguer celle qui atteint effectivement la tota-
lité des cas compris dans l'ensemble (statistique proprement dite,

*

recensement), et celle qui n'en atteint effectivement qu'une partie
(statistique dite partielle ou représentative) pour laquelle se pose le
problème du choix, de la détermination de ces éléments observés

et de la reconnaissance ou discussion de leur valeur représentative
de l'ensemble.

En troisième lieu, comment exprimer au mieux ces ensembles
délimités et atteints ? Si, pour ceux qui ne comportent pas d'ex-
pression numérique, cette expression paraît différer avec chaque
espèce, il paraît possible, pour ceux qui en comportent une, de pro-
céder, de façon générale, à une reconnaissance et un examen

,

critique (et en théorie autant qu'en pratique) des divers moyens
d'expression globale que les techniques spéciales ont élaborés :

totaux, moyennes surtout (dans leurs divers types), nombres —
-

indices, données de distribution, etc,. On pourra remarquer que, si,

dans cet examen, nous faisons de notre mieux emploi et appli-
cation des propriétés et caractères dégagés par la statistique
théorique pour ces divers procédés, nous y arrivons toutefois à la
notion de moyennes, et plus généralement à la notion et au besoin

»
d'expressions d'ensemble, autrement qu'il n'est fait d'ordinaire

.
dans lesêxposés de statistique. Ce n'est pas des individus et des cas
individuels que nous partons pour en dégager quelque moyen terme,
qui apparaît ainsi, par sa constitution même, irréel et «subjectif ».

Nous partons, au contraire,de la notion d'ensembles, objets d'étude
-

comme tels, ayant, avons-nous dit, lorsqu'ils répondent à notre
recherche, une réalité de fait comme tels ; et les expressions que
nous envisageons ici ont donc pour but, et pour caractère à
atteindre, de représenter sous une forme numérique appropriée
(et relativement simple) cette réalité collective elle-même, qui,

pour n'être présentée peut-être distincte dans aucun des cas indi-
viduels qu'elle comprend, n'en est pas moins une réalité objec-
tivel. Cette remarque est, on le verra, de conséquence soit pour

1. Cf. notre Statistique et expérience, passim.



l'examen et appréciation, soit plus tard, pour l'emploi et interpré-
tation de ces expressions.

B) L'accessible. — Le désirable une fois reconnu ainsi, nous
avons à voir quelles possibilités de fait nous offre ou nous permet
la connaissance par documents de laquelle nous sommes bien
obligés de nous accommoder dans notre champ d'étude. Ce détail
pratique, s'il est d'importance pour la détermination et la conduite
ultérieures de notre étude elle-même, ne comporte pas toutefois
de remarques méthodologiques générales à présenter à cette place.
Notons seulement ici que si, aux trois points de vue distingués
(délimitation, atteinte, expression des ensembles), ces conditions
de fait ne nous placent pas en situation aussi favorable qu'il était
désirable, à aucun d'eux toutefois elles ne paraissent nous fermer
l'étude ; et même, nous pouvons remarquer que, soit pour la déli-
mitation des ensembles, soit pour les expressions effectivement
accessibles, les documents de fait paraissent se présenter assez
préparés ou assez utilisables selon ce que notre étude pouvait
souhaiter. N'est-ce point qu'effectivement la réalité à laquelle
nous voulons nous prendre comporte bien, de fait, en elle des
ensembles ayant une objectivité effective, qui se traduit d'elle-
même par des expressions correspondantes ? N'est-ce point
confirmationde fait que nous nous attachons bien ainsi à des « choses

*
collectives », ayant une certaine délimitation relative, et une
certaine consistance propre et distincte ?

C'est là, en tout cas, une condition d'étude favorable en fait,
puisqu'elle nous met en situation de procéder à des constatations
séparées, relativement isolées par cette voie, et notamment en cons-
tatation conjointe, ainsi que les opérations de laboratoire mettaient
le savant en possibilité de faire ; mais là, toutefois, par opérations

>

matérielles, alors qu'ici nous procédons par des opérations intel-
•

lectuelles. Si ces possibilités nous ouvrent la voie de l'établis-
sement de relations qui est notre but, ne l'ouvrent-elles pas ainsi
dans des conditions propres qui, pour l'établissement des résultats,
appellent une méthodologie spéciale ? C'est ce qu'il nous faut
maintenant aborder.



CHAPITRE III

VOIES ET MOYENS D'UNE EXPÉRIMENTATION
APPROPRIÉE

PREMIÈRE PARTIE

POSSIBILITÉ DE DROIT ET POSSIBILITÉ DE FAIT
D'EXPÉRIENCES EN NOTRE DOMAINE

Nous arrivons à la partie la plus difficile, mais aussi à la partie

décisive de notre tentative d'appliquer à une matière économique

une méthode de science positive. Toutes les opérations que nous

venons d'examiner ne sont, en effet, que des éléments ou des pré-

parations, par rapport à la tâche essentielle et caractéristique de

l'œuvre scientifique qui est, nous l'avons rappelé, l'établissement
de relations de forme universelle expliquant (ou tout au moins

contribuant à expliquer) la réalité.
Le procédé (ou l'ensemble de procédés), également essentiel

et caractéristique de la science moderne, employé à l'accomplis-

sement de cette tâche est l'expérimentation, mode à la fois de

recherche et de preuve qui s'y est avéré le plus fécond et le plus

assuré. Il implique sans doute, d 'abord, une détermination de

l'objet à étudier et des notions à en prendre ;
il implique, ensuite,

au départ ou en cours, mais en tout cas, et de façon centrale et
nécessaire, une ou des constatations conjointes sur les faits en
relation possible. Et nous venons donc de voir les conditions où,
dans notre champ, peuvent être obtenus ces préparations et ces
éléments. Mais l'emploi décisif de ces préparations et de ces
éléments est opéré dans ce que l'on appelle une ou des expériences ;
et cela paraît tellement essentiel à la recherche et à la preuve en
science positive que, sans elles, on refuserait volontiers à un ordre
de connaissances, sinon l'épithète de positive, du moins l'appel-
lation de science positive.

Or, s'il est vrai que, dans notre champ d'étude, l'économiste

ne puisse opérer en laboratoire, ne puisse provoquer les faits à sa



discrétion (ou ne le pourrait que dans des conditions propres à
limiter ou infirmer les résultats), peut-il donc néanmoins opérer
des expériences, et comment ? On voit l'importance de la réponse.
Mais, avant de la chercher, il importe de bien préciser la question
elle-même.

Supposons que nous disposions d'observations du salaire satis-
faisant à toutes les conditions que nous venons d'indiquer

:

c'est-à-dire que, de ces observations, toutes les données soient
tirées, à leur origine même, de source sûre, et traitées à tous les
stades de transmission, combinaison,élaboration, par des personnes
et suivant des procédés présentant toute garantie ; et que ces
observations portent bien sur le phénomène tel qu'il est propre-
ment défini, en donnent bien les caractéristiques reconnues
nécessaires et suffisantes, renseignent, dans le sens positif ou
simplement négatif, mais de façon expresse et nette, sur toutes les
circonstances dont il a paru opportun de s'inquiéter, présentent des
expressions d'ensemble, s'il y a lieu, établies suivant des modes
satisfaisants. Nous aurions encore à aviser aux moyens d'instituer,
avec ces observations, des expériences répondant à notre dessein,
et de les instituer les meilleures possible

:
c'est-à-dire aux moyens de

nous servir de ces observations, et de nous en servir au mieux,
pour mettre en évidence, avec une force de preuve suffisante, les
relations explicatives de notre objet étudié, et d'abord les plus
importantes ou au moins les plus accessibles à notre connaissance.
Le fait qu'en réalité nous ne disposions pas, dans le cas présent,
d'observations qui satisfassent pleinement à toutes les condi-
tions, n'est donc pas ce qui pose ce problème, qui, on le voit,
existerait de toutes façons. Mais il le pose plus fortement et ne
peut que le compliquer, en ajoutant des difficultés nouvelles à
celles qui existaient déjà. Ce problème méthodologique, qui est
évidemment, pour notre entreprise, d'une importance essentielle
et décisive, mérite donc doublement notre attention.

Avant de l'aborder, il nous paraît toutefois utile de prévenir
un malentendu fréquent, qui pèse sur toutes les discussions pour
ou contre la méthode positive en science économique, en précisant

* bien ce que nous devons entendre par expérience. On oppose souvent
' expérimentationet observation, en ce que celle-ci serait l'opération

de constater un fait tel qu'il se présente naturellement, sans inter-
vention de l'opérateur, alors que celle-là serait l'opération de mettre
en évidence un fait au moyen de quelque arrangement matériel
des éléments ou des circonstances, au moyen de quelque dispo-
sitif, instrument, etc., établi et utilisé par une intervention active
de l'opérateur. Ce nous paraît être là définitions toutes superfi-



cielles prenant pour essentiel à l'opération ce qui n'en est que l'ac-
compagnement ou le moyen habituel, mais non pas nécessaire et
constitutif.

Ce qui caractérise l'opération d'observation proprement dite,
c'est d'être une opération sur les faits d'où l'esprit de l'opérateur
ne tire que la notation telle quelle, purement descriptive, de ces *

faits (que ce soit sur un fait, ou sur un ensemble ou une série de
-

faits, que ce soit sur des faits isolés ou sur des faits groupés, que ce
soit parce que l'esprit ne cherche pas ou parce qu'il n'aperçoit
pas de relation)

: pour l'essence de l'opération, peu importe que les
faits ainsi atteints le soient tels qu'ils se présentent naturellement
ou, au contraire, après avoir été arrangés, préparés, provoqués
même, de quelque manière, et qu'ils le soient sans ou avec quelque
dispositif artificiel, sans ou avec quelque instrument. — Ce qui
caractérise l'opéi-ation éxpérimentale, c'est d'être une opération sur »

les faits, d'où l'esprit de l'opérateur tire une relation entre ces faits
ou certains de ces faits (que ce soit une relation affirmative, ou

-simplement négative, que ce soit une relation de causalité ou bien
de conditionnalité, ou bien d'interdépendance, ou autre, etc.) :

pour l'essence de l'opération, peu importe que les faits entre les-
quels l'esprit dégage une relation aient été rapprochés naturel-
lement, et sans intervention de l'opérateur, ou au contraire, par
le moyen de quelque arrangement, dispositif, instrument, et par
quelque action positive de l'opérateur.

De même qu'une observation devient une observation scienti-
fique, si elle satisfait à un certain nombre de conditions, — en
précisant, dans le chapitre qui précède, les conditions d'une con-
statation de science touchant notre présent objet d'étude, nous
avons par là même déterminé celles d'une observation de science
en ce domaine, — de même une expérience doit, pour être reconnue
comme expérience de science, satisfaire à un certain nombre de
conditions propres : — ce sont justement ces conditions que nous
voulons maintenant tâcher de déterminer par rapport à notre
objet d'étude

; — mais cela ne touche pas à l'essence de chacune
des opérations et de leur distinction.

Pour la précision même de la question, ce qui importe en cet
examen préalable est donc plutôt de reconnaître en quoi l'expé-
rience par action de l'opérateur, qui est assurément la plus pra-
tiquée dans les sciences de la nature, donne davantage la possi-
bilité d'aboutir à ce type de relation qui caractérise le résultat
scientifique et de voir si cette possibilité, en ce qu'elle a d'essentiel,
nous est absolument refusée ici, ou bien si elle nous paraît ouverte
de quelque façon, à divers égards, spéciale.



a) Sans doute, la possibilité de produire le phénomène étudié
dans un moment, un lieu, un cadre qui soient au choix et à la dis-
crétion du savant lui donne grande facilité de porter la recherche
et la preuve exactement où il veut, et où ce lui paraît importer.
Mais cette faculté n'est point ce qui caractérise et moins encore ce
qui fonde la valeur du résultat. Il s'en faut, du reste, que même
dans les sciences positives les plus avancées, elle soit totalement
discrétionnaire. Au contraire, le cas commun y est, au degré près,
que le savant ait à tenir compte de conditions de fait qui lui sont
données et dont il n'est pas le maître : sa valeur d'expérimentateur
et le développement de ses résultats dépendent, pour une bonne.
part, de son habileté plus ou moins grande à tirer le meilleur parti.
de ce sur quoi, dans la réalité, il ne peut agir comme il veut..
Ici, cette dépendance sera maxima, et cela peut appeler des indi-
cations ou précautions spéciales. Mais ce n'est pas une opposition
absolue et ne constitue pas, dans le principe même, une impossi-
bilité d'expérience.

b) Sans doute encore, l'expérience à la discrétion du savant
paraît lui permettre de savoir au juste ce qu'il inclut dans cette
expérience et ce qu'il n'y inclut pas, de prendre les faits dans un
cadre d'étude relativement indépendant de tous autres facteurs
que ceux ainsi retenus, ou sinon indépendant, tout au moins de
dépendances connues. Mais à cet égard, encore, il s'en faut que
même dans les cas les plus favorables, cette faculté soit sans condi-
tions et sans limites imposées par la nature des choses elles-mêmes ;

et c'est question de degré — et de discussion critique souvent —
que de réussir à se placer dans un tel cadre. Au degré près, égale-
ment, on profite toujours de quelques conditions naturelles qui
paraissent favoriser ce dessein. En tout cas, ce n'est point la part
plus ou moins grande d'action du savant qui fait la valeur du

.
résultat ; et pour dépendre ici davantage, bien davantage, de
conditions de fait, — ce qui peut appeler des pratiques spéciales, —
ce résultat n'apparaît pas, de ce chef, cependant, impossible
en principe.

c) Sans doute encore, les données de la réalité concrète sont, en
général, trop complexes pour que l'esprit en puisse directement
dégager une relation entre des faits retenus, qui ait une valeur de
preuve scientifiquement satisfaisante ; le plus souvent, une simpli-
fication est pour cela nécessaire, une élimination de certains fac-
teurs dont on veut écarter l'influence possible, un isolement, au
contraire, à l'état le plus pur et le plus net possible, de ceux que
l'on veut proprement étudier, en un mot, une abstraction métho-

•dique qui, d'ordinaire, n'est obtenue que par une action consciente
-



-
et effective de l'opérateur. Or, dira-t-on, comment donc, dans
notre domaine, l'économiste pourrait-il écarter, séparer, renforcer,
manipuler, réunir, etc., à son gré, suivant les besoins d'une
recherche méthodique et rigoureuse, les facteurs dont il voudrait
étudier expérimentalement l'action ? Il ne serait cependant
pas impossible de citer des cas (par exemple dans le domaine astro-
nomique) où, sans aucune intervention active de l'opérateur (et
pour cause, en cet exemple), se trouve présentée par la nature
même une possibilité d'expérience dans des conditions tout à fait
concluantes. On peut même dire qu'au degré près encore, c'est-à-
dire, par exemple, au stade même de la préparation ou de la déli-
mitation de l'expérience, il n'est guère de recherche scientifique
qui ne profite ou ne cherche à profiter de quelque abstraction
ainsi déjà réalisée par la nature elle-même. Quand une part

-« d'abstraction » est réalisée par l'opérateur (ce qui, à vrai dire,
est le cas majeur, et de plus d'importance dans les sciences de la
nature), ce n'est donc pas cependant le fait d'être obtenue par
cette action de l'homme qui en constitue la valeur pour l'expé-
rience.

Qu'est-ce à dire pour notre étude ? Qu'empêchés de faire à notre
gré, dans la réalité concrète, les séparations, manipulations, qui
nous paraîtraient utiles à notre connaissance, nous serons orientés
vers une autre pratique, celle de chercher ces expériences toutes
laites : l'art de la recherche expérimentale ici sera, pour une bonne
part, de savoir placer l'étude dans des conditions où se trouvent
déjà réalisés, en fait, tels cas plus simples, plus nets ou plus purs,
telles ou telles abstractions (négatives ou éliminations, positives
ou isolements et renforcements) justement appropriées à l'objet
de la recherche ; et cet art peut comporter des préceptes et moyens
spéciaux. Mais ce n'est point une différence dans le principe même
de la recherche et de la preuve.

d) L'expérience de laboratoire sert encore au savant, il est vrai,
non seulement à faire des simplifications, isolements, épura-
tions, etc., dans ce qui est présenté par la réalité concrète, mais
souvent aussi à disposer les faits autrement qu'ils se présentent (ou '
paraissent se présenter) inclus dans la complexité concrète, et parfois
même à susciter des ordres de faits ou des combinaisons de faits

•qui ne se sont jamais rencontrés tels quels dans la réalité sponta- /
née ; et c'est assurément là une des voies qui se sont montrées le
plus fécondes dans les sciences positives les plus développées. Il est
-clair que la possibilité pour le savant de manipuler et d'agencer les
éléments eux-mêmes est la condition d'opérations de cet ordre.
Mais remarquons que par là cependant il n'arrive point à un monde



artificiel et créé par lui
:

toujours à quelque moment, et pour une
part décisive, il laisse faire la nature ; et c'est même seulement si et
dans la mesure où « il se fait alors tout seul quelque chose » qu'il y
a résultat atteint de science positive, de connaissance et d'expli-
cation du réel. Ce n'est donc pas l'action de l'opérateur, mais c'est
finalement l'accord donné par la nature elle-même qui fait la

-

valeur du résultat. Et cela même marque aussi la limite de cette
action de l'homme.

Plus ou moins loin, selon les ordres de faits, selon l'état de ses
connaissances, de ses moyens ou de sa technique, et aussi selon
les relations cherchées, mais toujours à quelque point de son effort

au dehors ou au delà de ce qui est spontanément présenté par la
réalité concrète, le savant rencontre, en effet, des limites à son
action sur les choses, à sa faculté de disposer des éléments, à ses
combinaisons de faits ou de facteurs. En toute branche de connais-

sance, il est des forces que le savant (jusqu'à présent) ne peut ou
ne sait manier, des combinaisons qu'il ne réussit pas à réaliser,
et donc des problèmes aperçus qui ne peuvent être étudiés par
l'expérience à sa disposition. Le degré de ces impuissances est, à
vrai dire, souvent inverse du degré de développement de ces
sciences. Mais cela nous indique du moins nettement que ce serait
donc différence, non pas de principe, mais de degré, de degré
extrême, que d'être ici, dans notre domaine d'étude, limité à ce
qui est ou a été spontanément réalisé, que d'être empêché, en fait,
d'étudier dans quelque réalisation (faute qu'il s'en soit produite,
ou du moins de suffisante) certaines notions ou combinaisons

conçues, certaines relations soupçonnées.
e) Reconnaissons cependant que notre recherche expérimentale

ici serait en bien grande infériorité sur l'expérimentation des
sciences de la nature, si elle était véritablement confinée à ce qui
lui est présenté tel quel par la réalité concrète. Si riche, si varié
que soit déjà et que puisse, avec les progrès de l'information sur la
vie économique, devenir cet enregistrement pur et simple de la-
réalité, il est peu présumable, en effet, qu'il nous présente toutes ...

faites les combinaisons d'éléments et confrontations de facteurs
qui nous paraissent importer, non plus déjà qu'il ne nous présente
toutes faites les « abstractions » (isolements, séparations, épura-
tions) que nous pouvons au minimum souhaiter.

Mais ce qu'il est très important d'apercevoir, c'est que, dans
notre domaine même, le savant cherchant à simplifier ou à com-
biner les faits autrement qu'ils sont spontanément donnés, n'est '
nullement dépourvu de toute action ; et qu'il n'est nullement
forclos de la possibilité d'opérer des abstractions nécessaires à une



expérience concluante, ni des combinaisons nouvelles selon les
besoins de la recherche. C'est par asservissement à la définition
ci-dessus critiquée de l'opération expérimentale qu'on ne conçoit
l'intervention positive du chercheur que sous la forme d'une action-
matérielle sur les éléments à traiter ; il faut apercevoir qu'il est.
d'autres procédés que les procédés physiques pour éliminer ou
isoler, ou d'autre part combiner les facteurs : par exemple, en pre-
nant, sur les données numériques relatives à un phénomène, une
moyenne d'une certaine façon, on sépare et isole de tel facteur le
fait considéré, aussi effectivement et exactement, et par le même
procédé logique, qu'en plaçant un support de verre, on isole de

cause de déperdition un corps électrisé. Assurément, c'est là un
autre trait qui peut (à ce degré tout au moins) être spécial à l'expé-
rimentation dans ce domaine, et c'est en quoi aussi il peut y être
besoin de préceptes et de procédés propres :

l'abstraction simpli-
ficatrice, la combinaison révélatrice, effectuées par l'opérateur sont
ici réalisées au moyen d'opérations intellectuelles plutôt qu'au moyen.
d'opérations matérielles. Mais le caractère de l'opération est le
même ; et si elle est réalisée avec toute la rigueur nécessaire,,
la valeur de l'expérience est la même.

/) Il ne faut point nous dissimuler toutefois, entre les opérations.
matérielles et les opérations intellectuelles appliquées à constituer-
une expérience telle que cherchée, une grosse différence qui est
pour celles-ci un grave danger. « L'expérience, a dit un savant
contemporain, M. Claudel, est la seule équation où l'on soit sûr
de ne pas oublier d'inconnue ». Cette sécurité n'est apportée que
par l'expérience matérielle : si le savant a écarté ou omis quelque
élément nécessaire, la relation attendue ne se produit pas, et il est
bien obligé de s'en apercevoir. Dans l'expérience réalisée par des.
opérations intellectuelles, cette sanction automatique, par le fait
lui-même, nous manque. Le risque serait donc d'oublier la néces-
sité scientifique de cette sanction par le fait, et de nous contenter,
sans plus, de résultats ainsi obtenus, qui ne seraient cependant,
jusqu'à ce point, que des constructions conceptuelles, et non pas «

des résultats positifs. 11 faut donc apercevoir qu'ici, pour corres-
pondre à la sanction matérielle et brutale qui nous fait défaut,
une obligation spéciale nous est imposée de chercher, par quelque
voie, à reconnaître, à discuter l'accord de ces résultats avec la
réalité. Mais, en cela même encore, la différence est de degré plus
que de principe entre notre cas et celui des sciences de la nature.

g) Reconnaissons bien toutefois le risque encouru : il est de nous.

i. Conférence à la Sorbonne, 21 avril 1923.



être arrêté à telle relation comme nécessaire ou comme suffisante,
alors que telle autre, si nous nous y étions attachés, serait tout
aussi b en établie ; d'avoir envisagé et retenu seulement ou d'abord
tels facteurs, et de méconnaître ou négliger tels ou tels autres,
encore plus importants ou plus décisifs.

Or, au vrai, l'expérience matérielle ne met point toujours à
l'abri de telles erreurs ou insuffisances

: on s'y est efforcé, avons-
nous dit, de se placer dans un cadre relativement indépendant,
d'y opérer les « abstractions » ou les combinaisons au juste cher-
chées, sans autres éléments. Mais est-on toujours en situation
d'éliminer ou d'introduire ainsi sûrement les facteurs que l'on veut,
et seulement ceux-là ? N'arrive-t-il pas, souvent, que l'expéri-
mentateur se trouve bien, bon gré mal gré, conserver dans son
expérience plus d'éléments ou d'autres qu'il ne désirerait ? Et
enfin, est-on jamais assuré qu'on ne se trouve pas, en même temps,
ou inclure ou éliminer ou introduire quelques facteurs qu'on ne
soupçonne pas ? Est-ce à dire cependant que l'on renonce, pour
cela, à prétendre à une expérience exactement concluante ? Il
s'en faut

: on s'applique seulement à déterminer l'action possible
de ces éléments divers et à en faire la part, soit, par exemple, en
multipliant les expériences dans des conditions où ces éléments se
trouveraient différer, soit, restant dans l'expérience même, par
une discussion et discrimination critique de leur sens, de leur
grandeur, de leurs limites ; et, cette part faite, l'expérience peut
valoir comme s'ils avaient été matériellement mis hors de
cause.

Ce n'est donc pas, dans notre domaine, une impossibilité à une
expérimentation concluante que très souvent, sinon presque
toujours, dans les conditions les meilleures possibles, dans les cas
d'abstraction naturelle les plus favorables à la relation cherchée,
après toutes éliminations ou combinaisons faites par les diverses
opérations applicables en l'espèce à ce résultat, les opérations intel-
lectuelles par lesquelles nous opérons ces éliminations ou combi-
naisons ne nous donnent pas pleine assurance qu'il ne subsiste pas
encore, dans le cadre d'expérience, un nombre plus ou moins grand
de facteurs d'influence possible, autres que celui ou ceux dont on
a pensé opérer le traitement propre. Ici comme là-bas, on cherchera -
seulement à faire la part de ces autres possibilités : et ici comme *
là-bas les deux procédés, — répétition de l'épreuve en des condi-

-tions différentes à l'égard de ces facteurs,' ou) discussion, à l'inté-
rieur de l'expérience même, de l'action possible de ces facteurs, —
y sont applicables, surtout peut-être,et en tout cas, le second. — La
seule différence sera ici encore une différence de degré : il se peut



bien, en effet, que le nombre et la complexité de ces facteurs non
éliminés (connus ou inconnus) soient ici plus grands, à l'ordinaire,
à cause de la complexité même des phénomènes et des conditions
de l'observation et de l'expérience, que dans ces autres domaines

où s'étudient des phénomènes beaucoup plus simples et plus libre-

ment. Et à cet égard encore, et en raison de ces conditions parti-
culières, il peut y avoir matière à des préceptes plus spécialement
appropriés à permettre et fonder cette critique de l'expérience en
ce domaine-ci. Mais, si cela peut ajouter à la difficulté ou au moins
à la longueur, cela ne touche pas à la nature de l'opération, qui
d'essence est la même.

A aucun point de vue donc, si nous sommes partis d'une notion
convenable de l'opération expérimentale, nous ne trouvons de
différence d'essence ou de nature entre ce que les sciences posi-
tives déjà constituées entendent et pratiquent et ce que, dans notre
domaine, nous reconnaissons possible sous ce nom. On peut voir,
du reste, que, même dans les sciences de la nature physique,
lorsque se rencontre aussi une impossibilité pratique pour l ope- •

rateur de modifier matériellement les conditions de production
-

des phénomènes (météorologie, astronomie, par exemple), on
transforme des observations en de véritables expériences par une
application appropriée des procédés mêmes que nous venons
d'indiquer.

Toutefois, si la possibilité méthodologique d'une expérimentation
scientifique proprement dite en notre domaine nous apparaît
par là libérée des objections préjudicielles qu'on y fait commu-
nément, il reste à considérer une circonstance de fait qui pourrait *

rendre tout à fait vaine cette possibilité ; elle n'est du reste pas
propre au domaine de la science sociale, mais se rencontre pareille

en certaines parts ou à certains points de vue, dans les sciences de
la nature physique. C'est la circonstance que l'opérateur ait
affaire, non seulement à des faits dont il ne peut modifier physi-

quement les conditions à sa volonté, mais encore à des faits qui,
même tels quels et avec toutes leurs conditions concrètes, ne se
produisent ni ne se reproduisent généralement pas à sa volonté

^
et qui, spontanément, en beaucoup de cas, ne se produisent et se .
reproduisent pas souvent (au moins par rapport au temps d'étude"
d'un seul homme), ou sont à période longue (par rapport aussi à ce -
même temps), ou même parfois se produisent ou ne se reproduisent
plus, ou encore parfois, enfin, ne se sont jamais reproduits et ne
sont apparus qu'une fois. De ces faits donc, le savant ne peut



connaître par lui-même ou bien que ceux qui se sont trouvés se
produire dans son temps et son champ d'étude ; ou bien, au
mieux, que ceux qui ont été relevés ou ont laissé des traces.

Ajoutons que, des premiers, il ne connaît que ce qu'il en a noté,.
des seconds, que ce qui en a été noté ou en a subsisté. Rappelons,
en outre, comme c'est le cas, nous le savons, de notre étude pré-
sente, que souvent ces faits, pour être atteints dans des conditions
satisfaisantes, dépassent les possibilités pratiques de constatation
par un seul observateur

: même pour les faits qui ont lieu dans le
temps de son étude, donc, de toute la part qu'il ne peut saisir
lui-même, il ne sait que ce qui aura été noté en dehors de lui. Mais,
même si toute cette part avait été observée aussi bien que par lui,
même si, des faits qu'il a pu étudier et de ceux qui ont été relevés
par d'autres ou ont laissé des traces, il connaissait tout ce qu'il
peut souhaiter de savoir, le problème que nous allons formuler
se poserait tout de même. Ces limitations dans la connaissance de
ceux mêmes des faits qui sont atteints ne font que nous obliger
à commencer notre étude par un examen critique des sources dont

-

on peut disposer, et de ce qu'elles donnent sur ceux des faits qu'elles
ont atteints ; et si l'examen était de résultat négatif ou trop insuf-
fisant, il est clair qu'il n'y aurait point à aller plus avant.

Mais supposons cet examen satisfaisant, c'est-à-dire supposons
que, sur ceux des faits qui ont été observés ou ont laissé des traces,
les données dont nous nous trouvons disposer répondent, avec une
entière sûreté, à tout ce que nous pourrions désirer en savoir :
alors s'ouvrirait proprement ce nouveau problème, celui de
la possibilité d'une expérimentation concluante sur un nombre de
faits connus qui est limité, durablement limité et même (pour tout
le domaine des faits passés) définitivement limité.

Si, pour assurer une étude expérimentale pleinement valable
d'un ordre de faits, c'est-à-dire pour fonder valablement une
affirmation scientifique de relations le concernant, il fallait avoir la
possibilité d'étudier la totalité des cas où ce fait peut se ren-
contrer, il est évident qu'ici nous devrions tout de suite renoncer
à y prétendre ; car un grand nombre, nous pouvons même dire le
plus grand nombre des cas concernant un ordre de faits de notre
domaine (par exemple un grand nombre, le plus grand nombre des
salaires qui ont été payés dans tous les lieux et à toutes les époques
où ce fait s'est rencontré) ou n'ont pas été notés, ou n'ont pas eu
une notation conservée et ne se trouvent donc enregistrés nulle
part :

ils nous sont et nous resteront définitivement inconnus.
Mais, pour aucun ordre de faits, en aucune science où cette possi-
bilité serait tout au moins concevable, sinon pratiquement réali-



sable, on ne songe à subordonner à la réalisation de cette possi-
bilité la valeur d'une affirmation expérimentale dûment obtenue ;

aucun chimiste ne subordonne l'affirmation sur la composition
de l'eau à l'exécution de l'analyse de chacun des milliards de litres

<

d'eau existant actuellement à la surface de la terre ; et on peut
même voir que, s'il en était ainsi, il n'y aurait plus, à proprement
parler, induction, et la procédure expérimentale ne présenterait,
aucune économie dans l'acquisition de la connaissance et ne serait
donc plus une voie de science. Qu'importe donc que l'on ait ou
non, en fait, la possibilité d'atteindre la totalité des cas où peut
exister le fait étudié, puisque, dans les cas mêmes où l'on a cette
possibilité, l'œuvre de l'expérience scientifique consiste justement
à dispenser d'y recourir ?

Dira-t-on que cette possibilité dont on n'use pas est cependant
une garantie en ce qu'elle laisse une faculté de vérification ou
même d'établissement de la relation sur n'importe lequel des cas
où peut exister l'ordre de faits étudié ? Remarquons que si,

comme sans doute plus d'un chimiste n'hésiterait pas à le faire,
l'affirmation sur la composition de l'eau est étendue non seulement
à l'eau présente, mais à l'eau passée; il n'est cependant au pouvoir
de personne aujourd'hui d'analyser un seul litre d'eau du temps de
Jésus-Christ par exemple ; et par conséquent, toutes les fois que
l'induction scientifique étend son universalité à un passé antérieur
à l'établissement de ses propositions, — et au moins implicitement
c'est bien le cas commun, — on peut dire qu'il n'est guère d'affir-
mation scientifique qui ne soit étendue à des cas définitivement
inconnus et inconnaissables

; et la vérification possible sur n'im-
porte lequel d'entre eux n'est donc nullement la garantie sur
laquelle l'affirmation leur est étendue. — Au degré près, nous nous
trouvons donc toujours dans la même situation. Toute recherche

-
de science expérimentale n'opère que sur un nombre limité des cas
où se manifeste ou pourrait se manifester l'ordre de faits qu'elle
étudie

; et cependant c'est sur cette base limitée qu'elle fonde ses
affirmations à valeur universelle.

Il est vrai que cette limitation à partir de laquelle l'induction
se jugera suffisamment fondée, sera différente, plus ou moins
étroite, ou plus ou moins étendue, plus ou moins uniforme ou plus
ou moins différenciée, suivant les objets étudiés et les relations
à établir, suivant notamment le nombre et la complexité des
facteurs d'influence possible dont il y a lieu de tenir compte ou de se
garder. Mais ce n'est pas le fait que cette limitation soit forcée
ou volontaire qui décide si elle est à cet égard suffisante ou non ;

que les faits compris dans la limitation aient été retenus par le



hasard des choix de l'opérateur ou bien par le hasard des notations
qui se trouvent avoir été faites, il se peut, dans un cas comme
dans l'autre, ou qu'ils soient suffisants à fonder une induction ou
qu'ils ne le soient pas : la seule différence est que, dans le premier
cas, s'il y a insuffisance de preuve, on a la ressource de reculer la
limite et d'étendre l'étude à des faits d'abord inutilisés, mais
observables ; au lieu que, dans le second, il n'y a qu'à attendre la
production de nouveaux faits du même ordre, s'il doit s'en pro-
duire, ou sinon qu'à dresser procès-verbal de carence. Ce qui nous
importe donc, ce n'est pas que notre connaissance soit limitée de
notre fait ou du fait des choses, c'est de savoir si, dans cette limi-

-
tation, nous avons de quoi fonder une induction valable. Ce qui
nous importe, c'est donc de nous appliquer à déterminer de quelles
conditions il dépend qu'une expérience soit valable ; et nous verrons
ensuite à discuter si les données dont nous disposons paraissent
pouvoir répondre à ces conditions ou dans quelle mesure, ou pour
quelle part.

Et encore, si restreinte que soit notre information, par rapport
à la totalité de ce qu'elle aurait pu embrasser, si peu nombreux
que soient les faits dont nous avons quelque notation, par rapport
à la totalité des faits qui existent et ont existé concernant notre
objet d'étude, il n'est même pas sûr que nous ayons besoin ou du
moins que nous ayons utilité de tout ce peu : la qualité des expé-,
riences importe plus que leur nombre ; théoriquement, une seule

•

.expérience, si elle est à l'abri de toute critique, de toute cause »

d'erreur possible, suffit à établir un résultat de valeur universelle1.
-

' En nous proposant de formuler les conditions de validité d'une
expérience, notre effort visera donc beaucoup moins à trouver des

moyens de tirer, vaille que vaille, quelque parti de toutes les infor-
mations plus ou moins imparfaites qui peuvent exister, qu'à déter-
miner les raisons de reconnaître parmi elles si et par lesquelles
nous avons chance d'obtenir des expériences vraiment concluantes
et entre celles-ci encore d'obtenir les expériences les meilleures
possibles.

Le double examen préjudiciel qu'en raison de son importance
décisive pour notre tentative nous venons de faire assez étendu,
aboutit donc en somme à reconnaître qu'une expérimentation posi-
tive en une matière d'étude telle que le salaire n apparaît pas a

1. Nous n'ignoronspas que la thèse contraire a été soutenue par M. Nicod en un travail'
justement remarqué (Le problème logique de l'induction, Alcan, 1924); mais la position
classique continue de nous paraître plus fondée.



priori impossible en droit, ni impossible en fait. D'une part, à bien
prendre la notion d'expérience et l'essentiel de ses opérations de re-
cherche et de preuve, il nous est apparu que nous rencontrions,

entre les conditions de notre connaissance en ce domaine et celles

des sciences de la nature plus avancées, non pas une opposition
irréductible de principe, mais des différences qui, pour être consi-
dérables, n'étaient cependant que de degré ou de procédés. D'autre
part, quelque grandes que soient les limitations de fait imposées
ici à notre information, il nous est apparu qu'elles n'empêchaient

pas forcément toute expérience, dans leur cadre, d'être valable, si

par ailleurs, les conditions de validité étaient satisfaisantes. Mais,

en même temps, ce double examen nous montrait que la réalisation
de cette possibilité de droit et de cette possibilité de fait appelait,
et en quel sens, une adaptation des moyens de recherche et de

preuve appropriée aux conditions de la présente étude. C'est
maintenant cette adaptation que nous devons essayer de préciser
et de formuler.

L'expérimentation est employée, avons-nous vu, à dégager
et établir des résultats propres de science, c'est-à-dire des rela-
tions de forme universelle expliquant (ou contribuant à expliquer)

.
la réalité. Nous avons plus haut reconnu que par là nous viserions

au mieux, sans méconnaître l'intérêt ni l'existence d'autres types
•

de relations, à une relation de causalité
;
mais nous avons reconnu.

aussi de cette causalité une notion toute relative bien qne définie,
.

et s'accompagnant souvent d'autres antécédences qui nous
importent aussi. Pour donner toute généralité d'application aux
directions de méthode que nous cherchons en ce moment, nous
allons donc, sans oublier notre ordre de préférence et ses raisons,
envisager d'abord toutes les sortes possibles de relations, assujetties
seulement à la condition caractéristique du résultat de science qui
est la forme de l'universel. Il semble que nous puissions appeler
validité d'une expérience l'aptitude d'une disposition des faits à
mettre notre esprit en situation d'affirmer ou de nier entre eux
une relation de forme ainsi universelle (relation directe ou inverse,
du reste) et que, dans cette recherche des conditions d'expéri-
mentation valable ici, nous avons avantage à distinguer entre la
force probante et la portée de l'expérience

: nous appelons force
probante ce qui, dans l'expérience, permet d'affirmer que telle
relation de forme universelle est vraie, probable (à tel ou tel degré),
douteuse ou fausse ; nous appelons portée ce qui, en elle, délimite
la classe d'objets à laquelle s'étend cette relation. En termes de

,
logique formelle, la force probante réside dans la liaison du sujet,
ou de l'essentiel du sujet, au prédicat, la portée dans la délimi-



tation exacte, ou la détermination (éventuellement augmentation)
d'extension du sujet.

DEUXIÈME PARTIE

CE QUE NOUS OFFRE LA MÉTHODOLOGIE TRADITIONNELLE

Cela posé, demandons d'abord à la méthodologie traditionnelle
-ce qu'elle nous indique comme moyens d'établir de telles relations
et quel parti nous pouvons en tirer dans notre champ d'étude.

A) Méthodes de présence, d'absence, des variations concomitantes

Comme premier moyen dégagé par cette méthodologie, nous
pouvons réunir ici les divers modes de preuve qui ont reçu les
noms de méthodes de présence, d'absence et des variations concomi-

1

tantes1. Ils ont, en effet, ce caractère commun, que la première
condition pour qu'il y ait expérience (c'est-à-dire possibilité
d'affirmer ou nier une relation, directe ou inverse, entre l'objet
étudié M et tel facteur avec lequel on le soupçonne d'être en rela-
tion A) s'y montre être qu'une constatation conjointe, sur l'objet
étudié et le facteur considéré, d'où ressort cette correspondance
{ou non-correspondance) ait été opérée au moins deux fois, sinon
trois, quatre, ri fois. Les divers cas possibles et les propositions
à en tirer s'aperçoivent plus simplement par une formulation
schématique, où nous plaçons sur une première ligne ce qui se
présente en première constatation, sur une seconde ligne ce qui se
présente en une seconde, troisième, nme constatation, l'ensemble
de ces deux, trois, n constatations formant une expérience du
type numéroté2 :

1. La 4e méthode distinguée par Stuart Mill, méthode des résidus, supposant spécia-
lement ici, comme nous l'avons aperçu, un emploi antérieur déjà suffisant des autres
méthodes, ne nous a pas paru à retenir séparément à cette place.

2. Remarquons d'un mot ici que le schèma donné ci-après pour la méthode des
variations concomitantes ne doit nullement être compris comme contraire à nos remar-
ques faites ailleurs sur l'absence de réversibilité, qui est une autre question non
visée ici.
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On peut manifestement tirer :
de l'expérience (1), (2), (4), relation directe entre M et A ;
de l'expérience (1 bis), (2 bis), (4 bis), relation inverse, entre

M et A ;
de l'expérience (3), (5), pas de relation entre M et A ;

— et cela, respectivement, par correspondance de présences (1 et
1 bis), d'absences (2 et 2 bis), et de variations (4 et 4 bis), et par
non correspondance de présences ou absences (3) ou de variations
(5).

Mais est-ce là une preuve suffisante de ces propositions ? Il est
sans doute manifeste que, même à considérer ces deux éléments.

comme assez isolés et indépendants de tous autres, — conditions
que nous aurons évidemment à examiner, — nous devons, surtout
en matière complexe et difficile à observer, soupçonner que cette *

correspondance ou non correspondance peut être une exception, un .
hasard, une illusion ou simplement une erreur, et ne doit donc

pas nous paraître suffisante à fonder même une négation, et moins
encore une affirmation de relation universelle, et nous avons besoin
d'autres éléments de preuve.

A vrai dire, la méthodologie classique s'en est bien à certains
égards aperçue, et nous allons déjà y trouver quelques complé-
ments à ce premier moyen.

B) Simplicité, netteté (précision), pureté

On a d'abord aisément remarqué qu'en beaucoup de cas, notam-
ment dans les réalités complexes (comme est la réalité écono-
mique sans doute), et plus encore lorsque les données sont impar-
faites, les correspondances positives ou négatives étaient loin de

se présenter uniformément, même dans une seule expérience, et à
plus forte raison entre plusieurs, avec cette simplicité schéma-
tique, mais souvent s'offraient seulement, — au moins pour une
part, — plus ou moins confuses, plus ou moins vagues, plus ou
moins troubles et mêlées d'autres éléments. Ce sera donc la
seconde condition d'une expérience concluante, condition suscep-
tible de degrés, que la netteté, la précision, la pureté des relations
qui s'en dégagent

; et entre deux ou plusieurs expériences qui possé-
deraient ces qualités à des degrés différents, celle qui les possédera
le plus sera, à n'en pas douter, la meilleure.

C'est à cette règle que nous rattacherons ici deux préceptes
qui peuvent encore s'appuyer d'autres raisons. Le premier recom-
mande de s'attacher le plus possible à obtenir des relations de forme



-iquantitative : en même temps que, comme nous l'avons déjà
remarqué, cette forme, par elle-même, présente une objectivité
plus assurée, elle est nécessairement nette et précise ou au moins
d'une précision qui, elle-même, peut s'apprécier de façon précise ;
elle donne donc une sûreté qui, en dehors d'elle, peut difficilement •

être atteinte. — L'autre précepte est qu'il y a certainement avantage
à s'attacher aux groupes de constatations dans lesquelles l'objet
de l'étude, ou le facteur soupçonné, ou les deux, présentent respec-
tivement, entre leurs états confrontés, de très forces variations :00

c'est évidemment se donner une sûreté, — qui n'est pas superflue
en une matière complexe comme celle-ci, — que l'on ne s'arrête
pas à des apparences illusoires, à des correspondances trop peu
marquées ou de trop faible amplitude pour valoir vraiment contre
toutes les causes d'erreur ou de confusion possible. Mais est-ce
suffisant ?

C) Pluralité des expériences

La netteté, la précision, la pureté, bien que désirées, ne sont pas
toujours obtenues ; et même si on les a trouvées, il reste toujours
assez de raisons d'erreur possible, de facteurs multiples et divers à
soupçonner, dont on aurait soit méconnu, soit attribué à d'autres,
l'action cependant effective, pour que la méthodologie courante
conseille, en outre, autant que possible, la pluralité des expériences;

-

il est évident qu'en reprenant dans des cadres d'expérience diffé-
.rents, multiples, l'étude de la même relation, on diminue les chances

qu'elle soit le résultat d'une exception, d'un hasard, d'une illusion
ou d'une erreur.

Il y aurait lieu toutefois, pour fixer l'application même du pré-
cepte, de préciser ce que l'on entend et compte comme une expé-.
rience, et par suite, ce que l'on entend par plusieurs. Ce sera sou-
vent affaire d'espèce, à régler d'après diverses considérations

:

par exemple, étant donné l'importance ici de l'origine et du sens
des données (puisque, la plupart du temps, nous sommes obligés
de les accepter telles quelles et ne pouvons les établir ou les réétablir
nous-mêmes), il sera souvent prudent de ne compter que comme

•

une seule expérience les constatations, même multiples, offertes v

par un seul et même document, en coexistence surtout (par exemple,
par une seule et même enquête) ; ailleurs, d'autres éléments pour-

•
ront servir à délimiter l'unité d'expérience (l'indépendance du

.
cadre de lieu, ou du cadre de temps, la netteté et l'indépendance

,

manifeste d'une certaine variation ou d'un certain change-
.ment, etc.). L'essentiel sera de ne point s'abuser soi-même par trop



de facilité ; et la règle, dont l'application se déterminera selon les
circonstances, sera de ne compter une dualité, ou une pluralité
d'expériences que lorsque vraiment les conditions connues ou
soupçonnables de l'épreuve doivent bien être suffisamment
diverses et indépendantes.

A cette première réserve s'ajoute, dans notre cas, une seconde,
plus grave peut-être. Dans notre domaine, nous avons déjà eu
occasion de le remarquer, la répétition de l'épreuve n'est pas,.
d'ordinaire, à la disposition de l'opérateur, mais dépend, d'abord,

•

de ce que la réalité et, ensuite, de ce que la notation effective de
cette réalité lui offrent : elle peut donc être assez limitée. De plus
il se peut, et il est même fréquent que les cas divers ainsi offerts,
diffèrent entre eux par telles ou telles conditions que l'opérateur
n'est pas maître de modifier : le rapprochement des expériences

•

instituées, qui diffèrent entre elles par tels ou tels de ces éléments,
-

ne peut donc valoir pleinement que moyennant quelque autre
opération de méthode, que sous le bénéfice d'une discussion satis-^
faisante de ces différences. Cependant, d'autre part, il est très peu
probable qu'en une matière aussi complexe que celle-ci, et avec
les éléments imparfaits d'information dont on dispose, une expé-

<1

I
rience unique puisse remplir cette condition d'être à l'abri de toutes

\ critiques, moyennant laquelle, nous l'avons déjà rappelé, elle
suffirait à fonder une relation de valeur universelle ; et il n'est pas
douteux que nous devions toujours nous soucier d'appuyer nos
expériences, même les meilleures, d'une répétition en d'autres
conditions. Mais les observations précédentes nous indiquent
que cette répétition, d'abord, n'est pas à notre discrétion et qu'en-
suite elle ne sera point ici en général concluante à elle seule.

TROISIÈME PARTIE

CE QUE NOUS DEVONS ICI RECHERCHER ET DÉGAGER

Ajoutons même ensemble les trois préceptes que nous venons de
tirer de la méthodologie courante : ils ne suffiront pas ici à nous
conduire sûrement jusqu'à une expérimentation satisfaisante.
Apercevons-en la raison : dans les sciences et domaines où l'opé-
rateur peut intervenir matériellement dans le choix et la dispo-
sition des éléments m s en présence et retenus pour l'épreuve, un
certain nombre de conditions se trouvent remplies implicitement
et comme de soi, voire par la nature des choses ; de ces conditions,

par suite, les règles très générales dégagées de la pratique des



sciences positives plus simples, par un examen lui-même un peu
simpliste, n'ont pas senti nécessaire de donner une formule

explicite. Mais ici, au contraire, ces conditions ne seront observées

que moyennant des précautions et suivant des procédés exprès ; et il

importe donc que nous fassions effort pour les apercevoir et

pour déterminer les préceptes qui y correspondent. Tout spécia-

lement, ce qui manque aux analyses et considérationsqui précèdent,
c'est d'avoir dégagé des conditions qui vont d 'elles-mêmes dans
l'expérience de laboratoire à la discrétion du savant, et qu 'on ne

songe donc pas à remarquer ; mais il nous importe au contraire
ici de les dégager et formuler. Car, si ce sont bien elles qui font
de l'expérience de laboratoire l'instrument incomparable de

recherche et de preuve tant apprécié dans les sciences de la nature,
notre tâche principale ici, où cette expérience n'est pratiquement»

pas possible, ou pas concluante, est, après les avoir bien reconnues,--
de chercher comment, dans nos conditions d'étude, approcher

au mieux possible des avantages qu'elles apportent.

D) Précepte du phénomène se produisant

Le premier qui nous paraît à mentionner de ces avantages
essentiels cherchés par le savant dans l'expérience de laboratoire,
c'est que, provoquée par lui, elle est produite devant lui et que, par 1

suite, il peut assister à tout ce qui se passe, suivre ce qui se produit
dans la part de réalité visée par cette expérience. La valeur de

l'expérience de laboratoire pour le savant n'est pas seulement
qu'il y provoque lui-même ces présences, absences, variations
dont la correspondanceou non-correspondanceaffirme ou contredit
telle relation directe ou inverse ; c'est encore, et essentiellement
qu'il peut y voir lui-même comment la correspondance ou non-
correspondance se produit. Dans l'expérience ainsi réalisée, le

. savant ne s'attache pas seulement à des résultats, à des états ; j

- il s'attache surtout aux changements, aux mouvements, aux varia-
tions qui mènent d'un état à un autre ; il demande surtout à
l'expérience non pas de lui montrer ce qui est, — l'observation

en conditions scientifiques y suffirait, — mais de lui faire aper-
cevoir ce qui se produit, ce qui apparaît, « to phainomenon »; ou,
puisque dans l'usage courant actuel on ne songe plus assez au
sens étymologique du mot phénomène, disons, au risque d 'un
pléonasme au moins apparent, mais de façon qui soit bien expli-
cite pour tous : le savant cherche essentiellementdans l'expérience
de laboratoire à voir le phénomène se produisant et non pas le



phénomène déjà produit (qui n'est plus à proprement parler « un
phénomène », mais le résultat d'un phénomène).

Est-il besoin de le prouver longuement ? de rappeler combien
tous les dispositifs, agencements, appareils de laboratoire s'in-
génient, pour une grande part, à faire que le savant puisse voir,
puisse suivre (et avec précision) le phénomène en toute sa marche ?

combien tous les moyens divers, qui augmentent ou approprient
les possibilités de constatation par les sens de l'homme, qui s'em-
ploient à décomposer, à ralentir, ou bien à accélérer, le processus
naturel, ont pour raison et pour avantage de donner au savant la
faculté d'observer au juste ce qui se passe, tout ce qui se passe ?

combien de progrès décisifs et mémorables ont été déclanchés
par la possibilité obtenue ou réalisée de voir le phénomène*'
se produisant, et non plus seulement un résultat, ou une expression
indirecte ? combien de découvertes, combien de suggestions
neuves et fécondes, soumises ensuite elles-mêmes à de nouvelles
expériences appropriées, sont sorties de cette atteinte directe du
phénomène se faisant ?

Ce qui manque aux expressions schématiques de l'opération
expérimentale ci-dessus rapportées, c'est justement de marquer
que, dans l'expérience provoquée, la constatation est essentiel-
lement appliquée non pas à des présences, absences, ou diffé-

rences d'états, mais bien au passage d'une présence à une présence,l
d'une présence à une abse.nce, d'une modalité à une moda-
lité et aux correspondances, rapprochements, non-correspondances
ou différences qui se manifestent ou non dans ce passage, tant pour
l'objet d'étude M que pour le fait étudié avec lui A. L'expériencede
laboratoire n'atteint vraiment à ce qui lui est demandé que si elle
réalise cette vision, cette atteinte de phénomène se faisant.

Dl) Phénoménoscopie effective

Pourquoi cet intérêt pris et pourquoi cette importance attachée
à ce qu'on pourrait appeler la « phénoménoscopie effective P »

C'est que seule elle permet de reconnaître au juste la nature du
phénomène, son comportement ; c'est qu'elle établit tout de suite
les correspondances ou non-correspondances avec beaucoup plus
de sûreté, de précision, de contiguïté, en même temps qu'elle
réduit au minimum l'opération (subjective) de se représenter,-
d'imaginer ce qui se passe, ou plutôt ce qui peut se passer, et réalise

au maximum l'opération (objective) de constater ce qui se pro- '
duit ; enfin, c'est qu'elle donne ou suggère souvent des indications



décisives sur la nature de la relation et le sens de la dépendance,
ainsi que nous aurons à le revoir.

Si telle est l'importance et tel l'avantage d'atteindre effecti-

vement par l'expérience un phénomène se produisant et non pas —

un phénomène déjà produit, nous devons assurément faire ici,

et avant tout, l'effort le plus grand pour participer à cet avantage.
Mais dans les conditions de notre étude, où l'économiste non seule-

ment ne produit ou ne provoque pas à son gré les faits à étudier,
mais même pratiquement ne peut atteindre lui-même en consta-
tation directe (même médiate) une part notable de l'objet et
doit procéder, de façon générale, par connaissance sur documents
(et sur documents établis le plus souvent à d'autres fins que
l'étude économique), comment réaliser cette « phénomènoscopie
effective », ou du moins comment en approcher ?

C'est ici le lieu de faire, entre les constatations et groupements
de constatations qui nous sont ainsi offerts, une distinction déci-

sive, quoique souvent méconnue, et d'établir, pour la rechercheet
la preuve, une préférence radicale de principe. Par ces consta-
tations, nous pouvons atteindre des états, et des différences entre
des états ; mais nous pouvons aussi atteindre des changements,'
des variations :

c'est en ce dernier cas seulement que nous enserrons
quelque chose qui se produit, quelque chose qui se fait ; dans le,"

premier, nous atteignons seulement quelque chose qui existe, ou*

au plus quelque chose qui s'est fait.
Dans les formulations générales et les notations schématiques

ci-dessus reprises de la méthodologie traditionnelle, rien ne mar-
quait cette différence :

rien ne nous y disait si la première et la
seconde, troisième, nme constatation conjointes sur M et A étaient.
faites en des cadres coexistants (par exemple ici, salaire et tel ou
tel facteur, conjointement relevés dans divers pays, dans diverses l

industries, etc.), ou bien étaient faites dans le même cadre et donc,

pour être distinctes, à deux, trois, n, moments de temps (salaire et
tel ou tel facteur conjointement constatés dans le même pays, ou
la même industrie, mais à des dates distinctes). La différence est
cependant fondamentale. Dans le premier cas, à proprement parler,
de l'un à l'autre de ces pays, industries, etc., il ne se produit rien,
il n'y a pas quelque chose qui, tel dans l'un, devienne ou soit devenu
tel dans l'autre ; il n'y a donc pas possibilité d'atteindre un phéno-
mène se produisant, il ne s'atteint là que des phénomènes déjà
produits, ou que des suites ou conséquences peut-être de phéno-
mènes antérieurs, mais que nous n'atteignons pas se faisant.

Dans le second cas, au contraire, même si nous ne saisissons par
nos constatations que des états distincts (par exemple des états



du salaire M et du facteur A à tant d'années d'intervalle, mais dans
le même pays, ou la même industrie), nous pouvons être assurés
qu'il y a eu passage de l'un à l'autre de ces états, que, de l'un à
l'autre, ou, — pour parler avec plus de rigueur, — qu entre l'un et
l'autre de ces états, il y a quelquechose qui, Ml ou A, au premier,

.
est devenu M2 ou Az au second

:
il y a eu « phénomène ».

Pour la recherche et pour la preuve, il faut apercevoir toute l'im-
portance de cette distinction : pour étudier par exemple tel facteur
en liaison supposée avec la taille des enfants, sera-t-il équivalent
d'atteindre des tailles de divers enfants, et ce facteur, à un >

même moment (même avec âges différents), ou d'atteindre les
tailles d'un même enfant, et ce facteur, à différents âges suc- •

cessifs ?

Le salaire est constaté plus élevé en Angleterre qu'en France,
je suppose, et aussi dans le même moment la richesse. Le commen-
cement de preuve d'une relation apportée par cette correspondance
vaut-il celui qu'apporteraitune constatation conjointe successive,
dans un même pays, de salaire bas et richesse basse, et de salaire
élevé et richesse élevée ? Sans parler, pour l'instant, de la possibi-
lité de relations aussi bonnes avec d'autres facteurs, ou encore de
dépendance d'un tiers facteur, — possibilités que nous repren-
drons et discuterons ci-dessous (H, J2), — remarquons ici, en effet,
que, dans le premier cas, il se pourrait que la richesse fût telle
en Angleterre et en France depuis vingt ans par exemple, et que le
salaire eût pris cette différence entre les deux pays depuis dix ou
depuis quarante ans, sans que la constatation de coexistence, au
moment où elle est faite, fût changée ; et dans ce cas cependant,
il n'y aurait pas de liaison établie, de ce fait, entre richesse et -
salaire. Il se pourrait encore que la richesse eût dans les dix ou
vingt années précédentes, je suppose, diminué, et le salaire aug-
menté dans les deux pays, sans que la constatation de coexistence
fût changée ; et pourtant si, dans ce cas, il y a liaison encore entre
richesse et salaire, elle est inverse et non pas directe. Au contraire,
une double constatation conjointe en succession dans un même
pays ne permettrait assurément pas de confondre une relation
inverse avec une directe. Et, également, si les changements dans

.
la richesse et dans le salaire n'ont pas lieu dans le même temps, il

.

y a chance qu'elle nous le mette en évidence, surtout moyennant
la précaution que nous allons voir.

Même au cas où les constatations conjointes en coexistence
seraient beaucoup plus nombreuses et diverses et où entre les deux
éléments apparaîtrait un « indice de corrélation » élevé, la preuve
d'une relation entre eux serait encore par là fort insuffisamment



établie ; car cette corrélation pourrait se rencontrer telle si les deux
éléments M et A, bien qu'indépendants entre eux, se trouvaient
cependant dépendre d'un autre facteur, ou d'autres facteurs eux-
mêmes en liaison. En succession, il y a certainement moins de
chances pour que la dépendance à l'égard de ce tiers facteur
s'établisse dans le même temps et de la même façon pour M et pour
A; et le même indice de corrélation sur des constatations en
succession est donc preuve meilleure que sur des constatationsen
coexistence.

D'où vient donc, si la différence de valeur entre les deux sortes
de correspondances est tellement grande, qu'on fasse aussi souvent
emploi et se contente de la première, et qu'en tout cas on n'aper-
çoive ou ne retienne pas le caractère meilleur de la seconde ?

C'est sans doute d'abord, parce que, comme nous l'avons marqué
et aurons à le redire, la preuve de fait n'est souvent, dans les tra-
vaux économiques, apportée ou même cherchée qu'après opinion
déjà formée par raisonnement conceptuel ; et encore parce que,
consciemment ou non, on se satisfait de preuves en logique très
faibles, du moment où la liaison qu'elles indiquent paraît raison-
nable ou admissible

:
ainsi plus haut pour richesse et salaire. '

Mais, reconnaissons-le maintenant, on trouverait exactement
autant de correspondance entre, par exemple, salaire plus élevé et
marine plus forte en Angleterre qu'en France, entre salaire plus

*
élevé et nombre plus grand de protestants, entre salaire plus élevé
et consommation plus grande du thé et moindre du vin. Selon
qu'on apercevra ou admettra plus ou moins une explication
qui apparaîtrait dans le sens de chacune de ces correspondances,
on songera moins ou plus à des réserves sur l'argument de fait
invoqué. Pour nous, qui avons souci de fonder objectivement
dans les faits l'essentiel de nos preuves, nous devons nous imposer
d'y songer toujours et ne jamais omettre cette distinction, puis-
qu'elle est de telle conséquence.

Aussi, pour attirer toujours sur elle notre attention, et éviter des
confusions ou erreurs dont nous aurons à voir plus d'une fois les
fâcheux effets, nous nous faisons une règle, d'abord, de ne pas
appeler du même nom des ordres de faits aussi différents : nous
réservons le nom de variation et le verbe varier au cas de consta- -tations dans la succçssion, où il y a effectivement changement ;
et pour les constatations se distinguant en coexistence, nous
emploierons seulement les mots diversité, être divers, ou différer.
On peut dire avec propriété que la taille d'un enfànt varie d'une
année à l'autre

; mais non pas (ou, en tout cas, non dans le même
xsens) que de l'un à l'autre des animaux d'une ménagerie la taille
¿



varie : nous dirons, proprement, qu'elle est diverse ou qu'elle diffère /
entre eux.

Dès maintenant nous pouvons dégager et fonder une différence
de valeur pour la recherche et la preuve entre les constatations
et comparaisons en coexistence et les constatations et comparaisons
en succession

:
des premières, nous sommes certains que, ne nous

donnant pas une variation, un changement, mais seulement une
-diversité, une différence entre des états, elles ne nous font pas et
ne peuvent pas nous faire atteindre un phénomène se produisant..
Les secondes, au contraire, nous ménagent cette possibilité.,
Nous préférerons donc en principe, pour la reconnaissance d'une
relation entre notre objet d'étude et tel ou tel facteur, les constatations
conjointes en succession (et de même cadre) aux constatations
conjointes en coexistence (et de cadres divers).

D2) Phénoménoscopiesuivie

Mais si la succession dans les constatations est nécessaire pour
nous faire atteindre le phénomène se produisant, y est-elle suffi-
sante ? C'est ce qu'il importe maintenant de préciser. Si nous con-
statons, sur le même ensemble, salaire tel à une date, et salaire plus
élevé à une autre, nous pouvons bien affirmer qu'il y a eu variation ;
mais non pas qu'elle s'exprime proprement par la proposition
que, de la première à la seconde date, le salaire a haussé de tant à
tant : nous pouvons dire seulement qu'entre cette première et
cette seconde date, il s'est produit une variation dont le résultat
est que le salaire soit de tant plus élevé à la seconde, alors qu'il
était de tant à la première ; mais il est aisé d'apercevoir que le
résultat final peut être atteint par une infinité de variations diffé-
rentes dans l'intervalle. Il est fréquent cependant que le problème
ne soit même pas aperçu et que, tant pour l'objet d'étude que pour
le facteur rapproché de lui, on se contente de constatations à inter-.
valles et n'hésite pas à les réunir par l'affirmation d'une variation
entre elles, prise d'ordinaire la plus simple (c'est-à-dire, par exemple,
celle qui graphiquement serait une ligne droite), sans paraître se
douter que, les possibilités de variations autres étant susceptibles -
de jouer fort différemment pour l'un et pour l'autre des éléments -
rapprochés, non seulement on risque de se tromper pour chacun
des deux, mais encore bien davantage pour la relation qu'on en .tire.

Un observateur, ai-je indiqué déjà dans un essai antérieur

1. Statistique et expérience, p. 40.



qui, ne sachant rien par ailleurs de la végétation, aurait seulement
des constatations conjointes sur la hauteur des arbres et sur la
température, d'une part en avril, d'autre part en décembre, pour-
rait à aussi bon droit en tirer que la croissance des arbres est liée

. à un abaissement de la température.
Pourquoi omet-on si souvent, dans les recherches économiques,

;

de prendre garde à l'existence de l'été entre avril et décembre ?

C'est qu'on ne pense pas qu'il en existe ou puisse en exister un ;

autrement dit, c'est que, lorsqu'il apparaît qu'il y a mouvement, -
l'on présume des mouvements réguliers et simples, et surtout, -
— nous retrouvons encore la considération déjà présentée, mais
qui ne saurait être trop souvent rappelée, — quand les résultats
ressortant de ces rapprochements sommaires se trouvent corres-
pondre à une théorie préformée en concepts ou simplement à ce
qui paraît « raisonnable » et admissible. J'ai également déjà fourni
ailleurs, et en notre matière même 1, un exemple des erreurs et
d'affirmation et d'interprétation où peut conduire cette présomp-
tion dont on se satisfait d'un mouvement simple dans l'intervalle
des constatations, et nous aurons à y revenir

:
salaire et quantité

produite se montrent plus élevés l'un et l'autre à la date a n qu'à
la date a ; on en tire, sans plus, confirmation que salaire et produc-,
tivité varient ensemble (selon la théorie simple de certains auteurs,
ou comme il paraît vraisemblable) ; en fait, nous l'avons montré
et aurons à le constater encore, si l'on s'avise d'atteindre de façon
suivie le mouvement entre l'un et l'autre de ces points de sommaire,
observation, on trouve que, lorsque le salaire hausse, la produc-
tivité (avec cette signification de quantité produite) ne hausse pas '
et même baisse, et qu'ensuite le salaire est stationnaire ou même '

baisse lorsque la productivité s'élève ; et c'est par le total de ces
deux relations, chacune différente de la relation d'abord formulée,
que se produit le résultat observé entre l'un et l'autre bouts. On
n'avait donc pas tort, en fait, de tirer de la correspondancetrouvée
pour cet intervalle qu'il existait une relation entre ces faits

:
mais,

si cet intervalle avait été autre, la correspondance aurait pu être
démentie (et avec autant de fondement, bien que ce soit en fait
ici, on le voit, inexact). Seule une constatation dûment suivie
atteint le fait tel qu'il se produit et montre bien une relation,
mais beaucoup moins simple et toute autre qu'il n'était conçu a
priori ou jugé admissible. Cependant, si grande est chez les écono-
mistes l'habitude de traiter la matière économique par raison-
nements plutôt que par constatations de faits et interprétations

1. Le Salaire des ouvriers des mines, spécialementchap. IV, sect. vm.



objectives que, sur l'apport de faits que je viens de rappeler,
un économiste éminent a trouvé que ces résultats n'infirmaient
pas la théorie préformée, parce qu'ils ne prouvaient pas que la
liaison ne s'établissait pas ailleurs d'autre façon ; et un autre qu'ils
confirmaient tout de même la théorie si l'on faisait abstraction
de ce qui se passe à l'intérieur du cycle et ne considérait que la
différence entre l'état avant et l'état après. C'est comme si, à
celui qui aurait rectifié l'opinion donnée tout à l'heure en exemple
sur la croissance des arbres entre avril et décembre, des tenants de
cette opinion persistaient à opposer soit qu'il n'a pas prouvé quel'abaissement de température ne faisait pas ailleurs grandir les
arbres, — ce qui, en effet, n'est pas en soi absurde, mais deman-
derait à être établi en fait avant d'être accepté, — soit que somme
toute, abstraction faite de l'été, c'était bien tout de même à un
abaissement de température qu'était liée la croissance des arbres.

Pour nous, en tout cas, qui nous attachons à reconnaître et si
possible expliquer la réalité telle qu'elle est, et non pas telle
qu'elle pourrait être, et objectivement, c'est-à-dire selon ce qui se
passe et non pas abstraction faite de ce qui se produit et de ce qui
produit les changements, nous retiendrons qu'avant de passer de
constatations en succession, mais à intervalles, à la formulation
d'un changement, nous aurons à nous imposer de reconnaître,
d'abord, en fait, quelle apparaît être la nature de la variation
qui a mené de l'un à l'autre de ces états successifs. Si elle nous
apparaît un mouvement simple et régulier (soit uniforme, soit
uniformément accéléré), nous pourrions suffisamment atteindre,
par ces constatations à intervalles, le mouvement effectif tel qu'il
s'est produit, et par là seul saisir valablement « le phénomène
se faisant ». Si, au contraire, le mouvement nous apparaît complexe,,
ou irrégulier, nous n'atteindrons au juste le phénomène se pro-
duisant que si nous avons des constatations non seulement succes- -
sives, mais continues, nous permettant de le reconnaître exactement.
en fait, tel qu'il se comporte, de le situer, de le suivre dans toute la

<différenciation possible de son déroulement.
C'est là retrouver, dans le cadre de nos moyens d'étude, ce dont

le savant en laboratoire ne manque pas de prendre souci essentiel :
observer, reconnaître le comportement du phénomène et régler les
moyens et l'exécution des constatations d'après ce que ce compor-
tement paraît exiger, eu égard à l'objet d'étude et au facteur
supposé en relation avec lui et eu égard aux problèmes reconnus
à considérer.

Ces précautions sont d'autant plus impératives en notre domaine
que, si en d'autres ordres de faits la continuité d'un mouvement



relativement simple est la réglé (notamment par exemple, granus
faits démographiques auxquels s'est d'abord appliquée la statis-

-

tique; et de là sans doute la pratique, qui en a été transposée en
matière économique, se satisfaisant d'observations quinquennales,

•

décennales, jugées suffisantes pour exprimer un mouvement, sans -

égard aux différences de caractère des mouvements, ou de signi- -
fication des années), tout au contraire les faits économiques pré-

sentent le plus souvent, nous le verrons, des mouvementscomplexes, -
et notamment des mouvements à phases successives et différen- -
ciées, des mouvements variés en direction ou en accélération et
non uniformes en cette variation. Assez souvent même (du moins
tels que donnés) ils sont complexes en ce sens encore qu'ils ajoutent
et combinent en eux plusieurs catégories de mouvements dont une
analyse appropriée peut seule faire le départ.

Cette raison, et en outre, et plus généralement encore, les condi-
tions de notre information, on le verra, feront, à vrai dire, que le
plus souvent ici nous n'aurons pas utilité ni possibilité de viser à

une constatation absolument continue (bien que concevable,
selon certaines catégories de sources tout au moins). Mais cela

même est bien près d'être le cas commun pour la plupart des obser-
vations dites continues; même dans les sciences de la nature (où,

par exemple, même des appareils enregistreurs dits continus
comportent bien, en rigueur, le plus souvent quelque disconti-
nuité dans leur suite de constatations). Ce qui importe est de voir

*

que, si pratiquement une continuité relative seule est susceptible
•

d'être atteinte, elle n'est toutefois pas à établir arbitrairement.
Au lieu d'un ruban continu, c'est une chaîne à maillons que nous
pouvons avoir : ce qui importe est que les articulations entre ces
maillons soient placés à des divisions objectives par rapport à
l'ordre de faits étudié et que chaque maillon n'enferme en lui (et

par conséquent n'empêche d'apparaître dans le déroulement de la
chaîne) que des éléments justement à éliminer ou, en tout cas, à
négliger, par rapport à cet ordre d'étude. C'est à cette condition

que nous aurons, — mais, cette condition remplie, nous le possé-
derons bien, — le droit de dire notre observation continue, relati- *

vement à l'ordre de faits étudié ; et dans cette mesure, nous y
atteindrons bien effectivement le changement, la variation, le
phénomène se faisant tel qu'il se comporte.

D3) Phénoménoscopiecomplète

Enfin, marquons encore ici qu'une condition tout naturellement
observée dans la « phénoménoscopie » de laboratoire demande à



être indiquée explicitement en notre matière, mais, cela fait, peut
y être tout autant respectée, moyennant attention et précaution
appropriées. Le savant, qui suit la production et le déroulement
d'un phénomène, surtout en expérience à sa discrétion, s'oblige
tout naturellement à le suivre ainsi du début (ou de ce qui est consi-
déré comme tel) jusqu'à la fin (ou ce qui est tenu tel). Sans doute
en pareille recherche (non plus que nulle part, du reste), il n'est ni
commencement ni terminaison absolus

;
mais, par les éléments et

changements matériels qui sont en constatation au laboratoire,
il n'est pas douteux que le départ et l'aboutissement du phéno-
mène considéré sont, par rapport à un certain ordre d'étude ou
une certaine relation recherchée, pour ainsi dire matériellement
marqués ; et l'attention du savant n'a donc pas besoin d'être
appelée à ne pas manquer de prendre son observation à ce départ
et à ne la relâcher qu'à cet aboutissement. Dans notre champ,
où nous ne constituons pas nous-même notre expérience, où nous
pouvons seulement prendre dans la continuité et la complexité
de la réalité concrète ce que nous pourrons considérer comme une

. variation à étudier par rapport à certain objet ou relation, et
n'en atteignons d'ailleurs pas toujours tout ce que nous désirerions,
nous devons expressément nous garder de ne saisir et retenir ainsi
qu'une part d'un mouvement en réalité plus étendu. Cette atteinte
fragmentaire est de nature à entraîner, on l'aperçoit sans peine,
de graves méconnaissances ou erreurs dans les constatations et
les interprétations. Il faut donc faire effort pour s'en défendre,
et surtout éviter de limiter le phénomène à saisir, non pas seulement
d'après les commodités ou les contingences de l'information,
ou encore d'après les précédents d'étude, ou encore au petit
bonheur, mais encore et surtout d'après nos conceptions, selon
ce qui nous apparaît vraisemblable et admissible. Nous devons

' chercher des éléments objectifs, indépendants de toute inter-
prétation préconçue, pour nous marquer le commencement et la
fin relativement établis, auxquels nous nous imposerons de re-
monter dans le temps en un sens, et de descendre en l'autre. Par
exemple, il est de pratique courante, dans ces dernières années,

•
de faire partir études et comparaisons en matière économique,

•
soit de la fin de la grande guerre, soit, au mieux, du début de cette

. guerre ; c'est là sans doute suivre l'attention et l'interprétation
-vulgaires, et, à vrai dire, l'ampleur ou le caractère de certaines

manifestations dans la vie économique, depuis ces années, expli-
quent, pour la curiosité ou l'interprétation communes, ce départ
et cette limitation ; mais ils ne suffisent pas à les justifier pour une
étude de science tant qu'il n'a pas été examiné et discuté si les



mouvements qui y sont ainsi manifestés commencent bien en
1914, ou en 1918-1919, en tous leurs caractères économiques
essentiels ; et c'est spécialement en un tel examen qu 'il faut se
garder de toute opinion ou présomption conceptuelle et de tout
raisonnement a priori, si l'on veut éviter une pétition de principe
qui serait (on le verra notamment dans notre champ d'étude,
croyons-nous) un faux aiguillage initial, et sans remède. Jusqu'à

examen semblable, il est aussi peu justifié, et possiblement aussi

trompeur, de se contenter, comme on fait souvent, de partir par
exemple de 1900, ou encore d'il y a vingt ans, ou vingt-cinq ans,
ou cinquante ans, ce qui n'est, sauf preuve dûment établie, nul-
lement un terme, un point de division ou un tournant écono-
mique, et peut tout aussi bien dissimuler ou fausser, pour l'écono-
miste, l'aperception des mouvements et des rapports effectifs

et majeurs.
Résumé de D. — Pour s'efforcer d'atteindre ici le phénomène se

produisant, tel qu'il se comporte, et tout entier, il faut donc, en
résumé :

s'attacher à saisir des variations, des changements (et

non des différences d'états et non des diversités), en donnant aux
constatations conjointes en succession la préférence sur les consta-
tations en coexistence ; se bien assurer qu'on atteint la variation
telle qu'elle se comporte au juste, en recherchant, lorsque le mouve-
ment est complexe ou irrégulier, des constatations non seulement
successives, mais encore continues (ou tout au moins d'une conti-
nuité relative appropriée) ; se bien préoccuper de suivre ainsi le
phénomène visé, depuis son début jusqu'à son terme, déterminés
de façon objective, et non pas arbitraire ou conceptuelle. Voilà ce

que nous appellerons en bref « phénoménoscopie effective, suivie
et complète », et par quoi il nous paraît pratiquement possible,

— étant théoriquement nécessaire, — de nous approcher de la
première et déjà décisive supériorité de l'expérimentation en
laboratoire. Mais cette supériorité n'est pas la seule.

E) Précepte de l'intégralité indépendante

Un second et considérable avantage qui est réalisé de soi dans
l'expérience de laboratoire et se montre, avec le précédent, une
raison essentielle pourquoi on y recourt, est qu'elle permet au
savant d'embrasser un tout, dégagé des multiples liaisons ou dépen- -
dances où, dans la réalité concrète et spontanée, se présentent les
faits. Il n'est pas exact, nous l'avons vu, qu'il constitue ce tout de

- toutes pièces (si je puis dire) ; il ne l'est même point qu'il ait



jamais la possibilité de le rendre absolument indépendant de tout
autre facteur : du moins il rend ces dépendances les moindres
possible, ou, en tout cas, s'efforce de les reconnaître et de les
atteindre. Et dans ce tout il est en souci et se met en situation la
meilleure possible de reconnaître et atteindre tout ce qui peut
intéresser à quelque degré la relation qu'il veut considérer en
propre entre l'objet de son étude et tel ou tel facteur. La cage de
verre, où une pesée de précision se fait à l'abri de toute agitation
d'air et autres troubles matériels possibles, symbolise l'isolement

-

le plus grand possible, bien que relatif, dont nous notons ici l'im-
portance centrale dans l'expérience, en rappelant en même temps
que s'y ajoute la vision directe du fait, relevée dans la section

-
précédente. Ailleurs, on constituera un cadre, un tout, isolé de
telle influence électrique, thermique ou de pression. Ou si l'iso-
lement n'est pas réalisé, on s'inquiète de faire la part de ces dépen-
dances possibles. Un médecin expérimentant un remède sur l'es-
tomac ou l'intestin, par exemple, surveille en même temps le cœur,
les reins, la respiration, etc., ainsi que la situation générale de son
malade. C'est là une condition indispensable à l'expérimentation
et un avantage évidemment facilité par l'action plus ou moins
grande sur les choses à la volonté du savant ; mais, de plus, cette
action se réalise avec des caractères qui, appliqués ici tout natu-
rellement, ne sont en ces sciences pas explicitement formulés.
L'opérateur qui peut agir matériellement sur les éléments phy-
siques d'expérience, se soucie bien forcément de savoir au juste
quels éléments il écarte, quels éléments il retient, desquels il doit
faire la part, et si ces éléments ne dépendent pas eux-mêmes
d'autres éléments encore : en un mot, il est tout porté à se soucier
de constituer son expérience sur un ensemble qui, d'une part,
soit rendu isolé et indépendant (au moins le plus possible) du reste
des choses, et dont, d'autre part, le contenu lui soit tout entier
connu ou connaissable ; tout naturellement il sent que, s'il en
était autrement, l'expérience ne serait pas concluante. Et d'ail-
leurs, le fait même peut se charger de le lui rappeler

: un biologiste,
par exemple, qui, dans une expérience sur un animal, ne tiendrait
pas compte de quelque élément indispensable à la continuation de
la vie, même si, dans sa recherche présente, ce dernier n'est pas
visé par son étude, se verrait bien signaler son erreur ou son
omission par le fait que l'animal mourrait. C'est pour cela, sans
doute, qu'on ne songe pas d'ordinaire à remarquer cette condi-
tion qui s'observe de soi-même, et parfois d'office, dans l'expérience
de laboratoire. Il importe cependant d'apercevoir qu'elle est
essentielle à la validité d'une conclusion expérimentale. Mani-



festement, en effet, les constatations conjointes des formules
schématiques ci-dessus rappelées (2e partie A) ne mènent aux con-
clusions énoncées entre M et A que s'il n'y a pas à penser ou
seulement soupçonner que quelque autre facteur B, C, D, E, etc.,
pourrait comporter constatation conjointe semblable ; c'est-à-
dire qu'elles ne sont concluantes qu'en l'un des cas suivants :

a) ou bien s'il n'existe pas de facteurs B, C, D, E, d'influence pos-
sible, du moins notable ; b) ou bien, pour l'expérience du type 1

et 1 bis, si tous autres facteurs sont différents de l'une à l'autre
constatation, autrement dit, si « toutes autres choses (susceptibles
d'influence) sont inégales d'ailleurs »; c) ou bien, pour l'expé-
rience de type 2 et 2 bis, 4 et 4 bis, si tous autres facteurs ne
présentent pas semblable différence ou variation de l'une à
l'autre des constatations, autrement dit si « toutes autres
choses (susceptibles d'influence) sont égales d'ailleurs ».

C'est bien en effet à réaliser cette condition de façon appropriée

aux divers cas que s'ingénie l'expérimentateur qualifié. Et si les

$ choses autres » ne peuvent être entièrement absentes, ou égales
(ou inégales) d'ailleurs, il s'inquiète, en tout cas, de les reconnaître
et de pouvoir en faire la part.

Dans le domaine économique, une relation n'est pas plus légi-
timement tirée de constatations conjointes, des types rappelés,
si précaution n'est pas prise pour qu'effectivement toutes autres
choses soient ou bien absentes ou bien, selon les cas, inégales ou
égales d'ailleurs, et que le groupe formé par l'objet de l'étude et
le fait considéré avec lui soit relativement indépendant, ou sinon
et tout au moins que les dépendances par ailleurs reconnues soient
explicitement atteintes. La pratique la plus courante est cepen-
dant bien éloignée d'avoir ce souci et de prendre cette précaution.
Voici des économistes qui, par exemple, se proposent de déter-

•

miner l'influence des grèves sur la hausse des salaires
:

ils con-
,

statent que, si, dans un certain nombre de professions, des hausse
de salaires paraissent bien avoir été précédées de grèves, il est
plusieurs professions où les salaires ont haussé et qui pourtant n'ont
pas connu de grève ; et, sans plus, ils concluent qu'il résulte de cette
expérience que la grève n'est pas un antécédent nécessaire à la
hausse des salaires. On peut voir que cette induction est exacte-
ment du type 4 plus haut distingué et que la conclusion tirée est
bien conforme à la règle méthodologique courante. Cependant,
il s'en faut que cette expérience, par elle seule, fonde vraiment.
cette conclusion

: car on a simplement oublié ou omis d'examiner



si la hausse des salaires des professions sans grèves était elle-même
,indépendante de la hausse des salaires des professions où cette.

hausse a été précédée de grèves. Comme, si elle en dépendait,
elle dépendrait donc aussi des antécédents de celle-ci et donc des
grèves, on voit que, jusqu'à cette démonstration de l'indépendance
des facteurs confrontés à l'égard de tous autres, la conclusion
tirée est au moins contestable. Qu'a-t-il donc manqué aux expé-
rimentateurs en cette matière ? de s'être demandé ou assurés

-
si le cadre de leur expérience, les professions sans grève, était
bien effectivement un ensemble isolé et indépendant de toutes
influences à soupçonner, et notamment de l'influence même dont
ils prétendaient, dans ce cadre, prouver l'inexistence. Et l'on
pourrait citer de nombreux cas de prétendues expériences pré-
sentant la même insuffisance de force probante.

A cette première insuffisance s'en ajoute et se lie d'ordinaire
une seconde. Que trouvons-nous le plus fréquemment sous le
nom d'« appel aux faits » ou à l'expérience ? On a, soit en vertu
d'autres considérations (ce qui est une autre question à discuter
ailleurs, Postface I), soit même (ce qui, de notre point de vue, n'est
pas en soi illégitime) à titre de généralisation anticipée hypothé-
tique, formulé une proposition affirmant une relation entre
l'objet et tel facteur ; on se borne alors à apporter à l'appui un
certain nombre d'exemples où apparaît bien cette relation, mais
qui sont pris d'ici et de là, des sources les plus inégales de valeur
et de signification, dans les cadres d'expérience les plus différents

.à beaucoup d'égards, sans règle de choix objective (fût-ce un tirage
au sort entre un nombre de cas suffisant), simplement d'ordinaire
au hasard des constatations toutes faites qu'on trouve à sa dispo-
sition ; et sans autre discussion, on déclare alors la proposition
confirmée par les faits. Il suffit cependant d'un rapide examen
critique pour apercevoir que cette « exemplification» est, surtout
en une matière aussi complexe et, de plus, aussi imparfaitement
atteinte, un mode de preuve tout à fait insuffisant. L' « échantil- -
lonnage », même méthodiquement pratiqué (c'est-à-dire par un
hasard systématique et non pas comme ici, par un hasard de fait,
le hasard des données qu'on s'est trouvé avoir sous la main),'
ne vaut que pour une matière suffisamment homogène et suffi-,
samment connue, dont on sait donc que les conditions et circon-
stances diverses sont, en ses diversesparts, suffisammentidentiques.
Mais ici, où voyons-nous que, sur l'ensemble de la matière d'où
sont pris ces « exemples » invoqués, ait été faite une discrimi-
nation méthodique des différences possibles entre ses diverses
parts, une revue préalable de tout le champ que ces exemples



sont censés représenter ? Où voyons-nous qu'ait été tenté un
dénombrement, ou même seulement un aperçu de la multiplicité
des faits existants dans ce champ, fondant une détermination des

cas sous lesquels ils peuvent rentrer, ou tout au moins un choix
de certains de ces cas qui soit conscient de leur place relativement
à l'ensemble et de tout ce qu'ils laissent en dehors d'eux ? où

voyons-nous même seulement que, sur aucune part spécialement
considérée de cette matière, sur aucun de ces exemples, ait été
tentée une discussion de ce qui peut s'y trouver de particulier et
de ce qui peut s'y trouver de commun? C'est-à-dire, en somme, où
voyons-nous qu'ait été instituée une reconnaissance et une dis-
cussion méthodique de toutes les circonstances dont il se pourrait
qu'il y eût à tenir compte, qui pourraient avoir une influence, et
une discrimination entre celles qu'on se trouve ou qu'on sait
éliminer et celles qu'on se trouve ou qu'on sait retenir, dans la
part des faits qu'on atteint et qu'on étudie ?

Aussi peut-on voir une telle « preuve par exemples », dite aussi
« appel à l'expérience », appuyer avec une égale apparence les
thèses les plus diverses, et même des thèses nettement opposées.
Qu'on prenne, si l'on veut, les thèses présentées par Adam Smith

•

et qui, depuis lui, traînent d'auteur en auteur, sans le moindre
effort de critique véritable et même presque sans exemples nou-
veaux à l'appui

: que les salaires sont plus hauts ou moins hauts
entre les professions suivant qu'elles sont moins ou plus agréables

1

(aisées, propres...), ou qu'elles sont plus ou moins difficiles ou coû-
teuses d'apprentissage, ou sujettes ou non à chômage. Il suffit
d'un dépouillement méthodique d'une seule enquête, mais portant
sur un ensemble industriel non arbitraire, pour trouver à peu près
autant, sinon plus, d'exemples contraires que d'exemples conformes
à chacune de ces propositions (et il ne s'ensuit pas, du reste, que la

•

proposition contraire soit plus vraie, mais que ni l'une ni l'autre
en réalité n'est satisfaisante). Rien que dans le bagage des données
les plus connues et les plus invoquées, nous nous chargerions
volontiers de trouver une série d'exemples, et qui fasse autant
d'effet, à l'appui d'à peu près toutes les thèses possibles ; et sans
doute, alors, le procédé ne serait pas de bonne foi ; mais, qu'il ait
pu ailleurs être employé sans intention, du moins consciente et
délibérée (car, sans incriminer la sincérité des auteurs qui usent
de cette preuve, on découvrirait bien chez eux, en général, quelque
idée préconçue), cela ne change rien à la valeur en soi de la preuve
qu'il apporte. Et sans doute aussi, pour beaucoup au moins de
ceux qui présentent des-« appels aux faits » de cette sorte, la thèse
est établie et vaut déjà par ailleurs, et les faits viennent, non pas



même toujours à titre de confirmation expérimentale d'une propo-
sition jusque là hypothétique, mais seulement à titre de vérifi-
cation dont, au surplus, la proposition pourrait se passer. Mais

pour nous, qui demandons à l'expérience non pas seulement une
vérification non indispensable et non pas seulement même une
confirmation, mais le fondement entier des propositions à tenir
pour vraies, il est clair que cette possibilité d'apporter à toute
thèse l'appui d'une expérience ainsi pratiquée nous met en une
défiance radicale contre ce procédé de preuve et nous porte à
chercher des garanties contre lui.

Sans doute, nous avons dit plus haut que la recherche expéri-
mentale n'avait nullement à s'imposer d'atteindre et encore moins
d'étudier, sur un objet donné, la totalité des faits existants ou
ayant existé, relatifs à cet objet, et qu'au contraire, elle avait
pour faculté et même pour rôle propre de n'étudier qu'une part
de ces faits et d'en tirer cependant des relations de valeur univer-
selle ; mais nous voyons bien maintenant que c'est à la condition
d'avoir pris soin de reconnaître, par épreuve ou au moins par pré-
somption, dans quelle mesure cette part des faits était valable-
ment représentative de tout le reste. Cette condition, dans les

»

matières où l'opérateur peut disposer des éléments d'expérience,
c'est d'ordinaire la répétition, en nombre considérable, et la varia-
tion, de sorte et d'amplitude très considérables aussi, de l'expé-
rience qui servent à la remplir, et qui, lorsque les matières sont
assez simples relativement et déjà assez bien classées et délimitées,

y suffisent. Mais ici, où le nombre comme la variation des expé- 1

riences sont relativement très limités, en même temps que les
matières très complexes et encore mal catégorisées, les « exemples »,
même ceux que l'on considère pour nombreux (en fait, leur nombre
est le plus souvent bien restreint, surtout par rapport au nombre de

•

tous les faits concrets existant ou ayant existé), sont bien inca-
pables de fournir cette garantie; et même s'ils sont variés, cette
variété même, comme nous allons le voir dans la section G, se
retourne contre eux. Leur insuffisance manifeste est qu'ils ont été
pris sans une vue préalable de l'ensemble, sans une reconnaissance
de leur place et de leur sens relatif.

C'est donc une considération préalable de cet ensemble que nous
devons nous imposer, non pas, encore une fois, pour vouloir l'étu-
dier en son entier, mais pour pouvoir y distinguer et apprécier

par rapport à lui ce que nous y prenons et ce que nous en laissons, et
pour pouvoir, au lieu de nous régler pour ce choix sur le hasard



ou sur notre fantaisie, ou sur quelque idée préconçue, nous obliger

à déterminer ce que nous y prenons par des raisons objectives,
méthodiques et conscientes, qui nous permettent de savoir, ou

au moins de présumer, si nous avons éliminé toutes les circon-
v

stances particulières, toutes les causes possibles de particularité,
,

et sinon, lesquelles nous avons pu écarter et lesquelles, au contraire,
subsistent dans notre expérience et devront être discutées, avant
que les résultats obtenus puissent être généralisés.

Contre le double danger que nous venons de reconnaître, danger
de n'avoir pas éliminé toutes les dépendances possibles et danger

.

de n'avoir pas tenu compte de toute la diversité et de toute la
.

complexité possibles de l'objet d'étude, nous apercevons donc,

comme une première nécessité, l'observation d'un précepte que
nous appellerons en bref Précepte de V intégralité indépendante,

et que nous pouvons formuler plus explicitement ainsi :
L'étude

expérimentale, en notre domaine, doit, avant tout, s 'attacher à saisir

un ensemble de faits indépendants, ou du moins aussi indépendants

que possible, ou du moins encore, dont les dépendances aient été

reconnues et aient pu être atteintes ou limitées, et, en même temps,
s'astreindre à embrasser, d'abord, une totalité objectivement con-
stituée, une intégralité objectivement définie et existante par rapport

•

à l'objet de l'étude; de façon que, même si, comme il est probable,
elle n'atteint pas et encore moins n'étudie pas tous les faits concrets
contenus dans cette intégralité, elle ait du moins la notion, ou au
moins le sentiment ou le soupçon, et de ce qu'elle n'en atteint pas
et de ce qu'elle n'en retient pas, et par conséquent de la mesure
dans laquelle ce qu'elle atteint, ce qu'elle retient, peut être repré-
sentatif de cette intégralité.

Comment donc ici nous conformerons-nous à ce précepte ? Pour
embrasser une intégralité indépendante, le plus sûr et le plus lar-

gement instructif à la fois ne serait-il pas de s'attaquer d'emblée
à la totalité des faits existants et ayant existé, qui est évidemment
l'ensemble le plus entier et le plus indépendant possible, et de
prendre comme base d'expérience l'ensemble du genre humain ? -
C'est bien là une prétention qu'ont volontiers beaucoup des
études plus haut signalées :

d'emblée elles pensent se prendre à des '

faits très généraux, universels dans le temps comme dans l'espace, A

et constituer l'essentiel de leur analyse avec des éléments de cette
extension illimitée ; et cela explique que, dans leur « appel à l'expé-
rience », elles croient pouvoir, sans autres précautions, prendre des
exemples soit très vagues de désignation positive, de temps, de

.
lieu et autres circonstances, soit pris au hasard des pays, des

.

époques, des milieux et des cadres les plus différents. Mais en



réalité, pour qui ne se contente pas d'affirmations en l'air, c'est-à-
dire sans références positives précises, sur les prétendus faits

-

généraux (psychologiques ou autres) dits «d'observationcourante»,
« d'observation universelle », et exige, comme dans toute obser-
vation scientifique, des constatations effectivement faites sur des
objets déterminés et avec toutes les conditions d'objectivité et
de rigueur nécessaires, il apparaîtra aussitôt que, rien que pour
des raisons pratiques, cette exigence n'est sûrement pas réalisée
dans ces études, — bien éloignées de s'être asservies à un tel labeur
avant de poser leurs affirmations « universelles», — et que, même
avec tout le travail possible, elle ne serait sans doute guère ou même
sûrement pas réalisable. Ce champ d'observation et d'expérience
débordant énormément, avons-nous déjà remarqué, les possibilités
d'information et d'opération directe du travailleur individuel,

>

il ne pourrait que recourir aux constatations existantes. Or, en
même temps que très insuffisantes, même mises toutes ensemble,
à recouvrir, et seulement par présomption, tout le champ visé '

(notamment dans le temps), elles se montreraient beaucoup trop
diverses d'origine, de constitution, de sens, de sûreté, ainsi que '
par les nombreuses circonstances de localité, époque, spécifi-
cité, etc., pour pouvoir seulement être réunies en une constatation
globale de quelque valeur et de quelque signification précise.
Même les organismes internationaux récents (tels le Bureau inter-
national du travail notamment), qui se donnent à tâche de con-
stituer sur notre matière une informationcommune, ne réussissent,
jusqu'à présent, qu'à juxtaposer des données par pays, du reste
plus ou moins valables pour l'ensemble de chacun de ces pays et
en tout cas non pleinement comparables entre elles. Encore bien
moins pourrait-on pratiquement, ainsi qu'il nous est demandé par
notre précepte D, obtenir en un tel cadre une succession de données

.
qui représente valablement le mouvement global du salaire dans

-
le monde. Mêmes remarques vaudraient pour la plupart des
facteurs que nous voudrions étudier par rapport au salaire.

Au vrai, cette absence et cette difficulté d'une information de
fait visant en notre matière à être universelle ou même seulement

.

à porter sur la totalité des nations dites civilisées, ou même

.
seulement sur la totalité des pays de civilisation occidentale
moderne, sont sans doute l'indice que la réalité même ne corres-
pond pas (ou ne correspond pas encore) à cette visée. Si, pour
d'autres faits économiques (par exemple, pour certains prix, ou
certains mouvements de prix), on peut (et doit dans certains casl)

1. C'est seulement en de certains cas, en effet, que c'est une obligation : car, même pour •



dès maintenant considérer comme une réalité (et sans doute,
alors réalité majeure) le cadre mondial (ou le cadre d'économie

r

de type occidental), aperçoit-on un sens assignable à une notion
qui serait, pour une certaine date ou période, la moyenne du salaire

,dans l'humanité ou même la moyenne du salaire pour l'ensemble
des pays d'économie occidentale ? Les efforts les plus synthé-
tiques, auxquels nous venons déjà de faire allusion, se bornent
jusqu'ici à des confrontations et comparaisons entre pays ; et
nous aurons, en effet, à voir ci-dessous G, si c'est là une base
recommandable de multiplication et comparaison d'expériences.
Mais ce qui nous apparaît et nous intéresse à cette place, est de
noter que, par cela même, il ne semble pas (jusqu'ici) pouvoir s'in-
stituer utilement pour le salaire une seule et même expérience qui
aurait pour cadre le monde (ou même seulement cet ensemble de
pays) ; que, pour notre objet d'étude donc, l'humanité entière ou
seulement même cet ensemble d'économie occidentale ne constitue
pas « un tout » favorable à l'étude tel que le précepte de cette
section nous le fait rechercher. Car, admettant que nous y serions

sans dépendances d'éléments extérieurs à ce cadre, nous ne nous y
trouverions pas toutefois en situation d'expérimentation con-
cluante ; et nous placer en telle situation est justement la raison
de notre présent précepte. Les éléments de fait, ou soi disant tels,

.auxquels certains travaux économiques prétendent donner une
«
base mondiale, ou bien ne sont que des affirmations conceptuelles
ou arbitraires, sans faits positifs à l'appui, ou bien, — nous
pouvons en avoir l'assurance, — n'ont qu'une base limitée et
souvent du reste tout empirique, et sans aucune des précautions
qui seraient nécessaires pour y donner valablement capacité
d'exprimer cet ensemble et que notre précepte a pour objet
de rappeler à l'attention.

Pour nous y conformer, c'est dans un cadre plus limité que nous
chercherons à placer chacune de nos expériences. Nous ne revien-
drons point pour cela à les situer au petit bonheur, au hasard des
temps, des lieux, des pays, des industries, des périodes, des phases
de développement, comme il est si fréquent encore (et sans doute
plus commode) qu'on le fasse. Nous nous astreindrons à embrasser
une intégralité, des intégralités, méthodiquement reconnues et
selon un ordre dans l'étude qui sera également examiné et discuté
en méthode. On verra que cette détermination et ce choix (Liv. Ier,
chap. V) s'appliqueront à se garder de toute idée préconçue, de

»
nombre de faits de cadre mondial, l'étude dans un cadre national est légitime et concluante

.sous des conditions à préciser (Cf. notre Essai sur te prix du charbon et Formation et fluc-
tuations des prix du charbon.)



toute hypothèse, en même temps que d'un pur arbitraire ou pur .hasard, et, au contraire, à se régler par des considérations objec-
tives, tirées en combinaison, d'une part, des directions méthodo-
logiques que nous essayons de dégager dans cette introduction,
et, d'autre part. des convenances et possibilités pratiques de con-
naissance auxquelles nous nous serons reconnus assujettis. Pour
chaque expérimentation, nous ne ferons point de l'échantillon-

.
nage empirique ou de la comparaison au jugé, mais nous viserons

-

à embrasser un tout, à la fois en coexistence et en succession (car le
.précepte s'applique dans le temps comme dans l'espace), par

exemple à embrasser tout un pays, ou toute une industrie, ou tout
un ensemble ayant une réalité objective, et tout un dévelop-

.
pement, tout un cycle, ou toute une époque ayant également une -
unité objective suffisante : intégralités ou bien dont nous connais-
sions ou puissions présumer l'indépendance, au moins relative,
ou bien dont nous connaissions suffisamment et sachions limiter
les dépendances d'éléments extérieurs à elles.

Et c'est par là que nous pensons pouvoir nous approcher au
mieux du second et grand avantage que nous avons reconnu à
l'expérience de laboratoire. Mais supposé que nous ayons atteint
une ou des variations se faisant ou « phénomènes se produisant »,

en continuité, complètement, et dans un cadre d'intégralité indé-
pendante ou de dépendances suffisamment limitées ou connues,
est-ce assez pour nous permettre d'établir des relations aussi bien
que fait l'expérience de laboratoire ? Nous allons retrouver main-
tenant d'autres infériorités encore de notre cas sur le sien et tâcher
aussi d'y apercevoir et formuler les accommodements les plus
avantageux.

F) Précepte de la ségrégation homogène

L'expérience de laboratoire a pour avantage manifeste et com-
munément allégué, nous l'avons rappelé déjà, de permettre au
savant de simplifier, séparer, isoler matériellement, ou encore de

provoquer, agencer, combiner matériellement les éléments et fac-
teurs entre lesquels il se propose de dégager une relation. Cette
faculté n'est pas, avons-nous remarqué, sans limites ni conditions,
mais elle est néanmoins essentielle et assurément de la plus grande
fécondité. Or, nous avons vu que pareille action matérielle sur la
réalité étudiée est à peu près exclue des possibilités pratiques et
même théoriques de la recherche économique, en notre matière
notamment.

Application sera donc apportée, d'abord, à rechercher les



expériences naturelles ou spontanées qui peuvent correspondre
à notre recherche. On y répondra déjà grandement en donnant
attention aux cas, catégories de faits, bases d'observation, périodes, '
qui présentent d'eux-mêmes, dans la réalité concrète, un ou
plusieurs des caractères auxquels nous avons vu que s'attachait
une valeur meilleure de preuve : cas relativement simples, nets,
purs, variations fortes et bien marquées, etc. Cette tâche compor-
tera une revue, à cet objet, des champs possibles d'étude concrète,
tenant compte des conditions pratiques d'information en même
temps que de ces mérites théoriques d'expérience possible. La
même préoccupation et les mêmes moyens d'y satisfaire devront
s'appliquer aussi au facteur ou aux facteurs dont on considère la
relation possible avec le salaire. C'est sur le résultat de ces recon-
naissances que, bien loin de prétendre à embrasser toutes les
données existantes et tous les faits accessibles, — ce que ne réus-r
sissent pas à exécuter en fait, du reste, ceux qui se font fort ou ne
se défendent pas de le vouloir, — et au lieu de situer l'étude au
hasard ou selon les circonstances, — ce qui est trop fréquent et trop
facile, — on la fixera, d'abord, sur la part des faits accessibles dans
les données existantes qui se présente dans les conditions d'abs-
traction spontanée les plus appropriées et les plus favorables à l'objet
de notre recherche.

Application sera apportée, d'autre part, à apercevoir aussi,
dans la réalité spontanée, toutes les combinaisons diverses de
facteurs ou de faits qui peuvent varier l'expérience et fournir des

cas différents du cas d'abord reconnu. C'est ici le lieu d'attirer
l'attention sur un avantage que présente, à cet égard, le domaine
de la réalité économique, et, en général, celui de la réalité sociale
sur celui de la nature matérielle. Comme elle résulte de l'action et.
du comportement des hommes, comme, pourrait-on dire, cette
réalité économique, sociale est le fait des hommes, et que la plu- .
part de ceux-ci n'ont pas connaissance ou pas respect des régu-
larités qui peuvent avoir été observées en cette réalité (et moins
encore, bien entendu, de celles qui, y existant, n'ont pas été expli-
citées). il se trouve que, selon leurs intérêts ou ce qu'ils croient leur
intérêt, ou selon des aspirations, ou encore par chance, des hommes.
tentent d'agir dans ou sur cette réalité économique autrement

•

que selon ces régularités. Il n'est pas impossible, du reste, que, selon.
le degré de liaison qu'elles manifestent, et aussi selon l'origine, la

l raison et le caractère de cette liaison même, ces régularités soient
I modifiées par cette action, au moins dans la mesure où elles com-
portent quelque flottement ou quelque adaptation. Il se peut aussi,

— et c'est le cas lorsqu'elles sont bien établies et bien dégagées, —



- que cette action tentée reste vaine. En tout cas, et de toute façon,
c'est là une combinaison de faits ou de facteurs qui, bien que non
effectuée par un savant dans son laboratoire,est tout de même une

' action de l'homme pour agencer éléments et faits autrement qu'ils

• se disposeraient sans elle ; et cela constitue donc, soit que cela
réussisse en quelque mesure, soit que cela ne réussisse pas, une
contre-expérience qui, bien qu'effectuée en dehors du laboratoire,
et dans la réalité concrète, présente les caractères théoriques de

•

ces combinaisons de facteurs tentés par le savant, en différence
d'avec le régulier antérieurement reconnu, et qui, elles aussi,
instruisent souvent par leur échec autant que par leur succès.
Que si ces actions ainsi reconnues suffisent à troubler les régu-
larités aperçues, c'est preuve que ces « régularités » étaient tout
apparentes et sans fondement solide. De cette façon encore, l étude

gagne à la recherche de tels cas. Ainsi, pour élargir et diversifier
notre information sur les multiples combinaisons qui peuvent se
concevoir en dehors de ce que paraît présenter la réalité majeure,

nous pourrons fort utilement ici, faute de pouvoir les essayer nous-
mêmes en laboratoire, faire reconnaissance de ce qui a pu être •

essayé ou tenté par les hommes dans la pratique même et n'a pas,.
ou n'a que pour une part, pénétré dans la réalité ordinaire

: car
cela même est propre à grandement éprouver et compléter la
connaissance ou l'interprétation de ce qui est d'abord et plus com-
munément atteint dans le fait.

Unissons cependant les résultats possibles de cette reconnais-

sance des autres combinaisons tentées à ceux de la revue des abs-
tractions spontanées qui se recommandaitavant tout : nous serions

encore bien éloignés des conditions de recherche et de preuve dont
jouissent les sciences positives de la nature, si nous ne pouvions
diminuer notablement la distance par des moyens que nous avons
déjà aperçus, mais qui demandent à être un peu précisés et assurés.

Ce qui nous manque ici, c'est pratiquement la possibilité
d'action matérielle sur les faits et éléments étudiés, telle que l'expé-
rience de laboratoire le comporte. Mais ce qui ne nous est pas fermé
de même, c'est la possibilité d'opérer, sur la réalité concrète ou
les données qui s'en offrent à nous, par des procédés ou moyens
de nature intellectuelle et non plus matérielle, soit telle simplifi-
cation, tel renforcement séparatif, ou mise en évidence, soit tel

groupement, association, combinaison, qui nous paraissent
propres à faire apercevoir ou éprouver une relation soupçonnée.

A cette tâche s'emploie largement le mode même de consla-



tation dont nous avons déjà plus haut, — et rien que pour assurer
le sens certain des données et leur concordance avec la réalité. —
reconnu les avantages et propriétés, mais qui, en même temps et
bien plus encore, s'avère propre à nous donner des abstractions et
des combinaisons accommodées du mieux possible selon nos fins
d'étude inductive, qui sont de parvenirà dégager des relations. Nous
avons reçonnu plus haut (chap. n, part. 3) comment nous pouvions
dûment établir, sur un certain ensemble, une constatation et même
une constatation conjointe (c'est-à-dire portant, dans le même
cadre, d'une part sur notre objet d'étude M, le salaire, d'autre part
sur tel facteur A considéré pour relation possible avec lui). Que
nous puissions avoir de telles constatations deux fois, trois fois.
plusieurs fois, en conditions par ailleurs comparables

: on doit
apercevoir que, par là, nous sommes en mesure de constituer une
expérience proprement dite dans des conditions de preuve fort
améliorées et, en tout cas, déterminables et discutables.

Un exemple illustrera ces considérations pour nous essentielles.
Je remarque, dans une observation isolée en un atelier, qu'un
ouvrier ayant fait un apprentissage dans la maison est moins
payé qu'un autre ouvrier du même atelier qui ne l'y a pas fait :

aucune relation de forme générale à tirer d'une telle observation ;
car manifestement ce salaire inférieur pourrait tenir à nombre
d'autres éléments, nature, qualité, espèce du travail, âge, sexe,
temps, circonstances individuelles, conduite propre de l'atelier,
du contremaître, de l'établissement, etc. Mais que j'obtienne
une série de constatations sur un nombre notable d'ouvriers ayant
fait leur apprentissage dans les établisse!Lients où ils travaillent au
temps de l'observation, et sur un nombre notable aussi d'autres
ouvriers des mêmes établissements, pris dans les mêmes pro-
fessions, sur des travaux assez comparables, assez semblablement
répartis quant à l'âge, au sexe, etc. Si je constate encore et nette-

»
ment une infériorité du salaire des premiers, en moyenne, sur
celui des seconds, je serai cette fois habilité à tirer comme relation
assez valable que la circonstance d'avoir fait son apprentissage
dans la maison n'est pas une raison de meilleur salaire, mais est
plutôt l'inverse.1 Et pourquoi la relation est-elle ainsi plus valable ?
C'est que, par ces constatations conjointes sur des « ensembles »
appropriés, j'ai éliminé d'abord les particularités individuelles, de '

personnes, d'ateliers, d'établissements ; j'ai probablement annulé
par compensations réciproques, ou rendu suffisamment constants,

1. Cf. OFFICE DU TRAVAIL, Rapport sur l'apprentissage dans l'imprimerie, Paris,
Imp. Not., 1902, et rapports suivants du même cadre (Bibl. 1 sp.).



les facteurs d'espèce, nature, qualité du travail ; j'ai pris garde à
constituer des groupes d'une même homogénéité ou tout au moins
d'une hétérogénéité semblable quant au sexe, à l'âge, etc. Ma
preuve serait encore meilleure, si ces deux groupes distingués
par le fait que les ouvriers de l'un ont fait et que ceux de l'autre
n'ont pas fait leur apprentissagedans la maison, je pouvais les cons-
tituer et les suivre dans le temps en une observation continue con-
forme à notre précepte d'observation du phénomène se faisant :
mais on voit que l'application même de ce précepte ici a pour
moyen cette constitution d'ensembles et cette constatation
conjointe sur eux ainsi formés.

Établir deux, trois, plusieurs constatations conjointes sur
.des ensembles dûment délimités, c'est donc, dans nos conditions

d'étude, le moyen majeur qui nous est praticable pour effectuer,
dans la complexité de la réalité concrète, les opérations que le
savant fait matériellement dans l'expérience de laboratoire :

'
écarter, éliminer (au moins relativement), par absences, par com-
pensations réciproques, par fusion de cas différents ou contraires,
par établissement en valeur constante (ou présumablement con-
stante), les multiples éléments autres que M et A ; renforcer et spécia-
liser la constatation conjointe sur A et sur M dans leur rapport
possible ; instituer la constatation par différence sur « non A » et
M. Ainsi, c'est bien là un moyen d'isolement, de renforcement, de
retranchement, et c'est aussi un moyen de combinaison des fac-
teurs et éléments que l'on veut étudier.

On peut apercevoir aussi que ce procédé réalise en un sens, dans
les conditions propres à notre étude, ce que, dans l'expérience de
laboratoire, le savant obtient souvent simplement en répétant
l'expérience. Une observation isolée sur un ouvrier ayant fait son
apprentissage dans la maison et un autre ouvrier ne l'y ayant pas
fait, ne prouvait rien, parce que manifestement elle n'éliminait
pas le cas fortuit, ni les multiples éléments plus ou moins connus
ou soupçonnés qui peuvent avoir eu action sur la détermination
de ces salaires. En étendant l'observation à des ensembles d'ou-
vriers ayant respectivement l'un1 e premier, l'autre le second de
ces caractères, nous répétons le cas, et par là même (en dehors et .

en plus des éliminations et combinaisons conscientes et explicites
dont nous venons de parler), nous faisons aussi ce que fait dans le
laboratoire la répétition pure et simple de l'expérience. Nous dimi- '

nuons la chance que la correspondance aperçue soit un hasard
d'expérience (c'est-à-dire due à des causes ou combinaisons de
causes multiples ou non soupçonnées).

Ce procédé est donc bien essentiel à l'intervention active de



l'économiste dans le traitement du donné concret, et, en raison de
l'importance que nous venons d'y apercevoir, nous proposons d'y
donner un nom qui nous paraît exprimer la double opération par
laquelle il se caractérise, séparation d'une part, et en groupes, en
ensembles d'autre part : nous l'appellerons ségrégation (sed, grex)..

Mais la grosse infériorité que nous avons déjà reconnue à l'expé-
rimentation par opérations intellectuelles sur l'expérimentation

par opérations matérielles, réapparaît dans cette pratique même
et demande que nous essayons d'y reconnaître et formuler,
sinon quelque remède assuré, du moins une limitation méthodique.
Si l'opérateur de laboratoire isole mal, n'écarte pas assez tel facteur
autre, ou élimine quelque élément indispensable, ou essaie de
combiner contre la réalité même, il est, d'ordinaire, bien forcé de
s'en apercevoir à ce que le phénomène attendu ne se produit pas
(du moins tel qu'attendu), ou à ce qu'il s'en produit un autre.
Ici, cette sanction physique,matérielle, nous manque : nous opérons

sur des données de documents ; des données ne refusent pas d'être
séparées d'autres données, des chiffres ne résistent pas à être
combinés avec d'autres chiffres. Si nous avons bien, dans ces
procédés, une possibilité d'isoler et de renforcer le phénomène

que nous soupçonnons et voulons atteindre, nous avons possibi-
lité aussi de nous dissimuler ou de faire disparaître soit ce phéno-
mène lui-même, soit d'autres qui, soupçonnés ou non, nous impor-
teraient autant ou plus, et cela sans que rien dans le donné que nous
manipulons vienne de façon automatique et matérielle nous avertir
que nous sommes dans l'une ou bien dans l'autre de ces possibi-
lités. Il faut donc que nous avisions nous-mêmes à quelque moyen
de les discerner et prenions précautions appropriées à nous le faire
pratiquer.

Nous avons déjà, dans le traitement des ensembles (lorsqu'il
-

est employé à une recherche positive, Chap. 11, part. 3), signalé

que nous avions à nous soucier que ces ensembles répondissent à-
une réalité, fussent objectifs, et, autant que possible, homogènes

-

ou tout au moins d'unè hétérogénéité définie ; et que certaines
applications de la technique même des observations, notamment en
matières susceptibles de constatations numériques ou statistiques,-'
nous fournissaient souvent des « tests » assez simples et sûrs à cet
égard. Nous avons aussi, par l'analyse même du cas et sans cher-
cher encore formulation méthodique du procédé, déjà appliqué
dans notre exemple de tout à l'heure quelques-unes de ces précau-
tions : nous nous sommes soucié des particularités qui pouvaient
différencier nos ensembles comparés, et avons visé, disions-



nous, à ce qu'ils fussent composés d'âges, professions, qualités, etc.,
semblables ou semblablement répartis. C'est là nous faire aper-
cevoir sans doute où nous devons chercher notre garantie la plus
objective que notre ségrégation soit conforme à une réalité véri-

-table et nous dégage bien une relation effective ; c'est que nous y *

voyions les deux termes ainsi à la fois isolés des autres et rappro-
chés entre eux se présenter, l'un et l'autre et dans leur rapport,
en une homogénéité définie qui soit la plus semblable possible..
En bref, nous dirons que nous viserons à une ségrégation homogène,
ou le plus homogène possible.

Mais cette formule même nous montre que cette condition peut
souvent n'être que relative. Du moment où nous constituons
nn ensemble et faisons ainsi à la fois abstraction et combinaison,
nous laissons tomber certains éléments de la réalité, écartons,
négligeons ou annulons par compensation certaines différences.
Spécialement lorsque, au lieu (comme dans le cas simple sur lequel '

nous venons d'abord de raisonner) de partir sur l'hypothèse ou •indication d'une certaine relation à vérifier par l'expérience, nous «

partons en une recherche générale, sans nous proposer d'examiner
telle ou telle relation, mais en voulant découvrir, reconnaître
objectivement celles qui existent, nous risquons ainsi de noua
fermer ou diminuer l'aperception de celle qui serait la plus intéres
sante, ou de celle qui commanderait les autres. Pour faire notre
expérience, nous sommes obligés de constituer des ensembles ;
et en constituant les ensembles, nous impliquons déjà, en quelque
mesure, certains ordres de résultats et en écartons ou subordonnons
certains autres. Comment nous garder d'une pétition de principe '
ou d'un cercle vicieux qui, soit qu'il procède d'une thèse plus ou •
moins consciemment préconçue, soit qu'il résulte du hasard et du

•petit bonheur, serait pour notre recherche un défaut grave et en
quelque sorte préjudiciel ?

Le remède est de faire, avec nos moyens, ce qui, avec d'autres
(et beaucoup plus aisément et sûrement), est fait à cet égard dans
l'expériencede laboratoire, c'est-à-dire des changements dans notre

.isolation ou combinaison de facteurs, d'essayer d'autres ensembles,
•

d'autres séparations et d'autres groupements, de façon à recon-
naître quelle extension apparaît la plus opportune. Mais encore à
quoi la reconnaîtrons-nous telle ? Reprenons ce que nous avons
fait jusqu'ici et dégageons ce que nous voulons éprouver main-
tenant. Pour arriver, en notre matière complexe, où les facteurs
possibles sont si nombreux, à une élimination d'un certain nombre
de ces facteurs, le moyen le plus indiqué, avons-nous reconnu,
était de régler les bases de constatation de telle façon que ces



premiers facteurs soient ou absents, ou éliminés, ou s'annulent.
Mais de plus, pour isoler mieux, épurer, renforcer le facteur A que
nous voulions spécialementétudier, il était indiqué aussi de prendre
une base d'une extension telle qu'elle comprenne en elle des sous-
groupes assez différenciés, quant à ce facteur, pour que, sur l'en-
semble de ces sous-groupes, les différences secondes ou particulières
ou exceptionnelles dans les présentations de ce facteur en ces,
divers cas aient chance de s'annuler réciproquement ; et de même
pour notre objet d'étude M dans sa relation possible avec A.
Il faut voir cependant que, dans cette opération, on dépasserait le
but même, et l'on se mettrait dans l'impossibilité de ne plus jamais
l'atteindre, si l'on poussait cette extension jusqu'à un point où
le facteur A lui-même, ou bien notre objet d'étude M, en perdant,
par annulation réciproque, les différences que chacun d'eux peut
présenter entre les sous-groupes compris dans cette extension, se
trouveraient du même coup perdre les traits caractéristiques, les
propriétés bien marquées avec lesquels l'étude a grand avantage
à les rencontrer, pour pouvoir saisir, dans de bonnes conditions
d'expérience, les relations possibles de l'un avec l'autre. C'est re-
trouver sous cette forme, on peut le noter, le problème signalé
chap. ii, part. 3, pour la délimitation des ensembles à fins négatives.

•

L'extension de la base sur laquelle doit être instituée une expé-
rience est donc un élément de grande importance, à déterminer
par un examen d'espèce, en égard, assurément, d'une part, aux cir-
constances qu'on veut éliminer, mais eu égard encore et surtout,
d'autre part, aux spécifications caractéristiques qu'il faut se
ménager et dans l'objet d'étude et dans le facteur qu'on étudie par
rapport à lui. Le seul précepte essentiel qui puisse nous diriger dans
ce choix nous paraît être qu'on se donne les plus grandes chances
d'avoir ces spécifications mises en évidence, le plus nettes possible,
en fixant la base d'expérience au degré d'extension où ne s'annulent

.

pas, où ne se contrarient pas les caractères majeurs que, dans le
champ de cette extension, peuvent présenter ce facteur et cet objet,

•

c'est-à-dire au degré d'extension où le facteur étudié et l'objet de
-

la recherche présentent (quant à leurs caractères majeurs et au
point de vue de leur rapport possible) la plus grande homogé-

.néité (ou bien l'hétérogénéité la plus semblablement établie). En
d'autres termes encore, le degré d'extension le plus favorable
à l'expérience est celui au delà duquel (et aussi parfois en deçà
duquel) soit ce facteur, soit cet objet, considérés l'un et l'autre et

•
l'un par rapport à l'autre, deviendraient respectivement plus
hétérogènes. On voit qu'ici encore le précepte de méthode revient
à rechercher, dans les ensembles sur lesquels s'établit notre expé-



rience, l'homogénéité la plus grande (ou l'hétérogénéité la plus
•semblable). Cette condition nous donne en effet assurance ou au

moins présomption que nous ne nous attachons pas à une distinc-
tion et à un groupement arbitraire ou factice, mais bien à une réa-

-lité collective.

G) Précepte de l'identité de base

Même si les diverses conditions que nous venons de reconnaître
à l'établissement d'une expérience valable dans notre champ
d'étude étaient pleinement satisfaites, et à plus forte raison, si
(comme c'est, on peut s'y attendre, le plus souvent le cas) elles ne
le sont qu'imparfaitement, nous avons à nous soucier de soumettre
le résultat qui nous en apparaît à au moins une contre-épreuve;et,
le plus possible, à une répétition de l'expérience. Il est courant
aujourd'hui, notamment avec les très fortes variations qui, dans
ces dernières années, ont été marquées pour nombre de faits écono-
miques, que l'on se contente de regarder à une correspondance (ou
non correspondance) de changement en ces années entre tel facteur
ou tel autre, pour affirmer une relation entre les deux (notamment
en notre matière, par exemple, salaire et coût de vie)

: même si ces
confrontations sommaires étaient améliorées et complétées selon
les indications impératives des paragraphes précédents (consta-
tation proprement dite de la variation se faisant, en précision, en
continuité, remontant à l'origine de mouvement de même direc-
tion; cadre de constatation relativement assez indépendant ou
de dépendances reconnues ; constitution d'ensembles d'une réalité
objective et suffisamment homogènes, et élimination critique, par
abstractions ou combinaisons assez fondées, d'un certain nombre
de facteurs d'influence possible), il resterait toujours que nous
n'avons pas produit matériellement nous-même, avec la relation
que nous retenons, le phénomène tel que nous l'interprétons, et
que nous devons toujours encore être en doute méthodique de nous
être attachés à une relation fortuite, ou purement apparente, ou
insuffisante, ou incomplète. Même dans l'expérience de laboratoire
où le savant a produit, par son action matérielle, le phénomène, il
recommence,lui-même, et bien d'autres savants recommencent, et
de multiples fois, nous l'avons déjà rappelé, avant que soit tenu
pour établi un résultat de science. Davantage encore, ici, où nous
obtenons notre relation par des opérations de caractère intellectuel
qui ne sont pas susceptibles d'être mises en échec matériellement
par le fait même, le moins que nous devions à notre preuve est de
chercher à l'assurer par une expérience contraire (ou contre-
épreuve) ou par une répétition.



L'obligation est impérative
:

si elle n'est pas satisfaite, toute
preuve manque de validité. Mais comment y satisfaire ? la com.
plexité de notre matière et la dépendance où nous sommes des
réalisations de fait, et de la connaissance que nous en avons, nous
placent en une infériorité manifeste qui paraît d autant plus
appeler des précautions appropriées : le moment est venu de les

reconnaître. Aurons-nous quantité suffisante de répétitions ? A

défaut, et si, après tout, la qualité des expériences importe plus

que leur nombre, par quoi, spécialement ici pour cette contre-
expérience, nous assurerons-nous la meilleure qualité ?

Dans les recherches où l'opérateur dispose des éléments, l'expé-
rience peut être répétée autant de fois, et variée d'autant de façons,
qu'eu égard à la matière il peut paraître nécessaire, pour être le
plus sûr possible d'avoir éliminé tout autre facteur que le facteur
retenu. Nous avons vu que tel n'est pas le cas ici : nos expé-
riences confrontables entre elles ne pourront, le plus souvent,
être que peu nombreuses, et se présenteront, le plus souvent aussi,'
chacune avec des conditions particulières. Nous avons donc à

nous demander comment nous avons chance d'instituer nos
expériences le plus valablement confrontables, c'est-à-dire avec,
dans leurs bases respectives, le moins de particularités suscep-
tibles de vicier la confrontation ou même de la rendre impossible.

Nous avons déjà plus haut (sect. E, p. 82) caractérisé et, à un
autre point de vue, critiqué le procédé que nous avons appelé

« l'échantillonnage » ou « l'exemplification » ; du point de vue
présent encore, il est à critiquer et écarter comme bien insuffisant
à placer la confrontation des résultats en des conditions con-
cluantes

:
quelle preuve y aurions-nous, en effet, que les cas ainsi

rapprochés opèrent les éliminations de tous autres facteurs,
les reconnaissances d'influences non soupçonnées dont nous nous
préoccupons de trouver ici quelque indication ? Mais même sur des
expériences instituées en partant des intégralités indépendantes
(ou de dépendances reconnues) qu'il nous a paru indispensable
de considérer, comment parerons-nous au risque du cas fortuit
ou exceptionnel, de l'apparence, ou du facteur méconnu ?

On croit, d'ordinaire, s'assurer exactement contre ce risque en
prenant des bases d'expériences nettement différentes à beaucoup
d'égards, et même aussi différentes que possible

: par exemple,

- en prenant des pays, des sociétés très différentes ; et l'on a -inéme



tout à fait grossière et imparfaite du procédé de la contre-expé-
•rience.

Nous pouvons en apercevoir la raison. Il n'est pas prétendu, et
il ne serait d'ailleurs pas soutenable que, dans ces diverses con-
statations expérimentales (quelle que soit la qualité de l'abstrac-
tion intellectuellement réalisée, et d'ailleurs nous voulons juste-
ment chercher une contre-épreuve à des insuffisances possibles,
même insoupçonnées), nous n'atteignons et n'avons à considérer
que l'objet de notre étude M et le facteur dont la relation avec lui
est étudiée A. Il ne manque donc pas assurément ici d'autres fac-
teurs de considération possible B, C, D, E... ; bien au contraire, ils
sont légion. Pour que notre confrontation d'expériences augmente
notre preuve, il faut, par suite, que, entre ces diverses expériences,
l'élimination de ces facteurs B, C, D, E... soit assurée de quelque
façon, par rapport à la relation M <—A. Or, si les expé-
riences ainsi confrontées sont prises en des bases respectivement
très diverses, il est à penser que très peu probablementces facteurs
B, C, D, E... y pourront être de nature et caractère et valeurs
semblables ; c'est donc dire que très peu probablement ici, nous
serons en situation de rapprocher entre ces diverses expériences
la relation M <—A, en pouvant reconnaître ou présumer que
la condition «Toutes autres choses égales d'ailleurs » est entre elles -
pareillement satisfaite. Nous serons, au contraire, bien plutôt
dans la condition « Toutes autres choses inégales d'ailleurs » ; et dès -
lors, si nous n'y sommes pas pleinement, nous devons y tendre,
puisque la première nous est fermée ; mais, pour la relation
M-<—>-A, cela nous rejette exclusivement, on l'a vu (ci-dessus
sect. E), sur les constatations conjointes du type 1 et 1 bis, qui
sont les moins probantes, justement par la difficulté de prouver
qu'aucun autre facteur n'est également présent (une preuve
négative est plus difficile que la preuve inverse impliquée pour
les relations de type 2 ou 4).

On a, il est vrai, tenté d'échapper à cette difficulté en utilisant
ici la présomption que, si M est semblablement atteint et A de
même, une application de principe « Le même effet provient d'une

~
même cause », nous dispense de trop chercher du côté des facteurs

,
B, C, D, E... des liaisons qui seraient spéciales à chaque expérience.

•

Mais même si ce principe est admis, il nous paraît, en tout cas, à
n'utiliser qu'avec beaucoup de réserves, et que si l'on est sérieu-
sement fondé à présumer qu'en effet, en l'espèce, la réciproque des
relations causales aperçues doit être vraie comme la directe. Or,

ce cas, peut-on dire, sera exceptionnel. Puis cela ne vaut pas »

pour les relations de type non causal. Et enfin, même avec appli-
*



cation de ce principe, qui nous assure que quelque B, C, D,...
n'est point, pour une part, commun aussi ?

Plus encore, ce qui sera le cas ordinaire en notre matière et avec
la limitation de nos informations, c'est qu'entre nos expériences
confrontées, la relation M <> A ne se présentera pas elle-même
sans telles ou telles différences en M ou en A, secondaires peut-
être, mais notables tout de même, et en tout cas non négligeables

- a priori. Dès lors, même avec le principe « Le même effet provient
d'une même cause », il devient impossible à cause de cette diffé-
renciation, et jusque dans ce que les expériences ont entre elles de

.plus commun, de tenir la relation pour rigoureusement valable et
i

les particularités de chaque base d'expérience pour éliminées.
Ajoutons que la présomption par laquelle, dans la pratique de la

. méthode dite comparative, on élimine les facteurs qui se trouvent
.

être différents est, telle quelle, un peu trop facile
:

mais, voulût-on
la rendre plus rigoureuse et plus effective, non seulement on man-
querait souvent d'éléments comparatifs pour le faire, mais sur-
tout on s'apercevrait que beaucoup de ces facteurs dont on sait
l'existence sont très difficiles à atteindre, à dégager

; on reconnaî-
trait que souvent ils sont seulement des conditions négatives ;

on aurait enfin à se demander s'il n'en est pas d'inconnus, ou de très
mal connus, dont on sent confusément l'existence, dont tout au
moins on doit toujours soupçonner l'existence et réserver l'action.
Éliminer tous ces facteurs entre les bases d'expérience différentes
serait donc, pour une part, impossible ou très difficile ; les conserver -

dans la confrontation, par contre, serait se réduire à étudier la'
relation du phénomène avec une pluralité de facteurs à la fois,
c'est-à-dire étant donné les limites des facultés d'analyse humaine,
se condamner à n'en dégager aucune avec sûreté.

Au contraire, en adoptant, pour les expériences à confronter, la
même base, en prenant, par exemple, la même société, le même »
groupe social, on se donne l'énorme avantage que, de ces nombreux
facteurs difIiciles à atteindre, mal connus ou inconnus, on peut le
plus souvent présumer qu'ils sont restés constants ou sensiblement-,
constants, ou, sans les saisir avec précision, qu'ils n'ont varié que
de telle ou telle façon, à tel ou tel moment : et ainsi ou leur élimi-
nation, ou leur classement au rang de conditions constantes, ou
une discussion qui les élimine ou en fait la part, rendent à nou-
veau possible l'isolement du phénomène considéré et du facteur à
étudier et l'établissement d'une relation valable.

Contrairement donc à une première apparence, contrairement
à une pratique souvent recommandée, et qui nous apparaît, tout
à l 'opposé, être un pis aller et en somme un procédé fort imparfait,



nous pensons que, pour fonder une ou plus d'une contre-expérience
-

valable et féconde, il faut d'abord chercher à l'établir entre des
expériences différentes qui aient une même base (et non des bases
respectivement différentes),une base aussi semblable à elle-même,
de l'une à l'autre, que possible

:
c'est là le moyen de se donner le

plus de chances de pouvoir opérer les abstractions, éliminations
nécessaires à l'isolement du phénomène considéré et du facteur à
étudier, et de pouvoir avancer dans cette analyse jusqu'à des résul-
tats affirmatifs ; et c'est le moyen de se donner le plus d'assurances
possibles, ou au moins le plus de présomptions possibles, que la
relation dégagée de la comparaison est établie « Toutes choses
égales d'ailleurs », ou tout au moins « Le plus de choses possible
égales d'ailleurs j>; c'est le précepte que nous appellerons Précepte

*
de l'identité de base d'expérience. Reste ensuite, bien entendu,
comme nous le verrons plus loin, à discuter les circonstances

- constantes réservées ;
mais, une fois que, grâce à cette élimination

provisoire, les relations immédiates ont pu être établies, cette
discussion non seulement n'est pas impossible, ou n'est plus une
entrave indéniable à l'analyse,comme elle le serait d'ordinaire dans

une confrontation entre bases d'expérience différentes, mais même
permet souvent une intelligence meilleure et une extension utile
des résultats obtenus.

Enfin, c'est alors aussi que, les relations immédiates établies et
le rôle et la hiérarchie d'importance relative des diverses circon-
stances une fois reconnus ou tout au moins présumés avec assez
de fondement, l'utilisation des expériences de bases différentes '
peut être entreprise avec plus d'utilité, avec des possibilités

•

d'aboutir à des conclusions valables, et peut fournir ainsi, mais
ainsi seulement, des résultats fermes qui ne laissent pas d'aug-
menter les connaissances obtenues.

Nous tenons donc pour précepte à suivre de commencer la contre-
épreuve ou la répétition d'expérience d'abord et avant tout sur

.
base identique ; et seulement ensuite, et après avoir ainsi établi
des résultats premiers en conditions de preuve suffisantes, de

• passer aux expériences sur bases différentes.

H) Précepte de la revue sélective

A vrai dire, la contre-épreuve ou répétition d'expérience ainsi
établie nous sera le plus souvent impartie en nombre si limité et
en conditions par ailleurs si complexes que nous n'y trouverons
pas, — encore que ce soit pour nous une obligation de la réaliser



avec tout le soin et tout le développement possibles, — un renfor-
cement de nos résultats comparable, à beaucoup près, à celui

-
qu'apporte la répétition d'expérience dans les sciences de la nature..
Serait-ce même le cas qu'il resterait encore comme en celles-ci,

nous l'avons vu, à faire une reconnaissance critique de ce qui, dans
l'expérience même, a dû ou pu être retenu en outre des facteurs
spécialement considérés. A plus forte raison, devons-nous appliquer
et étendre ici cette obligation dans des conditions appropriées
aux insuffisances mêmes de nos opérations réitératives.

Au mieux, avec les préceptes qui précèdent, nous avons pu
reconnaître, en liaison simple, que M et A se présentaient en varia-
tion conjointe effective, et non pas seulement en états correspon-
dants (précepte D), dans un cadre d'expérience saisi dans son
intégralité, et indépendant ou de dépendances reconnues (précepte
E), en des ensembles appropriés du mieux possible à les distinguer,
isoler et renforcer, à l'exclusion ou tout au moins en préférence
de tous autres facteurs (précepte F), et cela de façon confirmée
par contre-épreuve et répétition sur la même base (précepte G).
Mais par là

: a) nous n'avons pas forcément atteint tout le contenu
de notre cadre et devons donc, par quelque moyen, discuter ou
contrôler le rapport entre ce que nous avons atteint et cette intégra-
lité ; b) en tout cas, nous n'avons pas fait la part et déterminé
l'influence possible des dépendancesreconnues ; c) nous n'avons pas
fait non plus la part des circonstances qui ont été non pas absentes

,
de notre ou nos expériences, ni annulées par compensation, mais
simplement notées comme constantes (ou relativement constantes)
dans cette ou ces expériences ; d) d'autre part et davantage encore,
même si nous avons relativement isolé et renforcé notre facteur A,

nous ne l'avons pas forcément inclus seul en variation dans notre
expérience, nous n'avons pas fait constatation et classementrelatifs
de ces autres variations possibles ; e) enfin, — et d'autant plus
qu'ici nous n'avons pas produit nous-même matériellement le phé-
nomène en mettant ou ne mettant pas dans notre expérience ce
que nous avons intention et connaissance d'y avoir ou de n'y avoir
pas, — nous n'avons pris aucune assurance que quelque autre

sfacteur non soupçonné n'a pas relation semblable et même meil-
leure avec M.

D'ailleurs, en fait, nous l'avons déjà remarqué, l'expérience se
présentera sans doute rarement selon ce schématisme simple, dans
les conditions de notre réalité si complexe, atteinte seulement
par documents, sans dispositionmatérielle des faits à la convenance
de l'expérimentateur. Plus souvent, et bien content encore de
n'aboutir pas simplement à une impasse ou à une incertitude



entière, nous aurons aperçu des relations ou possibilités de relations
plus complexes entre M, d'une part, et tels facteurs A, B, C,
d'autre part. En pareille liaison complexe, les diverses insuffi-

sances que nous venons de mentionner pour le cas d'une liaison
simple obtenue se retrouvent et sous forme plus complexe aussi à
proportion; mais en outre, /) il nous apparaît que, par toute la
recherche selon les préceptes qui précèdent, nous n'avons pas
encore fait un classement, une reconnaissance propre de l'ordre
et du sens relatifs de ces diverses possibilités.

Les insuffisances diverses que nous venons d'énumérer portent
sur la recherche, sur la force probante des résultats et aussi
sur la détermination de leur portée. Elles existent, au degré
près, même dans l'expérimentation de laboratoire, nous l'avons
marqué; et là il y est surtout paré, disons-le encore, par une répé-.
tition et une variation de l'expérience extrêmement étendues et

.
différenciées dont la possibilité pratique nous manque ici ;

mais
là même, pour une part, il y est pourvu aussi ou à défaut, redisons-
le également, par un examen et une discussion propres à ces divers
éléments à prendre en due considération.

Ici, c'est à ce dernier moyen que nous devons recourir, d'autant
plus que la contre-expérience a été pour nous plus limitée, mais
recourir dans des conditions appropriées. Cette obligation s'impose,
bien entendu, dans toutes ces déterminations sommaires de rela-
tions dont on se contente à l'ordinaire si aisément et pour lesquelles
il est manifeste cependant que nombre d'autres possibilités de
relations aussi fondées ou même plus fondées seraient à envisager.
Elle s'impose même au cas d'une détermination première plus '

rigoureuse et même au cas de résultat net, pur et revêtu d'une
précision objective, même au cas, par exemple, de faits suscep-
tibles d'expression numérique et statistique où la relation entre -t

M et A, sur une base assez diversifiée, se présenterait avec un
.indice de corrélation (ou de covariation) assez élevé.

Cette obligation stricte et impérative est qu'après avoir reconnu
et établi de notre mieux relation entre M et A en liaison simple,

.relations entre M et A, B, C, en liaison complexe, nous devons
procéder à une revue systématique et complète de tous autres éléments
et facteurs qui peuvent ou pourraient être en relation plus ou moins
directe ou indirecte, proche ou éloignée, avec notre objet d'étude.
Pour éviter toute pétition de principe, pour avoir chance d'être
averti par quelque indice, même d'une liaison toute étrangère à
nos conceptions et à notre attente, nous devons établir une liste
de ces éléments et facteurs à examiner qui soit aussi indépendante
que possible de toute idée préconçue et de toute théorie, consciente



ou inconsciente. Nous avons indiqué déjà (p. 34) comment nous
avons, pour l'observationmême, envisagé l'établissementd'une telle
liste, que nous avons appelée pour ne rien préjuger, liste des

-

circonstances de l'observation : nous l'avons dressée par une double
voie, empirique, systématique, nous donnant ainsi le plus de
chances de n'omettre aucune rubrique, aucun ordre de faits qui
puisse être d'intérêt pour notre étude. On en voit maintenant quelle
est l'importance et le rôle dans notre recherche expérimentale.
De toutes façons, que nous ayons ou non abouti, par première
reconnaissance, à une ou des relations plus ou moins étroites
entre notre objet d'étude et tel ordre de faits, nous nous impo-
serons, dans chacun de nos cadres d'expérience, de faire une reprise
de toutes les circonstances de notre liste, afin de reconnaître :

si

nous ne trouvons pas quelque relation autre ou meilleure avec
notre fait ; si et comment diverses relations s'ordonnent et se
sérient ou commandent par rapport à lui; quel est ou paraît être
le conditionnement apporté par les éléments constants ou moins
variables (et négativement par les éléments absents).

C'est ici le lieu de préciser ce dernier point. Nous nous sommes
jusqu'ici surtout attachés à déterminer de quoi pouvait dépendre
ce que nous avons appelé la force probante de nos expériences, et '
à reconnaître et formuler les meilleurs moyens d'y atteindre ; et
c'était en effet la première tâche d'une recherche à fins de science,
et une condition sine qua non à satisfaire d'abord. Mais nous
avons aussi à examiner de quoi peut dépendre ce que nous
avons, en distinction de la force probante, appelé la portée de nos.
résultats, et comment nous pouvons la reconnaître et l'assurer au
mieux. Cet examen peut être beaucoup plus bref, parce que la
formule théorique paraît assez simple et courte à exposer ; c'est
l'application, la discussion de ces éléments dans les cas de fait qui
pourra être complexe et difficile, mais d'un intérêt qu'il n'est pas
besoin de démontrer non plus longuement.

La portée de l'expérience, en effet, ne tient pas à l'essence même
de la relation qui a été dégagée de cette expérience. Pour dégager
cette relation, — surtout dans les matières complexes comme les
nôtres et où l'expérimentateur ne peut agir physiquement sur les
facteurs d'action possible, même secondaire ou indirecte, — on
a dû faire une abstraction provisoire d'un certain nombre d'élé-
ments qu'on n'a pu éliminer, mais qu'on était fondé à tenir soit
comme constants, au moins relativement, soit comme d'influence,
s'ils en ont une, seulement indirecte, immédiate, et plus ou moins
éloignée. Le précepte de la section précédente a eu justement, pour



une part, cet objet de donner les moyens d'établir, malgré la pré-
sence de ces éléments, une relation valable : la force de preuve que
celle-ci peut avoir en elle-même, est donc indépendante de ces
éléments. C'est d'eux, au contraire, que dépend au juste la portée
de l'expérience; une fois la relation obtenue, pour en déterminer la

- portée, il faut donc reprendre la considération de ces éléments

- écartés. Une égale force probante peut appartenir à des relations de
portée fort différente ; la forme de l'universel (au sens logique -

du mot) peut s'appliquer à des degrés bien divers, depuis la propo-
.
sition individuelle jusqu'à la proposition la plus générale, c'est-à-
dire ayant une extension à tout un genre nombreux ; une valeur

I d'explication scientifique peut appartenir à un cas unique, et elle
peut appartenir à un cas de quantité très étendue, et entre ces deux
extrêmes à des cas d'une extension fort diverse. Si cette extension
ne touche pas à fa valeur même de la relation, elle est cependant,

i

ne serait-ce qu'au point de vue pratique, d'une réelle importance
à considérer : l'explication d'une exception et l'explication du cas j
le plus fréquent peuvent être, quant à leur force probante, d'une
valeur égale ; pour l'utilité qu'elles présentent, cependant, il est.
clair que, par la différence de portée, la seconde l'emporte de beau-<

coup sur la première. Mais, même au point de vue théorique, il
•

est fréquent que les relations, sinon de la plus grande généralité,
du moins d'un certain degré de généralité se montrent, — en même
temps que plus aisées ou plus sûres à établir, — être ou plus inté-
ressantes en elles-mêmes, ou plus fécondes en autres résultats de
science, que des relations de portée restreinte, et plus encore que •

'des relations de portée individuelle ; donc, du point de vue théo-
rique aussi, il importe plus d'atteindre, d'abord, ce que nous appel-
lerons (en ce sens tout positif et non finaliste) le normal, c'est-à-

•

>
dire « le plus courant », plutôt que l'exceptionnel.

Pour toutes ces raisons donc, il convient, une fois des relations
d'une force probante convenable obtenues, d'en examiner et déter-
miner la portée. Cette opération consistera à reprendre les élé-

ments susceptibles d'être des conditions constantes, des condi-
*

tions indirectes ou éloignées, des conditions négatives surtout, dans
la ou les expériences par lesquelles ces relations ont été établies, et
à les discuter soit, si cela suffit, au moyen des résultats eux-mêmes
obtenus par la recherche précédente, soit, s'il y a lieu, en instituant
une nouvelle expérience spécialement appropriée à cet objet, soit
par tout autre moyen que comporteront les circonstances.De cette
formule générale notre étude nous fournira (dans le présent tra-,
vail et dans les suivants) un certain nombre d'applications diffé-

rentes. On voit ici, en tout cas, qu'elle a pour point de départ et



pour condition la revue systématique que nous venons de nous
prescrire.

En résumé, cette revue, en même temps qu'à assurer nos pre-
miers résultats et à en fixer la signification ou bien, le cas échéant,
à les améliorer, voire à les remplacer par des résultats majeurs,

nous servira à marquer, en outre, les dépendances subordonnées
et complémentaires, et enfin à apprécier la portée possible des
résultats par une discussion appropriée. Pour indiquer ce rôle

en toutes ses parties et en toute sa conséquence, nous recomman-
derons cette pratique sous le nom de Précepte de la revue sélective.
Telle nous en paraît être l'importance que, tant qu'il n'y est pas
dûment satisfait, aucun résultat, dans les conditions d'étude qui

nous sont imposées, n'est pour nous ni d'une force probante, ni
d'une portée déterminée. Par contre, c'est par le degré de rigueur et
d'exhaustivité de cette revue, par le soin et la valeur de ses opéra-
tions et discussions, que nous pouvons avoir une appréciation
fondée sur la valeur de conformité au réel, sur la certitude ou
plutôt ici (en termes plus modestes et plus exacts à la fois) sur le
degré de probabilité de nos résultats, — quant à ce qui a servi à
les fonder, — et à une vue raisonnée sur leur valeur plus ou moins
générale ou plus ou moins extensible en dehors du cadre même de
l'expérience réalisée, — quant à ce qui peut ou non, ou plus ou
moins, les limiter —.

Enfin, elle nous mène à reconnaître la nature et le sens des
dépendances et à leur interprétation. C'est ce que nous allons main-
tenant considérer.

J) Sens et sériation des dépendances

Dans les sections et les préceptes qui précèdent, nous n'avons pas
distingué, avons-nous dit, parmi les diverses sortes de relations
qui peuvent être obtenues ou envisagées entre l'objet d'étude et
tel ou tel facteur, et nous n'avons pas spécialement visé telle d'entre
elles. De toutes façons, c'est là un stade par lequel il faut passer,
et sans doute d'abord, et qu'il n'est même pas mauvais, avons-nous
déjà marqué, de séparer de celui où il sera pris en considération la
nature de la relation et où il en sera, le cas échéant, recherché telle
ou telle sorte, ou quelle est au juste la place. Certains auteurs, avons-
nous vu, restent par principe, notamment dans des recherches
économiques récentes, à ce premier stade. Pour nous, qui main-
tenons à la recherche positive le droit et même le devoir d'entrer
ou de chercher à entrer dans le second, nous avons maintenant à



reconnaître comment nous pouvons ou devons suivre ici ce dessein.
Notre visée supérieure de recherche est d'atteindre à des rela-

tions explicatives de type causal où la « Cause » sera entendue sans
doute de façon toute positive et relative, mais néanmoins carac- •

téristique, et elle devra le plus souvent se combiner avec la recon-
naissance d'autres antécédents, en relation directe, à deux ou
plusieurs échelons, ou bien indirecte, complexe, ou subordonnée.

On voit que nous avons maintenant à cet effet
: 1° d'abord et en

tous cas, à rechercher et reconnaître quelle est la nature de la
liaison dégagée entre notre objet d'étude M et le facteur A (ou les
facteurs A, B, C) : est-ce A (ou respectivement A, B, C) qui condi-
tionne M ? ou bien M qui conditionne A (ou respectivement A, B,
C) ? ou encore l'un et l'autre (alternativement ou selon les cas) ?

2° ensuite, et selon les résultats de ces premières déterminations, à
trier entre les dépendances de même sens pour aviser, s'il y a lieu,
à la dépendance qui peut exister entre elles :

laquelle commande
les autres ? ou comment ce combinent-elles entre elles ?

Bien entendu, c'est d'après des constatations objectives et non
pas d'après des raisonnements, et moins encore d'après des thèses
préconçues, que nous devons ici chercher réponse à ces questions.
La faculté maîtresse qui est à la disposition de l'expérimentateur
en laboratoire, celle de provoquer le fait même par une action
dont il détermine et commande les éléments et la mise en jeu, et qui
est décisive tant pour la nature que pour le sens et pour la suite ou
4a connexion des dépendances, nous manque ici. Par quels pro-
cédés objectifs pouvons-nous néanmoins reconnaître : 1° l'exis-

' tence et le sens d'une causation ou d'un conditionnement ; 2° la

.
sériation, s'il y a lieu, des dépendances ?

Ja) Précepte de la supériorité des correspondances en succession
pour la détermination des dépendances

Pour reconnaître de façon positive si une correspondance
aperçue entre M et A est ou non une dépendance et en quel sens
(M dépend-il de A ? ou bien A de M ?), nous allons avant tout
reprendre le précepte que nous avons posé dès l'abord, et à toutes
fins, d'atteindre le phénomène se produisant, tel qu'il se comporte
et aussi complètement que possible, mais en l'appliquant tout
spécialement à notre présent problème.

Les constatations conjointes et (pour qu'il y ait expérience) au
moins doubles sur l'objet de l'étude M et le facteur soupçonné A
sont, quant au rapport de temps qu'elles présentent entre elles,



disions-nous, de deux sortes :
elles sont coexistantes ou elles sont

successives ; par exemple, a) constatations sur le salaire M et sur
la productivité du travail A simultanément en France, en Angle-.

terre, en Allemagne, ou en différentes industries, ou en différents

groupes d'une industrie; ou b) constatations sur le salaire et sur la

productivité du travail dans un même cadre, pays, industrie, etc.,
mais à plusieurs dates successives. Nous pouvons sans peine aper-
cevoir maintenant combien, à notre point de vue présent, les

expériences tirées de constatations en succession sont supérieures

.
à celles tirées de constatations en coexistence. En effet, si par des

coexistences, on peut arriver à établir une relation (bien qu avec
plus de difficultés à d'autres égards, ci-dessus Dl), l'expérience ainsi
constituée est, en tout cas, incapable par elle-même d'indiquer le.

sens de la relation. Or, il est très fréquent que, dans notre domaine, .

une dépendance soit concevable et même possible aussi bien de

l'objet d'étude M au facteur considéré A que du facteur considéré

à l'objet d'étude ; et en tout cas on doit le soupçonner métho-
diquement. De l'expérience sur coexistences, donc, ou bien on tire
imprudemment la relation en l'un de ces sens, et par conséquent

.

on risque d'affirmer la dépendance justement au rebours de la
réalité (nous avons déjà montré et montrerons encore que, dans
l'exemple plus haut indiqué, cette inversion erronée a été commise

•

précisément faute d'avoir opéré la critique que nous présentons
.

en ce moment) ; ou bien, si l'on n'affirme vraiment que ce qui

ressort de l'expérience, on ne peut tirer qu'une double possibilité
de dépendance réciproque, et on reste donc à cet égard dans l 'indé-

termination.
Avec l'expérience sur constatations successives, au contraire,

on se donne d'abord la chance de pouvoir saisir une antériorité
»

de l'un des deux éléments sur l'autre, et par conséquent de pouvoir
décider avec certitude, et exactement, du sens de la dépendance.
Supposons que le physicien n'ait jamais eu qu'un pyromètre où
il ne pouvait pas placer ou enlever, allumer ou éteindre la lampe,
mais où cet allumage et extinction de la lampe se produisaient
indépendamment de lui, et supposons, bien entendu, qu'il ne sût
rien par ailleurs de la chaleur ou du phénomène

:
il aurait autant

de raisons de prendre l'allongement de la barre métallique pour la

cause ou la condition de la flamme de la lampe, que de prendre la
flamme de la lampe pour cause ou condition de l'allongement de la
barre, si les deux phénomènes étaient rigoureusement et n'étaient
que coexistants

;
mais au contraire, s'il est possible d'y discerner

des phénomènes successifs, de constater que l'un précède l'autre,
soit d'existence (commencement, cessation), soit de degré, lp, sens



de la dépendance sera fixé, et d'un seul côté. Dans notre domaine,
où nous ne pouvons agir sur les éléments de l'expérience, les dé-
placer, les rapprocher, les faire commencer ou cesser à notre gré,
la première chance que nous ayons de dégager des causations
avec sûreté est que, considérant nos éléments en mouvement (soit
de l'existence à la non existence ou inversement, soit d'un degré
ou d'un stade à un autre), nous puissions apercevoir entre eux, en
même temps que des dépendances établissant qu'il y a relation,
des antériorités établissant que la relation est dépendance de tel
élément à tel autre, et non pas de cet autre à celui-là. Et c'est une
raison de plus pour nous de prendre grand souci de saisir le phéno-
mène depuis son début jusqu'à son terme (précepte D3), car c'est
notamment à ces extrémités des mouvements, si elles sont bien
précisées, que peut se manifester ou non une antériorité décisive
pour notre question présente.

Mais l'antériorité n'est pas le seul argument de fait qui puisse
nous fixer. Sans entrer dans l'examen de tous les cas qui pourront
se présenter à nous à cet égard, il nous suffira d'indiquer ici que
d'autres élémens de comparaison encore peuvent être décisifs :

par exemple, si M (soit le salaire) est une certaine partie ou une
certaine quotité de A (soit le prix) et si les variations de M et A,
manifestent une correspondance, nous analysons la grandeur rela-
tive des mouvements : si M variant de Ml à M2 d'une quantité
m ou d'une quotité r était la condition, la seule condition de la
variation de A2 à A2, nous devrions trouver simplement AI-Aa=m

A
ou —— = r; si nous trouvons autre chose (soit plus, soit même

A2
moins), c'est que la variation de M ne suffit pas à expliquer
la variation de A. — D'autres traits encore, dans la nature de la
correspondance, dans les caractères de la variation, peuvent être
indicatifs, moyennant discussion ou raisonnement souvent, mais,
en tout cas, fondés par arguments positifs en dehors de toute
théorie. — Or, si des constatations différenciées de ces divers
ordres ne sont pas exclues des comparaisons en coexistence, elles
sont sans aucun doute beaucoup plus fréquentes, plus précises et '
plus assurées dans des comparaisons en succession.

Nous adopterons donc pour précepte essentiel, au point de vue
présent, de nous attacher aux expériences dynamiques de préféren-
rence aux expériences statiques, et nous pourrons l'appeler Pré- -

cepte de la supériorité des correspondances en succession pour la
détermination des dépendances.

Mais rappelons aussitôt, — et il convient d'y insister encore ici,
car spécialement en cet ordre de recherche cette condition est



souvent méconnue, — que, pour être assurés de saisir exactement
un mouvement, une variation comme telle, ce n'est pas assez,
le plus souvent, que de demander des constatations successives

:

car, si ces constatations successives sont distantes les unes des

autres, en nous apprenant que le facteur A est, par exemple, à

un niveau plus élevé à la date t2 qu'à la date antérieure t1, elles

ne nous apprennent nullement avec certitude quel a été le mou-
vement de A entre t1 et t2, si du moins nous ne savons pas sûrement
par ailleurs, que de t1 à tz ce mouvement a été d'un seul sens et
uniforme ; de même qu'entre tel point du sol et tel autre, on peut
semblablement monter de cent mètres, soit en s'élevant en pente
simple et régulière, mais aussi soit en devant passer par un col
de 3.000 mètres, ou au contraire par une fondrière, ou encore
par des vallonnements successifs. Dans un tel cas, les constata-
tions successives conservent encore (à d'autres égards) une cer-
taine supériorité sur les constatations coexistantes ; mais elles

sont néanmoins fort imparfaites pour notre objet présent et
même peuvent à cet égard aussi grandement égarer que les con-
statations coexistantes. C'est, en effet, une prédisposition d'esprit
et (en figuration) une prédisposition visuelle contre laquelle on se
défend mal le plus souvent, et dont, même averti, on a de la peine
à se garder, que, si l'on voit un élément à un niveau en t1 et à un
autre niveau en t2, la tendance à relier, ne fût-ce qu'en pensée,
ce niveau à l'autre par une droite, c'est-à-dire de postuler sans
preuve que le mouvement de l'un à l'autre a été d'un seul sens
et uniforme. Or, justement, en nulle matière peut-être cette ten-
dance n'est plus dangereuse qu'en celle dont nous traitons ici ;

car non seulement, comme nous l'avons noté, beaucoup, sinon
la plupart des phénomènes auxquels nous avons affaire sont des
phénomènes à développement varié, de mouvement non uniforme,
de mouvements successifs en' sens contraire, et plus encore, beau-

1 coup de ces phénomènes sont de nature cyclique ; mais encore
et surtout ils sont tels souvent que l'élément ef!et dans une phase

-du cycle devient au contraire cause dans l'autre phase du
cycle. Si l'on ne saisit ces éléments qu'à des dates espacées, et
si (en l'absence de données intermédiaires) on raisonne, consciem-
ment ou non, comme si les mouvements entre ces dates avaient été-
réguliers et d'un seul sens, on voit sans peine qu'on peut être
conduit aux plus graves méprises ; et plus encore, si, ayant affaire
à des phénomènes cycliques, on n'atteint les éléments que, tantôt,
par exemple, en l'une des phases et tantôt en l'autre, on en tirera
sur les relations qui peuvent les unir les conclusions les plus
erronées et, selon les moments respectivement atteints, le plus



diversement erronées; nous avons vu et verrons, par exemple, que,
pour les rapports du salaire et de la productivité du travail,

,
un contre-sens de cette origine a été commis, qui a pesé et pèse
encore sur toute la théorie du phénomène et empêche l'intelli-
gence vraie des faits.

Pour éviter ces erreurs, pour atteindre, dans tous ces cas,
véritablement le mouvement lui-même dans son caractère et sa
physionomie propres, il est nécessaire de posséder des données

<
continues. Pour la présente recherche spécialement donc, ce n'est
pas assez dire, on le voit, que de tenir pour important grandement
à la force probante des expériences destinées à établir une dépen-
dance, qu'elles se fondent sur des constatations dynamiques :

pour que l'emploi même de telles constatations soit vraiment
concluant et sûr en ce sens, il faut, — du moins tant que le carac-
tère et l'allure du phénomène et de ses variations ne sont pas
reconnus, — tenir pour d'une importance décivive que ces expériences

-se fondent sur des constatations successives continues (sauf, bien
entendu et ainsi qu'il a été indiqué D2, à déterminer dans chaque
cas ce que nous devons considérer comme constatations continues).

J2) Précepte de la liaison la plus étroite et de la sériation
des dépendances

Supposé que nous ayons par les voies que nous venons d'indi-

quer, déterminé le sens des dépendances aperçues, il se peut,
notamment après la revue systématique que nous avons prévue
ci-dessus (H), et il nous arrivera en fait, on le verra, qu'en matière
aussi complexe, traitée sans discrimination matérielle et sans expé-
rience à notre discrétion, nous aboutissions à trouver notre objet
d'étude M en dépendance apparente de plusieurs antécédents
distincts A, B, C. La matière est telle que souvent aucune de ces
correspondances n'est sans vraisemblance, et, au reste, notre
principe de méthode positive nous interdit de nous décider entre
les dépendances,— si elles s'excluent, — ou sur leur combinaison,

— si elles sont compatibles, —par des raisonnements ou des consi-
dérations soit de « théorie » conceptuelle, soit (et plus gravement
peut-être encore) de sens commun (ou prétendu tel), et en dehors
de preuves ou au moins présomptions de fait.

Sans doute il n'est pas inadmissible,— et même, en matière aussi
complexe que la nôtre, et saisie dans la réalité concrète seulement,
il est plus probable, — que notre objet dépende de plusieurs anté-
cédents que d'un seul. Il n'est cependant ni sans intérêt ni impor-



tance, — même, nous l'avons aperçu, pour la valeur des résultats
et l'interprétation à en donner, — que nous soyons éclairés sur
leur combinaison ou leur sériation de façon objective.

La faculté dont use ici l'expérience de laboratoire de changer,
substituer l'un de ces éléments concourants, pour reconnaître ce
qu'il en advient et finalement lequel est indispensable ou tout au
moins « le moins substituable », nous manque tout à fait. Mais, au
laboratoire même, cette faculté n'est pas sans limites, et au delà
le savant ne manque pas cependant de regarder, dans le déroule-
ment du phénomène, aux liaisons telles qu'elles se comportent
aux antécédences ou coïncidences telles qu'elles se présentent,
afin de préciser le caractère et le rôle de chaque action. C'est la
ressource qui du moins nous reste ici et que nous devons donc uti-
liser au mieux de façon appropriée.

Nous reprendrons à cet effet conjointement notre précepte (D)
d'atteindre le phénomène se produisant tel qu'il se comporte et
du début à son terme et celui (H) d'opérer une revue complète de
tous les facteurs d'influence possible, en les appliquant ensemble
l'un et l'autre à la tâche spéciale que nous considérons à cette place.
Une utilisation attentive des données ou indications ou présomp-
tions que nous apportera cette application permettra déjà souvent
une discrimination entre les correspondances d'abord aperçues ;

notamment, on le verra, le soin à saisir le déroulement du phéno-
mène dans ses caractéristiques (D2). Par exemple; le salaire a for-
tement varié dans la période contemporaine; mais, dans cette
même période, tout ou presque tout, notamment dans le domaine
économique, a fortement varié aussi. En gros donc, et à se con-
tenter de rapprochements par constatations à intervalles, on peut
reconnaître et proclamer une liaison du mouvement du salaire avec
bien des facteurs différents, et à la vérité l'on ne s'en est pas fait
faute, avec ou sans théorie préconçue. Ajoutons même que, comme
il a été dit (Ch. i, 3e p., III d, p. 20), tout dépendant de tout, aucune
de ces liaisons n'est peut-être à rejeter totalement. — Cependant
on ne doit pas, en théorie expérimentale, s'en tenir à cette indiffé-
renciation complexe, et moins encore à un choix arbitraire ou
empirique entre ces suggestions. En fait, la simple application
des préceptes que nous venons de rappeler aboutit déjà à montrer
que, pour nombre de ces faits, le déroulement de leur variation
considérée dans ses traits essentiels ne correspond pas à celle du
salaire.

Mais, ceux-là écartés, il faut prévoir, et il arrivera, nous le
verrons, que la variation de notre objet M apparaisse encore en
correspondance assez semblable, de caractère et de valeur, avec



plusieurs antécédents divers. Notre soin sera alors de regarder
d'encore plus près à l'analyse des correspondances et des variations
respectives. Tout relatif que soit le caractère auquel nous avons vu
que s'attachait notre distinction entre les antécédents ainsi retenus,
il suffit à nous donner ici un « test » de discrimination objective
et de progrès dans l'analyse. L'antécédent que nous cherchons.
à atteindre et dégager d'abord est celui qui serait lié à notre objet M

par la relation la plus générale, et le moins substituable ou le
-

plus proche. Nous nous attacherons donc à reconnaître quelle est
la liaison la plus étroite d'après les indications des faits eux-mêmes.
Nous essaierons de voir si entre tel antécédent A, par exemple, et
M la liaison reconnue apparaît plus ou moins directe, plus ou
moins immédiate, ou encore plus ou moins automatique; et cela
peut se marquer ou déceler soit par les antériorités, par les coïn-
cidences ou par les intervalles, soit par tels ou tels traits des mou-
vements de A et de M et de leur correspondance. Nous regar-
derons si elle présente ces caractères plus ou moins que telle autre.
Nous donnerons attention, entre les diverses variations de A, B,
C, D..., aux antériorités ou autres signes nous permettant, comme
il a été indiqué ci-dessus, de discerner si l'une commande l'autre et
laquelle. Ou différemment encore, par ces signes, par le caractère
des mouvements, nous pourrons être amenés à apercevoir que
celui-ci et celui-là sont apparus en correspondance, parce qu'ils
dépendent chacun et distinctement d'un antécédent commun, et
non point par influence de l'un sur l'autre ou par interdépendance.

Ainsi, nous pourrons préciser objectivement le rôle et le carac-
tère des diverses liaisons, de façon à aboutir soit à distinguer
entre une cause et des conditions, au sens relatif que nous avons
dit, et caractériseret situer ces diverses conditions, soit à formuler
une combinaison de dépendances, qui pourront être, pour une part,
de même plan et, pour une part, de plans différents, mais de situa-
tion relativement définie. Nous résumerons donc la recomman-
dation et les indications de toute cette recherche sous l'appella-
tion de Précepte de la liaison la plus étroite et de la sériation des
dépendances (J2).

On voit quelle en est la place et l'importance. Guidés par les
résultats auxquels il conduit, après ceux qu'a déjà permis le pré-
cédent (Jt), renseignés et assurés en même temps par notre revue
sélective (Précepte H) sur la portée qui est à leur reconnaître,
nous sommes enfin en mesure de procéder à l'interprétation
explicative de l'ordre de faits visé par notre étude, autant du moins
que les conditions d'une recherche expérimentale en ce domaine
paraissent nous le permettre.



Remarque sur l'hypothèse. — Terminons ce long chapitre, mais

que nous jugeons essentiel à notre tentative, par une observation
propre à confirmer la sincérité positive de notre effort. Il n'est
assurément pas exclu d'une application de méthode positive de
partir d'abord d'une certaine idée sur les faits et d'en chercher dans
l'expérience la confirmation ou l'infirrnation

: « l'hypothèse », en *

ce sens, a un rôle marqué et considérable dans la science et se
montre certes fort légitime, pourvu qu'il n'y soit attaché valeur de
connaissance de la réalité que si et dans la mesure où les faits se
trouvent dûment la confirmer. Nous avons nous-même, en un
autre travail, procédé par cette voie.

Dans le présent essai, il nous a paru encore plus probant de nous -
attacher à ne partir d'aucune hypothèse, de nous placer simple-

.
ment en face de notre objet d'étude et d'orienter notre recherche
seulement par reconnaissance des conditions théoriques et pra-
tiques où il nous apparaîtrait qu'elle a le plus de possibilités
objectives d'aboutir à des résultats d'une force probante et d'une
portée déterminables.

La tentative ainsi conçue nous dispense donc de traiter du rôle
de l'hypothèse dans la recherche inductive et des conditions à
reconnaître à son épreuve expérimentale. Disons seulement que,
dans notre matière d'étude, l'observation des préceptes, de tous les
préceptes que nous venons de dégager, y serait sans doute autant
et plus indispensable ; et ainsi nous avons donc par eux tracé
un chemin que de toutes façons la recherche inductive doit par-
courir.



CHAPITRE IV

CADRE ET MODALITÉS DE L'EXÉCUTION

Jusqu'ici, dans le commentaire méthodologique de notre tenta-
tive que présente cette introduction, nous avons, après avoir
marqué notre dessein général (chap. i), indiqué comment nous
aborderions les premières tâches que nous paraît comporter une
étude positive (chap. II)

:
définition de l'objet proposé, examen

des conditions où la connaissance nous en est désirable et nous en
est accessible, tant pour avoir sens certain que pour permettre
une recherche inductive. Nous avons alors essayé de reconnaître,

— et ç'a été l'objet du long chapitre qui précède, — selon qu'elles
directions générales notre étude, dans les conditions de connais-

sance où elle est placée, avait chance d'atteindre à des résultats
d'expérience proprement dite, d'une force probante et d'une portée
déterminables.

Il ne nous reste maintenant, pour continuer et conclure ce com-
mentaire introductif, qu'à indiquer ici comment, pour tenir compte
tout à la fois, d'une part, des conditions de fait de notre connais-

sance, et, d'autre part, de ces directions reconnues appropriées
à une expérimentation probante dans le champ de cette étude,
nous sommes conduit à en situer, ordonner et réaliser l'exécution
elle-même

:
tel sera l'objet du présent chapitre.

PREMlinE PARTIE

DÉTERMINATION DU CADRE ET DE L'ORDRE
DE LA PRÉSENTE ÉTUDE

Nous ne pouvons, ni d'ailleurs ne voudrions, avons-nous vu
(chap. in, lre part.), embrasser tous les faits de salaire qui
existent ou qui ont existé, ni même (utilement du moins) tous les
faits de salaire actuellement connaissable. Et, d'autre part, nous
ne saurions, avons-nous vu également (chap. iii, 2e part. C),

pour la moindre et la plus modeste connaissance de forme induc-



tive, nous contenter d'une constatation unique. Mais, entre ces
deux extrêmes, comment déterminer le cadre de faits auquel nous
attacherions notre étude ? Un caractère qui nous paraît devoir

marquer tout travail positif soucieux de méthode et de preuve est,
d'abord, de poser ainsi explicitement une telle question, et,
ensuite et surtout, d'y répondre non point par des considérations
empiriques ou de tradition, ou de commodité, ou encore au petit
bonheur, mais bien par une reconnaissance et une discussion rai-
sonnées à la fois des possibilités de meilleure information et des
chances d'expérimentation plus favorable.

C'est donc de la sorte que nous nous efforçons (chap. v du livre
1er) de déterminer notre cadre d'étude effective. C'est ainsi que
nous nous préoccupons de nous situer d'abord dans un champ
où notre objet d'étude se rencontre simple, net, différencié (Prin-
cipes de départ et précepte B). C'est ainsi que, pour atteindre le
phénomène se produisant, tel qu'il se comporte, tout entier
(Précepte D ), — ce qui doit être notre souci premier et majeur de
recherche inductive, — nous choisissons et nous nous justifions
de nous attacher à des faits de succession plutôt qu'en coexistence,
cherchés le plus possible en une continuité appropriée, atteints,
et suivie dans le développement présumable d'au moins une varia-
tion entière. C'est ainsi que, pour avoir quelque contre-épreuve
ou répétition indispensable, mais dans les conditions les plus
concluantes (Précepte G ), nous choisissons et nous justifions dela
chercher dans le même cadre plutôt qu'entre les cadres différents.
C'est ainsi que pour embrasser une intégralité indépendante ou
aussi indépendante que possible (Précepte E), et pour pouvoir
effectuer au mieux une revue sélective (Précepte H), ou tout au
moins une première revue sélective, nous choisissons et nous jus-
tifions de nous placer d'abord, et avant tout autre, dans le cadre
d'un ensemble national.

Ce n'est point pour leur intérêt, d'actualité que nous considérons
ici les faits contemporains et même les faits tout récents :

c'est
parce que les conditions de connaissance en sont relativement
plus favorables en notre matière (application de chap. ir, 2e et
3e part.) et parce qu'ils paraissent, rien qu'à sommaire aperçu en
présenter une variation forte (chap. m, 2e part. B), donc suscep-
tible peut-être de faire mieux apparaître des relations intéres-
santes. Mais aussi nous nous distinguerons aussitôt des études
tant d'actualité que de pure constatation selon les représentations
traditionnelles ou selon les curiosités courantes, en nous préoc-
cupant de remonter, autrement et plus haut qu'elles, jusqu'à un
commencement objectif, jusqu'à une phrase différenciée, plus loin



même, jusqu'à une répétition possible (préceptes D3 et G). Ainsi
notre position dans le temps et dans la coexistence, si (selon l'un
de nos préceptes essentiels, dit dela connotation repérable, Chap. n,
2e p. Il A) elle s'explicite toujours, est tout à la fois, d'autre part,
située, étendue, limitée par nous, non point selon les habitudes,
ou bien au hasard et sans raison, mais selon les conditions
d'atteinte, d'atteinte meilleure, d'atteinte suffisante, comportées
par notre objet même.

Notre position dans la coexistence pourrait, à vrai dire, avec
autant d'apparences à première vue favorables, se situer dans un

é
cadre également national, mais autre que le cadre français

: mais,
par des raisons tirées de la matière, et non pas de pure contingence
personnelle, nous nous justifions d'avoir adopté celui-ci comme
y trouvant (sous les conditions indiquées) un cadre qui sans doute
.n'est pas tout entier d'accident ou d'exception, qui, par ailleurs,
comporte des éléments plus balancés que d'autres, qui peut être
atteint plus longuement dans des conditions relativement plus

.
comparables, qui présente donc, en une généralité présumable-
ment suffisante, des chances égales ou meilleures d'induction
appropriée.

Un tel cadre sans doute n'est pas sans complexité, sans une
.complexité plus grande qu'une limitation initiale, par exemple,

à une industrie, à une profession, à une localité, à un établis-
sement ; et nous prévoyons donc que nous aurons à examiner
(précepte F), s'il est assez homogène (ou assez semblablement
hétérogène) pour nous fournir une « réalité » d'ensemble effective et
à quelles conditions. Nous prévoyons, d'autre part, une décom-
position ultérieure dans cet ensemble, et des études plus spéciales
décadrés plus et autrement limités. Mais, pour le départ, pour nous
permettre une première reconnaissance, un premier et indispen-
sable débrouillage dans la multitude des circonstances dont nous
avons à nous soucier, une recherche initiale de liaisons majeures et
susceptibles de commander les autres, c'est ce cadre que notre
critique reconnaît en somme le plus opportun et présumablement.
le plus favorable.

Cet examen cependant ne prétend pas donner à croire qu'en fait,
dès l'origine même du travail dont j'ai dit au chapitre premier
les lointains commencements,ce soit par une telle analyse et coordi-
nation de raisons que j'y aie débuté et même, d'abord, avancé.
Une part de contingence initiale et une part de tâtonnements et
d'essais en des sens divers, plus ou moins laborieux d'entreprise,
plus ou moins heureux de résultats, sont non seulement à avouer
par honnêteté, mais encore et davantage à reconnaître comme une



épreuve et par là même une confirmation de la détermination
finalement arrêtée, et comme le témoignage qu'elle n'a pas procédé
d'une idée préconçue et d'un système d'abord construit par l'esprit.
Il est fort possible que, né ou placé dans un autre pays ou un autre
temps, j'eusse été porté spontanémentà aborder cet objet d'étude en <

quelque autre ensemble et y eusse trouvé des raisons de m'attacher
.•

que la convenance plus grande trouvée en celui-ci ne m'empêche .
pas de reconnaître ; mais ces avantages possibles ou même pro-
bables de tel ou tel de ces autres cadres ne sont ni de principe ni
décisifs. — Quant au cadre de temps, quelle autre période que là -
période contemporaine nous présenterait le fait de salaire plus
nettement, plus purement réalisé et plus important ? et si des
variations notables et sans doute intéressantes pour l'analyse éco-
nomique sont aperçues en d'autres époques, où trouverions-nous

•

pour ces périodes une information assez constituée pour permettre -

une première étude telle que celle-ci ? (Au contraire, ce sont les
résultats de celle-ci qui pourraient nous permettre d'utiliser et
éclairer ces informations fragmentaires ou insuffisantes d'époques
plus éloignées). Et à la condition, — sur laquelle nous insistons et
qui est application d'un de nos principes majeurs, — d'étendre
suffisamment notre atteinte pour saisir une variation pleine, une
contre-épreuve, une répétition, ne sommes-nous pas en mesure de
nous y garder contre les risques de contingence, d'anomalie ou
d'exception quant à l'époque ? — Quant au cadre de lieu, d'autres
ensembles nationaux, sans doute, ceux du moins de développe-
ment économique assez avancé, comporteraient application d'une
telle étude, avec fruit, peut-être même avec certains fruits propres.
Seul cependant, le cadre britannique présenterait, à un degré égal.
de développement économique, une possibilité d'étude aussi longue
dans le passé, mais serait peut-être trop exclusivement industriel
(ou devenu tel trop fortement ou trop vite)

;
le cadre allemand,,

avec un développement très rapide, le cadre américain, avec ses .caractère propres, présenteraient un champ moins long en somme
(du moins au stade de système économique considéré), plus spécial
à certains égards, et moins atteint encore, au moins pour certaines
parts. Assurément, l'étude en serait profitable et nous ne pouvons
que la souhaiter pleinement réalisée. Ce que nous en savons ou
apercevons dès maintenant, toutefois, ne contredit pas à la nôtre
ni à ce que nous en disons ici ; et d'avance, aussi bien qu'à l'épreuve
semble-t-il, il ne s'impose pas, par aucune raison ou présomption
considérable, que ce cadre-ci, avec ses mérites, et atteint dans le
temps comme nous avons dit, ne soit pas assez représentatif aux
divers égards, et somme toute assez indiqué (sinon même le plus



indiqué) pour commencer la recherche générale visée ici par nous.
Pour préciser encore le sens de notre détermination actuelle,

il me sera permis de rappeler ici que, dans ce cadre même dont nous
disons les raisons d'être traité le premier, je n'ai pas laissé moi-
même de tailler une étude spéciale publiée d'abord et à partl
(où j'ai marqué, il est vrai, cette dépendance d'un ensemble plus
large, dès lors prévue et même déjà, dans mon travail propre, assez
réalisée, au moins sous une première forme ; et l'on peut voir,
d'autre part, que, pour n'y avoir pas été aussi explicites, les direc-
tions formulées ici ont été cependant appliquées en cette étude,
autant que ses conditions propres le comportaient). Mais, reprenant
ici le sujet de façon globale et systématique,nous étions en devoir
et en droit de fonder en critique et en raison notre cadre et notre
ordonnance d'étude pour cette réalisation d'ensemble. Du reste
cet examen n'a point été sans nous amener à modifier, par exemple,
certaines limites d'abord mises au jugé, au hasard ou selon la tra-
dition, non plus qu'à changer l'ordre d'exécution ou de présen-
tation de telles ou telles parts de recherche, d'abord autrement
prévues ou effectuées. Cela justement marque le caractère de ce
qui importe dans cette détermination de cadre et cette ordon-

nance d'étude
: ce n'est pas qu'en fait et dans le détail historique

ou anecdotique de l'exécution, la succession effective, empirique
du travail ait été telle; c'est que, lorsque nous nous constituons,

pour ainsi dire, en ordre de marche, raisonnée, vers un but
réfléchi, et visant à être probante, cette détermination et cette
ordonnance nous apparaissent bien à reconnaître telles pour per-
mettre l'établissement le meilleur et présumablement le plus
favorable des dépendances majeures que notre recherche induc-
tive doit, dans cette reprise d'ensemble, se proposer d'atteindre
d'abord.

De cet examen et de cette critique, nous sortons donc, nous pro-
posant, comme premier objet à aborder par notre recherche géné-
rale, d'étudier les faits de salaire dans l'ensemble du cadre national
français, et de ce jour jusque assez haut dans le passé (début du
xixe siècle ou fin du XVIIIe)

:
c'est à quoi sont consacrés les livres

II et III du présent ouvrage dont nous n'avons pas à résumer ni
même annoncer ici le contenu quant au fond. Il convient seulement
à cette place de marquer les lignes méthodiques de l'exécution qui

y est tentée.

1. Notre Salaire des ou riers des mines de charbon en France.



Une étude positive dans le champ économique,une fois (I) son objet
défini et dans un cadre déterminé, nous paraît comporter plusieurs
parties qu'il y a, croyons-nous, avantage à bien apercevoir et
bien distinguer, tant dans le travail effectif de recherche que dans sa
présentation :

(II) Reconnaissance des moyens d'étude dont on dis-

pose dans ce cadre sur cet objet ; (III) Mise en œuvre de ces données

sur l'objet de l'étude ; (IV) Recherche des « concomitances » ;

(V) Interprétation des résultats. Ce plan général se retrouve ici,

pour notre Étude globale, les parties (II) et (III) dans le livre
second du présent ouvrage (respectivement chap. 1-11 et chap. 111-

v), les parties (IV) et (V), respectivement pour les divers ordres
de faits considérés dans le livre III (chap. i à vu).

Ce même plan se retrouvera, avec les adaptations utiles, dans
les parties ultérieures de notre étude.

DEUXIÈME PARTIE

SECONDE TACHE : RECONNAISSANCE DES MOYENS D'ÉTUDE

1° Puisque nous sommes, on l'a noté, et spécialement dans notre
présent cadre global d'étude, bien empêchés de procéder par cons-
tatation directe et propre, la reconnaissance des moyens d'étude
est ici avant tout un Inventaire des sources, des documents dont, en

N

fait, sur l'objet et dans le cadre proposés, nous pouvons utilement
disposer.

Qu'on le remarque, nous ne disons pas :
inventaire des sources et

documents qui existent (sur l'objet et dans le cadre proposés).
Si considérable que soit, pour l'ensemble du cadre ici considéré

et d'autant plus que nous remontons dans le passé, la proportion
des faits de salaire ou bien qui n'ont été enregistrés dans aucun .
document écrit, ou bien dont ces documents ont été détruits,
égarés, dispersés, disons bien ici que le nombre des documents qui

-

existent encore sur cet ordre de faits chez des particuliers ou
dans des archives privées ou publiques est relativement assez
grand, et leur consistance multiple et diverse.

Devions-nous entreprendre ici une reconnaissance (même som-
maire ou par sondages) de toutes ces diverses catégories de docu-
ments, et plus encore de ces multiples pièces individuellement
considérées ? Nous ne l'avons pas pensé, et par plusieurs raisons.
Justement parce que ces pièces sont multiples, mais aussi très
diverses, un dépouillement et même une simple reconnaissance
extérieure qui voudrait être intégrale, et à supposer qu'elle soit



autorisée par tous les détenteurs de ces pièces, dépasse de beau-
coup trop les possibilités d'un travailleur isolé. Même limitée à
une catégorie de fonds les plus accessibles, et aidée de la bonne
volonté, de la préparation et du concours de leurs archivistes, en
même temps qu'appuyée d'un concours officiel, une tentative qui
en a été faite1 est restée, dans ses résultats, très fragmentaire,
sporadique, et insuffisante le plus souvent à dépasser le cadre du
détail anecdotique ou pittoresque.

Et en effet, il convient de n'avoir pas plus ici la « superstition,
du document d'archivé », qu'à l'inverse « la superstition de l'im-

-primé », et surtout « de l'imprimé officiel » ; il faut seulement
raisonner et juger de ce que ces archives diverses contiennent sur
notre matière, par rapport au cadre d'étude et à l'objet que nous '

nous proposons. La complexité des faits et des circonstances qui
peuvent, avons-nous vu (chap. Il), être de quelque influence ou
considération en chacun de ces faits est telle ici que la signification
exacte d'une constatation unique de son espèce est le plus souvent
impossible à préciser et à assurer, sans une mention ou connais-
sance de tous ces éléments et circonstances. Or, justement, dans la
plupart des documents usuels en cette matière, cette connaissance
ou cette mention et vu, l'individualitédes cas, même une simple pré-

.
somption (de valeur suffisante toutefois) font défaut. — Au surplus,

•

une constatation serait-elle dûment assurée : ce que nous cherchons
ici, c'est une relation, comportant élémentairement, nous l'avons
remarqué (chap. ni, 2e part. A), au moins deux constatations

:

d'une constatation isolée à une autre isolée aussi, comment établir
valablement à tous ces égards un rapprochement de quelque signi-
fication ? A plus forte raison, si, comme nous en avons le désir et
le besoin (Précepte D), nous cherchons une suite, une série de
constatations nous faisant atteindre une variation dans son dérou-

-
lement, les documents susceptibles de nous fournir des suites de
cet ordre ne sont pas sans exemple (nous en utiliserons plusieurs, et
il nous en est signalé et il en doit exister d'autres encore), mais déjà
sont beaucoup moins nombreux. D'autre part, nous visons présen-
tement à atteindre les faits de salaire sur une base très large,
étendue et complexe : les documents privés, du moins ceux de
constatation effective, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de valeur,

.
sont d'ordinaire beaucoup plus limités, même les plus extensifs ;
les données de large établissement sont d'ordinaire d'une origine
administrative ou collective, et souvent alors ont été publiées
en raison même de l'intérêt qui les a fait recueillir..

1. Enquêtedans les archives de province confiée à Levasseur, par l'Académie des Sciences
-

morales, citée et utilisée dans la 2* édition de l'Histoiredu clames ouvrières. (Bibl 4 L 3 a).
-



Le n est donc point par préjugé ou par paresse, mais par raisons
tirées de notre matière même, ainsi que de notre cadre d'étude,
que nous croyons pouvoir ici considérer comme très probable,
sinon comme assuré, que les données les plus appopriées à notre
objet présent, et aussi le mieux établies (relativement),sont d'abord

' et en général des données publiées. Cependant, nous en verrons les
insuffisances, les lacunes. Dans les cadres et les périodes qui y
correspondent, nous n'avons donc pas négligé les sources d'ar-

-chives, spécialement dans des cas où les réserves ci-dessus pré-
sentées s'appliquaient moins, ou encore pour des parties où, à
défaut de mieux, elles prenaient intérêt et valeur utiles. Notam-
ment, par exemple, nous avons, en de telles conditions, donné
surtout attention aux dossiers (plus ou moins complets, du reste)

"d'enquêtes générales demeurées (en tout ou partie) en archives,
ou encore de données établies en série dans des cadres déter-
minés. Les résultats de ces dépouillements, tout limités qu'ils
soient, présentent cependant, en ces circonstances, un intérêt?
qu'on appréciera et qui, sur certains points, nous apparaîtra décisif..
Mais, si nous notons ici que, par exemple, du dépouillement assez
laborieux de telle et telle enquête générale restée manuscrite, nous
ne retiendrons finalement dans le présent ouvrage que deux ou
trois nombres (calculés par nous sur les multiples données pré-
sentées par les documents), c'est moins pour marquer une dispro-
portion entre le résultat et la peine demandée pour l'établir (car
nombre de tâches sont ingrates, dont il faut néanmoins s'ac-
quitter, si elles sont nécessaires ou seulement utiles) que pour
confirmer, par là même, en dehors de pareils cas, la valeur sans
doute fort seconde, sinon négligeable, pour notre objet présent,
des données restant en archives. Nous marquerons cependant
l intérêt que présenteraient, sur certains points et dans certains
cadres, des recherches que nous avons lieu de croire susceptibles
de résultat ; mais pour nous ici, elles ne viennent qu'en complé-
ment, et se détermineront justement par les résultats de notre
recherche première, donc opérée principalement par ailleurs.

Quant aux sources imprimées, nous avons tâché de mentionner
toutes celles non seulement où nous trouverions toutes prêtes des

•données coextensives au cadre que nous nous proposions, — car
alors la liste en aurait été bien brève, sinon même (à rigoureuse-
ment constater) négative, — mais bien où des données ou des
éléments nous soient accessibles qui, du plus au moins, se rap-
prochent de cette extension et se présentent en conditions éga-
lement de plus à moins favorables à la recherche visée. C'est dire
que l'inventaire auquel nous procédons (Liv. II, chap. ier), — et



du reste tant pour les quelques sources manuscrites citées que
pour toutes les sources imprimées ici retenues, — a pour caractère
de n'être pas une simple reconnaissance extérieure ou énumé-
ration bibliographique, mais de décrire et spécifier l'origine et la
nature des données à y trouver et surtout leur convenance et apti-
tudè à notre étude présente. Si d'abord comme dans toute recherche
opérant sur des documents, nous avons à considérer (A) le rapport
de ce qui est donné par ces documents à la réalité visée et (B) le

rapport de ce qui est donné à ce qui serait désiré par une étude
de science, nous avons ici en propre, pour répondre au programme
de la présente recherche, à considérer encore (C) la capacité de ces
données à représenter les ensembles visés et (D) leur aptitude à

nous fournir une variation proprement dite, et cela en des condi-
tions telles que désirées.

2° Aussi, notre reconnaissance des moyens d'étude à notre
disposition ne se borne pas à dresser cet inventaire, même si nous
y notons leurs caractéristiques à ces quatre points de vue. Cette
liste établie, c'est encore à ces quatre points de vue que nous insti-
tuons un examen critique ayant pour objet de reconnaître si, dans
quelle mesure ou à quelles conditions les données à tirer de ces
sources paraissent nous permettre d'aborder la recherche visée,

ou de l'aborder au mieux (Liv. II, chap. n). Cet examen pourrait
être de conclusions négatives, ou tout au moins de conclusions trop
peu favorables pour que le travail soit poussé plus loin dans ce
cadre. Il peut, — et c'est le cas ici et cela montre l'utilité de cette
discussion préalable, — tout en étant de conclusions positives, n'y
aboutir toutefois que sous la condition d'orienter de certaine
façon l'étude (au moins pour commencer), par exemple ici sur la
notion, d'abord, de salaire journalier (plutôt que sur les notions
plus théoriques d'abord désirées), ou encore que moyennant indi-
cation d'avoir à distinguer utilement tels ou tels groupements et
agencements de données (ici, par exemple, double tableau, chacun
bipartite). Si cet examen écarte certains objets (au moins pour
le début), il suffit déjà, par contre, à dégager et simplifier l'étude

ou les études retenues, en permettant à lui seul d'apercevoir si et
comment nombre d'éléments dans la complexité des faits se
trouvent ou peuvent être éliminés ou atténués ou neutralisés ; et
il marque déjà, au moins par élimination, où paraît pouvoir s 'en-

gager le plus utilement l'étude.
Cette critique préalable, qui manque dans la plupart des études

de faits, pourrait, au premier abord, paraître une longueur ou un



piétinementoiseux
: au résultat cependant, on s'apercevra, croyons-

nous, qu'elle est indispensable non seulement pour distinguerentre
les données selon leur origine, valeur et convenance, et n'attribuer

.

à chacune que la place et la signification y correspondant, mais
,

encore pour orienter, préparer, commander l'utilisation de ces
données qui, dans ces conditions de fait, soit la plus appropriée

et la plus favorable à l'étude entreprise.

TROISIÈME PARTIE

TROISIÈME TACHE : MISE EN ŒUVRE DES DONNÉES

SUR L'OBJET D'ÉTUDE

Alors intervient la mise en oeuvre des données ainsi reconnues.
Qu'entendons-nous et qu'essayons-nous de réaliser sous cette
rubrique ?

Cela veut dire d'abord que, pour nous rapprocher ici, autant
que les conditions d'atteinte des faits le comportent, de la pratique
suivie en tout travail de science positive proprement dit, le moins
est bien ici de nous astreindre à reprendre ou à revérifier nous-

•
même dans les sources et sous leur forme originaire toutes les
données dont nous ferons état, même si elles ont déjà été uti-
lisées et reproduites dans d'autres travaux, même de bonne
qualité. A l'épreuve, cette astreinte, à laquelle nous nous sommes
conformé sans exception, se montre, — bien que souvent ingrate
et longue, — au total assez profitable : non seulement elle donne
occasion de rectifier nombre de défauts de transcription ou d'uti-
lisation, mais encore et plus généralement, elle seule met en mesure
de connaître de ces données les caractères propres et nombre
de particularités dont la considération est utile et même souvent
indispensable pour en faire un exact emploi. Ce soin n'est cepen-
dant que la partie initiale et encore préparatoire de la tâche qu'est
la mise en œuvre des données.

Celle-ci comporte encore et davantage cette seconde obli-
gation : des données telles que trouvées dans les sources, il faut

- souvent discerner, choisir, extraire, par un travail propre, celles

-
qui conviennent et que l'on retiendra. Ce discernement et cette
transcription sélective demandent du soin et quelque contrôle;
et nous nous sommes imposé d'y procéder en personne, et souvent
avec répétition ou recoupement, qui ne se sont pas montrés sans
utilité.

Mais ce n'est point encore le plus gros de la mise en œuvre :



surtout et beaucoup plus largement, dans nombre de cas, et
spécialement dans le cadre et avec les directions adoptées pour la
présente étude, les données originaires, telles que les sources
les offrent, ne sont pas directement utilisables, ou le plus appro-
priées à notre objet ou à notre cadre ; il faut donc procéder à
des groupements, accommodements, adaptations d& ces données
originaires, c'est-à-dire à nombre d'opérations plus ou moins labo-
rieuses ou complexes, ou plus au moins simples et rapides, mais
qui, en tout cas, demandent non seulement à être effectuées avec
soin et contrôle, mais encore à être raisonnées, dirigées et coor-
données tout à la fois selon les conditions de fait et selon les
besoins de la recherche.

Nous devions évidemment nous imposer toute cette tâche, et
nous y avons apporté attention, réflexion, et assuré de notre mieux
quelque contrôle propre sur notre travail à chaque étape et au
total. Nous avions cependant, et d'autant plus, à nous rapprocher
de la condition essentielle à toute recherche de science positive : le
contrôle par d'autres travailleurs. A cet effet, d'abord, nous avons
pris soin, toujours, de marquer d'un signe spécial * les données de
fait ici présentées lorsqu'elles ne se trouvent pas exactement
telles dans la source indiquée pour elles et ont impliqué une part
d'élaboration, petite ou grande, par nous ou par nos soins. Et, à
cet effet encore, ensuite et surtout, au risque d'allonger et alourdir
la présentation jusqu'à un détail qui peut, à premier aperçu,
paraître fastidieux et superflu en une étude synthétique, nous
avons tenu à indiquer très explicitement, pour chaque catégorie de
données, et parfois même pour telle ou telle donnée d'importance
cardinale, non seulement la référence à la source élémentaire,
mais encore les diverses opérations, petites ou grandes, par les-
quelles nous sommes arrivé, des données telles que présentées par
la source, aux nombres que nous présentons nous-même ici.
Ce détail n'est point pour faire étalage de travail fourni et de
minutie d'attention et d'effort, mais pour permettre au lecteur et
aux autres travailleurs appréciation critique et contrôle possible.

Enfin, comme nous l'avons déjà aperçu et comme il ressort
à nouveau et fortement de notre critique de sources, nombre des

-

données rencontrées n'auraient que bien faible valeur et médiocre
usage, si nous avions à les utiliser en expressions absolues.

•

Heureusement, ici, nous avons surtout le souci d'atteindre des
variations plutôt que des états, donc le besoin de données rela-
tives plus que de données absolues ; et pourvu que des données
imparfaites se présentent avec une imperfection semblable,

nous avons déjà remarqué que leur relation exprime exactement.



la relation réelle. Nous avons donc fait ici un très large recours à
cette reconnaissance ou tout au moins à cette présomption de
l'imperfection équivalente (ci-dessus, Chap. n, 2e p., n A 2 p. 41);
nous avons attaché pour cela un prix majeur aux données en
série ou en termes comparatifs de valeur relative égale, ou présu-
mablement assez semblable

; et de la sorte, nous avons pu tirer,
de données souvent insuffisantes ou même médiocres en expression
absolue, nombre d'indications assurées pourvu que l'utilisation
en ait été assez convenablement élaborée à cet effet. A cet établis-
sement de valeurs relatives, se rattache la liaison que nous avons

•dû, — aucune source ne se trouvant, de loin près, suffire seule aux
besoins les plus modérés de notre information, — chercher à
établir entre de multiples séries de données, différant par l'espèce,

•

le cadre, l'époque et la période. C'est essentiellement, on le verra,
au moyen des valeurs relatives que nous avons effectué les passages
nécessaires d'une expression à une autre et réalisé une connais-
sance globale sans cependant opérer ou impliquer de fusions et
confusions contestables. Il nous a paru indispensable également,
pour la possibilité de la critique et du contrôle, de rendre compte
avec un détail suffisant, de toutes ces multiples opérations telles
que nous les avons effectuées, et de leurs raisons ou justifications.
La présentation d'ensemble de ces résultats est effectuée en des
tableaux numériques d'une part, et en des diagrammes corres-
pondants d'autre part, et de façon à permettre que le lecteur du
texte puisse être soutenu et appuyé par cette « vision » des faits
et du « phénomène se produisant ». L'emploi du diagramme à
ordonnées logarithmiques représentant les valeurs de chaque suite
de données (temps en abscisse arithmétique) était spécialement
indiqué pour la comparabilité des mouvements relatifs entre les
séries et entre les époques (laquelle nous importe plus que celle
des mouvements absolus) et aussi en raison de notre atteinte
elle-même. Toute cette élaboration, liaison, utilisation des valeurs
relatives, qui sont ici l'ordre de résultats le plus assuré en fon-
dement et le plus adapté à nos fins d'étude que nous puissions à
la fois obtenir et désirer, est encore une part, décisive et pro-
ductive, de notre «mise en œuvre des données (livre II, chap. ni
et iv).

A son terme, il se trouve, on le verra, que nous aboutissons ainsi
à un résultat positif qui se montre remarquablement apte à fournir
une base d'expérimentation conforme à nos préceptes. Cette ren-
contre est de trop d'importance à l'égard de notre recherche ulté-
rieure pour qu avant de la commencer sur cette base, nous ne pre-
nions pas souci de bien critiquer, discuter ce résultat (notam-



ment en confrontation avec d'autres présentations de faits dans
ce même cadre), et, si cette reprise critique aboutit à le consolider,
d'en préciser le sens et l'utilisation économiques possibles. C'est
à quoi s'emploie le dernier chapitre du livre II, après lequel nous
croyons être fondés à tenir pour établi, dans les conditions que
nous disons, un mouvement général du salaire dans notre cadre,
qui, par son caractère différencié, ses phases opposées, alterna-
tives, et la répétition de ces alternances, nous paraît donner prise
à une recherche concluante de relations avec d'autres ordres
de faits.

QUATRIÈME PARTIE

QUATRIÈME ET CINQUIÈME TACHES :

RECHERCHE DES CONCOMITANCES ET INTERPRÉTATION

DES RÉSULTATS

Après la mise en œuvre des données sur l'objet étudié, vient en
effet ce que nous avons appelé la « Recherche des concomitances»

et « L'interprétation des résultats ». Qu'entendons-nous par là ?

Toute notre étude des faits de salaire n'a pas pour seul objet
(bien qu'elle ait pour premier objet) de connaître ces faits

:
après

les avoir établis au mieux, elle a encore, avons-nous dit dès le
début (Chap. IER, part. 3), l'ambition de les expliquer, c'est-à-dire,
avons-nous dit aussi, de les rattacher à d'autres faits par des
liaisons de forme universelle qui en rendent compte ; et notre
détermination des faits elle-même, on vient de l'apercevoir, était
déjà tout orientée vers cet emploi ultérieur. Mais la multiplicité
et la complexité des liaisons possibles et l'insuffisance de nos
moyens d'analyse expérimentale, d'une part, et les habitudes et
les facilités de construction idéologique et d'affirmations antici-
pées, d'autre part, sont telles en ce domaine qu'il paraît prudent
de scinder de façon explicite les opérations que comporte cette
partie de l'étude positive. Le premier stade est de rechercher,
d'abord, dans les faits, en dehors de toute affirmation ou présomp-
tion conceptuelle, si quelque relation apparaît entre le fait étudié et
tel autre ordre de faits, et, si oui, de préciser, toujours dans les
faits, quelle apparaît être cette relation. C'est seulement sur cette
base et après ce travail de constatation positive que peut inter-
venir une analyse et formulation explicative, dont la nature et
le caractère (liaison de condition, de cause, de cause, de cause, etc.,
simple, combinée, etc.) peuvent se préciser à ce moment et qui



constitue, en ce sens, une interprétation des résultats de fait
d'abord établis. Il importe, dans une matière telle que celle-ci,
de bien distinguer toujours ces deux stades, si l'on veut se défendre
de se contenter trop aisément et s'obliger à bien reconnaître
d'abord ce que l'on constate et ce que l'on ne constate pas, avant
d'en donner une formulation inductive.

Nous croyons même prudent de ne pas prétendre tout de suite,
dans les termes mêmes, à des relations de valeur explicative ; et
pour marquer qu'une bonne part de cette recherche est souvent
un simple et premier débrouillage entre ce qui a ou paraît avoir
quelque rapport, et ce qui n'en paraît pas avoir, avec l'objet
étudié, et parce que c'est seulement ensuite, et selon les cas, que
l'étude peut ou doit être poussée sur des rapports plus précis et de
caractère plus ou moins explicatif, nous préférons ne pas employer
dans le programme de cette partie le terme de relations, encore
moins celui de causation, ni davantage celui de corrélation (dont
l'emploi a pris, dans certaines techniques dont nous parlerons ci-
dessous, une signification très spéciale) et user seulement d'un
terme très large qui ne préjuge rien, et exprime simplement l'idée
d'une certaine correspondance entre des mouvements : par passage
au substantif de l'épithète classiquement attribuée au procédé
général de méthode ici appliqué (dans des conditions spéciales,
mais qui ne touchent pas à son idée même), nous dirons « Recherche
des concomitances ».

Comment se caractérise et se constitue une telle recherche ?
Soit un ordre de faits que, par quelque raison (et nous verrons
plus loin de quelles raisons vont procéder ces suppositions), nous
supposons susceptible d'avoir quelque rapport avec notre salaire.
Notre premier soin est de reconnaître cet ordre de faits, d'en pré-
ciser la notion, et d'examiner comment il paraît être de quelque
liaison possible avec le salaire et comment nous pouvons, dans les
données dont nous disposons, l'atteindre et l'étudier en se sens.
C'est ce que nous appellerons [1] Détermination ou Orientation
de l'étude. Cela posé, nous nous astreignons à marquer, d'abord,
explicitement et à part ce que nous constatons sur cet ordre de
faits ainsi atteint

:
c'est ce que nous appellerons [2] Constatations,

et traiterons aussi distinctement que chaque matière la comporte.
Ensuite, et alors seulement, nous rapprocherons ces constatations
de celles faites sur le salaire, et nous reconnaîtrons s'il nous y
apparaît ou non quelque concomitance entre elles : c'est notre
rubrique [3] Confrontation avec la variation du salaire. Ces dis-



tinctions et sous-distinctions peuvent entraîner quelque longueur
et lourdeur dans l'exposé, une inélégance littéraire, une dilution
de l'intérêt, qu'une présentationdès l'abord intuitive et explicative
aurait pu éviter. Nous tenons à elles cependant, comme réalisant
la condition et apportant le témoignage que, chaque fois, notre
recherche a bien été ainsi conduite et notre preuve ainsi établie ;

et même lorsqu'elles sont moins explicites, elles existent bien
cependant, et toujours nous allons du fait, d'abord, au résultat,
ensuite.

Le résultat peut être négatif, et alors la recherche pour l'ordre
de faits considéré, se termine là, c'est-à-dire par la constatation
que, dans l'expérience instituée, il n'apparaît pas en relation avec
l'objet étudié. De tels résultats négatifs ne sont pas oiseux ni
sans portée : ils témoignent qu'une question a été posée, qu'un
ordre de faits n'a pas été laissé hors considération ; ils précisent
dans quel cadre et en quelles conditions une absence de relation
est apparue avec le fait étudié ; et ils marquent donc, par là
même, si et dans quels cadres et conditions l'étude pourrait en
être à reconsidérer.

Le résultat peut être positif ; alors un examen spécial doit
s'appliquer à préciser le plus possible la correspondanceapparue :

paraît-elle plus ou moins étroite ? les variations sont-elles de même
sens ou de sens contraire ? de même amplitude ou d'amplitude
différente, et en quel sens ? comportent-elles des antécédences et
en quel sens, ou des particularités de causation et lesquelles ?

En un mot, tous éléments qui peuvent, par les faits, contribuer à
établir la nature, le caractère, le sens de la dépendance aperçue
sont à dégager ici d'abord en fait, et avant toute idée interprétative,
même vraisemblable.

Pour aider à cette objectivité des constatations, nous nous
imposons, pour les faits à rapprocher du salaire, de nous efforcer
toujours le plus possible à les saisir et caractériser, comme nous
l'avons visé pour le salaire lui-même (cf. Chap. n, 2e part., i), par
quelque donnée quantitative : même si elle n'en réalise qu'une
atteinte plus ou moins partielle ou même indirecte, elle a le grand
mérite d'être, comme nous l'avons dit, plus résistante à cette défor-
mation subjective et à ce mélange, aussi fréquent qu'il est souvent
inconscient, de l'interprétation anticipée avec la constatation,
qui sont un danger si grand en expériences « toutes faites » (p. 55) ;

et pourvu que cette expression quantitative du fait considéré soit
suffisamment représentative, et le soit toujours de semblable
façon, en même temps que nous écartons ce danger, nous obtenons
une représentation exacte au point de vue relatif, et aurons seu-



lement à reprendre et discuter dans l'interprétation le rapport
de notre atteinte effective à toute la réalité visée.

Cette reconnaissance quantitative une fois obtenue, nous l'étu-
dions ici très largement et surtout à l'aide d'une présentation
graphique appropriée : c'est le meilleur moyen d'apercevoir tout
de suite et d'ensemble le caractère majeur de la variation, et c'est
le moyen le plus précis de confrontation possible, s'il paraît y
avoir lieu, avec notre variation de salaire graphiquement reconnue
aussi, pourvu que des précautions appropriées soient apportées
à l'établissement et à l'utilisation de ces diagrammes. Nous faisons
ici encore, souvent, un large emploi des diagrammes à ordon-
nées logarithmiques exprimant ces divers faits (le temps étant en
abscisses arithmétiques) ; car nous avons plutôt à faire état de
variations relatives et d'accélérations,tant en raison de nos condi-
tions d'atteinte qu'en raison de la nature des faits ou de leurs rela-
tions possibles, et des chances plus grandes de les apercevoir.

On sait, il est vrai, que la reconnaissance des liaisions entre deux
séries de données numériques prend (ou vise à prendre) de plus en
plus, dans les travaux d'économie statistique contemporaine, la
forme précise d'une mesure, par la détermination de ce que l'on
appelle d'ordinaire un indice de corrélation, ou plus exactement '

souvent un indice de covariation. C'est assurément là une tendance
de méthode excellemment positive ; et là où l'application de ces
procédés est fondée, il n'est pas douteux qu'elle confère aux résul-
tats une objectivité et une précision (en même temps qu'une
commodité d'expression, de comparaison, de combinaison ulté-
rieure) que n'atteint pas la détermination « à vue d'œil » et la for-
mulation en langage ordinaire. Nous aurions toufefois un certain
nombre d'observations à présenter sur les fondements, les modes
de calcul, et davantage sur telles et telles interprétations souvent
pratiquées de ces indices. Nous reporterons cependant cet examen
à un travail ultérieur, parce que, dans le cadre des faits tels qu'ils
sont atteints et tels qu'ils se montrent être dans le présent ouvrage,
ces procédés ne nous ont pas paru présenter d'application utile,
et n'auraient pas ajouté à la valeur de preuve que nos confron-
tations apportent dans leur présentation de forme plus simple,
même si elle est d'apparence moins savante. Ce manque à pouvoir
les appliquer utilement ici ne nous paraît pas du reste, par lui-
même, diminuer ou compromettre la valeur de nos résultats ;
il nous semble plutôt indiquer que ces procédés, dans leur formu-
lation actuelle la plus courante, conçus pour certaines fins assez
extérieures aux recherches qui nous apparaissent les plus centrales
dans l'économie positive, appliqués néanmoins, tant bien que mal,



à certainesde ces recherches, ne sont pas, dans le domaine tout entier
de cette économie, un instrument général uniformément recom-
mandable, et moins encore indispensable, surtout pour l'investi-
gation, et même pour la preuve ou confirmation de preuve. Aux
garanties qu'ils apportent et dont nous avons dit toute la valeur,
il est possible, croyons-nous, de substituer, là où ils ne s'appliquent
pas, — et il est indispensable, dans tous les cas, d'ajouter—, des
garanties d'autre sorte qui ne leur sont, les unes, pas inférieures en
somme, si elles sont pleinement réalisées, et les autres (nous avons
vu et nous redirons pourquoi) nullement superflues. Notons, par
exemple, et pour rappeler ici un point décisif de nos directions
expérimentales (Précepte H), que leur emploi, même s'il aboutit
aux coefficients les plus élevés de corrélation, ne dispense nulle-
ment de la revue sélective de toutes autres influences ou co-
variations possibles, dont nous avons dit l'objet et la nécessité
pour une preuve satisfaisante en notre domaine ; et rappelons,
enfin, que dès le départ même de notre étude (ci-dessus chap. i,
3e part., III c), nous avons jugé ne pas avoir à nous satis-
faire d'interdépendances, mais devoir chercher, autant que pos-
sible, un sens de dépendance et, s'il y a lieu, une interprétation
proprement explicative que, tels qu'ils sont actuellement et le
plus souvent employés, ces procédés ne donnent pas. Au reste, on
pourrait montrer qu'en fait, le plus souvent, on ne pratique pas
ces constatations d'inter-relation sans les dépasser et que, plus
ou moins implicitement, on fait intervenir une interprétation,
et souvent même de caractère causal.

Mieux vaut donc, nous semble-t-il, en prendre conscience

expresse ; mais, pour ne pas confondre cette Interprétation des
résultats avec les constatations effectives, et surtout ne pas faire
qu'elle les précède ou les pénètre, pour ne pas la confondre même
avec la confrontation entre l'ordre de faits considéré et le salaire,
il importe d'en opérer une formulation explicite, et de ne la placer
qu'après ces constatations et cette confrontation. A vrai dire,
nous n'avons pas, pour l'ensemble de notre étude, fait de l'Inter-
prétation une partie séparée d'avec ce précédent stade appelé,
en propre, Recherche des concomitances et comprenant les rubriques
[1, 2, 3] ci-dessus ; car cela aurait obscurci et même paralysé sans
profit l'établissement et la progression de notre analyse. C'est
pour chacune des catégories de faits successivement envisagées
qu'après avoir recherché s'il apparaît ou non quelque concomi-
tance avec les faits de salaire, nous ouvrons, dans l'affirmative, et



s'il y a lieu, une rubrique [4] Interprétation ; mais la distinction est
néanmoins toujours apparente, et toujours la postériorité est
manifeste de l'Interprétation sur la reconnaissance des conco-
mitances.

En quoi donc au juste s'en distingue-t-elle et consiste-t-elle ?

Après avoir reconnu, dans des données objectives et si possible
quantitatives, et en dehors de toute idée préconçue, que telle
catégorie de faits présente une variation apparaissant en corres-
pondance telle et telle avec la variation de salaire, nous essayons
maintenant de comprendre, de raisonner cette correspondance,
c'est-à-dire d'analyser quelle action ou dépendance elle paraît
marquer de l'une à l'autre, comment cette dépendance peut prendre
formule de type universel, quels facteurs elle paraît impliquer

ou mettre en jeu, comment enfin, s'il y a lieu et si possible, les
propositions exprimant ces résultats peuvent s'apparenter ou,
mieux encore, se ramener à des propositions déjà aperçues par
ailleurs et plus larges ; et ainsi et en même temps, nous dégageons

ce qui peut y manquer et ce qu'elles peuvent appeler encore. Par
là il apparaît que la partie interprétative, si elle peut, non seule-
ment sans inconvénient mais encore avec utilité pour l'avancement
de l'étude, être abordée avec chaque catégorie de faits envisagés,
n'est cependant pas complète et close avec aucune d'elles

:
de

l'une à l'autre de ces parts de l'étude, au contraire, une liaison et un
progrès peuvent se marquer ; et enfin, surtout en matière aussi
complexe que celle-ci et abordée en cadre aussi large, l'analyse
interprétative peut se présenter ou avoir à se reprendre non
seulement en plusieurs fois, mais encore à plusieurs degrés, pour
non seulement éclairer et compléter les unes par les autres, mais
encore sérier, et commander les unes par les autres les dépendances
successivement reconnues.

Dans tout ce champ et à ces divers degrés, cependant, d'où
part, où se fonde cette interprétation ? Certes, il n'est pas exclu ni
condamné par une méthode positive, redisons-le bien, de partir,
dans cette part de la tâche, d'une idée et (employons le terme
ordinaire ici de l'épistémologie) d'une « hypothèse » ; il ne l'est
même pas que toute la recherche ait été inspirée par une hypothèse,
ou tout au moins entamée et conduite pour en étudier telle ou
telle, d'abord conçue. Nous avons dit déjà (Chap. III in fine) que
cependant, dans le présent travail, nous nous sommes systéma-
tiquement abstenus de toute hypothèse au départ et en cours
d'étude : nous avons tâché d'instituer notre recherche, et d'y



avancer, uniquement par des considérations de fait, tirées de la
matière et de la connaissance que nous en pouvons avoir. C'est

non seulementau départ et au cours, mais encore, en cette dernière
part de l'étude (malgré que ce puisse être, répétons-le, pleinement
légitime, et que nous l'ayons nous-même, en un autre travail, pour
une part, pratiqué) que nous n'avons pas voulu ici aborder l'in-
terprétation en nous référant à telle ou telle idée théorique ou
encore à telle ou telle thèse par ailleurs présentée. Ici, comme dans
les parties antérieures de la présente étude, nous avons cherché à
nous faire orienter et guider, d'étape en étape, seulement par les
faits. Notons bien que cette attitude ne dispense ni ne prive d'user
d'analyse et de raisonnement ; mais ce raisonnement et cette ana-
lyse se tirent des faits mêmes ou s'emploient seulement à dégager,
à mettre en évidence, par décomposition, par opposition, par alter-
natives, ce qui peut être demandé aux faits, et la réponse en tous
les cas est tirée des faits. — C'est en ce sens que doit être comprise,
et qu'a été effectuée dans chacune de nos recherches de concomi-
tances, la section initiale que nous avons appelée Détermination

ou Orientation de la recherche : pour reconnaître au départ
même par quoi commencer, où chercher, de quel côté orienter la
reconnaissance, elle note ce qui peut être liaison vraisemblable,
admissible, parfois ce qui a été liaison affirmée, entre l'ordre de
faits considéré et notre matière ; mais cela ne préjuge ni du résultat,
ni de l'atteinte elle-même, et n'est employé qu'à poser les questions

sur lesquelles il paraît, à premier aperçu, le plus indiqué de partir ;
souvent il arrive que la recherche ainsi orientée rencontre des indi-
cations qui la font aiguiller et poursuivre tout autrement ; sou-
vent, on le verra, les constatations obtenues avec ce départ se
montrent toutes différentes de ce qu'il faisait attendre ; et au
terme, en tout cas, le résultat auquel on aboutit, ne vaut plei-

nement que dans la mesure où l'interprétation (et c'est un de ses
objets essentiels, en effet) réussit à le montrer indépendant de cette
position initiale, laquelle est donc seulement d'utilité et d'emploi
pratiques et provisoires.

Nous n'avons pas davantage éprouvé le besoin, et, en fait,
n'avons pas reconnu l'utilité d'aucune position générale préjudi-
cielle

; par exemple, sur la nature des faits étudiés, sur la nature
et l'ordre des explications à en chercher. C'est en fait, on le verra,
et par la consistance même de nos constatations sur notre matière

que nous sommes, au début de notre étude des concomitances,
conduit et fondé à écarter, — pour commencer tout au moins, —



plusieurs catégories de faits : faits « événementiels », individuels ou
historiques, faits non humains, d'une part ; traits généraux de
la nature humaine, de la psychologie commune, d'autre part.
C'est en fait, et par des considérations tirées des faits, que nous
avons reconnu et déterminé la liste, ou les listes, des ordres de
réalité dont nous avons, en revue sélective, à nous proposer
d'étudier la « concomitance » possible avec notre variation de
salaire. Les conditions mêmes dans lesquelles nous avons pu
établir et finalement dégager un mouvemnt global du salaire dans
notre cadre se trouvent, à ce que nous constatons (Liv. II, Chap. v,
sect. 4) éliminer, annuler par compensation, ou encore rendre
constantes ou négligeables toutes les circonstances que nous avons
notées dans notre liste empirique. Restent donc seulement à consi-
dérer, pour la recherche des concomitances,Livre III, celles de notre
liste systématique. On a vu (Chap. Il, 2e part., i) que nous avons fait
le plus grand effort pour écarter dans l'établissement de cette liste,
aussi bien que de l'autre, toute thèse, idée, ou interprétation pré-
judicielle. Cette liste dite systématique ne porte ce nom que parce
qu'elle procède d'un souci systématique de n'écarter aucun ordre
de facteurs de liaison possible avec notre matière, que cette liaison
soit ou non plus ou moins vraisemblable ou paraisse plus ou moins
directe ou importante ; et le « système » a consisté à chercher et
adapter une liste et classification objective et éprouvée des diverses
catégories de faits de considération possible. C'est dire que
reprendre et suivre maintenant cette liste comme cadre pour notre
étude des concomitances n'est certainement pas introduire ni
impliquer aucune position préjudicielle, aucune hypothèse de
départ. C'est, au contraire, nous garder, autant qu'il paraît pos-
sible, même de toutes positions ou hypothèses qui pourraient se
conserver et influer inconsciemment en toute autre pratique.

Cette liste adoptée pour cadre, l'ordre d'étude des diverses
catégories de faits qui y sont comprises n'est pas d'une importance
essentielle, — puisque de toutes façons, suivant nos préceptes
(E et H) de 1'intégralité indépendante et de la revue sélective,
nous sommes en devoir toujours de les considérer toutes, quels
que soient les résultats obtenus sur les premières considérées.
Ici encore cependant, pour éviter toute apparence de dispositions
préjudicielles ou d'arrangement tendancieux, et surtout pour éviter
le plus possible les influences indues de l'étude antérieure sur
l'étude postérieure, nous avons tenu à prendre un ordre, d'une
part, réglé par une considération objective et, d'autre part, pré-
sentant la chance minima que les résultats obtenus d'abord
paraissent dispenser de chercher plus ou autre chose ailleurs. Nous



partons, à cet effet, simplement de la présomption initiale que les
faits économiques dépendent plutôt ou plus étroitement d'autres
faits économiques que de faits non économiques, et qu'entre les
faits économiques les relations s'établissent plutôt ou plus étroites
entre faits de même catégorie qu'entre catégories différentes, et
qu'enfin le plan d'un cours d'économie politique positive présente
des groupements assez admissibles de faits et dans un ordre assez
conforme à leur intelligence, c'est-à-dire à leur liaison dans la
réalité

:
de cette présomption, nous tirons que, dans notre étude

de concomitances ici, nous irons des faits non économiques (et,
dans ceux-ci, des moins communément apparentés à la vie éco-
nomique à ceux qui le sont davantage) aux faits économiques,
puis, dans ceux-ci, des faits de constitution ou anatomiques aux
faits de fonctionnement ou physiologiques, et, dans les uns et les

autres, de la face production à la face répartition, partant, initia-
lement, de la constitution du système économique, pour aboutir,

en terminaison, parce qu'elle implique en effet la connaissance de

tout ce qui précède, au fonctionnement de ce système. — Le déve-
loppement de la recherche ainsi ordonnée nous amène alors, par
ses résultats mêmes, on le verra, à reprendre l'examen de certains
faits relevant de catégories écartées pour commencer : « Traits
généraux de la nature humaine » et « Faits événementiels » :

mais
c'est alors à la lumière et par le bénéficedes analyses qui précèdent ;

et, à son tour, l'interprétation qui nous en apparaît vient, en le

complétant et le couronnant, éclairer tout l'ensemble des inter-
prétations progressivement élaborées.

Nous ne voulons pas donner à croire qu'en fait et dans l'histoire
effective de notre travail, nous ayons exactement, exclusivement,
suivi cet ordre. Nous voulons seulement indiquer qu'en une
reprise d'ensemble visant à dégager et fonder un résultat le mieux
possible, cet ordre est celui qui évite le plus toute apparence de
choix tendancieux ou préjudiciel ; et, si de fait nous le suivons avec
sincérité, et ne faisons véritablement état en chaque étape que des
résultats antérieurs, positifs ou négatifs, notre recherche et notre
preuve s'établissent effectivement et ne se présentent à retenir

que selon cette marche et comme à neuf. — Que s'il doit nous y
apparaître que cet ordre d'étude se montrera, en somme, concorder

avec un ordre assez satisfaisant des résultats eux-mêmes, avec un
progrès manifeste et conducteur de notre analyse, avec une recon-
naissance et une sériation des dépendances, allant des plus éloi-

gnées ou des plus secondaires aux plus procheset aux plus centrales,

ce n'est pas là l'indice d'un arrangement artificiel, ou du moins

opéré après coup, pour une présentation démonstrative de plus



d'apparence; c'est, tout au plus, une confirmation que la présomp-
tion dont nous sommes partis est assez conforme aux faits et à la
nature et au degré de leurs liaisons, et que l'ordre d'étude présenté
dans le cours d'économie positive auquel nous nous référons
paraît bien, dans l'analyse de la vie économique, nous mener des
faits plus externes et plus dépendants aux faits plus internes et
plus explicateurs, et que cette marche est bien celle qui peut se
recommander le plus si l'on veut garder un ordre de recherche véri-
tablement inductive et ne pas y substituer, même après résultats
acquis, une reconstruction de démonstration artificiellement didac-
tique. Mais, au surplus, répétons encore une fois que cet ordre n'est
pas essentiel à notre recherche ni à ses résultats, puisque, d'une
manière ou d'une autre, nous étions dans l'obligation méthodique
de passer en revue tous ces divers ordres de faits. Ce qui importe
le plus est de n'en omettre ou méconnaître aucun par absence ou
insuffisance d'étude.

Les considérations qui précèdent expliquent toutefois un trait
qui pourrait bien lui être reproché, de notre Étude des conco-
mitances. Pour un certain nombre de ces faits, notamment des
faits économiques, cette étude pourra paraître plus longue et
plus développée pour elle-même qu'il ne semblerait nécessaire et
suffisant pour une recherche portant sur le salaire. Ce dévelop-
pement nous a cependant paru se justifier par l'utilité, — notable
pour notre présent travail lui-même, mais d'ailleurs non négli-
geable, semble-t-il, d'un point de vue plus général, — de montrer
que ces matières pouvaient bien, à l'encontre de certaines opinions
superficielles et d'abstentions trop faciles, s'atteindre et s'étudier
de façon positive, et que les résultats de cette considération posi-
tive n'étaient pas sans intérêt ni sans nouveauté. Mais spécialement,
pour autant qu'ils entraient dans notre recherche propre, il impor-
tait de montrer qu'en tout cas c'était bien seulement dans une
observation positive qu'étaient cherchées et atteintes les connais-

sances que nous en retenons et utilisons ici. Cette façon de traiter
ces matières est si peu générale encore qu'il n'a point paru superflu
d'y insister chaque fois ; et, de plus, comme ces divers sujets
peuvent intéresser différemment divers lecteurs, et que l'en-
semble de la recherche est assez complexe, il a paru plus utile que
blâmable de donner, chaque fois, une présentation qui ne réfère
pas à trop d'autres parties ou d'autres faits et puisse à la rigueur
se suffire. Le risque de quelque longueur ou même répétition à une
lecture intégrale, nous paraît être balancé et dépassé par l'intérêt



de bien établir dans l'esprit du lecteur, et disons même de bien
y enfoncer par cette insistance même, la constatation que cette
étude a bien été effectuée et aboutit bien à des résultats par cette
voie essentiellementpositive.

Au surplus, ces développements et cette insistance se justifient
pour notre étude de salaire elle-même par ce résultat majeur que,
dans le cadre où le salaire s'est montré nous présenter de fortes et
caractéristiques variations, presque tous les grands ordres de faits
économiques (et même quelques ordres de faits non économiques)se
montrent à nous également avec des variations fortes et caracté-
ristiques et souvent non sans correspondance avec celles du salaire.
Ainsi nous atteignons l'assurance de ne pas nous être attachés à des
faits spéciaux ou limités, mais d'avoir touché au contraire, dans le
cas du salaire même, à des phénomènes qui apparaissent liés aux
mouvementsmajeurs et centraux de la vie économique tout entière.

Les résultats présentés dans cet ouvrage, comme nous l'avons
indiqué (Avant-propos), ne sont à vrai dire pas complets,
puisque nous y prévoyons et marquons une suite. Mais, de cette
suite, nous pouvons dès maintenant faire connaître que, si elle est
appelée sans doute à ajouter, elle ne contredira pas, cependant, à
ces résultats premiers et s'y soudera plutôt comme à des proposi-
tions majeures commandant, pour les faits primordiaux, toutes les
parts de cette suite; en tout cas, l'ensemble obtenu sera du même
caractère. Il ne convient à cette place ni de résumer ni de dis-
cuter ces résultats ; mais il relève encore peut-être de cette intro-
duction, méthodologiqueet critique, de poser sur eux une question
et d'y faire aussi une sommaire réponse de ce double caractère.Que
cet ordre de résultats soit assez différent de ce qui est présenté
le plus souvent comme théorie du salaire, non point seulement en
contenu de fait, mais en caractère même des propositions, nous
l'avons déjà marqué et le préciserons encore ultérieurement (dans
la postface) : mais aussi bien, n'était-il pas dans notre visée de
retrouver ce type antérieur. Nous devons seulement nous deman-
der : ces résultats constituent-ils vraiment, ou tout au moins
esquissent-ils, et en quoi constituent-ils ou esquissent-ils, ce que
nous avons cherché, c'est-à-dire une « théorie expérimentale » ?

Que cet ordre de résultats soit expérimental,notre présentation
des voies suivies pour leur obtention ne permet pas, nous semble-
t-il, d'en douter. — Mais en quoi sont-ils ou commencent-ils à
être une « théorie » ? C'est d'abord :

10 En ce qu'ils ramènent le cas du salaire à un cas spécial d'un
ordre de faits plus général, en montrant la parenté (en même temps



que des différences qui marquent « l'espèce », mais dans le « genre »
majeur) de ses variations avec les variations d'autres catégories
de revenus, distinguées du salaire dans l'analyse et dans la réalité
économiques ;

2° En ce que, par la revue sélective de tous les ordres d'anté-
cédents soupçonnés qui vaut ici expérimentation, ils se montrent,
selon des régularités dégagées et confirmées dans toute l'épreuve,
ramener ces variations à être les conséquentes de variations en
un autre ordre de faits qui les commande ;

3° En ce qu'ils remontent même de cet antécédent proche à un
ordre de faits plus large encore et qui commande cet antécédent
lui-même (en même temps qu'il se montre commander aussi les
variations observées dans nombre d'autres ordres de faits, et mar-
quées d'une certaine parenté de caractère avec celles plus direc-
tement concernées par notre étude).

Passer du spécial au général, établir pour un ordre de faits un
antécédent régulier qui le commande, et pour celui-ci un antécédent
encore qui le commande à son tour, n'est-ce point là le caractère, le
fondement et tout au moins le début d'une théorie positive ?

Mais nos résultats, à ce point, sont encore poussés davantage,
et deviennent encore plus une théorie positive :

4° En ce qu'entre ces antécédents et conséquents d'abord
atteints ainsi en liaison régulière, ils dégagent un antécédent
« plus immédiat » encore et lié par une relation de forme univer-
selle au conséquent visé, et que, après cette causation pro-
prement dite une fois établie, discutant les « conditions »
que notre expérience y a trouvé régulièrement aussi (condition
provocatrice, condition permissive), ils écartent de celles-ci l'appa-
rence « événementielle », et, après due considération des constantes,
aboutissent à présenter d'ensemble une interprétation de caractère
rationnel, ouvrant des vues sur une généralisation, sur une certaine
prévision, sur une pnssible application, également raisonnées.
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LIVRE PREMIER

POSITION GÉNÉRALE DE L'ÉTUDE

INTRODUCTION AU LIVRE

Nous nous proposons, dans ce premier livre, de commencer
méthodiquement l'étude positive de l'ordre de faits auquel nous
voulons nous attacher : d'abord par un essai de définition à la fois
objective et critique de cet ordre de faits (Chap. Ier) ; puis par un
examen des conditions où nous désirerions et de celles où nous
pouvons en fait l'étudier, d'abord, en l'atteignant lui-même
(Chap. Il), puis en atteignant les autres faits qu'il peut nous
importer aussi de saisir avec lui (Chap. iii) ; ce qui nous amène
à reconnaître le cadre propre où, par la nature des faits et par les
conditions de notre connaissance, cette double atteinte peut être
réalisée (Chap. iv). Cela fait, nous serons en mesure de déterminer
de façon raisonnée et objective à quoi nous attacherons notre
recherche effective et en quel ordre (Chap. v).



CHAPITRE PREMIER

DÉFINITION POSITIVE DU SALAIRE

PREMIÈRE PARTIE

NOTION DE SALAIRE D'APRÈS L'USAGE COURANT ACTUEL

Le salaire étant un fait très commun de la réalité économique
où nous vivons, notre étude positive ne peut que chercher d abord
dans une observation toute simple de cette réalité la notion d'où
elle doit partir. Comment voyons-nous qu'il s'y définit ? Le mot de
salaire dans l'usage courant de la langue française actuelle a tantôt
une acception large et vague, lorsqu'il est employé à désigner, soit

au propre, soit au figuré, tout paiement, toute rémunération ou
récompense pour un travail ou un service, tantôt une acception
restreinte et précise qui non seulement l'oppose à des mots tels que
rentes, intérêts, profits, bénéfices,mais encore le distingue des mots
traitements, appointements, émoluments, honoraires et même

gages. Pratiquement en ce sens est dénommé salaire la rémuné-
ration non pas de tout travail et de tout travailleur, mais pro-
prement de l'ouvrier1.

A un simple examen de ces deux acceptions, une première raison

nous apparaît de choisir entre elles pour notre étude. Même si la
première n'est pas simplement confuse en même temps que
multiple, mais correspond à quelque unité de notion générique,

ou bien cette notion ne doit exister qu'à la condition d effacer
nombre de distinctions et par suite d'être assez Indéterminée,

1. Les dictionnaires généraux et, semble-t-il, d'autant plus qu'ils sont d'origine plus
ancienne, présentent plutôt le sens large et avec des exemples surtout littéraires. Diction-
naire de l'Académie (78 édition) : « Payement, récompense pour un travail ou pour un ser-
vice. Ex. :« Toute peine mérite salaire. Littré, Id. Mais déjà Hatzfeld et Darmste ter :

« Rétribution d'un travail fait par quelqu'un. Le salaire des ouvriers. b — Il pourrait être
intéressant, au point de vue économique même, de rechercher quand l'acception restreinte
s'est constituée, ou est devenue, en fait, prédominante : on retrouverait sans doute sous
une autre forme une correspondance avec la formation et le développement de la condi-
tion ouvrière.



— et une notion indéterminée ne paraît pas fournir un point de
départ bien favorable à une observation positive — ; ou bien, si
elle est susceptible de détermination, ce doit être une notion syn-
thétique qui, pour être retrouvée ou étudiée utilement d'un point
de vue positif, suppose connues et étudiées les notions plus spé-
ciales dont elle se dégage ou qu'elle intègre, — et en ce cas encore,
elle ne constitue pas un bon point de départ.

La seconde acception, au contraire, par sa limitation, semble,
dès le premier abord, devoir correspondre à une notion déterminée ;

en constatant que l'opposition et restriction de sens qui la carac-
térise se retrouve à peu près identique en plusieurs autres langues
contemporaines de pays à un stade économique comparable1,
nous nous assurons de ne pas nous arrêter à un pur accident ou
caprice sémantique de la nôtre. Nous sommes donc portés à étudier
d'abord cette acception plus déterminée et, pour cela, à tâcher d'en
reconnaître de plus près le contenu, quitte à la critiquer méthodi-
quement ensuite et, s'il y a lieu, l'amender de façon à l'approprier
à notre étude.

Le rapprochement de ces deux acceptions nous fournit à cet
effet le plan d'analyse très simple et sans doute assez assuré.
Si le sens restreint est une spécification du sens large, il doit s'en
distinguer par des limitations

; s'il est vrai qu'au sens large le mot
de salaire réponde à l'idée d'une rémunération liée à un travail,
ces limitations peuvent porter sur la nature de la liaison, ou sur la
nature de chacun des deux éléments liés. Examinons notre notion
courante à ces trois points de vue.

10 Relation d'échange. — De la liaison qui unit salaire au sens
étroit et travail, il nous apparaît qu'elle est essentiellement du
genre que le vocabulaire économique appelle relation d'échange.
En effet, dans le cas .courant de l'emploi du mot salaire, salaire de
l'ouvrier, il y a bien relation d'échange (au sens économique)
entre la personne qui fournit une prestation de travail et une autre
personne qui fournit une rémunération en échange de cette pres-
tation. Au contraire, il ne suffit pas qu'il y ait travail, d'une part,
et rémunération ou récompense de quelque nature, d'autre part,
pour qu'à cette rémunération ou récompense soit appliquée
l'appellation de salaire (sinon par extension, mais par extension
savante plus que populaire, ou par métaphore ou comparaison ;
mais nous devons justement ici éviter de nous attacher d'abord

1. Cf. par exemple la distinction entre wages et salary, fee, stipend, entre Arbeitslohn et
Gehalt, Honorar, GebOhr, entre salario et stipendio, onorario, etc.



à des acceptions secondes, dérivées ou figurées) : le blé qu'un culti-
vateur obtient de son champ (en excédent de la semence) par son
travail, les légumes que le propriétaire d'un jardin en obtient par
ses propres soins, le poisson que le pêcheurretire de la mer, ne sont
pas, dans l'usage courant, appelés salaire de ce cultivateur, de ce
propriétaire ou de ce pêcheur. Il ne suffit même point que le travail
-soit fourni par une personne et la rémunération ou récompense

par une autre, pour que cette rémunération soit dénommée salaire :

la somme de bien ou d'avantages que le mari fournit ou assure
à sa femme pour les travaux du ménage accomplis par elle n'est
pas, jusqu'ici, qualifiée de salaire de l'épouse ; si certains reven-
diquent cette appellation pour elle, cette revendication est preuve
que l'usage n'en est pas établi ; et c'est à la condition et à l'effet de
modifier, quant au travail même du ménage, la relation actuelle
entre le mari et la femme ménagère, de manière à l'assimiler à une
relation de caractère économique où les deux termes mis en
rapport, travail et rémunération, relèvent de personnes non seu-
lement distinctes, mais ayant à cet égard une position, un patri-
moine distincts. — Et aussi faut-il que, comme le veut la notion
d'échange économique, ces personnes économiques distinctes
soient juridiquement indépendantes : on n'emploie pas le mot
-de salaire pour désigner la somme de biens ou d'avantages que
l'esclave reçoit de son maître ou le serf de son seigneur. — Mais,
si la relation d'échange au sens économique apparaît bien essen-
tielle à notre usage étroit du vocabulaire, elle ne suffit assu-
rément pas à le définir, puisqu'elle est rencontrée en beaucoup
d'autres cas, où ce vocable n'est 'cependant pas usité :

il nous
ï faut donc regarder aux éléments qu'elle unit ici.

2° Rémunération en monnaie. — Du côté de la rémunération,

nous pouvons remarquer que, dans l'usage courant, si le salaire
-est bien une rémunération en échange d'un travail, il est spécia-
lement cette rémunération en monnaie (ou du moins exprimée en
monnaie). — a) L'expression de

cc
salaire en nature » opposée à

celle de « salaire en argent » est plutôt de la langue économique ou
administrative que dela langue courante. Dans l'usage journalier,

-on appelle, salaire de l'ouvrier nourri, ou de l'ouvrier nourri et logé,
la somme de monnaie que cet ouvrier reçoit, en outre de ces pres-
tations en nature, cependant importantes, plutôt qu'on ne désigue

par ce seul mot l'ensemble comprenant ces prestations et cette
somme de monnaiel (sauf si ces prestations ont fait l'objet d'une

1. A preuve, par exemple, la mention explicite et répétée que présentent les tableaux



évaluation en monnaie : mais alors c'est confirmer notre propo-
sition. — b) Encore davantage l'usage courant2 distingue-t-il
du salaire, — l'expression même adoptée par la langue écono-
mique l'indique, — les « accessoires du salaire », prestations ou
avantages divers (en nature) relativement secondaires ou complé-
mentaires, qui peuvent s'ajouter à la rémunération principale en
monnaie (objets divers, d'alimentation, de vêtement, de chauffage,
attribués en nature, en dehors de la rémunération monétaire
et sans évaluation monétaire, jouissance de tel ou tel bien, de tel
ou tel avantage matériel ou moral, etc.). Tout au plus, trouverions-
nous peut-être quelques cas, bien rares ou limités aujourd'hui,
où l'appellation de salaire correspondrait à une rémunération
stipulée en biens autres que la monnaie ; mais encore y observe-
rions-nous que ce serait une stipulation en biens servant de mesure
à cette rémunération, c'est-à-dire en biens faisant fonctions de
monnaie ; et cette exception apparente confirmerait donc encore
notre proposition. —c) Plus curieusement encore, la langue cou-
rante3 ne comprend pas sous le vocable de salaire telle prestation
ou tels avantages cependant constitués en monnaie (allocations
éventuelles, versements d'assurance, de retraite, etc.) lorsqu'ils
ne sont pas compris dans la rémunération directe et immédiate,
telle qu'elle est directement transférée à l'ouvrier contre exécution
de son travail.

Ainsi la rémunération en échange de travail qui, dans l'usage
courant, est appelée salaire est essentiellementmonétaireet, comme
telle, principale et directe. Mais cela ne suffit encore pas à déter-
miner notre relation ; car ce caractère essentiellement monétaire
se retrouve en l'un des termes de nombreuses relations d'échange
où ce terme n'est cependant pas dénommé salaire (mais, par
exemple, intérêt, loyer, rente, ou plus généralement prix) : c'est
donc dans l'autre terme de la relation que nous devons chercher
de caractéristiquesplus propres.

3° Travail Journi. — Ce terme contre lequel s'échange le salaire
est nous l'avons reconnu, du travail. Mais ce n'est pas assez dire :

car, là où nous trouvons communément pratiquée cette dénomi-

pour l'application de la loi du 15 décembre 1922 sur les accidents du travail dans l'agricul-
ture. On y précise après « salaire moyen » : « y compris les salaires en nature ».

1. Cf. les contestations diverses élevées, notamment à l'occasion de la législation sur les
accidents du travail. La jurisprudence en général concorde, du reste, avec l'usage ici
constaté.

2. Cf. les contestations relatives à l'inclusion des allocations familiales dans le salaire
à décompter.



nation de salaire au sens étroit pour une rémunération en échange
d'un travail, plusieurs précisions à cet élément de travail nous
apparaissent impliquées.

Notons tout de suite qu'en tout cas, il s'agit ici du travail
d'un homme et non de l'exercice de l'activité d'autres agents,
animés ou inanimés, appelé parfois aussi travail (travail d'une
machine, travail d'un animal) lorsque cet exercice est, soit en
propriété, soit en location, l'objet d'un échange économique avec
contre-partie monétaire : en aucun de ces autres cas, celle-ci n'est
appelée salaire. Mais même pour le travail de l'homme, il faut
préciser.

a) Et d'abord ce qui est fourni en échange du salaire, c'est bien,
proprement, du travail, mais ce n'est ni l'agent, ni le résultat ou
l'effet du travail. La somme de monnaie contre laquelle serait
cédé l'agent de travail qu'est un homme (contrat d'esclavage) et
non pas seulement son travail, ne s'appellerait pas, même si cette
cession était faite par cet homme pour lui, salaire de cet homme.
mais prix d'achat de cet homme (2e différence avec l'esclave ;
cf. ci-dessus 1°). La somme de monnaie contre laquelle un
pêcheur céderait le poisson qu'il a péché, un ramasseur de cham-
pignons les champignons qu'il a trouvés, ne s'appellera pas salaire
de ce pêcheur ou de ce cueilleur, mais prix de ce poisson ou de

ces champignons. Par contre, nous trouverons appelé salaire la

somme de monnaie que donnera un patron pêcheur à son matelot
ou un propriétaire de champignonnières à un ramasseur à gages :

le travail de pêche, le travail de cueillette, auquel nous trou-
vons dans ces échanges une contre-partie monétaire est cepen-
dant bien identique dans l'un et l'autre de ces cas ; mais dans le
premier c'est le résultat, l'effet du travail, qui est proprement
l'objet de l'échange contre monnaie, dans le second c'est le travail
même (1M différence avec la production indépendante et le travail
à façon). — Il n'apparaît pas nécessaire, toutefois (bien que ce
soit, aujourd'hui du moins, le cas de beaucoup le plus fréquent)
que la personne qui conclut l'échange et par suite reçoit attri-
bution du salaire soit celle même qui accomplit le travail : la rému-
nération contre laquelle un père fournit le travail de son enfant,
même s'il la touche lui-même, s'appellera néanmoins salaire du
travail de cet enfant ; la rémunération de l'aide, payée à l'ouvrier
principal ensemble avec la sienne, sera appelée aussi salaire de cet
aide ; et davantage encore la rémunération d'un groupe ou équipe
d'ouvriers dont un seul conclut les conditions de travail et reçoit
paiement (travail dit, par exemple, « en commandite » dans l'im-
primerie, en équipe dans les mines, etc.), ne cesse point pour cela



d'être dénommée salaire. Dans tous ces cas, en effet, ce qui est
fourni en échange de la contre-partie monétaire, c'est bien, en
propre, le travail même.

Mais, par contre, la somme qui restera à un tâcheron, à une entre-
preneuse sur le prix touché par eux, après déduction des sommes
qu'ils auront payées aux ouvriers qu'ils emploient (et qui, elles,
seront bien appelées salaires), ne sera pas dénommée salaire de
ce tâcheron, de cette entrepreneuse, quelle qu'en soit la quotité
par rapport à ces salaires, qu'elle comporte bénéfice ou non, abusif
ou non ; c'est qu'en effet, ce que le tâcheron ou l'entrepreneuse
assure moyennant un certain prix, c'est que tel travail sera exécuté,
que tel résultat sera obtenu

; donc, ce qu'ils fournissent et à quoi
correspond la part de rémunération qui leur restera, c'est du travail
fait, c'est le résultat d'un travail et non pas directement la pres-
tation de ce travail même (différence avec le tâcheronnat ou
sous entreprise).

Le droit positif actuel se montre aussi en correspondance assez
exacte avec ces distinctions économiques : le contrat où se ren-
contre le salaire est rapporté non pas à une vente, comme serait
un contrat portant transfert de propriété de l'agent ou du résultat
du travail, mais à un louage, c'est-à-dire à une cession d'un droit
d'user pendant un certain temps ou pour un objet déterminé.
Mais, en outre, ce droit distingue entre le louage d'ouvrage (contrat
portant engagement d'exécution d'un certain résultat) et le
louage de services, cession du droit d'user du travail même (dans
de certaines conditions et limites)

: or, c'est sous ce dernier seul
que l'on range le contrat de salaire proprement dit.

Ainsi, l'usage de la langue, de la pratique et du droit nous appa-
raît bien net : ce qui s'échange contre une somme de monnaie
appelée salaire, ce n'est ni l'agent ni le résultat du travail humain,
c'est exactement la prestation même de ce travail.

b) Il y est ajouté d'ordinaire, — et ce trait est à préciser en
second lieu, — que cette prestation de travail dans ce cas, est pure
de tout autre élément, apparaît notamment distincte et séparée
de la fourniture de matières premières, de la prestation de moyens
et agents de production autres que ce travail même, tout autant
que du soin d'écouler le produit, — cette fourniture, cette pres-
tation, cet écoulement se trouvant donc alors être assurés par
ailleurs. Ainsi, la langue courante écarte toute application du mot
salaire à tout ou partie du gain du patron ou chef d'entreprise
(c'est seulement, nous le verrons, la langue savante qui parfois
l'a tenté)

:
dans la notion courante de patron, à un certain travail

(de caractère complexe, du reste) se lient, indistinctement mais



de façon essentielle et caractéristique, la fourniture de matières
premières, la prestation de tous moyens de production (autres
que le travail humain), réunies communément sous la formule
courante « fourniture de capital », ainsi qu'enfin l'écoulement du
produit. Par là aussi se précise et confirme la différence entre le
salaire et le gain de l'artisan ou producteur indépendant, déjà

f marquée plus haut par un premier trait : non seulement l'artisan
ou producteur indépendant échange le résultat d'un travail

1
plutôt que la prestation du travail même ; mais encore, le plus

^ souvent, se lient indistinctement à ce travail une fourniture de
matières, une prestation de moyens et enfin le soin de suivre le
produit jusqu'à l'échange : ainsi le tailleur en chambre fournissant
l'étoffe, le menuisier « trôleur » fabriquant des meubles un à un,
dont il avance la matière et qu'il vend aussi un à un, etc. ; en pareil

cas, la langue courante emploie les mots de « façon », de « prix »,

et non de salaire (2e différence avec la production indépendante
[ et l'artisanat). Par contre, l'analyse courante de la condition du

1 « salarié » y marque comme le caractère essentiel que le travail

\ y est séparé et dépourvu de la propriété des moyens de production
\ et fonde sur ce trait la différence avec les conditions opposées;

ï A vrai dire, l'usage courant ne laisse pas de dénommer encore
salaire la rémunération de certains travailleurs qui, outre et avec
la prestation de leur travail, assurent la prestation de certains

moyens de production ou la fourniture de certaines matières
premières : par exemple, de l'ouvrier maçon qui se sert d'une
truelle lui appartenant, de l'ouvrier tailleur, ou de l'ouvrière
couturière, qui possède ses ciseaux, ou son dé et qui fournit
les aiguilles ou le fil, du cocher qui apporte son fouet chez le
loueur de voitures

:
mais il est à noter que, dans tous ces cas,

cette prestation de moyens de production ou cette fourniture de
matières premières sont de faible importance par rapport tant à la
prestation proprement dite de travail qu'à la part de moyens de
productionsou de matières premières qui reste à assurer par ailleurs.
Des cas où le langage courant hésite sont aussi des cas limites où
l'analyse elle-même peut osciller (et cela confirme donc notre pro-
position) : le tisserand ou le passementier à domicile, propriétaire
de l'instrument de production important qu'est le métier à tisser

ou à passementerie, est-il dit recevoir un salaire ou un prix de
façon ? Ce sera un peu selon les circonstances, selon notamment
que la fourniture des matières premières, la prestation d'autres

moyens de production, et spécialement celles des avances per-
mettant d'aller jusqu'à la réalisation du prix du produit, et enfin
la suite du produit jusqu'à la vente, toutes opérations dont il n'a



pas la charge et qui ont donc à être assurées par ailleurs, ont plus
ou moins d'importance par rapport à celles qu'il assure (en travail
et en moyens autres de production). — L'usage courant paraît
diverger davantage dans certains cas complexes où se mêlent des
éléments opposés : ç'a été celui, par exemple, du « canut » lyonnais
(dans son type historique, peut-on dire), tisseur en soie à domicile,
qui, d'unepart, est propriétairede son métier qui est de valeur, reçoit
la matière d'un « fabricant » à qui il rend l'étoffe faite, mais qui,
d'autrepart, est en même temps propriétaireaussi, à l'ordinaire,d'un
second métier où il fait travailler un compagnon à qui il donne
un salaire sur ce qu'il reçoit du fabricant pour le produit

:
il est

donc, en ceci, un tâcheron ou même un employeur par rapport au
compagnon, et en cela, un ouvrier à domicile par rapport au
fabricant (fournissant toutefois des instruments de production
importants) ; cependant les gains de ce canut sont dénommés
salaire. Mais on remarquera qu'il n'assure ni la fourniture de la
matière première dont, en l'espèce, la valeur et par suite l'avance
sont d'importance, ni l'écoulement du produit qui, en l'espèce
aussi, n'est pas sans difficulté économique, ni la prestation
d'avances nécessaires à tout ce processus de production, en
dehors de l'instrument propre de tissage.

Cela nous conduit, ainsi que les cas limites et les observations
diverses qui précèdent, à apercevoir quel est le caractère et le sens
du trait dont nous faisons ici l'examen : qu'à l'appellation étroite de
salaire corresponde un travail pur, séparé d'autres éléments, est
à entendre de façon relative plus qu'absolue, quoique bien exact
dans l 'ensemble, et surtout à comprendre comme indiquant
plutôt une distinction entre le travail correspondant à un salaire
et certaines autres fonctions que simplement une séparation entre
le travail et les instruments matériels de la production. Cela va
nous apparaître encore mieux par l'examen de la réciproque.

c) Si l appellation de salaire correspond en ce sens à une pres-
tation pure de travail, à l'inverse il nous apparaît dans l'usage
courant que la contre-partie monétaire de toute prestation pure de
travail n'est pas appelée salaire (au sens étroit). Nous en aper-
cevons aisément plusieurs cas, d'ordre divers.

el) L'exercice de diverses professions dites libérales, l'exercice
de nombreuses fonctions publiques, consistent très souvent (par
exemple, pour l'avocat, le médecin, le chanteur, le professeur,
l 'administrateur, l'officier, etc.) en une prestàtion de travail
(et non fourniture d'un résultat de travail) pure de tout autre
élément (sans fourniture de matières premières, sans prestation
de moyens autres de production, d'avances, sans opération de



vente, etc.) : cependant la rémunération qui y est attribuée en
échange reçoit des noms divers, émoluments, honoraires, cachet,
appointements, traitement, solde, etc., mais à l'exclusion de celui
de salaire.

c2) Le service des domestiques à la personne est encore plus peut-
être une prestation pure de travail (sans matière premières,
moyens de production, etc.) : leur rémunération monétaire est
pourtant d'ordinaire appelée gages plutôt que salaire. Et notons
que les services qui s'en rapprochent sous forme commerciale
(services de coiffeur, de garçon ou servante d'hôtel, de café, de
restaurant, etc.), comportent souvent un nom en même temps
qu'un mode de rémunération (pourboire,

0« pour cent de ser-
vice », etc.) assez différents du salaire .proprement dit.

Mais ces deux premiers ordres de cas sont, il est vrai, extérieurs
(ou, pour le second, au plus tangent) au cadre soit de la vie,
soit tout au moins de la production économique proprement
dite. Dans ce cadre lui-même, plusieurs ordres de cas ne laissent
pas cependant de nous apparaître où il s'agit bien d'une prestation
de travail (et non d'une fourniture de travail fait), et relevant juri-
diquement du louage de services, qui se présente pure de tout
autre élément autant et plus que dans nombre de cas de salaire
plus haut cités, et où cependant le nom de salaire n'est pas
communément appliqué à la rémunération en échange.

c8) Tel est, dans une exploitation économique industrielle,
commerciale, le cas des directeurs, chefs d'exploitation, chefs de
service, ingénieurs, etc., alors même qu'ils ne sont, pour aucune
part, fournisseurs ou propriétaires de matières premières, de

moyens de production, de capital, etc., et n'apportent bien par
conséquent dans l'échange qu'une prestation de travail

: leur rému-
nération, alors même qu'elle ne participe aucunement des carac-
tères du gain patronal ordinaire, s'appelle appointements, trai-
tements, émoluments, indemnités, etc., mais non pas salaire.

c4) Tel est aussi le cas de la catégorie encore plus étendue, ou
plutôt des diverses catégories encore plus étendues, d'employés de
tous ordres, qui davantage encore ne fournissent qu'une prestation
pure de travail et dont la rémunération s'appelle appointements,
traitements, gueltes, commissions, parfois gages, plutôt que
salaire.

cs) Notons même encore que cette appellation de gages est aussi
appliquée plus usuellement que celle de salaire à la rémunération
en argent des domestiques agricoles, alors que la prestation pure de
travail fournie en échange n'est, en nature, pas nettement diffé-
rente de celles des journaliers ou ouvriers agricoles, dont la rému-



nération est cependant, aussi usuellement, appelée salaire1.
Reste donc, en dernière analyse, que l'appellation de salaire

nous apparaît dans l'usage courant s'appliquer en propre, de façon
à la fois générale et topique, à la catégorie des ouvriers, distingués
des domestiques dans l'agriculture, des employés dans le commerce
et l'industrie et aussi l'agriculture, des chefs de service, d'exploi-
tation, ingénieurs, directeurs en toute entreprise. On peut voir,
maintenant, si nous nous reportons aux cas limites ou complexes
du paragraphe précédent, que ce caractère est celui qui décide
(plus que l'exclusion de tout apport de matières premières ou de
toute prestation de moyens ou éléments autres de production)
du rangement de la rémunérationsous le vocable de salaire ou sous
un autre ; et que cette catégorie ouvrière paraît plus exactement,
en fait, se définir par distinction et opposition avec ces fonctions
autres que par la simple pureté de prestation de travail.

C'est seulement, semble-t-il bien, par extension ou par assi-
milation, — souvent, du reste, plus verbale que réelle et en tout
cas faite après coup, ou encore dans la langue savante plus que
dans la langue usuelle, — qu'il arrive de trouver cette appellation
appliquée à d'autres catégories de travail. Notamment, certaines
lois récentes ont, à vrai dire, contribué à cette extension en adop-
tant l'expression de « salariés » pour désigner en bref l'ensemble des
employés et des ouvriers : mais cet emploi est si manifestement
extérieur à l'usage courant que les commentaires, même officiels,
sont obligés de spécifier qu'il faut ainsi entendre ce terme ; et
que, dans ces textes mêmes et plus encore dans l'usage lorsqu'il
s'agit de la rémunération de ces « salariés », des mots différents et
cumulatifs reparaissent lorsqu'on veut désigner bien sûrement celle
des ouvriers et celle des employésl.

Ainsi notre analyse de l'usage courant nous ramène en propre
à notre liaison de premier abord entre la notion de salaire (au sens
étroit) et celle d'ouvrier

; et c'est par rapport à cette notion d'ou-
vrier que se précisent celles de prestation de travail et de presta-

1. Cf. l'instruction pour l'Enquête sur les salaires agricoles (Ministère de l'Agriculture
1912), qui prescrit explicitement: « Entendezpar salariés agricoles :

t 1° Les ouvriers agricoles proprementdits...
« 2° Les très petits propriétaires, qui, lorsqu'il leur est offert du travail, ont coutume

d'aller à la journée chez autrui, journaliers propriétaires... [à rapprocher en confirmation
•de ci-dessus 6].

« 3° Les domestiques et les servantesde ferme. »
Et cependant il s'agit seulement ici de l'expression « salarié » qui, comme on le note

ci-anrès. est. dans divers <*mn!n!'! administratifs. DIUS larsre aue celle de salaire.
2 Cf. par ex. : Loi sur le paiement des salaires du 7 décembre 1909 : l'art. 1er mentionne

explicitement
: « Les salaires des ouvriers et employés... » et ne dit pas tout court « Les sa-

laires » ni « les salaires ouvriers » ; et la circulaire du 10 mars 1910 pour 1 application de
cette loi marque explicitement la distinction (par l'occupation manuelle), en même temps
qu'elle distingue aussi les accessoires de salaire (cf. ci-dessus 2° b).



tion pure de travail. N'est-il pas encore cependant d'autres
caractères à dégager dans cette notion courante de salaire ?

4° Rémunération forfaitaire ? — N'en est-ce pas un, très appa-
rent, très souvent allégué (tantôt en éloge, du reste, et tantôt en
critique) que la rémunération ainsi dénommée soit une rémunéra-
tion forfaitaire, — en ce sens, du moins, qu'elle est fixée non pas
indépendamment toujours de tout élément variable (par exemple,.
quantités produites, rendement, tâche, prix, soit du produit,
soit des denrées, etc., au moins pour une part), mais indépen-
damment des aléas économiques de l'entreprise (notamment des
bénéfices ou pertes sur la vente du produit où le travail ouvrier
a été employé). C'est souvent dans ce caractère qu'on voit
la différence topique entre l'ouvrier à façon (qui loue son travail
contre un salaire stipulé) et l'artisan producteur indépendant (qui
vend son travail contre un prix, pour une part plus ou moins.
grande, aléatoire) : mais la différence de ces deux situations nous
a paru s'établir suffisamment par d'autres traits ; un prix de façon
forfaitaire, par exemple fixé par une taxe officielle, ne devient pas
pour cela un salaire ; et, au surplus, l'exclusion ou l'inclusion de la
part d'action économique (l'écoulement du produit) qui corres-
pond en propre à l'aléa commercial du résultat est déjà spécifiée

par nos distinctions antérieures : celle-ci ne fait donc que les répéter.

— C'est par ce caractère encore que souvent on distingue dans
l'essence même, et en défense contre toutes les analyses qui pour-
raient ultérieurement, au moins par certains côtés, les rapprocher,
le gain du patron, du chef d'entreprise, même ne fournissant que
du travail ou presque (par exemple, entreprise de commission, de-

commerce indirect, etc.) et le gain de l'ouvrier. De fait, une parti-
cipation effective d'ouvriers proprement dits aux bénéfices propre-
ment dits des opérations productives auxquelles ils concourent
apparaît jusqu'ici une infime exception ; alors que le gain patronal
a bien pour caractère de dépendre, dans une proportion plus ou
moins grande, mais cependant essentielle et inéluctable, des
résultats commerciauxde l'entreprise. Mais ici encore, remarquons
que cette opposition est déjà impliquée dans l'opposition de
fonctions plus haut signalée, et dans le fait que le travail recevant
la rémunération appelée salaire s'est défini à nous en distinction
d'autres opérations, mais notammentde celles de la partie commer-
ciale et de la réalisation économique de la production. Ce trait se
trouve donc déjà impliqué dans nos analyses précédentes.

D'autre part, on aperçoit aussi qu'il n'est pas différentiel.



D'autres gains, qui ne sont cependant pas dénommés salaires, ont
encore communément ce caractère : non seulement c'est le cas
(cI) pour les professions libérales et services publics et (C2) pour les
domestiques à la personne ; mais, dans le cadre de la production
économique elle-même,c'est le cas aussi (cs) des domestiques agri-
coles et (c,) de presque tous les employés (autres que ceux dits
intéressés aux bénéfices proprement dits, et non pas seulement
au chiffre d'affaires), et même (c,) de nombre de fonctions supé-
rieures, ingénieurs, chefs de service à traitement fixe, ou tout au
plus variant selon tels ou tels éléments, mais non pas selon les
bénéfices proprement dits. — En résumé donc, le caractère forfai-
taire ou non aléatoire, au sens dit, est, par ce qui précède, déjà
implicitement lié à la notion de salaire, mais au surplus ne coïn-
cide pas avec elle.

5° Courte durée ou objet limité. — C'est encore un caractère assez
communément reconnu au salaire (de sens étroit), en différence
notamment des autres rémunérations de travail pur plus haut dis-
tinguées de lui, que d'être stipulé pour une durée relativement
courte (la semaine, la journée, l'heure, dans le salaire au temps) ou
un objet relativement limité (la pièce, ou la tâche, ou l'unité de
pièces, dans le salaire aux pièces ou à la tâche). alors que ces autres
rémunérations sont assez ordinairement stipulées au mois, à
l'année et même pour de plus longues périodes, ou encore pour des
objets largement définis. C'est même par ce trait qu'on distingue
encore, — historiquement tout au moins, — l'échange de travail
contre salaire d'avec l'esclavage ou le servage1; mais nous avons
pu déjà caractériser cette distinction autrement (ci-dessus
1° ou 3° a).

Et à l' inverse remarquons que, s'il est en effet usuel que la stipu-
lation de salaire et même l'engagement qui y correspond soient
faits à court terme ou pour un objet très limité, ce n'en est cepen-
dant pas non plus un trait différentiel : car, d'une part, dans la
catégorie cv pour nombre de professions libérales par exemple, se
montrent des cas où la rémunération est d'ordinaire établie pour
un objet déterminé, limité, souvent court (avocat pour une affaire,
médecin pour une consultation, etc.), et ne prend pourtant pas alors
le nom de salaire ; et d'autre part, les ouvriers dits « commis-
sionnés », diverses catégories d'ouvriers de l'État ou de grandes
entreprises, qui sont ou peuvent être engagés pour une durée assez

1. Cf. notre Code civil, art. 1780, texte de 1804.



longue et payés au mois ou même à l'année, ne cessent pas plus

pour cela d'être appelés ouvriers, et, à ce titre, distingués des
employés par exemple, que leur rémunération d'être dénommée
salaires. La stipulation à terme court ou limité est donc un carac-
tère fréquent, habituel, mais non pas général ni différentiel, du
salaire.

Formule. — Pour résumer en une formule tous les éléments que
nous venons d'apercevoir et dégager dans la notion courante
actuelle du salaire (au sens étroit), nous dirons que, dans cet usage
du mot, le salaire est la somme de monnaie (le plus souvent forfai-
taire) en échange de laquelle est loué le travail pur (ou relativement
pur) d'un ouvrier (ordinairement pour une durée courte ou un
objet limité).

DEUXIÈME PARTIE

EXAMEN CRITIQUE DE LA NOTION COURANTE DE SALAIRE

Si telle est bien la notion de salaire la plus déterminée que nous
présente l'usage courant actuel et si nous continuons, pour les
raisons ci-dessus indiquées, à écarter, au moins comme point de
départ, la notion plus vague ou plus complexe de salaire au sens
large, cette notion ainsi déterminée est-elle cependant à prendre
telle quelle comme objet de notre étude positive ? ou convient-il
d'y apporter, à cet effet, des corrections ou des retouches ? Voilà

ce que nous devons maintenant considérer en examinant si telle
quelle, ou moyennant quelles modifications, elle nous paraît cor-
respondre à un objet économique distinct, et dans des conditions
qui, à première inspection, paraissent propres à une telle étude.
Dans un tel examen au début même d'une recherche, nous avons
avant tout, — compte sommairement tenu des possibilités de
constatation, condition préjudicielle d'une étude positive, —
à nous garder d'idées ou interprétations préconçues, même si elles
sont assez courantes, qui seraient ici des pétitions de principe, de
nature à entraver ou même empêcher la reconnaissance ultérieure
des liaisons véritables

: et donc, pour ne rien préjuger de ces der-
nières, surtout implicitement, nous devons tâcher de nous fonder
seulement sur des raisons de fait, ou, en tout cas, sur des présomp-
tions explicites, qui soient (à ce qu'il nous semblera) admissibles

en toute hypothèse, et indépendantes de toute théorie ou tout au
moins propres à n'en exclure d'avance aucune.



S'il faut choisir entre plusieursvoies possibles, notre choix, selon
les préceptes indiqués dans l'introduction, (ch. n, lre p.) sedirigera d'abord vers le cas apparamment le plus net, le plus pur,
vers l'état apparemment le plus développé et le plus distinct. Au
reste, si cet examen aboutit à une formulation positive, elle ne
sera encore qu'initiale et soumise à toute revision qui, au cours
de l'étude et par cette étude même, apparaîtrait justifiée.

1° Implication d'échange. — Tout d'abord, avons-nous vu, cette
notion, par la relation même qu'elle implique, nous place d'emblée
dans le cadre de l'échange économique, c'est-à-dire dans un sys-
tème d'économie d'échange, et en dehors de l'économie fermée.
Ne devrions-nous pas nous affranchir de cette restriction, et
aborder, du premier coup, l'étude de la rémunération de travail
en toute généralité possible ? Ne serait-ce pas ainsi partir du plus
simple, pour ensuite arriver, par complications ou spécifications
successives, aux combinaisons d'éléments divers qu'une fois prise
dans le détail concret nous offre la réalité ? — a) Mais en premier
lieu, on peut se demander comment, pour entamer notre étude
(ainsi qu'il convient en une recherche positive) par une observa-
tion effective des faits, il serait pratiquement possible de faire des
constatations précises, en quantité et même seulement en qualité,
sur la « récompense » d'un travail en économie fermée que nous
voudrions identifier au salaire, alors que cette récompense non
seulement n'est pas mesurée ni même évaluée, mais souvent n'est
même pas objectivement dissociée ni peut-être dissociable.
Comment, avec un tel départ, dépasserions-nous donc le stade des
considérations vagues, hypothétiques, sans fondement objectif
et sans vérification possible ? — b) En second lieu, même si
cette observation de fait était possible, cette étude générale ne
serait d'utilité à faire d'abord, pour notre objet, que si nous
étions assurés d'avance que la récompense du travail en économie
fermée, non évaluée, non disssociée (par exemple, la somme de
biens dont se trouve directement ou indirectement bénéficier la
femme ménagère ou l'enfant travaillant sans rémunération dis-
tincte, ou encore l'esclave) et la rémunération du travail en rela-
tion d'échange, explicite, monétaire, résultant d'un contrat entre
parties économiquement distinctes et juridiquement indépen-
dantes (patron et ouvriers), ne sont pas deux faits différents, en
tout cas distincts dans la réalité positive, quelle que soit l'analogie
conceptuelle possible. Or, pour avoir cette assurance, par raisons
de fait, et non point par vue apriorique, le seul moyen serait de



les étudier, d'abord, séparément l'une et l'autre, pour ensuite en
rechercher et établir la parenté possible. — c) Et encore, troisième
considération, serait-il indiqué, même pour cette étude, de com-
mencer par l'économie fermée comme étant présumée offrir le-
fait originaire et relativement plus simple ? Est-il assuré que lé
fait d'une rémunération du travail en économie fermée existe vrai-
ment, en propre, et autrement que par une application, en ce
cadre, de constatations d'abord faites en économie d'échange ?
N'est-ce point, consciemment ou non, la distinction opérée par la
réalité, aujourd'hui courante, d'un échange entre un travail
et une certaine contre-partie rémunératrice, et précisée par lé
langage correspondant, que l'on transporte après coup et du
dehors dans le cas du travail à l'intérieur d'une économie fermée,
où cette rémunération, n'y étant pas différenciée comme telle,
ne se manifesterait donc pas jusque-là comme un fait distinct ?
Dans l'exemple récent, rappelé plus haut, de la revendication,
par certains d'un salaire pour le travail ménager, ce processus
en retour est manifeste, en même temps, du reste, que la diffi-
culté de fait à préciser la notion ainsi reportée. Cela peut donner
à penser que, contrairement à une anticipation purement concep-
tuelle, cette notion d'une rémunération du travail en économie
fermée est dérivée plus qu'originaire, et plutôt plus complexe que
plus simple. De toute façon, enfin, comment l'étude d'un élément
dans un cadre où il est simplement présumé, hypothétique, et,
en tout cas, indifférencié, précéderait-elle utilement et comman-
derait-elle l'étude de cet élément dans le cadre où il est sûrement
constaté et nettement distinct ? Sans donc éliminer pour l'avenir
les extensions et généralisations possibles, nous tiendrons pour plus
conforme à une méthode positive de considérer d'abord le fait du
salaire là où nous le trouvons en propre, au plus net et au plus-
simple, c'est-à-dire dans le cadre de l'échange.

2° Rémunération monétaire. — Dans ce cadre, la notion courante
de salaire nous a paru, en second lieu, être essentiellement moné-
taire. A. Depuis des analyses économiques classiques, il est, — on
ne peut l'omettre ici, — devenu de style, dans la doctrine, de-

considérer cette expression monétaire comme une apparence et
d'enseigner, dès l'abord, que l'expression véritable de cette rému-
nération est la somme des biens de consommation qu'elle permet
d'acheter : le salaire exprimé en monnaie ne serait qu'un salaire
dit nominal ; seul mériterait d'être considéré comme salaire réel, et
se trouve ainsi qualifié depuis lors dans la littérature économique,.



l'expression de cette somme de monnaie en biens de consommation
ouvrière. Devons-nous ici adopter cette conversion au départ
même de notre étude, et pour toute considération que nous aurons
à y faire du salaire et de tous ses rapports possibles avec tous
autres faits ?

a) Notons d'abord, — brièvement ici et rien que dans la mesure
nécessaire à orienter notre détermination présente, car nous
devons reprendre ultérieurement cet examen de plus près (Liv. III,
ch. v, 3e p. C.), — les difficultés et les incertitudes pratiques
d'une telle conversion. Dès que l'on voudra dépasser les considé-
rations conceptuelles et arriver à des déterminations positives
de salaire sur cette base dite réelle, on rencontrera nombre de
questions à résoudre : quels biens de consommation (et éven-
tuellement de quelle sorte et qualité) comprendre dans cette
base, et respectivement en quelles quantités, ou tout au moins
avec quels coefficients d'importance relative ? Se règlera-t-on
sur les consommations effectives de salariés observés (à sup-
poser qu'on dispose, en conditions suffisantes, de telles obser-
vations) ? elles seront diverses d'un cas à l'autre, et dès lors,
comment établir une comparaison simple et étendue, sinon en
recourant à une expression commune en valeurs, c'est-à-dire à
une expression soit monétaire, soit, tout au moins, de type et
d'objet analogues à l'expression monétaire ? Adoptera-t-on une
liste uniforme de biens, en nature et quantité, à travers tout le
champ de l'expérience envisagée ? Quel sera le fondement de
cette liste commune ? aura-t-elle la même portée, et en quel
sens, pour tous les lieux, pour tous les temps, pour toutes les
catégories ouvrières de ce champ? Et, d'autre part, en fait,
possédera-t-on, pour tous les divers salaires monétaires observés,
les données nécessaires à leur conversion à cette base, c'est-à-
dire les prix de détail de tous les biens de cette liste aux lieux
et aux temps où ces divers salaires auront été respectivement
constatés ?

b) Mais ces difficultés ou incertitudes pratiques ne sont qu'une
expression et une conséquence des objections de fond qui, en
théorie même, — si du moins nous reprenons les faits en précision
et à leur principe, — apparaissent, du point de vue positif, à
une telle conversion. Est-il jamais constaté, et même est-il conce-
vable avec précision, que, lorsqu'en fait, dans la pratique de tous
les jours, des patrons et des ouvriers discutent et conviennent
d'un salaire (par exemple, des divers taux d'un salaire aux pièces,
des divers taux horaires de diverses catégories sous diverses
circonstances), la réalité et l'intégralitédes représentations écono-?



miques auxquelles ces taux se réfèrent, dans l'esprit de ces patrons
comme dans celui de ces ouvriers, soient uniquement et véri-
tablement une totalisation complexe, effective, expressément
établie et consciente de la forme « telle quantité de pain, plus telle
quantité de viande, de telles et telles viandes, plus telle quantité
de légumes, de tel et tel légumes, de fromages, de fruits, plus telle
quotité de vêtement, linge, chaussure, plus telle quotité de coût
du logement, etc... » ? Si un total complexe de cette forme n'est
pas une réalité effective, explicitement présente dans ces esprits,
s'il n'est pas autant de totaux de cette forme, effectifs et con-
scients, qu'il est de taux des salaires, si, lorsqu'il est débattu
d'une modification de salaires de cinquante centimes ou d'un
franc, par exemple, il n'est pas effectivement constaté, dans l'esprit
de ceux qui la débattent, une représentation explicite d'une quo-
tité précise de pain, viande, légumes, vêtement, logement, etc.,
exactement correspondante à ces cinquante centimes ou à ce
franc, c'est dire que l'expression du salaire en biens de consonl-
mation dite salaire réel n'est pas à proprement parler un fait,
dûment constaté, effectivement observable : c'est une possibilité,
un commentaire, une hypothèse, une interprétation, mais non pas
la réalité même du fait dénommé salaire. Là où, par l'effet de
conceptions doctrinales, extérieures, du reste, à toute pratique
positive, une détermination de salaire a été tentée sous cette forme,
elle est apparue d'une telle complication et d'une telle impossi-
bilité ou inefficacité pratique qu'on y a, en fait, renoncé 1. Même
dans les périodes ou dans des cas où les valeurs monétaires des
biens de consommation usuelles présentent de fortes et rapides
variations, il reste constant que les salaires sont considérés, débat-
tus, fixés, proprement, en une expression monétaire. Que cela
paraisse (du moins, au premier abord, ou de certains points de vue)
justifié ou non, raisonnable ou non, c'est là le lait : une étude posi-
tive ne peut, sans pétition de principe, déclarer d'avance et d'em-
blée que ce fait, l'expression de salaire en monnaie, est en lui-
même sans importance.

c) Et de fait, cette étude n'a pas besoin de pousser bieu avant
pour apercevoir que, bon gré mal gré, et justifiée ou non en pré-
conception doctrinale, cette expression monétaire du salaire est,
tout au moins pour tout un côté de la réalité économique, d'une
importance essentielle comme telle. En effet, est-il vrai qu'il doit
exister quelque relation, et d'importance, entre les salaires, d'une

1. Cf. notamment l'application tentée en ce sens après la révolution soviétique. Bureau
international du Travail. Les conditions du travail dans la Russie des Soviets.



part, et le prix, ou les autres éléments de prix, du produit auquel
concourt le travail ouvrier rémunéré par ce salaire, d'autre part
(cette relation étant concevable, du reste, en l'un et en l'autre
sens, influence du salaire sur le prix du produit ou sur tels éléments
de ce prix, ou influence du prix du produit sur le salaire, mais, en
l'un ou en l'autre sens, étant sans doute d'une importance qui
correspond à l'importance du travail ouvrier dans la production,
donc en général considérable) ? Que la dépendance soit de l'un
ou de l'autre sens (ou des deux), il est manifeste que c'est par rap-
port au salaire en monnaie que ces relations s'établissent en
propre, puisque c'est en monnaie que s'établissent, se comparent,
se comptent tous les éléments du prix, et les prix eux-mêmes,
et les résultats économiques à en chercher. C'est donc bien l'ex-
pression monétaire du salaire qui importera avant tout au chef
d'entreprise, et sera pour lui la réalité économique essentielle,
à ce point de vue qui, pour lui et pour l'économie de toute produc-
tion du reste, est fondamental ; et c'est elle qui importera même à
l'ouvrier en ce sens, lorsque, par tactique ou par nécessité, il
prendra en considération cet ordre de facteurs. C'est seulement de
façon indirecte ou partielle (par exemple, pour des raisons de recru-
tement, de concurrence par rapport à des milieux ou conditions
autres, — ou encore de rendement, dans la mesure où il appa-
raîtra dépendre de ces conditions de la vie ouvrière hors l'atelier),
et de plus surtout ou seulement en de certaines périodes, que de ce
point de vue patronal même, et sous cette face de la réalité écono-
mique qui est le fonctionnement de la production, il pourra être
pris en considération certaines correspondances du salaire avec
une expression relative en valeurs de tel ou tel ensemble de consom-
mations : dans ce cas même, cette expression se montre seconde et
complémentaire, et non pas principale et suffisant à tout.

d) De fait encore, même sous l'autre face de la réalité écono-
mique, c'est-à-dire du point de vue de la répartition (attribution
et emploi), il est possible, en effet, que la somme de biens que le
salaire permet de se procurer soit une considération essentielle ;

mais, sans avoir besoin de discuter, pour l'instant, si, de ce même
point de vue, il n'est pas d'autres considérations encore et aussi
notables, il nous suffit de regarder au nombre, à l'ampleur, à la
répétition des contestations et discussions sur le rapport des salaires
à ce qu'on appelle le coût de la vie, notamment dans les périodes
de fortes variations de prix, pour apercevoir, du même coup,
que ce rapport, essentiel ou non, paraît en tout cas n'être pas
constant ou du moins pas automatique ; il ne nous en faut pas
plus pour conclure que, même de ce point de vue et quelles que



soient les considérations conceptuelles invoquées ou invocables
en la matière, une étude positive ne peut s'abstenir de considérer
le premier terme de ce rapport, pour ne s'attacher qu'au second.
Tout au contraire, il lui incombe de reconnaître et retenir l'un et
l'autre, si elle veut reconnaître quel est ce rapport, s'il varie,
comment et par quelles actions il varie ; et ici encore, ce serait une
pétition de principe inadmissible que de tenir d'avance et d'emblée
le premier terme pour une pure apparence, et le second pour la
seule réalité qui importe. Que dans cette étude il apparaisse utile
d'exprimer le second sous la forme d'un quotient du salaire moné-
taire par un indice dûment établi de la dépense d'une certaine
consommation, plutôt que de comparer directement ce salaire et
cette dépense ou cet indice, c'est là une discussion technique
d'établissement d'étude qui viendra en son lieu. Mais ce qui
importe ici est de bien marquer que ce quotient est non pas un fait
proprement dit, directement observé ou observable, mais le
résultat d'une opération impliquant des constatations diverses et
complexeset certaines hypothèses, interprétations ou adaptations;
et, encore que le vocabulaire soit chose relative et, en quelque
mesure, chose arbitraire, — et cela sans grand inconvénient
pourvu que les mots soient bien définis et ces définitions bien
suivies, — il apparaît tout de même contraire à toute méthode
positive, et propre à créer, malgré tout, les plus fâcheuses erreurs
de compréhension que, de deux notions, qualifier de réelle celle
qui est tout hypothétique et conditionnelle, et de nominale la
seule des deux que présente directement la réalité.

Le salaire réel, en fait, est, et restera donc, pour nous, la rémuné-
ration du travail effectivement constatée sous ce nom, c'est-à-dire,
une rémunération de caractère essentiellement monétaire. Ce point
fixé, nous avons toutefois encore de ce chef, pour préciser la base
à adopter dans notre étude positive, une question à examiner
ici.

B. Nous avons reconnu, en effet, que, dans un certain nombre de

cas, à côté d'une somme ou évaluation en monnaie qui est propre-
ment dénommée salaire, la contre-partie du travail auquel corres-
pond le salaire comprenait encore une ou des fournitures ou pres-
tations en nature non évaluées en monnaiel. Cette part de la rému-
nération totale est d'ailleurs fort diverse d'importance autant que
de consistance ; elle est souvent minime ou médiocre par rapport
à l'élément monétaire, et souvent même tout à fait inexistante ;

1. Ce cas n'est pas à confondre avec le paiement en nature d'un salaire (ou part d'un sa-
laire) d'abord déterminé en monnaie, ou truck system ; ceci est une modalité de paiement;
mais le salaire lui-même est ici monétaire en son établissement.



mais il se trouve- aussi qu'elle soit d'importance considérable et
même- essentielle aussi (par exemple, nourriture de l'ouvrier nourri,
nourriture et logement du travailleur nourri et logé). De toutes
façons, notre étude positive doit-elle, fà où il s'en présente, suivre
le langage ordinaire et ne considérer comme salaire que la rému-
nération en monnaie (ou du moins évaluée en monnaie) ? ou dort-
elle, sur ce point, amender la notion vulgaire et comprendre sous
le nom de salaire la totalité des avantages, tant en nature qu'en
monnaie, qui sont assurés en échange du travail fourni ? — Soit
pour le fait même, qui n'est vraisemblablement pas sans intérêt
ni signification, soit pour des comparaisons avec d'autres états de
salaire, il paraît sans doute inexact et illégitime de négliger cet
élément en nature, surtout lorsqu'il est relativement d'importance
notable.

Mais à le réunir en une notion unique et en une expression
simple et si possible quantitative avec l'élément monétaire, il
nous apparaît aussitôt une difficulté de fait et une difficulté de
droit. — Pour réunir ces deux éléments en un seul, il faut évi-
demment les réduire à un terme commun, et, des deux, c'est
l'élément monétaire qui, toujours quantitatifdéjà, se présente tel,
de plus, dans l'ordre de mesure le plus général et le plus simple pour
fes valeurs économiques ; il s'agirait donc de convertir en monnaie
la ott les prestations de rémunération en nature, afin de dégager
ensuite, de ces prestations ainsi converties et de la rémunération
monétaire, un total monétaire unique qui serait le véritable salaire.
Mais, si Fon vise à une évaluation exacte et précise, comment avoir,
dans tous les cas de cet ordre, toutes les données de fait qui seraient
nécessaires à une telle évaluation ? (souvent, si ce mode de salaire
est pratiqué, n'est-ce point justement en effet que ces éléments ne
sont pas évalués ni même dissociés ?) Et si l'on se contente d'une
estimation sommaire et sans doute arbitraire, au moins pour une
bonne part, comment additionner, en une somme de sens assuré,
deux termes d'origine et de valeur aussi différentes ? D'autre
part annuler, par une telle conversion, une distinction imposée
par les faits et confirmée par' le langage, et traiter indistinctement
ensuite sous une même expression monétaire, d'une part, des
salairesentièrement monétaires et observés tels, et d'autre part, des
rémunérations complexes calculées sur ces deux éléments que la
réalité distingue, n'est-ce pas préjuger de la solution d'un problème
que ce cas doit justement poser ? N'y a-t-il pas, en effet, à se de-
mander si, dans l'un et dans l'autre cas, nous n'avons pas affaire
& des espèces de rémunération,, à. certains égards,, assez diffé-
rentes pour n'être pas à confondre d'emblée en une notion iden-



tique ? N'y a-t-il pas à rechercher, dans les cas où ces deux espèces
de rémunération se trouvent pratiquées, si l'une équivaut ou
non à l'autre, dans quelles conditions et comment1 ?

Comme il est difficile de décider d'avance entre ces diverses
considérations, la conclusion pratique paraît être de tenir compte
des unes et des autres, au moins jusqu'à meilleur avis, c'est-à-dire
de noter toujours avec soin la présence d'éléments de rémuné-
ration en nature à côté de la rémunération monétaire appelée
plus proprement salaire, d'en rechercher autant que possible la
consistance exacte et, si les données le permettent, l'équivalence
déterminable en monnaie ; mais, même dans ce dernier cas, de
tenir séparés les deux ordres d'éléments et d'éviter les utilisations
ou comparaisons de diverse sorte oùl ls auraient à être réunis
en une expression unique, tant du moins que la possibilité et l'indif-
férence de la conversion à cette expression n'auraient pas été
reconnues. Il ressort de cette conclusion qu'au moins pour com-
mencer, le cas de salaire le plus simple, correspondant sans doute
aux faits les plus nets, nous paraît être le cas d'une rémunération
entièrement monétaire, et c'est ce cas que nous sommes fondés à
rechercher et étudier d'abord (d'autant qu'il est aussi, on le verra,
le plus important).

Quant aux accessoires ou compléments divers du salaire, de
caractère monétaire, mais d'attribution conditionnelle ou différée,
qui sont de plus en plus fréquents et souvent de valeur relative
non négligeable (secours, allocations spéciales, primes d'assu-
rances, rentes diverses, etc.), ils seront assurément aussi à noter,
si possible, avec soin, en nature et en valeur ; car ils sont d'intérêt
et pour la situation du travailleur et pour le coût total du travail
ouvrier

:
mais, comme il n'est pas assuré a priori (et l'usage de la

langue courante confirme cette réserve) qu'ils entrent dans la
réalité du salaire proprement dit de la même façon, au même titre
et avec les mêmes caractères que la rémunération monétaire directe
et immédiate, il conviendra aussi de les en maintenir distincts
jusqu'à preuve contraire, et de considérer comme le salaire pro-
prement dit cette rémunération directe et immédiate.

1. C'est seulement en gros et de façon toute relative que la différence entre le salaire de
l'ouvrier non nourri et celui de l'ouvrier nourri a pu (comme cela a été fait dans OFFICE

DU TRAVAIL, Salaires et Duréedu travail, t. IV et autres publications ultérieures de la Statis-
tique générale) être considéré comme représentant la dépense usuelle de nourriture de ces
ouvriers. Car la question se pose justement de savoir si l'un n'est pas plus avantageux que
l'autre ; la réponse peut être différente selon les moments et les cas ; et le sens de la réponse
n'être pas sans liaison avec le fait du passage de l'un des types à l'autre, et le fait que ce
passage a la faveur tantôt de l'une, tantôt de l'autre parties. En rigueur, cette équivalence
présumée serait donc une pétition de principe. — Cf. les observations et précautions pré-
sentées liv. II, chap. M, série Fm 14.



3° Déterminations rencontrées à la notion du travail. — Trouvée
en une relation d'échange et sous une forme essentiellement moné-
taire, la notion courante du salaire (au sens étroit) nous a paru, en
outre, correspondre non pas à tout élément de travail échangé,
mais proprement à une prestation de travail, à une prestation de
travail pure (c'est-à-dire séparée de celle d'autres éléments, agents
ou moyens, de la production économique) au moins relativement,
enfin à une prestation pure de travail proprement ouvrier. Devons-
nous, au départ de notre étude positive, maintenir ces limitations?

a) Il semble bien, d'abord, que le cas où l'agent même du travail
et non le travail même, serait l'objet de l'échange (esclavage, par
exemple) doive être maintenu distinct. Bien que le cas ne se pré-
sente pas dans le cadre de la plupart des études modernes de
salaire, il n'est pas sans intérêt théorique, ni peut-être sans appli-
cation soit dans le passé, soit dans des cadres où il se présente
encore de nos jours, de remarquer qu'en d'autres matières où
vente et location coexistent sous nos yeux, c'est manifestement
un problème que de reconnaître si prix en vente et prix en loca-
tion (par exemple d'une maison, d'une terre, etc.) se correspondent
exactement, varient de même ou différemment, s'ils sont en dépen-
dance ou non l'un de l'autre, et, à apparence de dépendance, si
le premier commande le second, ou inversement, ou récipro-
quement : semblables recherches se poseraient sans doute en
notre matière, le cas échéant, et impliquent donc maintenue une
séparation de notions et de constatations au départ.

Si ce premier cas est bien tranché, la distinction que nous avons
faite ensuite selon les notions courantes entre la fourniture du
résultat ou de l'effet de travail et la prestation même du travail
peut sembler parfois subtile, souvent délicate, et on peut être assez
tenté d'apporter ici une simplification d'apparence rationnelle
en confondant les deux cas sous une même notion théorique.
Cependant, la distinction bien nette que fait la langue courante
entre le prix d'un travail et le salaire d'un travailleur n'est pas
un indice négligeable. Même si les deux valeurs paraissent voisines
ou parentes, au moins dans les cas simples où un rapprochement
comparatif en peut être opéré, c'est un problème que de recon-
naître si, toutes choses égales d'ailleurs, elles sont exactement
identiques, si le travail se loue au taux auquel se vendrait le
résultat du travail y correspondant, ou si le résultat d'un travail
se vend au taux où se louerait le travail qu'il implique, si, égaux ou
non, ce prix et ce salaire dépendent l'un de l'autre, et si c'est le
premier qui dépend du second, ou le second du premier, ou chacun
réciproquement de l'autre, ou bien encore diversement selon les



cas. Comme ce peut être là une recherche pleine d'indications sur
la formation ou la détermination du salaire (au sens courant),
au moins dans un certain nombre de cas, ce serait se fermer une
voie d'étude utile que de confondre tout de suite les deux ordres
de faits. De toute façon, la différence à la fois en théorie et en fait
paraît assez nette (par exemple dans le cas du tâcheron) pour ne pas
permettre de préjuger qu'ils ne font qu'un, dépendent des mêmes
facteurs, comportent les mêmes relations, entraînent les mêmes
effets. Au surplus, l'opposition se rencontre davantage sous une
forme plus complexe :

le plus souvent, en effet, le travail qui
s'échange à l'état de résultat, et non en prestation propre,
s'échange non pas seul, mais mêlé à d'autres éléments (matières,
moyens, etc.) et alors la question se ramène à celle du para-
graphe b suivant.

b) L'appellation courante de salaire nous a paru réservée à
une prestation de travail pure (au moins relativement), séparée
notamment de la fourniture de matières premières, de la prestation
de moyens et agents de production, ainsi que du soin d'écouler
le produit. Par là elle s'oppose non seulement aux appellations
employées pour les contre-parties de ces divers éléments présentés
séparément (prix, intérêt, loyer, rente, etc.), mais encore à celles
(profits bénéfices, etc.) qui désignent le gain correspondant au
groupement de ces éléments par le même agent économique
(patron, chef d'entreprise, producteur indépendant). N'est-ce
point là une opposition vulgaire qui manque à reconnaître les
analogies profondes ? et ne serait-il pas d'une abstraction et géné-
ralisation plus scientifique de dégager prestation de travail et sa
contre-partie partout où il s'en rencontre, et d'appeler salaire,

— aussi bien que la rémunération distincte appliquée à la pres-
tation de travail lorsque celle-ci est elle-même distincte, — la
part qui, dans les rémunérations complexes correspondant à une
prestation de travail mêlée à une fourniture de matières premières,
de moyens de production, etc., aurait pour caractère et signifi-
cation économique de rémunérer en propre cette part de travail ?

A prendre ainsi l'étude, si elle doit être positive et si l'on veut
y dépasser les considérations conceptuelles ou hypothétiques, il
apparaît aussitôt une difficulté de fait

: comment dissocier, pour
l'observer, la constater, la mesurer si possible, cette part qui, dans
un quantum de profits patronaux, de bénéfices d'une entreprise,
dans le prix global d'un ouvrage ou d'un produit, répondrait en
propre à une prestation de travail du patron, chef d'entreprise,
producteur indépendant ? Même là où il semble que certaines



spécifications vont en ce sens et pourraient servir à cet objet,
il faut prendre garde que les unes laissent encore indistinctes

une part de rémunération de travail de direction et une part de
rémunération correspondant à d'autres éléments (par exemple, la
rubrique « Bénéfices et faux frais » de certains décomptes d'entre-
preneurs — de qui, du reste, elle ne constitue pas, à elle seule, toute
la rémunération)

; et que les autres (par exemple, traitement que
s'alloue explicitement et inscrit comme tel dans sa comptabilité

un chef d'entreprise), — à supposer qu'elles soient en elles-mêmes
assimilables au salaire, ce qui sera examiné dans le paragraphe
suivant sous Ca, — laissent en dehors d'elles justement la part à
la fois caractéristique et indistincte de rémunération qui échoit

encore par ailleurs au même titulaire (bénéfices proprement dits,
dividendes, etc.) et dont une certaine quotité encore peut corres-
pondre à son travail (et même, selon certains, au plus propre de

son travail).
Supposé même qu'on puisse surmonter (au moins relativement,

ou tourner cette difficulté pratique d'observation, il nous paraît
encore, à cette assimilation initiale, s'opposer des objections de
principe. Au lieu de présumer a priori que, dans l'un et l'autre cas,
la rémunération correspondant à un travail est un seul et même
phénomène économique, comportant une étude et une explication
identiques, n'y a-t-il pas lieu plutôt de se demander, d'abord, si la
contre-partie monétaire d'une prestation de travail prise à part
des autres éléments d'une production économique est ou non
identique à la part de rémunération qui, dans l'ensemble d'une
rémunération complexe ou dans le prix d'un ouvrage ou d'un pro-
duit, peut correspondre au travail qui y a été fourni1; ou encore
plus précisément, si le salaire est ou non identique à la différence
entre cette rémunération complexe ou ce prix et la somme des
coûts des autres éléments (matières premières, moyens de fabri-
cation, etc.) ; identique ou non, si c'est le salaire qui dépend de

cette différence ou cette différence de lui, ou l'un et l'autre, ou
selon les cas. S'il y a quelque apparence qu'à plusieurs notables
égards ces deux ordres de faits, même s'ils sont parents, soient
distincts, et, même s'ils sont — ou justement parce qu'ils sont —
en dépendance, puissent s'éclairer l'un l'autre, nous n'aurions aucun
avantage à commencer par les appeler du même nom, puisque
aussitôt il faudrait ajouter à ce nom commun une spécification
respective.

1. La pratique d'industries où, pour une part, on fournit du travail d'exécution au client
paraît indiquer une différence par le libellé même du décompte au client qui y est alors
souvent usité Salaire + majoration pour « faux frais ».



Il y a plus
:

est-il assuré d'avance que, là où elle n'est pas effec-
tivement différenciée, une rémunération correspondant au travail
existe proprement comme telle ? N'est-ce pas une analyse faite
après coup, par une analogie établie d'autorité avec le cas où cette
rémunération apparaît différenciée, qui recherche et veut dis-
tinguer, dans une rémunération indistincte, une partie propre au
travail, en même temps qu'elle y veut distinguer d'autres parties
où elle reconnaît respectivementl d'autres sortes de rémunération,
trouvées également ailleurs à l'état différencié ? A supposer que
l'analyse ainsi faite ne laisse pas finalement un résidu sur lequel
se retrouveront les mêmes problèmes, il faudrait, pour que nous
puissions en partir ici, qu'elle se présentât avec un fondement
positif ; qu'il nous fût montré que cette rémunération indistincte
a bien été, en fait, fondée sur une telle analyse, et non pas cons-
tituée, à son origine même, en cette indistinction où nous la trou-
vons. Or, les exemples courants que la réalité nous offre semblent
plutôt indiquer comme plus probable cette indistinction première.
Tant que la preuve contraire ne nous est pas fournie, cette analyse
peut être retenue pour la phase interprétative ou comparative
de l'étude ; elle ne peut valoir pour une détermination initiale de
notions ni servir à limiter sûrement à un phénomène bien déter-
miné notre recherche commençante.

Cette réserve nous paraît s'imposer d'autant plus qu'à regarder
aux cas complexes et cas limites offerts par l'usage courant, nous
avons vu l'appellation de salaire et les appellations autres s'opposer
moins par l'absence ou présence de tels et tels éléments matériels
que par les différences des fonctions. L'usage ne laisse pas d'em-
ployer encore le nom de salaire en des cas où la prestationde travail
est accompagnée d'une certaine fourniture de matières premières
ou de moyens de production ; mais il ne l'emploie point, par
contre (même si l'opération productive implique surtout ou même
seulement du travail) là où à la transformation proprement dite
s'ajoute notamment la fonction d'écouler économiquement le
produit

:
fonction caractéristique du rôle du patron tout autant que

peut l'être la prestation d'avances et fourniture de matières pre-
mières ou de moyens de production, seule considérée communé-
ment ; fonction caractéristique aussi de la position économique
du producteur indépendant (même n'employant pas d'ouvriers,
même sans moyens de production importants), différenciée de celle
du travailleur dit salarié. Nous allons, du reste, retrouver encore
plus cette distinction de fonctions dans le paragraphe suivant.

Ici nous conclurons
: à ne pas étendre dans le cadre de celui-ci,

du moins pour commencer, notre notion courante de salaire ;



à ne pas éliminer ces cas, où la rémunération sans cesser d'être, dans
l'usage courant, appelée salaire, correspond à une prestation
de travail qui n'est pas absolument pure, mais qui exclut du moins
cette action de direction et d'écoulement caractéristique de la
fonction patronale, — à charge, bien entendu, que, dans ces
cas, l'observation note ces éléments autres de façon qui permette
d'en tenir juste compte, notamment dans des comparaisons — ;

mais à considérer pourtant comme un cas plus pur de salaire celui
où à cette rémunération correspond une prestation de travail
strictement pure.

c) Réciproquement, pourtant, avons-nous vu, cette considéra-
tion ne suffit pas, dans l'usage courant, à entraîner la dénomination
de salaire

:
allons-nous ou non le suivre dans les divers cas con-

statés de rémunération de travail pur non appelée salaire, et éga-
lement dans tous ? Notons, d'abord, que nous n'avons pas à retenir
ici comme décisives, deux ordres de différenciation souvent
invoquées, la limitation de durée ou de base dans l'établissement
de la rémunération, le caractère aléatoire, en tout ou en partie,
de celle-ci

: nous avons, en effet, déjà eu l'occasion de constater
(ci-dessus lre p. 5°, 4°) que, si beaucoup de ces rémunérations non
dénommées salaire ont le caractère très apparent d'être établies

pour une durée assez longue ou pour un objet étendu, elles ne l'ont
pas toutes, et par contre la rémunération appelée salaire le pos-
sède quelquefois ; et que, si plusieurs d'entre elles sont ou peuvent
être en quelque dépendance des aléas économiques de la produc-
tion, certaines autres n'en comportent aucune et ont un caractère
forfaitaire autant et au même sens que nous le présente le salaire.
Il faut donc regarder à d'autres fondements possibles de la dis-
tinction courante.

Ct) Pour la rémunération des professions libérales ou des
services publics, d'abord, encore qu'il s'agisse souvent ici d une
prestation de travail tout à fait pure, pouvons-nous vraiment pré-

sumer d'avance que la rémunération de ces divers ordres de tra-
vaux, extérieurs souvent à la vie économique et presque toujours
à la production économique proprement dite, se détermine, se
différencie, varie de la même façon, par les mêmes facteurs, selon
les mêmes relations, que les rémunérations liées à la production
économique et notamment que le salaire proprement ouvrier ?

pouvons-nous présumer d'avance que les conditions sociales
des personnes intéressées par les unes et par les autres sont
pareilles ? Même si certains de ces facteurs ou éléments peuvent
être communs ou voisins, même s'il existe une dépendance entre
les deux types de rémunération, même si, entre certaines tout



au moins des catégories relevant respectivement de l'un et de
l'autre type (par exemple sous-agents des postes et ouvriers des
poster etc.), la frontière .semble parfois .assez délicate à expliciter,
il apparaît bien qu'en tout cas il .convient de reconnaître d'abord,
par une étude propre, quelleest au juste cette communauté, dépen-
dance ou proximité, et donc de maintenir jusque là une distirw-
tion, qu'il n'apparaît guère de raison a priori de marquer autre-
ment que le langage ordinaire le fait déjà.

C2) Le cas des domestiques à la personne peut sembler de solution
moins manifeste ; car il s'agit ici

:
de travaux ou services qui se

rencontrent aussi pour une part, nous l'avons déjà noté, fournis
par des entreprises industrielles, commerciales, et donc en pleine
économie d'échange, il est vrai souvent encore, alors, avec des
dénominations propres, mais tout de même bien proches du travail
salarié proprement dit ; — et de personnes d'une origine ou d'une
condition souvent pareilles ou tout au moins jointives à celles du
personnel proprement salarié. Cependant le travail des domes-
tiques à la personne ne relève pas, comme fait le travail salarié
proprement dit, d'une production économique, aboutissant à un
produit défini ; la langue courante (sinon la langue juridique ou
économique) fait une distinction ici en appelant « service plutôt
que « travail », ce qu'ils louent contre rémunération ; cette rémuné-
ration de plus est souvent de la forme complexe (liant à la part
monétaire une part en nature) qui nous a paru n'être pas le cas de
salaire le plus net et à étudier d'abord; enfin, par les conditions
mêmes de leur emploi, la situation de domestique participe, à un
degré plus ou moins grand, de l'économie fermée et mêle, souvent
encore, aux relations de caractère économique entre employeur et
employé, quelques éléments de caractère familial ou personnel.
Donc, qu'entre la rémunérationdes domestiquesà la personne et le
salaire au sens courant, il puisse exister des liaisons, des rapports,
des dépendances, ce nous paraît d'avance très admissible ;
mais comme il apparaît cependant de l'une à l'autre de notables
différences, comme, s'il y a dépendance, c'est le salaire qui peut
conditionner cette rémunération autant et plus que cette rému-
nération conditionne le salaire (du moins dans des sociétés écono-
miquement développées et rien que par la proportion des deux
catégories de personnes), et qu'au surplus et surtout le salaire
paraît en dépendance majeure de bien d'autres éléments, il semble
que nous devions maintenir la distinction et pour autant suivre le
langage courant ; ne pas commencer par la rémunération des
domestiques; réserver toutefois cette étude comme un complément
utile à l'étude de salaire proprement dit. Le cas des services pcr-



sonnels industrialisés ou commercialisés (qui, n'étant pas cas de
salaire le plus net, et comportant des caractères spéciaux, notam-
ment lorsque la rémunération prend la forme de « pourboires »,
n'est sans doute pas non plus à prendre d'abord) pourra toutefois
servir de liaison et de transition.

c8) Dans le cadre de la production pleinement économique et
pour l'échange, une première catégorie de prestation de travail
pure dont la rémunération ne comporte cependant pas l'appel-
lation courante de salaire nous a paru être celle constituée par le

cas du haut personnel d'une organisation de production différen-
ciée, directeurs, chefs d'II-xploitation, chefs de service, ingénieurs, etc.,
là où, — pour ne pas retomber dans un cas déjà considéré plus haut
(&), — cette rémunération ne comprend aucune part répondant à
d'autres éléments que le travail fourni et apparaît sinon forfai-
taire au sens de fixe, du moins sans participation aux aléas pro-
prement économiques de l'entreprise ; et de fait, cela est assez
souvent le cas, sinon pour les chefs de file, du moins pour nombre
de leurs collaborateurs de rang encore élevé. Devons-nous ici suivre
l'analogie que la communauté de cadre juridique paraît déjà nous
indiquer, et la tendance qui se marque assez volontiers aujourd'hui
à déclarer, au moins en réponse à certaines oppositions de situation
ou de classe, que tous, tant qu'ils sont, ne sont après tout que des
salariés, au même titre que les derniers ouvriers de l'entreprise ?

Une recherche de science économique doit évidemment se dégager
de ces préoccupationspratiques ou finalistes, et regarder seulement
aux éléments économiques et aux conditions de fait. Tous ces
postes divers, rencontrés dans les organisations de production d'un
type déjà avancé et très différencié, ont ce caractère commun de
faire partie ou de relever de la fonction de direction, et celle-ci,
à mesure que le type d'organisation est plus avancé se distingue
de plus en plus, on le sait, de la fonction d'exécution dont le travail
ouvrier relève à peu près exclusivement : le rôle, le cadre d'acti-
vité, les conditions de travail et d'emploi de tout ce personnel de
direction,qui prennent leur caractère de cette différenciation essen-
tielle, peuvent-ils se rapprocher (plutôt que différer) du rôle, du
cadre d'action, des conditions de travail et d'emploi du personnel
d'exécution, au point que la rémunération de l'un et de l'autre
s'établisse sur les mêmes bases, dépende des mêmes facteurs.
varie selon les mêmes relations ou circonstances ? Du point de vue
de la répartition, peut-on soutenir que, dans la réalité présente,
ces personnels de l'un et de l'autre cadre aient une origine et des
conditions de vie assez proches, ou assez semblables, pour que la
situation sociale, le train de vie, le cadre des ressources et de leur



emploi soient pareils pour l'un et pour l'autre ? Reconnaissons
plutôt que, bonnes ou mauvaises, jugées favorables ou regret-
tables, ces différences de fonction économique et de situation
sociale existent en fait ; et que, par suite, il apparaît peu probable
qu'une assimilation conceptuelle des rémunérations qui y corres-
pondent puisse dépasser le stade de quelques généralités vagues
ou arbitraires, sans à nouveau devoir distinguer entre ces cas :

autant vaut donc garder la distinction déjà faite par le langage
courant. Vouloir appeler du même nom, et prétendre traiter de
même façon, la rémunération du directeur ou de l'ingénieur en
chef d'une compagnie de chemin de fer ou de mines, par exemple,
et celle d'un poseur de voie ou d'un galibot, semble bien n'être
qu'une impropriété polémique ou démagogique et qu'une velléité
tendancieuse mais sans suite

: s'il peut servir certaines fins de
l'adopter verbalement, une étude positive ne peut que s'en abs-
tenir à son départ ; car ce ne pourrait que la rendre impraticable
ou l'égarer.

Tout au plus pouvons-nous retenir ici, comme de solution
moins manifeste, le cas des agents de second degré, contremaîtres,
chefs ou sous-chefs d'atelier, ou tout au moins d'équipe, de groupe
de travail, etc., qui, d'un côté, participent et procèdent à quelque
degré, de la fonction de direction, mais, de l'autre souvent aussi,
sont très proches de l'exécution, sinon même y participent; et qui,
d'autre part, sont d'origine et de condition sociales communes
ou apparentées à celles des ouvriers proprement dits. Il est, par
suite, moins présumable que les caractères, éléments, facteurs
économiques de leur rémunération soient distincts ou indépen-
dants plus que pareils ou dépendants. Il peut donc être utile d'en
joindre, le cas échéant, la considérationà celle des salaires ouvriers ;
mais il paraît recommandable cependant de ne pas les confondre
en une donnée unique.

c4) En dehors des services de direction, l'appellation de salaire
pour la rémunération d'une prestation pure de travail nous a
encore paru n'être pas usitée dans le cas de toute une grande caté-
gorie, celle des employés, de tous ordres et de tous genres, distin-
gués des ouvriers.

Notons d'abord spécialement ici que cette distinction entre
employé et ouvrier (et aussi une distinction à peu près corres-
pondante dans les dénominations de leurs rémunérations respec-
tives) n'est pas un caprice de notre langue seule : elle se retrouve
sensiblement dans les langues des pays de développement écono-
mique comparable, et donne donc à penser qu'elle correspond à

une distinction économique réelle. Mais quelle est au juste cette



distinction ? et paraît-elle à retenir pour l'étude des rémunérations?
Si nous ne considérons plus ici les employés supérieurs, comme
étant plutôt compris dans la catégorie précédente Ca, employés
et ouvriers sont semblablement des agents d'exécution et non de
direction, n'ayant, ni les uns ni les autres, part à la fonction
patronale ou du moins aux éléments les plus caractéristiques de
cette fonction

:
là n'est donc pas ce qui peut les différencier. Ce

n'est pas non plus, du moins topiquement, la distinction entre la
partie industrielle ou de fabrication et la partie commerciale de la
production économique

: car, s'il est vrai que les catégories les plus
nombreuses et les plus diversifiées de personnes appelées employés
relèvent de la partie commerciale, et également vrai, à l'inverse,
que de beaucoup la plus grande part des ouvriers relève de la partie
industrielle, il se distingue, dans les services de fabrication cepen-
dant, (bien que peu nombreux par rapport aux ouvriers) des

agents dénommés employés,et il se rencontre aussi, dans les services

ou les entreprises de commerce, (bien que peu nombreuses par rap-
port aux employés) des personnes appelées ouvriers ou de caté-
gorie semblable (ouvriers d'entretien, de manutention, hommes de
peine, etc.). Il semble qu'entre les deux groupes il faille chercher
plutôt le caractère distinctif majeur dans la nature même du travail
qui leur est respectivement propre. L'usage courant paraît appeler :

ouvrier la personne qui loue un travail manuel, ou tout au moins

un travail dont la partie manuelle est essentielle, ou encore un
travail étroitement lié à un effet matériel qui y est essentiel (par
exemple conduite d'une machine, même lorsque le travail de l'agent
est surtout d'attention et d'intelligence) ; employé la personne qui
loue un travail non manuel, ou tout au moins dont la partie
manuelle ou dont l'effet matériel n'est pas l'essentiel (comptable,
dessinateur, par exemple, l'essentiel du travail est l'opération
comptable, l'intelligence et l'exactitude du dessin, et non seule l'exé-
cution matérielle ; — pour toutes les multiples catégories d'em-
ployés du commerce, l'essentiel est la vente, c'est-à-dire une
opération surtout psychologique, alors que le travail matériel
concomitant, manutention, mesurage, emballage, etc., n'est que
subordonné et, du reste, de plus en plus assuré autrement que par
l'employé de vente proprement dit ; de même pour la banque,
l'assurance, etc.).

Une telle distinction, nette entre les cas bien tranchés de l'une
et de l'autre catégories de travail, se montre à vrai dire un peu
flottante ou incertaine dans nombre de cas où l'un et l'autre carac-
tères paraissent se rencontrer à la fois, ou tour à tour, ou se
balancer

: mais alors aussi la langue et la classification courantes



paraissent hésiter ou flotter (par exemple, commerces et industries
de l 'alimentation, garçon d'abattoir et garçon boucher ; services
de transport, employés et ouvriers de chemins de fer, wattman,
conducteur, cocher, etc.). Mais l'imprécision ou le flottement de
la frontière sur certains points suffisent-ils à nous la faire appa-
raître négligeable tout entière ?

Pouvons-nousprésumer, d'avance, que, si telle est bien la carac-
téristique de la distinction entre ouvriers et employés, elle est
sans importance notable pour l'établissement, les éléments, les
dépendances de leurs rémunérations respectives ? A première vue
nous apercevons plusieurs traits différentiels notamment : — s'il
est vrai que les éléments concurrents entre eux, ou même éven-
tuellement substituables l'un à l'autre, peuvent avoir entre eux
des rapports économiques essentiels, le travail ouvrier, en raison
du caractère qui vient d'y être marqué comporte un concours,
éventuellement une substitution des agents autres de production
(animal, mécanique, physique, etc.) et de moyens matériels
(outils, machines, etc.), que ne comporte pas le travail propre
d employé dans sa part caractéristique ; — le travail ouvrier,
par son caractère matériel ou lié étroitement à un résultat ou effet
matériel, est susceptible de modes d'établissement, de mesures, de
spécifications tout autres qu'un travail sans résultat propre phy-
sique ou matériel ; — le rôle des opérations de caractère physique
dans la production n'est peut-être pas économiquementidentique,
à tous égards, à celui des opérations de caractère plutôt imma-
tériel. — Enfin, du point de vue de la répartition, — malgré
qu'ici encore plus peut-être que de celui de la production, dans
nombre de cas puissent être signalés des traits communs ou assez
peu différenciés, — en gros cependant, et nettement entre les cas
les plus caractérisés des deux catégories, il ne laisse pas de se
manifester une différence de situation, de genre de vie, de classe-
ment social qui n'apparaît pas non plus sans réalité ni sans impor-
tance de fait (quelque appréciation de sentiment ou de concept
qu'on en puisse avoir).

Pour toutes ces raisons donc, il nous paraît que, quels que soient
les apparentements ou les atténuations de distinction en de cer-
tains cas, ce serait risquer de confondre des situations différentes,
et de ne pouvoir donc reconnaître ou dégager des relations ou
dépendances distinctes, que d'assimiler d'avance les rémunérations
de l'ouvrier et de l'employé et les réunir en une même et unique
notion. Sans considérer cette séparation comme aussi nette que
celle faite dans le paragraphe précédent avec la rémunération de
fonctions de direction, nous la maintiendrons cependant au moins



au départ, et pour autant que les observations positives nous la
présenterontbien établie.

C5) Enfin, nous avons encore noté qu'une autre appellation
que celle de salaire, était plus usitée pour la rémunération des
domestiques agricoles (valets et servantes de fermes, bouviers,
bergers, etc.), alors que celle de salaires est bien appliquée aux
journaliers agricoles et ouvriers temporaires. Devons-nous suivre
encore cette distinction, — moins marquée ou moins générale, du
reste, que les précédentes ? Ici, la différence caractéristique n'appa-
raît pas dans la nature même du travail, puisqu'il peut être, au
moins pour diverses parts, accompli concurremment ou en substi-
tution par des travailleurs qu'on appelle proprement ouvriers.
Les domestiques agricoles s'en distinguent surtout en ce que leur
engagement est à long terme (saison, année) et aussi que leur rému-
nération non seulement comporte le logement et la nourriture,
mais même est stipulée souvent, pour une part, en produits autres
que la monnaie ; enfin, par les conditions mêmes de leur emploi,
la situation de ces domestiques (comme celle des domestiques à ïa
personne, et de là vient peut-être la similitude d'appellation)
comporte souvent des éléments de relation familiale ou personnelle
avec «le maître1»; ce trait ainsi que le précédent manifestent une
participation ou dérivation de l'économie fermée, assurément
plus grande que le louage à la journée (même avec part de rému-
nération en nature) ne le comporte. Mais ces différences, malgré la
portée qu'elles peuvent avoir, ne semblent pas constituer un cas
assez distinct pour qu'il paraisse satisfaisant ici de considérer la
rémunération du travail loué en agriculture sans y comprendre
le groupe si important des domestiques agricoles : nous aurons
sans doute à le considérer à part (le mode même de rémunération
nous y obligerait du reste), mais à le rapprocher cependant de celui
des ouvriers agricoles proprement dits. Nous noterons toutefois
que ce nous apparaît un cas complexe (bien que, originairement,
peut-être antérieur) par lequel notre étude ne devra pas débuter.

Ainsi, la sorte de prestation pure de travail, travail d'ouvrier
proprement dit (et d'abord d'ouvrier d'industrie) à la rémunération
de laquelle l'usage réserve plus proprement le nom de salaire,

1. Ces traits et cette différence tant curieusement marqués dans ces vers du Chemineau,
de J. Richepin, acte I, scène 3, et d'une façon assez exacte qui met en relief aussi des carac-tères du contrat de louage de services (rapproché du prêt), et la condition précaiTe d'e
t'ouvrier proprement dit :

« Notre maître s ? Pardon 1 Le vôtre, le mien pas.Je Buis à la journée ; on se prend, on se quitte.
Je donne ma sueur ; lui ses sous an est quitte.
C'est un prêté contre un rendu qu'on remboursa.
On ne s'appartient pas l'un à Vautre pour- ça.



nous apparaît bien, après cette discussion successive des autres
cas de prestation pure de travail, — sous réserve de quelques rap-
prochements et extensions à envisager, mais en second lieu, —
constituer un cadre de réalité économique distincte ; ou du moins
nous ne pouvons, au départ même de notre étude, préjuger qu'il
puisse être confondu avec ceux de ces autres rémunérations, sans
risquer de ne plus pouvoir reconnaître les éléments et les relations
qui lui seraient propres.

Conclusion. — En somme, on le voit, sous les réserves que nous
venons de dire, la notion de salaire telle que nous l'avons dégagée
de l'emploi courant du mot (au sens le plus déterminé), nous paraît
pouvoir être maintenue comme point de départ défini pour cette
étude. En fait, du reste, comme nous le verrons, la nature même
des données dont elle devra se servir, où, consciemment ou non,
l'objet observé a été et n'a été que le salaire entendu tel qu'il vient
d'être dit, nous aurait pratiquement contraint à nous y limiter
pour toute considération effective ; mais il n'était pas sans intérêt
d'avoir déjà reconnu que cette limitation se justifiait en droit.
Au surplus, on le voit aussi, nous ne nous y limitons pas sans appel
et sans complémentpossible :

mais il importait, selon nos préceptes,
de reconnaître et dégager d'abord le cas le plus net, le plus pur
et relativement le plus simple, quitte à revenir ensuite sur les cas
plus complexes moins dégagés d'autres éléments.

Enfin, sans préjuger des résultats de notre recherche même,
nous pouvons bien dès maintenant apercevoir que, si cet accord
entre la notion pratiquement formée et offerte et la notion qui
paraît pouvoir être proposée à l'étude de science économique

se trouve ainsi être spontanément établi, c'est sans doute que, telle
quelle, cette notion est une catégorie économique objectivement
définie et objectivement présente dans la réalité actuelle. Rien

que d'après les constatations et analyses sommaires qui précèdent,
cette notion nous paraît impliquer

: — un système général d'éco-
nomie d'échange et spécialement d'échange monétaire ; — un
régime de production qui comporte une distinction entre les fonc-
tions de direction, de fourniture des moyens de production, d'écou-
lement commercial, etc., et les fonctions d'exécution, et, pour
celles-ci, une dépendance par louage de service, à temps ou pour
un objet déterminé ; — une forme de production qui comporte
en ces fonctions d'exécution une distinction et un emploi d'un
travail manuel (ou dont la caractéristique est d'ordre matériel),
séparé d'autres sortes de travail, même d'exécution ; — un état



des classes et des revenus qui comporte, pour un certain nombre
de personnes, le recours à la prestation d'un tel travail comme
source de revenu souvent principale et caractéristique, sinon
unique. Il en ressort que la rémunération de cette prestation
de travail ouvrier se présente dans la vie économique, d'une
part, comme l'une des dépenses de production ou l'un des élé-
ment du coût de revient, souvent considérable et toujours
notable, — d'autre part, comme une sorte de revenu, et impor-
tante, sinon exclusive, pour toute une catégorie de personnes,
elle-même considérable.

Un simple coup d'œil sur la réalité qui nous entoure suffit à
reconnaître que ces diverses conditions et caractéristiques y sont
largement réalisées, et notamment dans la branche de l'industrie.
Il n'est par suite pas étonnant que nous ayons pu, rien que par
l'usage courant du mot, atteindre une notion qui paraisse présenter
une réalité objective y correspondant, et avec d'autant plus de
netteté, de pureté et de simplicité relatives que ces conditions
et caractéristiques paraissent également plus réalisées et plus
déga gées.

Telle quelle, donc, elle nous paraît pouvoir constituer un objet
défini auquel nous devons maintenant reconnaître les moyens
d'appliquer une étude positive.



CHAPITRE Il

NOTIONS DESIRABLES
ET NOTIONS ACCESSIBLES SUR LE SALAIRE

Ayant ainsi, précisé la notion de l'objet, le salaire dont nous news
proposons de faire une étude positive, c'est-à-dire, rappelons-le,
une étude qui dépasse le stade de la simple constatation pour
aborder celui de la recherche des relations et explications, nous
avons,, en second Keu, à examiner dans quetl'es conditions non
seulement d'observation, mais encore d'expérimentation, cette
étude peut le plus ia'vopa'blement s'instituer. Comme, à sommaire
inspection, il semble bien que cet objet ne soit pas à notre entière
disposition d'étude, HOTIS aurons' à distinguer dans- cet examen :
A) quelles conditions nous paraîtraient le plus désirables, ou condi-
tions théoriquementles meilleures ; B) quelles conditions paraissent
en fait pouvoir être obtenues, ou conditions pratiquement les
meilleures. A ce double point de vue, nous allons rechercher
d'abord, par quelles données nous atteindrons au mieux le fait
même du salaire (c'est l'objet du présent chapitre) ; puis (dans les
chapitres suivants) quels faits autres il paraît encore utile
d'atteindre, et comment ; et enfin, quel cadre, et comment réalisé,
apparaît le plus propre à l'investigation ainsi dirigée.

PREMIÈRE PARTIE

NOTIONS DÉSIRABLES SUR LE SALAIRE

Et d'abord, pour atteindre, en vue d'une telle étude, le fait même
du salaire, quelles données, quelles caractéristiques désirerions-
nous au mieux posséder ?

(1) Rapport central de la rémunération à la prestation de travail.

— Rémunération en échange d'une prestation de travail, le salaire
paraît bien, d'essence même, être un rapport. Le traitement d'un
rapport dans une étude positive sera avant tout de chercher à le
mesurer, c'est-à-dire, à le déterminer et le constater quantitati-



vement ; et pour cela donc de chercher à en déterminer et CÓD-

stater quantitativement les deux termes ; ou encore, sous une forme
assez souvent usitée, considérant ou ramenant le second terme à
son unité, de déterminer et constater alors quelle est la valeur du
premier terme. Soit S la rémunération, L la prestation de travail

:

le rapport essentiel à la connaissance de salaire, — car il en est la
S

.caractéristique même, — sera —. Ou encore soit su la rémunération,
J_J

lorsque L est à l'unité : ce rapport sera ainsi caractérisé par sn,.S
soit — = Su. C'est la caractéristique que, par analogie avec les cas

JLi

semblables d'autres rémunérations de prestations, nous appel-
lerons en propre le taux du salaire, c'est-à-dire « la valeur du rap-
port de la rémunération obtenue en salaire è la prestation de travail
correspondante », ou encore « le salaire de l'unité de prestation
de travail ».

Mais l'un et l'autre termes de ce rapport se laissent-ils, -et
comment, exprimer quantitativement ? Pour le premier, la rému-
nération étant, avons-nous vu, essentiellementmonétaire et même,
dans les cas purs, totalement monétaire, c'est cette expression
en monnaie qui tout naturellement constituera la détermination
quantitative de ce terme ; et nous avons déjà, après discussion
d'une dénomination et d'une pratique contraires assez courantes,
reconnu que, cette expression monétaire étant la réalité objec-
tivement constatée, il n'y avait pas lieu d'en chercher une conver-
sion initiale et préjudicielle en un autre ordre de grandeurs (par
exemple en quantité de biens de consommation achetables par
elle). Nous aurons, comme en toutes recherches du reste, à nous
préoccuper de la valeur absolue ou relative de cet étalon de mesure,
et spécialement ici, en raison des conditions propres à la mesure
des valeurs économiques ; mais cet examen relèvera de l'interpré-
tation des résultats et non pas de l'établissement même des
données. Quant à celui-ci, nous avons seulement ici à rappeler
le cas *Eës rémunérations comprenant une part en nature (soit Sua)

et de celles comportant des accessoires (monétaires) au salaire
proprement dit (soit Sac) et à noter que, dans la mesure où il appa-
raîtra qu'elles peuvent s'exprimer en monnaie et s'additionner
avec la partie proprement monétaire, nous les comprendrons dans
notre déterminution quantitative du premier terme qui deviendra
S + Sua + SIlO. Si elles ne le peuvent, elles resteront un élément
qualitatif, ou encore un élément quantitatif distinct et souvent
d'une espèce différente de grandeurs, à mentionner à côté de la

S M'AND. - ! 12



rémunération monétaire propre, pour en tenir tel compte qu'il
appartiendra; mais on voit qu'alors l'expression du premier terme
ne sera pas toujours facile, et en tout cas pas simple.

Plus difficile et en tout cas plus complexe apparaît l'expression
quantitative du second terme, la prestation de travail. Un premier
élément de grandeur à considérer dans ce terme est évidemment
la grandeur de l'agent même du travail qui se marquera par le
nombre des ouvriers comportées par cette prestation, N, élément
prenant la valeur un lorsque le travail est ou peut être considéré
séparément par ouvrier. Le second élément de grandeur tout
indiqué encore, comme pour tout fait qui dure, est le temps, T,
étant à préciser toutefois qu'il doit s'agir ici, pour que la donnée
soit de sens certain, du temps de travail effectif (défini au sens de
la coutume et du droit, c'est-à-dire temps où l'ouvrier est effecti-
vement à la disposition de l'employeur pour le travail). Le travail
d'une même quantité d'ouvriers dans la même quantité de temps
peut encore toutefois être plus ou moins actif, rapide, intense :
c'est là encore un élément de caractère quantitatif (ou du moins
qui est conçu et senti tel, sinon simple ou facile à mesurer) que nous
appellerons d'un seul mot l' intensité du travail, J. Si nous prenons
la prestation du travail à son unité, ce sera donc jusqu'ici « le
travail de l'unité ouvrière dans l'unité de temps à l'unité d'inten-
sité ».

Mais avec ces trois éléments quantitatifs, aurons-nous suffi-
samment déterminé la prestation de travail que nous considérons ?
Il semble bien, à sommaire inspection, que pour que la donnée
ait un sens certain, il nous faut encore y joindre une indication
de l'espèce de ce travail, E, qui s'exprime de façon plus ou moins
simple ou plus ou moins explicite (depuis le nom de l'industrie
ou de la profession jusqu'à la désignation de la spécialité ou de
l'opération et jusqu'à la description détaillée d'une « feuille
d'instruction ou de suite »), mais est jugée, dans la plupart des
cas, une caractéristique essentielle pour le salaire correspondant.

De plus encore, s'il est souvent reconnu qu'un travail ouvrier
d'une durée, d'une intensité, d'une espèce déterminées peut se
distinguer, par exemple, en bon, moyen, médiocre, mauvais, ou
en soigné, ordinaire, relâché, etc., il nous apparaîtra que, pour
que notre donnée ait un sens assuré, il nous faut encore tenir
compte de cet élément que nous appellerons (pour éviter d'em-
ployer dans ce sens limité le mot de qualité dont nous avons
utilité en son sens général) le degré de perfection du travail, D.

Ces deux derniers éléments, l'espèce et le degré de perfection du
travail, ont, à première vue, le caractère d'être qualitatifs, ce qui



est sans doute un embarras et une imperfection pour une étude
positive qui vise à des notions purement quantitatives et tend donc
à éliminer les éléments de qualité ou tout au moins à les transformer
ou exprimer en termes de quantité. Une telle transformation
est-elle possible ici ? Les différentes espèces de travail ouvrier
pourraient-elles être réduites à quelque terme commun selon
des relations purement quantitatives ? et le degré de perfection
s'exprimer en grandeur ? Il semble que nous ne pouvons, pour
l'instant, décider d'une telle question. Et il semble tout autant
que nous ne puissions, sans risquer une grande imprécision, négliger

ces deux éléments
: même le travail dit non qualifié est d'ordinaire

rapporté à une industrie, à une branche de travail et ne paraît donc
pas sûrement indépendant de toute notion d'espèce ; et là où rien
n'est spécifié de la qualité d'exécution, il est sous-entendu qu'elle
est moyenne, ou d'un certain type, et par conséquent, toute notion
de degré n'est pas absente. Nous pourrons seulement considérer
que nous aurons affaire à des cas plus purement quantitatifs là où
ces éléments d'espèce et de degré de perfection se montreront ou
pourront être présumés assez constants pour être ainsi éliminés
relativement, à défaut de pouvoir l'être absolument. Mais il
importe cependant de les toujours mentionner, pour ne pas ris-

quer d'en négliger ou méconnaître le rôle possible.
Ainsi donc, notre second terme, la prestation de travail, sera

déterminée par une expression quantitative du nombre d'ouvriers,
du temps effectif et de l'intensité de ce travail accompagnée d'une
indication de son espèce et de son degré de perfection (qui sera
marquée en lettres italiques et entre parenthèses pour en rappeler
le caractère qualitatif), soit L = N.T. J. (E. D.).

Si nous la ramenons à l'unité, et en rapprochons le premier
terme, pour résumer en une formule ces diverses précisions, nous
appellerons taux du salaire la rémunération monétaire du travail de
l'unité ouvrière, dans l'unité de temps, à l'unité d'intensité, d'une
espèce et d'un degré de perfection déterminés.

Supposé que nous obtenions sur le salaire une telle donnée, et
dans des conditions par ailleurs satisfaisantes, suffirait-elle aux
besoins de notre recherche ? Nous avons déjà aperçu que le salaire
et la prestation de travail à laquelle il correspond se présentaient
dans la réalité économique courante, d'une part, comme éléments



dans la production et, d'autre part, comme éléments dans la répar-
tition. Nous devons donc dès maintenant considérer qu'une étude
positive de salaire aura sans doute à les caractériser et atteindre
suffisamment de l'un et de l'autre de ces points de vue. La notion
du taux du salaire, telle que nous venons de la déterminer, paraît-
elle à elle seule nous le permettre ?

(II) Rapport de la prestation de travail à l'effet utile. — Du point
de vue de la production, d'abord, il nous apparaît, sans grande
recherche, que cette notion ne nous conduit pas assez loin. Nous

pouvons dire, en effet, sans contestation et en termes à dessein
très généraux

:
La prestation de travail rémunérée par le salaire

intervient dans une production économique comme facteur d'une
opération qui est jugée présenter une certaine utilité économique
en contribuant à l'élaboration d'un produit. Que cette opération
soit, dans la production considérée, principale ou secondaire, que
le travail ouvrier soit lui-même, dans cette opération, le moyen
unique ou seulement un moyen entre d'autres, et, dans ce cas,
y soit principal ou accessoire, de toutes façons, s'il est appelé par
la direction de la production à fournir cette prestation, c'est en
raison de ce résultat présentant une utilité économique, de cet
« effet utile » qu'il réalise ou contribue à réaliser. Or, à simple
inspection, il apparaît qu'à une identique prestation de travail
ouvrier, même en une industrie, profession, opération identiques,
ne correspond pas forcément un effet utile identique

:
il s'en faut,

et cela en liaison avec de multiples raisons possibles, plus ou
moins apparentes, mais bien effectives, même dans les cas les
plus simples (pour une identique prestation de travail d'un terra-
sier, par exemple, identique en nombre, temps, intensité, espèce
et degré, une quantité fort différente de terre peut être remuée,
selon la dureté de la terré, selon diverses autres conditions de la
fouille, etc., — d'un tisseur, métrage différent selon le métier, selon

ses conditions de marche, etc., — d'une couseuse, d'une trieuse,
nombre de pièces fort différent selon les conditions de son approvi-
sionnement, selon l'organisation et la division des opérations,etc.).
Cependant notre donnée de taux de salaire, qui ne contient
rien au delà de la prestation du travail elle-même, ne nous fournit

aucune indication sur l'effet utile qui y correspond en fait. Alors

que cet effet utile est justement ce qui, du point de vue de la pro-
duction, est attendu de la part du travail ouvrier, est la raison
économique de l'emploi de ce travail par la direction, pouvons-



nous dire que nous atteignons suffisamment le fait du salaire si

nous ignorons tout de ce qui, du point de vue de la production,
en est l'implication essentielle ? Sans donc que ce soit là préjuger
des facteurs qui agissent ou peuvent agir sur le salaire, et de l'in-
terprétation qui aura à être recherchée et discutée des faits, mais
simplement pour une constatation suffisante des éléments essen-
tiels au fait même du salaire, il nous paraît y avoir lieu, du point
de vue de la production, d'ajouter, à notre donnée de taux du
salaire tel que défini, encore quelque connaissance du rapport
entre la prestation du travail L et l'effet utile F qui en est obtenu,

F
soit le rapport y- ou, ramené à l'unité du second terme, « l'effet

.

F
utile par unité de travail ouvrier », soit — = tu, notion que nousL
proposons d'appeler le rendement physique net du travail ouvrier (2 a).
Nous disons « physique » (par opposition à économique), afin de

marquer qu'ici il s'agit d'une donnée de quantité physique sur
l'effet du travail, et non pas de valeur économique de cet effet.
Cette notion se distinguera aussi d'autres notions auxquelles est
appliqué aussi le nom de rendement :

celle de « quantité produite
par unité de temps de travail ouvrier », notion qui inclut sans les
expliciter ni les déterminer (comme fait la précédente) la variable
Intensité du travail et la variable Degré de perfection du travail,
et que nous appellerons rendement physique brut (ou simplement
horaire) du travail ouvrier (2 b) ; — celle de « quantité produite
pour un certain salaire » ou rendement physique du salaire (2 c),
notion où nous allons arriver aussi sous une autre forme.

Avec les lettres plus haut adoptées, ces trois notions se dis-
tinguent ainsi :

Si maintenant, pour établir en une seule expression le lien entre
le salaire et le nouvel élément F, nous divisons par ce rapport (2 a) le
précédent (1), nous obtenons une donnée, le rapport du salaire à
l'effet utile du travail, ou ramené à l'unité du second terme, la
« dépense en salaire par unité d'effet utile », que, pour la désigner



en bref par une dénomination qui, tout en l'apparentant au taux
du salaire proprement dit, l'en distingue et se rapproche en même
temps assez du langage courant, nous appellerons, le coût unitaire
de l'opération ouvrière C et qui est manifestement :

soit l'inverse de celle que nous venons d'appeler rendement phy-
sique du salaire. On aperçoit aisément que cette donnée peut
s'établir directement aussi entre le salaire et cet effet utile sans
passer explicitement par la donnée de prestation de travail.
On aperçoit aussi qu'elle peut se calculer en partant du taux de
salaire, moyennant multiplication de ce dernier par l'inverse
du rendement physique net du travail (ou du taux de ce ren-
dement).

Si la définition de ces notions est relativement assez simple et
leur utilité assez justifiée, sommes-nous assurés cependant d'avoir
affaire en elles à des notions purement quantitatives ou du moins
susceptibles d'être suffisamment exprimées en des quantités, et
de quelle sorte sont ces quantités ? A simple aperçu de quelques
cas courants, il nous apparaît que l'effet utile du travail ouvrier
n'est pas toujours indépendant de toute considération de qualité,
(même à part de la qualité propre du travail ouvrier ou degré de
perfection, déjà impliquée dans notre notion de taux du salaire) ;

que cet effet utile n'est pas toujours susceptible de variation con-
tinue et se présente alors par ensembles discontinus ; qu'il n'est
pas toujours aisément dissocié ou dissociable, etc. Et quant à la
sorte de grandeur où il peut s'exprimer, nous apercevons aussi que
les conditions pratiques des multiples travaux ou opérations
présentées par la production dans ses diverses branches, espèces
et sous-espèces, comportent, pour cet effet du travail ouvrier, des
bases et des possibilités de mesure fort diverses (volume, poids,
dimensions linéaires, nombre de pièces ou d'éléments, etc.) : tout ce
qui peut être dit de général est qu'en tout cas, puisque le travail
ouvrier intervient dans la production comme agent (total ou
partiel) d'une opération physique ou du moins dont le résultat
physique est caractéristique et essentiel, la mesure propre de
l'effet utile du travail ouvrier sera une quantité physique.

Au plus sommaire, comme cette opération physique a pour objet
d'arriver, ou de contribuer à arriver, d'une matière première à un
produit, le résultat physique du travail ouvrier pourra être atteint



simplementpar la quantité de produit P correspondant à ce travail,
P ...soit—, ou, à l'unité « quantité de produit par unité de travail
JL

ouvrier » (ou inversement « quantité de travail par unité de pro-
duit »).

Mais il faut apercevoir que, même pour un produit déterminé,
l'atteinte ainsi réalisée de l'effet propre du travail ouvrier sera
plus ou moins exacte : car le rôle de l'opération ouvrière dans l'ob-
tention de ce produit peut être, selon les cas, fort différent, rapport
F

— ; et cependant c'est ce qui est réalisé en propre, F, par le travail

ouvrier qui paraît importer à connaître pour la direction de la
production, et en rapport avec la dépense correspondante. En
principe donc, le passage au produit gagnera à être établi non pas
directement, mais par l'intermédiaire de ce rapport, soit :

Et de même aussi pour la liaison avec le salaire, ou notion, à
l'unité, de « quantité de produit par unité de salaire », ou, à l'in-

.
P S

verse, de « dépense en salaire par unité de produit », soit — ou —, la

relation gagnera aussi à pouvoir être analysée, selon l'effet phy-
sique qui est au juste demandé au travail ouvrier, soit :

A vrai dire, ce résultat physique, nous l'avons déjà rappelé,
est recherché par la production en raison de l'intérêt économique
qu'il présente, c'est-à-dire parce qu'il constitue ou contribue à

constituer, dans l'objet où il est réalisé, un changement auquel
correspond un changement de valeur économique, immédiat
ou différé, actuel ou possible, mais toujours essentiellement visé

par la direction de la production; et l'effet utile du travail ouvrier
peut donc aussi se considérer en fonction de cette variation de

F
valeur économique V dans l'objet de la production, soit —

S L F
En liant ce rapport aux précédents (2 h) — X F X -y = sv, nous

établissons une relation entre le salaire et une évaluation écono-



mique du résultat de la production (évaluation qui est à l'unité soit
une partie du prix, soit, dans certains cas, le prix total du produit
visé par cette production), que nous appellerons Rapport du salaire
à la valeur produite : ou bien encore, la prenant en sens inverse

V
(2 h') s = Va, pour lui donner une forme semblable aux notions

homologues plus haut dégagées, le rendement économique du
salaire.

Il est à prévoir que cette relation, susceptible, on le voit, d'être
établie directement sans passer par une détermination distincte
et une mesure soit de l'effet physique F, soit même de la prestation
propre L, du travail ouvrier, et présentant un intérêt économique
manifeste pour la direction de la production, pourra se rencontrer
sans ces autres notions., Pour préciser le sens de la notion que nous
envisageons en cette section de chapitre et la limite entre ce que
nous considérons comme une donnée sur le fait même du salaire
et ce qui nous apparaît une donnée sur des faits autres, même s'ils
sont étroitement connexes, marquons bien ici que la relation
ainsi étendue, intégrant en une expression commune avec le salaire
un élément d'évaluation économique qui, par définition même
(ou sinon il n'y aurait pas relation, mais identité), est distinct du
salaire, et relève en propre non du salaire, mais du prix du produis,
nous paraît déborder le champ des données sur le salaire même et
donc atteindre un ordre de faits autre.

Mais, par contre, quelles que soient les particularités ou diffi-
cultés pratiques plus haut aperçues, ayant, du reste, à dessein
dégagé plusieurs formules de liaison entre lesquelles on peut choisir
selon les cas et les possibilités de fait, nous maintiendrons comme
essentiel que, pour atteindre le fait même du salaire de façon satis-
faisante du point de vue de la production, nous devons, sous une
forme ou sous une autre, directement ou indirectement, ajouter,
en tout cas, à notre taux de salaire tel que défini, quelque connais-

sance du rapport entre la prestation de travail ouvrier et l'effet
physique à utilité économique de ce travail, c'est-à-dire, du ren-
dement physique net du travail ouvrier, d'où se dégage la caracté-
ristique que nous appelons le coût de l'opération ouvrière.

(III). Le salaire comme revenu de la personne oW'l'ièrc. —
Du point de vue de la répartition aussi, il nous apparaît que notre
notion de taux de salaire ne nous donne pas tout l'essentiel. Le



salaire, avons-nous vu, figure dans la répartition, comme consti-
tuant pour une certaine catégorie de personnes, un revenu impor-
tant, sinon principal ou unique. Mais, principal ou secondaire,
un revenu personnel est un gain attribué à une personne définie
qui a pour caractère, sinon de s'établir, du moins de se déterminer
et apprécier, comme revenu, par temps de calendrier. Un gain
économique peut avoir telle ou telle origine, se rattacher à tels
ou tels faits, continus ou discontinus, de telle durée ou de telle
spécification, dans le temps, il n'importe

: comme revenu, il sera
considéré essentiellement selon le montant qui ressortira par durée
plus ou moins longue, année, mois, semaine ou même simplement
jour, mais en tout cas durée de calendrier à laquelle il est appelé-
à correspondre (et non point par durée de ces divers faits ou élé-
ments auxquels pour son origine il se rattache). Il n'est pas besoin
d'entrer bien avant dans l'analyse des rapports de répartition, en
effet, pour apercevoir que, si les revenus ont à y être considérés
dans les possibilités d'emploi qu'ils comportent et plus encore dans
les emplois effectifs qui y correspondent, la plupart de ces emplois
n'y seront communément rapportés, de façon courante et générale,.
que dans le cadre d'une certaine durée, qui, longue ou courte
(jour, semaine, année ou même existence entière), est en tout cas
un temps de vie de la personne titulaire de ces revenus et appelée à
les employer, et non pas le temps de tel ou tel acte économique
d'où ils peuvent procéder. Si donc, de nature, certains gains ne sont
pas établis dans un tel cadre, il est essentiel, pour qu'ils puissent
s'apprécier comme revenus, qu'ils y soient de quelque façon
ramenés. L'expression des revenus dans ce cadre n'est pas, on le
voit, spéciale au salaire

; mais il est clair qu'elle prend d'autant
plus d'importance que le gain considéré sera, pour ses titulaires,
principal ou même unique. Car, d'abord, il sera par là appelé à
correspondre, pour leur plus grande part ou en leur entier, aux
emplois les plus courants (alimentation, par exemple) qui, de nature
ou d'usage, se caractérisant d'ordinaire par temps de vie de la per-
sonne. Mais il y a plus

:
de ce fait, il sera à considérer par rapport

à tout le temps de vie des personnes pour lesquelles il constitue
la ressource essentielle, et par suite, par rapport même au temps
où la personne ne travaille pas (pour une raison ou pour une
autre), mais aurait pu travailler contre salaire, et reste bien per-
sonne ouvrière, de fait et de destination.

Or, reprenant notre notion de taux de salaire telle que définie,.
nous apercevons sans peine qu'en aucun de ses éléments elle
n implique et par suite n'assure, d'abord, que le gain qu'elle
comporte par unité ouvrière, revienne en fait à la même personne



ouvrière, et ensuite et davantage encore qu'en aucun de ses élé-

ments elle ne vise ou n'implique, et par suite n'atteint un temps de
calendrier ou une durée de vie de cette personne ouvrière, et
bien plus encore, lorsque cette personne se trouve n'avoir pas
travaillé tout le temps ouvré compris dans l'observation. Dans la

mesure de la prestation de travail, en effet, nous avons pris en
considération le nombre d'ouvriers comporté par cette prestation
(éventuellement ramené à l'unité lorsque le travail peut être consi-
déré séparément par ouvrier )

:
mais cela est à entendre des postes

ouvriers comportés par le travail considéré, et non pas forcément des

personnes ouvrières, qui pourraient n'avoir pas été les mêmes dans
le même poste pendant le temps de l'observation et s'y être rem-
placées nombre pour nombre sans que (si toutes choses sont égales
d'ailleurs) le taux du salaire en soit affecté (par exemple, déchar-

geurs de bateaux, embauchés, débauchés d'heure en heure). Si

nous voulons atteindre le gain par personne ouvrière et non plus
seulement par poste ouvrier, nous devons donc considérer l'iden-
tité des personnes ouvrières atteintes dans le temps du travail
observé, dénombrer ces personnes distinctes soit M et par là

N
obtenir le rapport ou rapport du nombre des postes ouvriers

(impliqué dans notre donnée de taux de salaire) au nombre des

personnes ouvrières effectivement atteintes dans le temps et cadre
de l'observation. A vrai dire, lorsque ce temps est court et le
travail ininterrompu dans ce temps, et la proportion de non tra-
vailleurs faible ou nulle, les deux nombres tendent à coïncider

ou coïncident ; même pour des temps d'observation plus longs, il

est des cas importants où ils diffèrent de peu et l'observation

pourra donc de préférence s'y placer. Mais reste en tous cas le
deuxième point.

L'élément de temps impliqué dans notre taux de salaire est
seulement le temps de travail effectif des ouvriers considérés.
Même s'il s'agit de personnes ouvrières identiques, cela n'indique
évidemment rien sur le temps de vie de ces personnes auquel ce
temps de travail et par suite le gain comporté correspondent. Si

nous voulons atteindre le gain par personne ouvrière pendant un
certain temps de calendrier, court ou long (journée, semaine, mois,
année ou plus), nous devons donc déterminer le rapport de ces
deux données, temps de travail effectif T et temps de calendrier

ou temps de vie correspondant de personne ouvrière identique Z,

T
soit le rapport —.



Ces deux éléments complémentaires, qui, du point de vue de la
répartition, nous paraissent à ajouter à notre taux du salaire,
nombre de personnes ouvrières identiques, temps de vie de ces

personnes (correspondant au temps de travail embrassé), sont, on
le voit, nettement quantitatives et assez simples de conception
(sinon d'observation effective possible). Pratiquement il se pourra
qu'on néglige, avec plus ou moins de fondement, le premier ; et
qu'on sous-entende le second, en observant le salaire sur le temps
de travail correspondant à un certain temps de vie pris pour une
unité, par exemple le salaire du temps de travail par semaine,

T
quinzaine, etc. (c'est-à-dire on ramène Z à l'unité, le rapport—

est donc mesuré par T). Mais il faut prendre garde que l 'on n atteint
point par là les personnes ouvrières qui dans le temps T n'ont

pas travaillé et qui seraient comprises dans la durée de vie Z à
considérer. Il y a donc avantage à s'imposer une considération
explicite de ces divers éléments, si l'on veut savoir au juste à
quelles notions on aboutit.

Si nous les réunissons maintenant à notre taux du salaire, en une
S N T

seule expression, soit (3) : L X X = gu, nous apercevons

(nous rappelant que L s'analyse en N, T, J, E, D) que si nous
faisons abstraction des éléments J, E, D, c'est-à-dire de l'intensité,
de l'espèce et du degré du travail, nous pourrons tirer de notre
taux de salaire combiné avec ces éléments complémentaires, une
donnée qui sera « le salaire par personne ouvrière identique pour

S
un certain temps de calendrier » soit :

(3 bis) z = gu : cette

expression fait apparaître que nous pouvons obtenir directement
cette même donnée connaissant seulement S et M. Z, c'est-à-dire

en négligeant toutes les caractéristiques de la prestation du travail
N. T. J. E. D. ; ou encore nous pouvons y ajouter mention de E,

ou de E. et D., négligeant les autres. Facile ou difficile à établir
(et plus ou moins selon les cas, selon les durées visées, etc.), une
telle notion apparaît bien, en tout cas, essentielle à une connais-

sance satisfaisante du salaire comme revenu. Il est même assez
usuel qu'elle soit tenue pour principale et, dans nombre de cas
d'observationcourante, seule visée. Comme cependant, on vient de
le voir, elle laisse en dehors d'elle tout ce qui détermine proprement
la prestation de travail, raison économique et caractéristique
essentielle du fait de salaire, nous maintiendrons à notre notion
de taux de salaire, qui saisit le salaire dans son rapport à cette



prestation, la place première et essentielle dans notre étude ; et,
pour éviter tout malentendu, nous éviterons même le nom de
salaire pour cette autre notion, sans manquer cependant à en
marquer le lien avec le salaire, et proposerons de l'appeler le gain
de la personne salariée (dont letaux gusera ce gain par unité de temps
de calendrier considérée). Mais sous cette condition qu'elle ne soit
ni unique ni même principale, cette notion ou ce qui permet d'y
aboutir nous paraît, du point de vue de la répartition, essentiel
à atteindre.

En résumé, il nous apparaît que nous atteindrions et enserre-
rions le fait même de salaire par les caractéristiques les plus dési-
rables et dans les conditions théoriquement les plus satisfaisantes,
si nous connaissions :

(I) — de façon primordiale, et à toutes fins centrales, le taux du
salaire défini comme « la rémunération monétaire du travail de
l'unité ouvrière dans l'unité de temps à l'unité d'intensité, d'une
espèce et d'un degré de perfection déterminés » ;

(II) — au point de vue de la production, le coût de l'opération
ouvrière qui, à l'unité, est « la dépense en salaire par unité d'effet
utile du travail ouvrier considéré » ;

(III) — au point de vue de la répartition, le gain de la personne
salariée qui, à l'unité, est « le revenu en salaire pour une personne^ ouvrière identique dans l'unité de temps de calendrier consi-
dérée ».

Ces deux dernières notions pourront, en même temps que se
définir et s'obtenir directement, se dériver aussi de la première
moyennant la connaissance, outre le taux de salaire :

pour la seconde, (lia), du rapport entre la prestation du travail
ouvrier et l'effet utile de ce travail ; -

pour la troisième, (IIIa), du rapport entre le nombre de postes
ouvriers et le nombre de personnes ouvrières, et surtout (III6), du
rapport entre le temps de travail effectif et le temps de vie corres-
pondant pour ces personnes ouvrières.

DEUXIÈME PARTIE

NOTIONS ACCESSIBLES SUR LE SALAIRE

En fait, pouvons-nous pratiquement obtenir, autant qu'il
convient à notre étude, les trois données ainsi idéalement définies ?

et, à défaut, pouvons-nous, et comment, nous en approcher au



mieux ? Tel doit maintenant être l'objet de la seconde part de
notre examen.

En théorie, sans doute, la possibilité existe, pour l'économiste,
puisqu'il s'agit d'un fait économique encore présent et même fré-
quent dans la société actuelle où il vit, d'opérer sur ce fait toutes les
constatations et opérations qui apparaissent nécessaires ou utiles
à la recherche économique. Mais il faut bien voir qu'ici par exemple
l'observation par l'économiste, pour être directe et immédiate
comme l'est par le savant dans le laboratoire celle du fait qu'il
étudie, impliquerait qu'il constate, ou tout au moins contrôle lui-
même, et la prestation du travail et la détermination du salaire
et son paiement effectif, et cela dans le temps même où se produisent
ces divers faits

: ce simple énoncé des conditions d'une observation
à propement parler directe et immédiate suffit à montrer que
l'application en serait, sans aucun doute, dans les conditions pra-
tiques tant de la production économique que du travail des écono-
mistes, extrêmement limitée. Même si elle pouvait se réaliser en
quelque mesure, ce serait alors

:
soit dans des conditions pour

une part factices (ateliers d'expérience,laboratoires d'études écono-
miques, etc.) dont il resterait à montrer qu'ils sont suffisamment
semblables à la réalité économique courante; soit, à tout le moins,
— si le cadre d'observation était une ou des entreprises ordi-
naires acceptant cette investigation ou ce contrôle de l'économiste,
— dans des conditions encore assez spéciales (du fait déjà de
cette acceptation et du fait d'une telle recherche) pour qu'il soit
besoin de les montrer assez représentatives de la réalité courante.
Donc, de l'une ou de l'autre façon, ce cadre de recherche ne se
suffirait pas, si du moins nous visons à des résultats correspondant
ou au moins applicables à la réalité économique courante. Et
enfin, cette voie de recherche exclut toute constatation dans le
passé, et même toute constatation de faits actuels, mais hors de
la présence de l'économiste.

Pratiquement donc, si nous voulons partir d'une base d'étude
positive assez large, prise dans la réalité courante ou du moins
valant pour elle, et s'étendant ou susceptible de s'étendre dans le
lieu et dans le temps, afin d'aboutir, si possible, à des résultats
de portée assez générale, nous devrons recourir le plus largement,
sinon exclusivement, à des informations indirectes, c'est-à-dire
faites au moins par une et peut-être par plusieurs personnes autres
que l 'économiste, bien heureux encore si elles restent immédiates,
c est-à-dire faites aussitôt et sur le fait même et non à travers un
souvenir, par quelque trace, effet, ou moyen intermédiaire :
telle, par exemple, la constatation d'un fait complet du salaire



par un patron ou un contremaître, ou par un ouvrier, qui auraient
effectivementconstaté et dûment enregistré tout ce qu'il comporte
depuis le début de la prestation de travail jusqu'au paiement
effectif de la rémunération. Pratiquement, on le voit, ce serait là,
encore, cas de fait assez rarement réalisé dans cette plénitude, et
donc assez limité ; et nous appellerons encore constatation immé-
diate, par exemple, une notationeffective de salaire à la paie, malgré
qu'en toute rigueur elle implique (notamment, pour le fait même
de la prestation de travail dans tout son développement,ou encore
pour tels ou tels éléments constitutifs) une part de souvenir, de
récapitulation ou transcription, mais à terme assez court et sous
des conditions d'exactitude et de contrôle réciproque qui, prati-
quement, équivalent à une constatation pleinement immédiate.

Encore de telles données, indirectes mais immédiates, ne seront-
elles pas toujours celles mêmes dont une étude telle qu'indiquée
aurait emploi propre : car, telles quelles, ce seraient pour un cadre
assez large (et à supposer qu'elles soient et restent à disposition
pour tout ce cadre et assez semblablement) des données sans doute
trop multiples, trop diverses, pour pouvoir en cet état originaire
convenir suffisamment à cette étude

:
elles appelleraient donc, de

ce chef, une élaboration plus ou moins complexe, si, en fait, elles ne
se rencontraient aussi, pour les besoins mêmes de la pratique,
déjà élaborées à des degrés divers (par exemple, pour l'ensemble
d'une grande entreprise, ou l'ensemble d'une catégorie, etc.).
D'une façon ou de l'autre, donc, notre étude aura affaire non seule-
ment à des données indirectes et immédiates,mais encore à des don-
nées élaborées à un, deux ou plusieurs échelons sur ces données immé-
diates. Cette élaboration des données élémentaires est même, par
elle seule, assez importante pour appeler ultérieurement une consi-
dération propre. Mais, comme au mieux elle ne peut pas fournir des
éléments autres que ceux contenus dans les données originaires,
il importe de reconnaître ici quelles sont les conditions de connais-
sance que nous offrent ces données élémentaires établies dans la
pratique en dehors de l'économiste, puisque nous venons de voir
que notre étude positive est dans la nécessité de fait de recourir à
ce qu'elles peuvent présenter (soit en elles-mêmes, soit en ce qui est
tiré d'elles à un ou plusieurs échelons d'élaboration).

Une observation indirecte est une observation par document,
oral ou écrit. Rappelons que, comme nous l'avons indiqué (Introd.,
Chap. II, 2e partie, n), en adaptant à nos besoins présents la pra-
tique éprouvée des historiens et y ajoutant la discussion de perti-
nence des données qui répond à nos préoccupationsthéoriques, nous
avons ici à examiner

:



A) d'abord quelle est la consistance extérieure des documents
à notre disposition, puis si et dans quelle mesure l'expression des
faits qu'ils présentent peut valoir constatation satisfaisante de ce
fait

:
Critique d'exactitude, externe, interne ;

B) ensuite, si et dans quelle mesure les données ainsi fournies
répondent aux notions que nous désirons :

Critique d'aptitude.

A) Données obtenues et réalité visée

Pour une reconnaissance générale ici du premier point de vue,
essayons d'abord de voir quelles sont, en fait, les catégories de
documents élémentaires où, dans la pratique courante, se trouvent
consignés des salaires, au mieux de façon immédiate (du moins

avec la tolérance de signification que nous avons plus haut indi-
quée pour ce mot) et, à défaut, de façon médiate ;

puis, comme
évidemment la critique externe, cela noté, ne peut qu'avoir à

en examiner l'origine, authenticité, etc., selon les cas concrets
rencontrés dans un certain cadre et pour une étude déterminée,

nous passons ici tout de suite à la critique interne qui, on l'a vu,
nous ordonne de nous poser au moins six ordres de question
concernant :

1. la signification des termes ; 2. les modalités de
constatation; 3. la compétence de l'auteur ; 4. le soin; et 5. l'ob-
jectivité de sa constatation ; 6. le contrôle effectif ou possible :

nous allons donc examiner quelle est en gros, à ces divers chefs
de critique, la valeur de ces diverses catégories de documents.
Puis nous considérerons les documents de deuxième, troisième
échelons également du point de vue de cette critique générale
d'exactitude et spécialement critique interne selon ces six tests.

Al) Documents élémentaires. — Il semble que nous ayons à en
reconnaître et distinguer, par nature d'auteurs et nature des
données, cinq catégories (dont le numérotage ci-après n'indique

pas pleinement, du reste, un classement en valeur) :

1° Du côté de l'employeur, d'abord, nous trouvons une catégorie
importante dans tous les documents (pour autant qu'ils existent)
qui constituent ou contribuent à constituer la comptabilité des
salaires

: bons de travail, feuilles de paie, carnets de paie, attache-
ments, décomptes de main-d'œuvre, etc. ; et encore dans tous les
articles de la comptabilité de fabrication, ou même de la comptabi-
lité générale, telle qu'elle se comporte, qui font ressortir des dé-

penses de salaire. En général, et dans la mesure où cette compta-
bilité spéciale ou commune pourra être dite, du point de vue
comptable, « bien tenue ». de tels documents sont parmi les meil-



leurs de beaucoup que l'économiste peut souhaiter
: 1. signifi-

cation des termes d'ordinaire assez assurée ; 2. constatation effec-
tive, et (du moins pour les documents de comptabilité propre des
salaires) immédiate et directe

; 3. compétence certaine ; 4. soin et
précision à proportion même de l'intérêt économique qui s'y
attache ; 5. objectivité, puisque l'employeur ni même les colla-
borateurs chargés de l'établissement de ces documents n'ont ten-
dance ni intérêt à fausser ces éléments ;

6. contrôle, du reste, par
les supérieurs, par les recoupements, par l'acceptation donnée
par l'ouvrier au décompte qui lui est communiqué. Mais justement
parce que les données de tels documents sont d'importance écono-
mique pour l'entreprise et y seront donc en général exactement
consignées, la difficulté sera ici qu'elles se trouvent souvent, par
là même, intéresser fort le « secret commercial » des affaires et que,
par suite, au moins pour l'ensembleet pour tout ce qui n'en est pas
connu de la partie ouvrière, elles ne seront pas toujours libéralement
communiquées, même pour une recherche économique désinté-
ressée. Et si l'économiste n'en reçoit que ce que l'employeur juge
devoir lui en faire savoir, cette restriction seule ne peut que dimi-
nuer, et souvent dans une mesure (sinon dans un sens) qui ne peut
aisément s'apprécier, soit le nombre ou l'intérêt, soit l'exactitude
ou la précision des données qu'il en obtiendra, et, en tout cas, nous
fait passer à la catégorie 4 ci-après de documents. Cette réserve
se limite, il est vrai, au temps pendant lequel l'entreprise peut
désirer que ces éléments ne viennent pas à la connaissance des
concurrents; mais, après ce temps, le risque est que les documents
directs et détaillés de décompte de salaires ne se retrouvent plus
conservés ou à disposition (et en effet, ce détail, s'il peut intéresser
encore l'économiste, n'importe plus à la direction de l'entreprise,
après un laps de temps et surtout s'il s'agit de productions révolues).

— Aux documents de cette première catégorie, donc, la principale
limitation trouvée concerne leur accessibilité pour l'économiste :

mais, si cet accès est assuré ou garanti, ils peuvent valoir constata-
tion de ce qu'ils visent en propre, aussi satisfaisante qu'il peut être
attendu d'un document établi pour la pratique.

2° Du côté de l'ouvrier, nous reconnaissons
:

a) d'abord, s'il y a
lieu, une première catégorie de documents, fiches de paie, livrets
de salaire, etc., qui ne sont que la reproduction (souvent même
effectuée par les soins de l'entreprise) de données existant d'autre
part dans la comptabilité de salaires tenue par l'entreprise :

sauf dans la mesure où ils en constitueraient un contrôle, ou encore
sauf s'ils contiennent tels éléments non relevés dans ces pièces
patronales et qui soient d'intérêt économique, ils ne constituent



donc pas une source distincte ni en général meilleure (soit parce
qu'ils contiendront moins de données, soit parce qu'ils seront plus
partiels et isolés). Le secret de l'entreprise ne serait sans doute pas
opposé par l'ouvrier à leur communication (ni non plus pour ces
données, souvent, le secret des affaires personnelles)

:
mais le champ

d'information n'en serait pas beaucoup agrandi ou assuré de ce
fait : outre qu'ils ne sont pas de pratique très générale, ils ne se
trouveront pas communément tenus, conservés, présentés ou
présentables à l'étude, d'une façon régulière ou complète, ou dans
une proportion déterminable. Cette part, remise à l'ouvrier
de la comptabilité patronale de salaires ne paraît donc pas, sinon
en contrôle ou à défaut de celle-ci, constituer une catégorie de
sources bien considérable. — b) Une autre catégorie, il est vrai,
se rencontrera encore du côté ouvrier, carnets de salaires,
décomptes, livrets de ménage, tenus par l'ouvrier et pour lui-même :
mais la pratique en sera d'extension, de régularité, de précision,
fort diverses selon les cas, les milieux, le degré d'instruction,
les habitudes, le souci d'ordre ménager, etc. ; au mieux
1. nombre d'indications utiles, notamment sur la nature ou l'objet
du travail, n'y seront pas toujours explicites ou de sens assuré ;
2. souvent les données y seront consignées de mémoire plus que de
constatation effective immédiate ; 3. la connaissance de certains
éléments, notamment de ceux qui intéressent la direction de
la production plus que l'exécutant, y sera partielle ou incertaine ;
4. le soin et la précision souvent assez variables pour un même
auteur, et fort divers selon les auteurs ; et, si 5. il n'y apparaît
pas d'intérêt ou tentance à l'inexactitude voulue, par contre 6. il
ne s'y trouve aucun facteur de contrôle. Au total donc, cette
seconde catégorie de sources du côté ouvrier, même s'il est à penser
(ce qui n'est pas toujours assuré, car ici nous rencontrerons aussi
une réserve fréquente, le « secret de la vie privée ») que la commu-
nication en sera assez libérale, ne paraît pas nous assurer une repré-
sentation toujours satisfaisante de notre objet, et vaudra done
plutôt comme complémentaireou subsidiaire.

3° A distinger des catégories de documents que nous venons de
mentionner et qui, du côté patronal comme du côté ouvrier, ont
ce caractère commun d'être (bonnes ou mauvaises) des constata-
tions de salaires effectivement payés, est la catégorie très abon-
dante, très souvent visée dans la pratique, et confondue à tort
avec ces deux premières, des documents que nous appellerons
d'ensemble, des tarifs de salaires et qui ont ce caractère commun
d'être des indications de salaire à appliquer : par exemple, tarifs
adoptés, annoncés au personnel par une entreprise,par un groupe



ou une association patronale, séries de prix d'autorité privée, tarifs
établis par une entente ouvrière, par un syndicat ouvrier, tarifs
fixés par une entente ou convention collective entre employeur
et ouvriers, ou entre organisations patronales et ouvrières,
tarifs fixés ou tout au moins enregistrés par acte administratif,
bordereaux de salaires de cahiers des charges, séries de prix offi-
cielles, salaires de diverses catégoriesouvrières déterminés en vertu
de certaines prescriptions législatives, tarifs de principe reconnus
par l'autorité administrative ou par telle juridiction, conseils de
prud'hommes, etc. Cette catégorie, on le voit, procède d'auteurs de
qualification fort diverses et vise des objets bien différents selon
les cas. De toute façon, pour notre objet présent qui est d'atteindre,
par observation positive, la réalité des salaires, la question princi-
parle, ou tout au moins préjudicielle, pour tous les documents
de cette catégorie est celle qui correspond à notre test 2 : si et dans
quelle mesure ces indications de salaires à appliquerpeuvent valoir
indication de salaires effectivement appliqués, ou tout au moins
si les salaires effectivement pratiqués s'y réfèrent, ou se situent,
en fait, par rapport à eux d'une façon connue ou appréciable. Si
tel est le cas, leur position au regard des autres tests est souvent
assez satisfaisante, notamment lorsqu'ils sont établis ou reconnus
(implicitement ou explicitement) par les deux parties, lorsqu'ils
procèdent d'une autorité administrative ou judiciaire avec res-
ponsabilité et conséquences pratiques

: 1. le sens des termes y
est d'ordinaire assez fixé et souvent la nomenclature assez pré-
cisée ; 3. la connaissance de la matière est assurée; 4. le soin
est à proportion même des conséquences y attachées ; 5. les ten-
dances ou intérêts y sont contrebalancés ; et 6. les conditions
mêmes de l'élaboration, ou l'application, ou la publicité en
constituent souvent un certain contrôle. Ces mérites possibles
font, — lorsque la première condition, celle d'un rapport déter-
minable, ou tout au moins présumable, aux salaires effectivement
pratiqués, est suffisamment remplie, — que, tout au moins à défaut
de possibilités suffisantes dans le premier ordre de documents,
ces données de tarifs, de diverses sortes, sont à prendre pour notre
étude en sérieuse considération.

4° Nous rangerons dans une autre catégorie également complexe
et d'auteurs fort divers selon les cas, tous les documents ayant ce
caractère commun de procéder de déclarations de faits : indications
de salaires fournies par des employeurs, par des ouvriers, pour tel
ou tel objet de gestion économique, ou judiciaire, ou adminis-
tratif (assurances,contentieux, impôts, etc.) ; indications recueillies
auprès de patrons, auprès d'ouvriers, auprès de personnes dites



compétentes, par des personnes privées, ou par des organisations,
parla presse, par l'administration,soit pour telle utilisation pratique
directe ou éventuelle, soit pour information, générale ou spéciale.
Ici, la valeur d'exactitude sera, selon les cas, extrêmement diffé-

rente ; et souvent d'autant plus complexe, en même temps que néces-
saire à déterminer dans chaque cas, que, par définition même,
interviennent ici au moins deux personnes, celle qui fait et celle
qui reçoit la déclaration, et, si cette dernière n'a pas mission,
pouvoir et capacité de contrôle, ce fait seul est chance d'erreur,
altération ou incompréhension supplémentaire plus que garantie.
Il faudra donc examiner ici avec soin

:
1. si la signification des

termes était bien la même pour le déclarant et pour le récepteur,
et le vague de nombre de déclarations rend ce point souvent peu
appréciable ; 2. dans quelles conditions de déclaration, orale,
écrite, immédiate, différée, sur pièce ou de mémoire, les données
ont été fournies et notées ; 3. si le déclarant était en mesure ou
non d'avoir constaté les faits, et dans quelle mesure aussi le récep-
teur connaissait la matière ; 4. s'ils n'y ont apporté, ni l'un ni
l'autre, inattention ni négligence ; 5. quels intérêts ou tendances
ont pu agir sur la déclaration ; 6. s'il existait quelque contrôle. —
Les déclarations à usage contentieux, fiscal ou économique pré-
sentent souvent à ces divers égards certaines garanties : mais
restera à voir leur contenu. — Par contre, une application som-
maire de ces tests suffit à rendre au moins suspectes : toutes les
données de salaires qui, en données élémentaires, sont des réponses
orales d'ouvriers à qui on a demandé « combien gagnez-vous ? »,
de patrons à qui on a demandé « combien payez-vous vos
ouvriers ? », toutes ces données que nous pouvons appeler « rensei-
gnements d'interview », même si la réponse a été minutieusement
rapportée. — Et elle suffit aussi à opérer une discrimination pre-
mière entre les données dites « d'enquête » (entendant par ce mot
ici le cas où la donnée élémentaire est une déclaration d'un inté-
ressé, et non pas une constatation faite par un document de cet
intéressé, catégories 1 ou 2 ci-dessus). Il convient même d'insister
un peu sur cette critique, notamment sur l'application ici des
tests 2, 3, 4 et 5 ; car il est assez fréquent encore qu'il soit, en fait,
et même par préférence de principe, donné grande importance à des
données qui n'ont, ou dont les éléments n'ont que cette origine.

a) D'abord toutes les fois que la déclaration reçue est faite,
non directement sur pièce, mais de tête, c'est en réalité non une
constatation, mais au mieux, le souvenir d'une constatation qui
est ainsi enregistré. Or, même pour des intéressés et davantage
encore pour d'autres, on sait combien aisément la mémoire peut



manquer de précision et même d'exactitude, et ou bien n'apporter,
que des données vagues et incertaines (et d'autant plus incontrô-
lables), ou bien ne rendre que des éléments mélangés, avec le.

temps, d'apports nouveaux, ou altérés par des facteurs d'apprécia-
tion ou de construction ultérieures ; et cela surtout chez des indi-
vidus qui n'ont pas spécialement exercé et attaché leur attention
à préciser la première impression et à la conserver intacte.

b) A l'encontre de l'opinion vulgaire que les intéressés ou les
personnes dites au courant de ces matières « savent bien ce qu'il
en est » et n'ont qu'à dire ce qu'ils savent pour satisfaire aux besoins
de l'enquête (économique ou pratique), il faut bien remarquer qu'il
peut souvent (notamment par des questionnaires d'auteurs inex-
perts) leur être posé des questions qu'ils n'ont jamais eu à se for-
muler et donc moins encore à résoudre. Ce sera non seulement le
cas pour des notions comme celle de notre taux du salaire, pro-
prement défini comme ci-dessus, ou telles et telles notions de for-
mation ou d'objet théoriques plus que pratiques; ce le sera encore
pour des notions toutes pratiques, mais définies d'un autre point
de vue ou dans un autre cadre que celui pratiqué et connu par
l'interrogé, par exemple : éléments spécifiques de salaire, coûts
exacts d'opération, demandés à un ouvrier, ou même à un patron
de pratique tout empirique et sans comptabilité précise et détaillée
de main-d'œuvre ou de coût de revient, — ou sommes de gain
effectif par personne ouvrière demandées à un patron, etc. Or, si la
réponse à une question ne se trouve pas déjà toute préparée par
ailleurs chez l'interrogéet demande de sa part une certaine élabo-
ration, elle est non plus une constatation ni même un souvenir
d'un fait, mais bien le résultat d'une opération et d'ordinaire sans
garantie et sans contrôle.

c) Même si la déclaration est ou peut être faite sur pièce et non
simplement de souvenir, et même si la réponse exacte est ou peut
être à la disposition du répondant et sans effort, mais d'autant
plus que ce sera moins le cas, il faut prendre précaution, à plusieurs
points de vue encore : si l'interrogé n'a pas d'intérêt dans la
question, c'est chance qu'il manque d'attention ou de soin, et s'il
y a intérêt, c'est chance qu'il ne dise pas ce qui y est contraire ;

en dehors même d'un intérêt positif, et davantage encore en
cas d'intérêt, il existe souvent une prédisposition souvent forte,
pour une part inconsciente, à mêler des éléments d'appréciation ou
construction personnelle à la donnée de fait première ; si la réponse
n'est pas obtenue de façon automatique en quelque sorte, et sans
réflexion, il est fréquent que l'interrogé se préoccupe du but ou des
tendances que peut avoir l'interrogateur, et formule sa réponse



en fonction des intentions qu'il lui sait ou lui prête ; il est fréquent,

encore qu'il ait souci de produire sur l'interrogateur (ou sur les
utilisateurs ultérieurs de la réponse) un effet de tel ou tel sens et
par suite réponde en vue de cet effet, et il n'est pas toujours possible
de reconnaître en quel sens et de combien il faudrait corriger.

Au total donc les documents divers à base de déclaration, — à
moins qu'elle ne soit soumise à un contrôle suffisant, mais alors

nous remonterions plutôt au cas de nos premières catégories de
documents, ou documents de constatation, — paraissent appeler
sérieuse critique et souventne comporter utilisation que moyennant
précautions ou sous réserve.

5° Nous reconnaîtrons enfin une dernière catégorie de docu-

ments ayant ce caractère commun d'avoir pour éléments des
estimations, c'est-à-dire des données qui sont non pas des consta-
tations de faits effectifs immédiates ou différées (comme ci-dessus
1 et 2), ni des déclarations de faits (comme ci-dessus 4) et non
davantage des indications de ce qui est à appliquer (ci-dessus 3),
mais des expressions approximatives, des représentations « au
jugé », sans base positive précise ou concrète, de tout au partie
d'une réalité déterminée : documents fort divers, d'auteur, de
caractère, mais fort fréquents et très souvent invoqués et uti-
lisés, qui présentent des « salaires courants » de telle industrie ou
profession, des salaires habituels, des salaires minima, des salaires
dits « moyens » (mais d'appréciation au jugé, et non par détermi-
nation mathématique précise telle qu'indiquée ci-après chap. iv},

etc. Il est manifeste que des données de cet ordre ne sont pas des
observations positives à proprement parler (test. 2) et que souvent,
pour manquement radical à l'un, sinon à plusieurs de nos autres
tests (sens incertain des termes, incompétence et ignorance des
faits, absence de soin, absence d'objectivité, de contrôle, etc.),
elles n'auront même pas à être retenues à titre complémentaire

ou subsidiaire. Il convient cependant de remarquer que, selon
les objets, selon les cas, selon les auteurs aussi, la correspondance
de ces estimations à la réalité pourra être fort diverse et non tou,.
jours nulle. Rappelons-nous que l'exactitude peut être en raison
inverse de la précision, mais, justement et pour autant, ne pas
faire pleinement défaut pourvu que la donnée ne soit ùtilisée
qu'au degré de précision (ou plutôt d'imprécision)où elle est encore
exacte ; tenons compte d'une marge d'approximation implicite
ou explicite : à ces conditions, certaines au moins des données de
cette sorte ne seront pas sans représenter à quelque degré (et au
moins relativement) telle part ou tel trait de la réalité, suscep-
tible d'être atteinte par cette voie d'estimation. Et nous verrons



plus loin que notre matière justement n'est peut-être pas sans
présenter une conformation qui peut comporter assez valable-
ment des déterminations de cet ordre et par des auteurs dûment
qualifiés. Mais il est clair qu'une telle valeur ne saurait leur être
attribuée que par une critique sérieuse, et demandera toujours à
être dosée en considération de toutes les conditions auxquelles elle
aura été reconnu subordonnée.

A2) Documents de 2e, 3e, nme, échelons.- Telles nous paraissent
être les principales catégories de documents où existent des infor-
mations élémentaires sur le salaire. Mais nous avons déjà aperçu, —et des raisons croissantes nous en apparaîtront ultérieurement
encore plus, — que l'économiste aurait sans doute affaire non pastellement à ces informations élémentaires elles-mêmes qu'à des
informations composées qui en sont ou peuvent en être tirées.
Nous aurons, dans un chapitre ultérieur (chap. iv ci-après), à
examiner si et dans quelles conditions celles-ci expriment, en outre,
quelque chose de commun à ces cas et de non individuel ; et de
toutes façons nous verrons dans ce chapitre au point de vue quanti-
tatif comment et dans quelle mesure les expressions numériques de
ces données composéespeuventreprésenter les éléments numériques
de leurs composantes. Ici nous les considérons seulement quant aux
notions et au caractère général des connaissances qu'elles peuvent
fournir. A cet égard nous remarquerons qu'elles se distingueront
sans doute : — selon leur auteur, direction d'entreprise, groupe
d'entreprises, organisation syndicale, services administratifs de
diverses sortes, financiers, judiciaires, économiques, services
statistiques, organisations d'enquête ou d'information, etc. ; —selon leur destination, de gestion économique (de comptabilité
proprement dite ou de statistique d'exploitation), d'intérêt fiscal
ou contentieux, d'information, générale ou spéciale, administra-
tive, économique, statistique, etc. ; — et que, de cette origine et de
cette destination, elles prendront vraisemblablement des carac-
tères divers. Mais de toutes façons, elles ne pourront ajouter au
contenu de fait des données composantes ; au contraire, il est à
prévoir que, soit pour répondre à leur objet même, soit pour des
nécessités ou commodités pratiques, elles ne pourront qu'en laisser
tomber une plus ou moins grande part. Nous aurons donc à voir
dans chaque espèce quelles notions y restent en propre et ce que
peuvent signifier les données ainsi réduites. — Mais auparavant
nous devons marquer à cette place qu'à cet emploi, quel qu'il
doive être, s'impose une condition préjudicielle : c'est que le passage



des données élémentaires à la donnée composée ne modifie pas, ou

ne modifie que de façon connue ou présumable, le rapport de ces
données à la réalité visée. Pour la réalisation de cette condition,
il convient d'appliquer aux opérations mêmes de ce passage
(opérations de diverses sortes et parfois de divers échelons) les
divers tests de critique d'exactitude plus haut rappelés :

1. Le sens des termes est-il bien assuré, et bien le même, pour
l'auteur du document élémentaire et pour les divers utilisateurs

aux divers échelons ? 2. Comment les données élémentaires
passent-elles en ces échelons ? par transmission automatique,

par transcription pure et simple, ou avec sélection, adaptation,

ou avec telle ou telle intervention de l'utilisateur, et lesquelles ?

3. Pour ces opérations, petites ou grandes, simples ou complexes,
automatiques ou non, les utilisateurs ont-ils toutes les connais-

sances qui paraissent nécessaires à les bien effectuer ? 4. Y
apportent-ils tout le soin désirable ? 5. N'ont-ils ni intérêt ni
tendance à les faire de telle ou telle façon autre que nous le deman-
derions ? 6. Sont-elles l'objet d'un contrôle et de quelle valeur?

C'est sous le bénéfice et selon les résultats d'une telle critique

que la valeur d'exactitude des données composées, c'est-à-dire la

nature, la signification de leur rapport au détail de la réalité,

pourra être caractérisée :
dans tels cas où les données élémentaires

sont de constatation, les données dérivées pourront n'être plus

que de déclaration s'il n'a pas été passé des unes aux autres par
transmission objective ou transcription automatique ou contrôlée,

— ou n'être plus que d'estimation, si le passage des unes aux autres
a compris une appréciation et un choix ; elles pourront, restant de
même ordre, perdre de leur qualité dans cet ordre ; elles pourront
aussi se soutenir à peu près semblables. Dans d'autres cas, les
données composées pourront être plus exactes d'ensemble que leur
composantes, si elles se trouvent, — de quelque manière à recon-
naître, — atténuer, compenser, éliminer les imperfections de celles-
ci et en correspondance avec le caractère commun ou collectif
du fait visé avec elles. De toutes façons, c'est sous condition d'une
telle critique que les notions à en attendre peuvent être main-
tenant reconnues.

B) Données obtenues et notions désirées

Si telles sont bien les catégories de documents, élémentaires
ou composés, où il apparaît que notre étude positive sera dans la
nécessité pratique de se fonder, les informations qu'elles comportent



nous donnent-elles, ou nous permettent-elles du moins de dégager
sur les faits de salaire, les trois caractéristiques essentielles que
nous avons jugées désirables, taux du salaire, coût de l'opération
ouvrière, gain de la personne salariée, et exactement telles que nous
les avons définies ? ou sinon, dans quelles conditions nous per-
mettent-elles d'en approcher le plus possible ? ou encore nous four-
niraient-elles ou suggéreraient-elles d'autres caractéristiques
intéressantes, en plus ou à la place de nos notions idéalement défi-
nies ? Il n'est pas forcé, en effet, que les notions usitées dans la
pratique économique, qui sont celles rencontrées dans nos docu-
ments élémentaires les meilleurs, soient justement celles auxquelles
l'économiste attacherait le plus de valeur. Même s'il est vrai que
nos notions, telles que définies, correspondent à ce que devraient
posséder et suivre des contractants, employeur et ouvrier,
pleinement soucieux et avertis de leurs intérêts, c'est-à-dire une
direction de production pleinement méthodique d'une part, une
gestion d'économie personnelle et de budget familial pleinement
consciente d'autre part, il se peut que les documents de fait ne
nous les présentent pas, ou tout au moins ne nous les présentent
pas toujours, dans la mesure où, en fait, la direction de la produc-
tion et la gestion personnelle ouvrière se seront trouvées ou main-
tenues empiriques. Mais, si c'est le cas, les notions dont, à leur
défaut, se sera contenté ou tout au moins servi cet empirisme,
seront elle-mêmes un fait auquel notre étude positive ne devra
pas manquer de donner attention, à proportion de leur extension
et de leur portée. Que si enfin les documents offerts par la pratique
courante ne donnaient ou ne préparaient rien des notions que nous
avons idéalement définies, ce serait signe, sans doute, que notre
analyse initiale s'est mal aiguillée ; et il y aurait donc à la réformer
ou reprendre selon ces indications mêmes.

Notion (I). Taux du salaire tel que défini. — Il nous a paru, avant
tout et à toutes fins, désirable d'atteindre à un taux du salaire
défini comme la rémunération monétaire du travail de l'unité
ouvrière, dans l'unité de temps, à l'unité d'intensité, d'une espèce
et d'un degré de perfection déterminés : le rencontrons-nous, ou
pouvons-nous l'obtenir tel, dans nos documents de fait ?

Observons que les documents élémentaires détaillés d'une comp-
tabilité de salaires dite de type moderne, paraissent bien impliquer,
permettre, sinon même avoir en vue qu'une telle notion se dégage,
et même serve de base ou de référence. A vrai dire ce n'est pas la
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notion —très précisément définie comme nous l'avons fait qui

L
intéresse le plus directement l'employeur, mais c'est seulement la

S
notion—(ci-dessous II). Cependant il y a pour lui avantage à

r
S L

dissocier—qui dépend en propre de l'ouvrier, et —qui dépend

davantage de la direction (organisation de travail, moyens de
production, etc.). Aussi les documents de salaire établis selon

une organisation dite scientifique, approchent grandement de
notre notion pure. Dans les indications d'un bon de « travail » en
régime de salaire à primes, par exemple, nous trouverons bien la
rémunération d'une unité ouvrière, pour l'unité de temps, pour
une espèce ou même sous-espèce de travail bien déterminée (et
dont la feuille d'instruction ou de suite nous donnerait même, par
ailleurs, une définition technique précise) ; l'intensité et le degré
de perfection ne paraissant pas mentionnés : mais un certain taux
d'intensité est impliqué dans la détermination même du salaire
de base, et l'intensité de fait, par suite, est indiquée (si, par
ailleurs, toutes conditions restent telles que prévues) par le rapport
de la quantité produite à la quantité adoptée pour base (ou le

rapport du temps passé au temps alloué) ; et le degré de perfec-
tion est appréciable par la connaissance des conditions fixées pour
la recette des pièces ouvrées et par la proportion des pièces refusées

pour faute de l'ouvrier aux pièces données à ouvrer. Mais on voit
que ces deux derniers éléments sont souvent assez complexes
à déterminer et, en tout cas, assez particuliers ; et surtout que la
spécification de travail sera, en général, dans ces méthodes de
salaire, assez particularisée. Ainsi les données de salaire obtenues
dans un tel cadre comporteront une part de détermination quali-
tative fort importante et qui sera, de plus, particulière à chacune
d'elles. Malgré la valeur théorique de la notion de salaire qu'elles
permettent, il ne semble donc pas qu'elles puissent fournir un terrain
.de départ bien favorable à notre étude, qui vise à établir par discri-
mination comparative les rapports du salaire à des éléments
qui l'expliquent ; car comment ici faire l'élimination ou la part,
et moins encore l'analyse, de cette face qualitative qui est juste-
ment caractéristique de ces données ? Au reste, les salaires ainsi
établis ne sont pas d'application générale à ce jour et ne sont peut-
être pas applicables, avec tous ces caractères, à tous les travaux et
dans toutes les industries ; et il faudrait donc, d'abord, démontrer



qu'ils sont assez représentatifs de l'ensemble, si nous voulons
dépasser des relations toutes particulières.

Nous trouvons encore sensiblement, implicite et même expli-
cite, notre notion de taux de salaire dans une pratique jusqu'ici
beaucoup plus générale que les méthodes d'établissement de salaire
dont nous venons de parler : celle des tarifs de salaires aux pièces
qui indiquent un « salaire moyen au temps de l'ouvrier travaillant
aux pièces » (soit directement, salaire au temps, normal ou garanti,
de l'ouvrier travaillant aux pièces, soit indirectement par pourcen-
tage du taux au temps, ou encore inversement salaire au temps
avec indication du nombre de pièces normal) : c'est bien là unerémunération de l'unité ouvrière à l'unité de temps, à ce qui est
considéré comme l'unité d'intensité, et pour une espèce de travail
déterminée. Seul le degré de perfection n'est pas spécifié usuel-
lement (sinon indirectement, par exemple, par des différenciations
de salaire prévues pour un travail au-dessous ou au-dessus du
degré jugé correspondre au tarif : mais encore ce degré n'est-il
point par là explicite)

: c'est là, lorsqu'il ne s'agit pas de travaux
de nature assez simple ou assez uniforme, ou d'ensembles assez
stabilisés, un élément d'indétermination dont on aura d'autant
plus de difficulté à faire l'élimination ou la part qu'il est, on le voit,
de nature qualitative. Et aussi la spécification du travail, même si
souvent ici, pour ces équivalents horaires du travail aux pièces,
on la trouve seulement marquée par assez grandes catégories, est
encore un élément qualitatif, qui paraît importer, et dont il n'est
pas aisé de faire la part ou l'élimination. Mais, à fonder sur de telles
données notre étude, l'objection plus grave encore serait que par
elles-mêmes nous n'atteignons que des salaires possibles et non
pas des salaires effectifs : or, sans données autres, au moins de
sondage, mais assez représentatives, sur les salaires obtenus enfait, et par conséquent sauf avec le concours d'autres documents, il
sera en général difficile et téméraire de discerner si ces taux ne
sont que des minima de garantie, qui, dans la pratique, sont le
plus couramment dépassés (mais alors, dans quelle mesure ?), ou
si, au contraire, ils correspondent bien aux rémunérations moyen-
nement obtenues. A elles seules, de telles données ne nous repré-
sentent donc pas d'une façon certaine la réalité que nous visons.

En somme, s'il est intéressant de constater que, dans les modes
de fixation de salaire qu'on juge d'ordinaire être économiquement
les plus avancés, on atteint, ou tout au moins on tend, notamment à
notre notion de taux de salaire ou peu s'en faut, il ne semble pas
que nous puissions trouver dans leur champ d'application à ce
jour un départ satisfaisant pour notre étude. Force nous est donc



de regarder aux données plus sommaires, mais plus communes ou
plus effectives. Dans quelle mesure les documents les plus courants,
soit documents de constatation, soit, à défaut, documents d 'indi-

cation, de déclaration, ou d'estimation, nous permettent-ils d'at-
teindre les divers éléments de notre notion idéale de taux de
salaire ?

1° Presque toujours les données s'y trouveront bien par unité
ouvrière, et cette unité sera en général un seul ouvrier, plutôt qu'une
équipe ou une pluralité indistincte (mais sous réserve de circon-

stances à revoir, sexe, âge, etc., ci-après chap. m).
2° La connaissance du temps de travail correspondant aux sa-

laires indiqués, et par suite la détermination effectuée ou possible
du salaire par unité de temps, se présentera différemment selon le
mode général d'établissement du salaire pratiqué. — a) Si le
salaire est établi à base de temps, il peut arriver ou bien que cette
base elle-même soit une indication imprécise du temps de travail
effectif (par exemple, journée, semaine, etc., sans autre indication),

ou bien que, même si en fait la base du décompte est bien une durée
précise (par exemple, heure ou nombre précis d'heures, de travail
effectif), le document (feuille de paie, carnet de salaire, plus encore
comptabilité d'entrepriseou comptes personnels d'ouvrier) ne men-
tionne pas explicitement le temps effectivement retenu au
décompte : dans ces cas, nous n'atteindrons à un salaire par unité
de temps précise que si la durée effective de travail dans la période
considérée peut nous être donnée par ailleurs, soit par une obser-
vation spéciale complémentaire, cas peu fréquent sans doute, soit

au moins par l'usage, soit au pis aller par présomption. Mais cette
application d'usages ou de présomptions ne pourra sans doute être
invocable que sur des ensembles assez larges pour éliminer ou
atténuer les exceptions ou anomalies possibles. — b) Si le salaire
est établi aux pièces (ou bien encore à la tâche), il n'est pas forcé

que nos documents (tarifs, par exemple, et même fiches ou feuilles
de paie, comptabilités de salaires, carnets personnels, etc.) con-
tiennent la moindre indication sur le temps de travail effecti-
vement employé : pour en passer à une notion de salaire compor-
tant un rapport au temps, nous ne pourrons évidemment nous
contenter d'une vraisemblance, nous devrons user soit d'une obser-
vation complémentaire appropriée, sans doute assez rare, soit, du
moins, de renseignements sur la pratique courante ou encore de
présomptions : mais, comme justement le salaire au pièces souvent,
— on le sait d'observationcommune et notamment dans le travail
en petit atelier ou à domicile, — se rencontre avec des durées de
travail fort différentes d'un ouvrier à un autre, et même d'un temps



à l autre pour le même ouvrier, ces indications d'habitudes ou ces
présomptions, ici bien plus encore, ne vaudront que pour des
ensembles convenablement étendus et composés.— c) Si ce salaire
est établi selon l'un des modes complexes qui réunissent des élé.
ments de salaire au temps à des éléments de rendement, et si le
décompte de ces derniers est fait à part sans référence précise au
temps correspondant, nous retombons pour autant dans le cas
qui précède. — De toutes façons donc, le plus souvent, pouratteindre touchant l unité de temps à des données valables qui ne
soient pas exceptionnelles ou arbitraires, c'est sur des ensembles
suffisants que devront porter nos informations.

3° De l'intensité du travail, — malgré qu'un certain taux, plus
ou moins précis mais bien réel, en soit presque toujours impliqué
dans la pratique (même, on l'a vu, du salaire au temps) et au moins
en minimum (au-dessous duquel des sanctions éliminatoires,
réduction, changement, renvoi, etc., interviendraient), —la plupart
de nos sources communes ne nous donneront cependant aucune
notation explicite. — Indirectement, des données de salaires
gagnés aux pièces avec indication du temps correspondant, ou
des données de salaire au temps avec indication des quantités pro-
duites dans un temps déterminé, nous permettront d'en prendre
non pas une mesure, mais au moins une idée comparative (par
rapport à la base du tarif aux pièces, par exemple, ou à un terme
connu, ou simplement entre les cas par rapport à la moyenne) ;
mais encore c'est à la condition que les autres éléments dont peut
dépendre ce rendement brut technique soient connus (ou tout au
moins présumables) comme constants ou comme sans influence en
l'espèce, ou sinon comme balancés entre les cas : condition qui,
en général, ne sera pratiquement obtenue que sur des ensembles
convenablement étendus et composés. — Ou encore nombre
de nos documents de déclaration ou d'estimation comporteront
une référence à un certain taux d'intensité de travail (par exemple,
d'un salaire aux pièces on dira « à ce taux, un ouvrier exercé,
travaillant activement, travaillant à une activité moyenne, ou
normale, etc., peut se faire tant ») : mais cela ne vaudra indication
que par rapport à une base de fait ou d'appréciation, par rapport
à un « milieu » économique ou professionnel, qui ne sera à l'ordi-
naire déterminé ou déterminable que sur base assez large. — Enfin
nombre de travaux ne comportent pas aisément ou usuellement
une constatation distincte de l'effet du travail ouvrier et moins
encore de sa variation selon l'intensité de ce travail, malgré que
ce facteur y existe et par suite puisse y jouer un rôle. Ici encore
bien davantage, si, à défaut de pouvoiren prendre compte,on veut en



assurer au moins une certaine élimination, il faudra se placer
dans des cadres de comparaison étendus, et composés de façon,

que ce facteur puisse y être présumé d'une valeur d'ensemble assez
déterminée et sans forte variation, du moins soudaine.

4° Sur l'espèce du travail que nous indiquent nos documents
courants ? Quelques-uns marquent l'opération, ou la catégorie
d'opérations, par une désignation plus ou moins complète, mais
parfois avec référence possible à une description ou à une connais-

sance de la technique établie par ailleurs :
mais, dans ce cas, comme

nous l'avons remarqué, notre donnée va comporter un élément de
qualité dont il sera difficile, dans les limites de cette constatation,
de faire l'élimination ou la part ; et cela en rendra la signification
d'autant plus incertaine qu'il paraît, par cette désignation même,
plus étroitement lié au salaire correspondant et, par suite peut-,
être, de plus grande importance dans sa détermination.

Plus généralement, du reste, nos documents ne comporteront
sur la nature du travail fourni qu'une indication de la profession
de l'ouvrier, ou au plus de sa spécialité professionnelle (par exemple,
menuisier, mécanicien, etc., — menuisier en meubles, ébéniste,
rampiste, etc., — ajusteur, tournur en métaux, ajusteur-
monteur, outilleur, etc.). Mais le sens technique exact de ces appel-
lations, même si elles sont assez spécifiées, et à plus forte raison si
elles restent vagues et larges, peut être assez divers selon les cas, les

pays, les époques, les objets, et des renseignements sur leur
signification effective ne se rencontreront ou ne vaudront souvent
que sur des bases assez larges. A supposer même que ces appel-
lations soient de sens assuré et connu, il est manifeste qu'à une
même désignation il peut, selon les établissements, les ateliers,
les objets, les moments mêmes, correspondre, pour nombre de
professions ou même de spécialités professionnelles, les travaux
les plus divers ; et nous ne pouvons cependant présumer que,
même si elle n'est pas explicitement portée dans les documents
pratiques (mais ce peut être parce qu'elle est suffisamment connue,
par ailleurs, des intéressés, dans le lieu et le moment), l'espèce
précise du travail soit sans importance pour la détermination du
salaire. Tout au plus donc, pourrons-nous, avec des désignations
de cette sorte, tenir l'espèce de travail pour assez définie dans le

cas de professions courantes assez générales ou assez communes,
ou d'emploi communément assez semblable (même dans sa diver-
sité possible), et dont la technique notoirement n'est pas beau-
coup diversifiée ou ne s'est pas beaucoup modifiée : en pareil cas,
même si nous ne connaissons pas davantage cette spécification
du travail, nous pouvons du moins la tenir pour assez constante



et sans forte variation brusque ; mais, là même, cette présomption,
qui pourrait toujours être mise en échec dans des cas particuliers,
ne vaudra encore que pour des ensembles convenables.

Chercherons-nous à préciser l'espèce professionnelle par la
nature de l'industrie où nous la rencontrons ? ou même encore
nous attacherons-nous directement et surtout, pour caractériser
l'espèce de travail ouvrier, à la désignation de l'industrie où nous
le considérons ? Nous la connaissons, en effet, dans nombre de
nos sources, et notamment dans les documents de comptabilité
patronale, soit par la firme même de l'établissement ou les désigna-
tions complémentaires qui s'y rattachent, soit encore par une
rubrique plus ou moins large (par exemple, filature de tel textile,
fabrique de machines ou de telle catégorie de machines, fabrique
de meubles, de sièges, de chaises, de chaises métalliques, de sièges
pour malades, etc.). Les indications de cet ordre ont souvent,
surtout dans les documents de caractère commercial, ou d'après
les informations qui peuvent assez aisément s'y ajouter, un sens
plus assuré et mieux défini que les indications de professions ; et
elles ont l'avantage, en outre, de nous référer à un cadre qui, éco-
nomiquement sans doute, est mieux caractérisé aussi, au moins
du point de vue de la production (l'industrie se caractérise en effet
essentiellement par le produit, objet même de la production) et ne
doit pas être sans importance pour les conditions du travail y
employé. Mais si nous obtenons par là une caractéristique écono-
mique sans doute considérable, atteignons-nous par cela seul une
espèce de travail ouvrier identique ? Sommes-nous assurés que le
produit appelé d'un même nom, et surtout que le travail ouvrier
utilisé pour la confection de ce produit de même nom, soit spéci-
fiquement le même, d'un établissement à un autre, d'une qualité,
d'un lieu, d'un temps à un autre ? Dans bien des cas de consta-
tation courante, au contraire, nous voyons que le travail ouvrier
répondant à une certaine industrie, même spécifiée, c'est-à-dire,
à la confection d'un certain produit, même assez spécialement
précisé et dénommé, peut différer ou varier grandement non seule-
ment de qualité, mais même de nature. La désignation par l'in-
dustrie ne vaudra donc, pour nous fixer assez sur l'espèce de travail
ouvrier, que si nous savons par ailleurs que, dans le cadre d'obser-
vation, cette industrie n'a pas comporté de différences ou de varia-
tions notables à cet égard ; et pour une étude un peu large, du reste,
ce ne sera vrai, en général, que de façon relative. Ou bien, si nous
ne le savons pas ou si ce n'est pas le cas, nous devrons considérer
des ensembles où nous ayons chances de compenser ou atténuer
ou au moins ne pas ignorer ces différences ou ces variations.



Enfin, assez généralement soit sans autre désignation, soit à
l'intérieur d'une industrie, une grosse distinction d'espèce nous est
faite entre l'ouvrier qualifié ou ouvrier de métier, et l'ouvrier non
qualifié, manœuvre, etc. ; et aussi parfois, surtout dans certaines
industries récemment, une troisième catégorie intermédiaire, « le

manœuvre spécialisé » ou ouvrier « demi-qualifié ». Importante
paraît être cette distinction, mais aussi, même pour l'ouvrier non
qualifié, assez relative à chaque industrie ou catégorie d'industrie :
l'identité, même en gros, d'espèce du travail qui y correspond,
même pour le travail dit non qualifié, nous paraît donc devoir se
traiter comme nous venons de le voir pour la spécification par
l'industrie. Et si cette distinction se trouve sans référence à aucune
industrie, elle reste assez vague pour n'avoir de sens que dans
certains cas simples assez larges ou sur des ensembles étendus.

Atteinte de façon ou d'autre, la notion d'espèce du travail,
en résumé, ou bien, connue avec précision et détail, constituera un
élément qualitatif différencié selon chaque cas et dont il sera diffi-
cile de faire la part, ou bien, soit pour être étudiée elle-même, soit
pour être éliminée par rapport à d'autres facteurs, demandera
à être saisie assez stable au moins entre plusieurs cas, et ne le sera
en général ainsi que sur des ensembles appropriés.

5° Enfin, atteignons-nous dans nos documents courants, un
degrédéfini de perfectiondu travail, dernier élément de notre notion
désirable de taux du salaire ? Les meilleures de nos sources nous
présenteront seulement à cet égard (et encore non toujours) des
mentions de catégories ou classes parmi les ouvriers d'une pro-
fession ou spécialité déterminée (« premiers ouvriers », « seconds »,

« ouvriers de lre, 2e, 3e catégories », etc.) ; dans d'autres, nous ren-
contrerons des qualificatifs tels que « bon ouvrier », « moyen »,

« ordinaire », etc. La présence de ces indications nous témoigne
qu'une différenciation de cet ordre existe entre les ouvriers, et
assez importante pour que nous ne puissions en présumer l'absence
lorsque, comme c'est souvent le cas, n'apparaîtront pas explici-
tement de telles distinctions. Là même où elles existent, elles ne
paraissent pas ou assez définies ou assez comparables pour per-
mettre, entre les cas, ou une étude propre ou une élimination de ce
facteur. Dans ces cas mêmes, pour nous garder de nous prendre à
des particularités non comparables, et à plus forte raison, dans
ceux où nous manquons de toute indication de ce chef, pour nous
garder de nous attacher à des faits influencés à notre insu par ce
facteur, nous devrons donc, d'abord, atteindre des ensembles telle,
ment constitués que nous y puissions reconnaître, ou tout au moin-
présumer, que les degrés de perfection y sont, en gros, assez stables



ou du moins ne variant pas fortement tous à la fois, ou en tout cas
assez divers pour se contre-balancer, et que, ainsi, nous avons
affaire à une qualité de travail assez déterminée en moyenne.

Au total, la confrontation de notre notion du taux de salaire avec
les données ou indications comportées par nos documents nous
montre, — et c'est une confirmation objective de la valeur de cette
notion, — que les meilleures de nos données de fait, et du type
économiquement le plus avancé, se rapprochent bien d'une telle
détermination. Mais les cas où nous pourrions l'obtenir assez
précise, outre qu'encore peu nombreux peut-être, auraient le
défaut de présenter un ou des éléments qualitatifs difficiles à
traiter ou peu réductibles.

De tous les points de notre long examen, il paraît se dégager
plutôt comme conclusion pratique, pour le départ de notre étude
tout au moins, que, pour assurer nos données et permettre en
même temps les comparaisons ou éliminations qui y sont néces-
saires, nous devons nous prendre plutôt à des ensembles dûment
constitués.

Notion (II). Coût de l'opération ouvrière. — Avec le taux du
salaire, nous avons en second lieu, et spécialement du point de vue
de la production, jugé désirable d'atteindre, de quelque façon,
l'effet utile de travail ouvrier dans la production et par lui (ou
bien encore directement) le coût de l'opération ouvrière. Nos docu-
ments de fait nous présentent-ils ou nous permettent-ils d'obtenir
une telle notion ?

Nombreux sont ceux qui ne nous fournissent aucune ou à peu
près aucune indication de cet ordre : — documents du côté ouvrier
(2b et même en général 2a) ; — tous ceux des tarifs de salaire (3)
qui ne sont pas des tarifs de salaires aux pièces par opérations
détaillées ; — presque tous les documents (4) de déclaration (car,
même si l'auteur de la déclaration connaît ces données, il les consi-
dère souvent plutôt comme faisant partie du «secret des affaires »)

et presque tous les documents (5) d'estimation (et pour ceux qui en
contiendraient, la réserve la plus grande s'imposerait à l'égard de
données de cet ordre établies « au jugé » : ils ne marqueraient au
mieux que des « impressions »).

Nombreux encore sont, parmi les documents du 2e ou 3e éche-
lon, ceux qui, même si la possibilité en a existé, dans les documents
élémentaires d'où ils procèdent, ont négligé pour une raison ou
pour une autre (difficulté ou complication pratique, manque à en



apercevoir l'intérêt, etc.) de retenir dans leurs relevés et groupe-
ments, les données de cet ordre ; ou ceux qui n'auront pu disposer
de documents du 1er échelon contenant ces données ou y condui-

sant, qu'à la condition (secret des affaires) de n'en pas faire état ;

et davantage encore (notamment les enquêtes administratives,
sociales, etc.) ceux qui n'auront pas (pour une raison ou pour une
autre) visé à les connaître.

Manquons-nous donc de toute possibilité d'atteindre cet ordre
dénotions ? Les tarifs de salaires aux pièces, établis par opérations
détaillées, nous donnent bien un coût de l'opération ouvrière pour
chacun des cas distingués ; et cela prouve, dans ce cadre, la réalité
pratique de notre notion. Mais quel parti en tirer pour notre étude ?

Si, faute d'indication sur le temps correspondant, nous manquons
à connaître en même temps le taux du salaire, elle disposera de la
donnée seconde sans connaître la donnée que nous avons estimé
première à posséder et indispensable à toutes fins. Même si nous
obtenons cette indication de temps (et il est vrai, avons-nous vu,
en général, plutôt sur des ensembles appropriés), la distinction
même de ces opérations va, et d'autant plus qu'elle sera
plus détaillée et plus précise, apporter dans ces données de coût
d'opérations ouvrières un élément qualitatif propre à chaque cas,
dont il sera donc difficile de faire la part dans ce cadre même :

c'est-à-
dire que, pour pouvoir étudier comparativementquelque rapport,
nous devrons passer à des ensembles convenables, ou à défaut,

nous limiter peut-être à quelques cas relativement simples où

cet élément de qualité soit relativeîment moindre et plus compa-
rable. N'oublions pas, d'ailleurs, avec cette catégorie de sources,
qu'au départ même nous avons à nous inquiéter de la correspon-
dance entre le tarif et son application effective, qui seule est pour
nous la réalité à atteindre.

En constatation d'existence effective et non plus seulement en
possibilité, nous reconnaîtrons encore et mieux cet ordre de don-
nées, — et cela sous une ou plusieurs des notions ou relations
diverses que nous avons plus haut dégagées, - dans nos docu-

ments de la première catégorie
:

pièces ou éléments de la compta-
bilité de salaires, tenue chez les employeurs, ou du moins chez les
meilleurs d'entre eux, et les plus conformes aux méthodes dites

« modernes » de gestion des entreprises et spécialement d'utili-
sation de la main-d'œuvre. Une comptabilitéde salaires d'un type
un peu avancé, en effet, ne manque pas à constater de quelque
façon, soit l'effet propre du travail ouvrier (par une mesure phy-
sique appropriée), sinon pour une unité de travail aussi complè-
tement définie que nous l'avons fait (notion 2a,), du moins pour



un certain temps d'un certain travail (rendement physique brut
du travail ouvrier, notion 2b), soit directement la dépense de salaire
pour un certain effet utile (notion 2c). La difficulté sera plutôt
spécialement ici celle que nous avons signalée de façon générale
pour cette catégorie de sources : ce sont surtout ces données qui,
là où elles existent, seront souvent jugées relever en propre du
secret des affaires et ne seront donc pas libéralement commu-
niquées, même pour utilisation désintéressée. Mais c'est aussi la
preuve qu'elles sont, du point de vue de la production, jugées
d'un intérêt économique essentiel. Et si nous ne pouvons les
atteindre directement en ce détail, nous devrons donc tâcher
de les saisir ou recouper, de façon plus ou moins indirecte, sur des
ensembles pour lesquels les renseignements n'auront plus cette
liaison avec le secret de chaque entreprise, ou pour lesquels, à
défaut des données mêmes, pourront valoir des indices plus ou
moins indirects ou des présomptions suffisamment fondées. Au
reste, même si nous atteignons ces données sous leur forme origi-
naire, nous aurions souvent, sans doute en raison même de leur
spécificité de détail, fréquemment d'ordre qualitatif, à nous élever
aussi à des ensembles, pour pouvoir étudier ces facteurs en
dehors des particularités propres à chaque cas, et dont il nous
serait, dans les limites de chaque cas, impossible de faire la part.

Mais, si l'existence et le soin de la détermination de ces données
dans les exploitations économiques les plus perfectionnées et la
difficulté rencontrée à en avoir communication nous sont une
confirmation et de la réalité effective et de l'importance de notre
seconde notion en ces cas, il est notoire (et nous l'avons déjà
aperçu) que, dans nombre de cas, les documents d'employeurs
ne contiennent pas ces éléments ; et cela est à examiner non seule-
ment pour nos possibilités d'étude, mais encore pour le fait même
et sa signification. Dans nombre de comptabilités ou d'éléments
de comptabilités d'entreprise, nous ne trouverons que les salaires
décomptés et les bases de décompte (qui ne sont pas forcément
une indication de l'effet utile, par exemple

:
nombre de journées,

d'heures de travail, même d'une certaine spécification ; — ou
encore nombre de pièces, quantités ouvrées, sans indication, ou
sans connaissance par ailleurs possible, du rôle effectif du travail
ouvrier dans cette production). Au mieux, dans ce cas, nous trou-
verons ou (connaissant par ailleurs les résultats et produits corres-

p
pondants) pourrons dégager une indication du type -E, 2e, ou duPStype2/.



Mais ce ne sera même pas toujours le cas. Et nous trouverons
aussi des comptabilités de main-d'œuvre où, aux salaires
décomptés, ne s'ajoutera aucune indication quantitative de

travail fourni, sans parler des cas, fréquents notamment dans la
petite indstrie ou les petites exploitations agricoles, où n'existera

aucune comptabilité de main-d'œuvre et où les règlements oraux
de salaire, même si nous les supposons immédiatement constatés,

ne contiennent ordinairement pas d'élément explicite de cet ordre.
Il n'est cependant pas pour autant à décider que cet élément,

pour être moins bien dégagé, ou même pour ne l'être pas du tout,
n'existe pas ou ne joue aucun rôle, auquel du moins le producteur
attache de l'importance. Justement parce qu'il est reconnu d'im-

portance là où il est explicite et plus pur, il est fort possible qu'ici,
bien que non explicite et que non dégagé, cet élément soit cepen-
dant d'action reconnaissable ; mais il se peut aussi, nous l'avons
déjà noté, que, pour certains travaux, il soit plus ou moins quali-
tatif, plus ou moins mesurable à part, ou même plus ou moins
dissocié ou dissociable. Il conviendra donc de regarder aux divers

cas ; car le fait même que le rapport du travail salarié à son effet

propre soit, dans nombre de cas, aussi mal atteint par les
employeurs eux-mêmes, peut, on l'aperçoit, être d'importance

pour la discussion économique des éléments dont dépend la déter-
mination de salaire.

Nous noterons donc encore dès maintenant, dans le même sens
(bien qu'en rigueur nous dépassions déjà ce que nous avons mar-
qué comme données propres sur le salaire), que souvent, du moins
en l'absence d'indications sur l'effet propre du travail ouvrier, ou
sur le coût propre de l'opération ouvrière, les documents du côté
patronal contiennent, dégagent déjà eux-mêmes, ou en tout cas
nous permettraient de dégager, plus encore que le rapport entre
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salaire et produit ou —} 2/, le rapport entre salaire et valeur
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produite — ou —,2 h,2 h', s'il n'est pas non plus sans intérêt de

constater que les employeurs, dans ces cas, paraissent atta-
cher importance aux relations établies directement sous ces formes,
cela en même temps nous indique qu'elles seront sans doute
souvent liées au secret des affaires. Dans ces cas encore, soit pour
cette raison, soit aussi en raison de la spécificité qu'elles peuvent
présenter, nous n'aurons vraisemblablement chance pratique
d'atteindre à ces données, et par voie plus ou moins directe,
que sur des ensembles où cette personnalisation des affaires ne



soit plus reconnaissable et où cette spécification soit relativement
éliminée.

Au total, sur cette seconde caractéristique, qu'il nous a paru dési-
rable d'obtenir sur le salaire, du point de vue de la production,
nous trouvons que nos documents de fait sont souvent déficients.
Dans ceux mêmes qui relèvent de la conduite de la production,
elle n'apparaît pas toujours, — et ce fait est à retenir tant pour
la connaissance que pour l'interprétation — ; mais par contre
elle apparaît bien exister dans les organisations économiques
plus avancées et sous une forme d'autant plus proche de notre
détermination théorique qu'elles sont d'un type plus « moderne »,

— ce qui nous en confirme et la réalité et l'intérêt économique. —Cet intérêt toutefois sera cause que ces données seront sans doute
difficilement accessibles à l'économiste, du moins dans leur spéci-
ficité originelle. Aussi bien cette spécificité pourrait souvent être
un facteur qualitatif fort embarrassant pour l'étude. Donc, de
toute façon, nous sommes conduits et à vouloir atteindre cet
ordre de données dans notre étude et à ne le pouvoir sans doute de
façon pratique et utile que sur des ensembles convenables, et par
des voies appropriées.

Notion (III). Gain de la personne salariée. — Après le taux de
salaire et le coût de l'opération ouvrière, nous avons jugé dési-
rable d'atteindre en troisième lieu, et du point de vue de la répar-
tition, le gain de la personne salariée, c'est-à-dire une détermination
de la somme de revenu que constitue le salaire pour une personne
ouvrière identique et dans un temps de vie (ou temps de calen-
drier) déterminé. Nos documents nous fournissent-ils une telle
donnée ou les éléments pour y arriver (notamment en partant du
salaire unitaire, s'il est déjà connu par ailleurs) ?

Quant à une constatation directe, d'abord, remarquons que
cet ordre de données ne présente pas d'intérêt économique direct
ou général pour la direction de la production

; par suite (sauf les
exceptions tenant à un objet contentieux ou fiscal) nous ne devons
pas nous attendre à les rencontrer toutes prêtes ni même préparées
dans les documents du côté patronal, qui sont cependant nos
sources de constatation les plus assurées. Cet ordre de données
intéresserait davantage l'économie familiale de chaque personne
ouvrière et serait donc à attendre plutôt des documents établis
de ce côté ; mais nous avons vu combien les réalisations satisfai-
santes, et plus encore celles à la disposition de l'économiste en sont



limitées. Les documents de tarif ne nous fournissent évidemment
rien d'assuré dans cet ordre. Les documents de déclaration, ou
ceux d'estimation, en ce domaine où les éléments de fait ont tant
de chances d'être mélangés entre eux et avec des appréciations ou
des intentions, appellent ici des réserves accrues.

A vrai dire, la détermination de ce gain par personne salariée
identique souffre de ces difficultés d'information directe à des degrés
fort différents, selon la durée et la nature du temps de vie ou de
calendrier pour lequel elle est recherchée. A l'un des extrêmes,
par exemple, si c'est le gain d'une personne ouvrière identique dans
toute son existence 3 E, ou seulement déjà dans une part d'existence
embrassant un certain nombre d'années, que nous désirons
atteindre, cette difficulté est la plus forte : il n'existe pas, croyons-
nous, une seule observation économique effective des salaires de
tout une vie d'un même individu ; même il n'en existe guère des
gains effectifs d'une notable période d'années ; et les cas qui pour-
raient par bonne chance se rencontrer (conservation et communi-
cation d'une suite de livrets de ménage, régulièrement tenus, par
exemple) sont vraisemblablement assez rares et peut-être (en
raison même de cette régularité de décompte peu habituelle)
assez exceptionnels pour que l'utilisation ait d'abord à en recon-
naître, de quelque façon, si et dans quelle mesure ils sont repré-
sentatifs. Mais, indirectement, des observations simultanées
sur des ouvriers de divers âges peuvent, dans des conditions
permettant de certaines présomptions, se transposer en données
successives, « se projeter » en représentation des états successifs au
cours de l'existence

: on voit, tout de suite et en tout cas, qu'une
telle opération n'est possible que sur des ensembles convenables
et convenablement atteints.

Le gain de la personne salariée pour une durée plus courte, et
notamment pour le terme commun, l'année, auquel il est assez
usuel de rapporter les revenus, salaire annuel 3A, semble, au pre-
mier abord, être le plus souvent atteint. Mais quand avons-nous
ici des constatationss vraiment effectives, 3Al ? Le cas des ouvriers
dits a commissionnés », à traitement annuel, est exceptionnel et
peut (par ce trait même), être peu représentatif. La comptabilité
patronale, en général, n'est pas intéressée à ce gain annuel par
personne ; il ne se dégage donc pas des documents du côté patronal,
sauf pour des cas contentieux qui restent une exception, ou pour
des prescriptions fiscales assez récentes, du reste, et dont il n'a pas
été jusqu'ici tiré un parti d'information économique ; et au sur-
plus, pour les cas de changement d'employeurs au cours d'une
même année, la totalisation par personne n'est pas organisée et



n'est pas sans présenter quelques difficultés de réalisation. Les cas
de constatation effective par la personne ouvrière elle-même
(par livret de comptabilité personnelle ou ménagère régulièrement
tenu) paraissent encore peu communs, ou peu accessibles à l'éco-
nomiste, et la valeur représentative de ceux qui seraient isolément
atteints aurait, du reste, à être discutée.

Hormis ces cas, les indications qui se dénomment « salaire par
an » ne nous présentent le plus souvent qu'un salaire annuel
possible, pour une même personne ouvrière (3 A.,) (et non pas un
salaire annuel effectivement gagné) ; et il faut examiner les sens
et les degrés divers de cette possibilité. Le cas le plus grossier,
mais non le moins courant, est celui où ce salaire dit annuel n'est
pas autrement obtenu que par la multiplication d'un salaire pour
une journée (ouvrée) par un nombre supposé de journées ouvrées

par an (par exemple 300,280, etc.) : une telle donnée n'ajoute qu'en

apparence à la connaissance que nous présente le salaire pour
une journée, tant que ce nombre annuel supposé de journées
ouvrées reste sans fondement positif.

Il pourrait, à vrai dire, être assuré et prendre un sens bien déter-
miné, s'il était le nombre de jours de marche effectivement con-
staté pour un établissement, pour un ensemble d'établissements,
pour une organisation productive, donnée qui peut certainement
être fournie avec sûreté et précision, dans la plupart des cas, par
toute direction d'entreprise suffisamment conduite ; elle serait
connue beaucoup moins certainement et de sens moins assuré,
soit déjà dans la petite ou même moyenne industrie, ou pour cer-
taines catégories de travaux (de plein air par exemple), soit encore
davantage dans l'agriculture, cas où la définition de la journée
ouvrée serait délicate à préciser et surtout à appliquer en une obser-
vation étendue. Même dûment avérée, du reste, cette donnée ne
nous conduit qu'à une notion qu'on peut appeler salaire annuel
de l'ouvrier complet (3 A3), c'est-à-dire le gain d'un ouvrier (de
l'espèce et qualité correspondantes au salaire journalier considéré)
supposé qu'il ait travaillé effectivement sans exception tous les
jours de marche de l'établissement

:
il est manifeste que c'est là

une limite maxima, — plutôt que le terme commun, — dont nous
ne pouvons dire qu'elle soit réalisée par un seul ouvrier, et dont,
en tout cas, si nous ne savons pas plus par ailleurs, nous ignorons
le rapport exact à ce terme commun, qui est cependant ce qui

nous importe.
Une donnée meilleure peut être tirée des documents de la partie

patronale (si elle le veut bien toutefois) : ce serait le quotient du
montant total payé en salaires pendant une année à un groupe



ouvrier déterminé (par exemple, ensemble ouvrier d'un établis-
sement,d'une entreprise)par l'effectif de ce groupe pendant la même
période, soit un salaire annuel par unité d'effectif (3A4), quotient
dont sans doute dividende et diviseur sont susceptibles de consta-
tation objective,assurée, précise; mais toute sa signification exacte
dépend de la façon dont aura été défini et déterminé le diviseur,
c'est-à-dire l'effectif. — S'agit-il (notion 3A4'1) du total de toutes les

personnes ouvrières distinctes ayant passé par l'établissement au
cours de l'année (nombre qui peut se dégager aisément d'un registre
d'inscription ou contrôle : total des existants au début de l'exer-
cice, plus total des entrées, sauf déduction toutefois des réinscrip-
tions possibles d'une même personne au cours de l'année) ? En
ce cas, notre quotient sera bien un gain par personne ouvrière
identique, mais seulement pour autant de durée de vie ou de calen-
drier que chacune d'elles sera restée inscrite sur les contrôles de
cet établissement, et donc au total ou en moyenne pour une durée
mal déterminée. — Essaierait-on, pour y remédier, de cumuler
pareils décomptes pour un ensemble d'établissements entre les-
quels ces personnes auraient été, en fait ou présumablement,
inscrites chacune, au total, pour l'année entière ? A moins d'un
pointage minutieux, et sans doute peu réalisé jusqu'ici, permettant
de retrouver entre ces divers établissements les personnes iden-
tiques, afin de n'en pas répéter le décompte, on risque des doubles
emplois manifestes et de correction difficile. — De préférence,
sans doute, il s'agira d'un effectif moyen ; mais encore faut-il (une
fois fixés le nombre et l'espacement des comptages retenus pour
cette moyenne) préciser si l'effectif considéré au jour de chacun
de ces comptages est l'effectif réellement au travail en ce jour, ou
l'effectif inscrit sur les contrôles en ce jour. Dans le premier cas,
notre donnée sera (notion 3 A4.2) un salaire annuel moyen par unité
ouvrière travaillant (qui ne coïnciderait avec le salaire de l'ouvrier
complet ci-dessus 3 A3 que si l'effectif était constant à tous les
comptages ; il en différera donc à raison de la variation entre les
comptages). Dans le second, elle sera (notion 3A4.3) un salaire
annuel moyen par unité ouvrière engagée (c'est-à-dire embauchée
et non désembauchée). Mais ni dans l'un ni dans l'autre cas, on le
voit, l'identité des personnes n'est visée ni atteinte dans les divers
comptages : nous obtenons un salaire « moyen » et non un salaire
effectivement reçu par des personnes déterminées ; et la présomp-
tion que les deux valeurs coïncident ou se rapprochent n'est assez
admissible sans doute que sur d'assez grands ensembles, dûment
constitués selon les conditions à considérer ici d'industrie, de
milieu, de recrutement, de persistance dans la même branche, etc.



Remarquons de plus, que, dans tous ces décomptes d'effectif,
il n'est tenu aucun compte, direct ou indirect, des personnes
ouvrières sans engagement ou sans emploi

; cependant, lorsque
nous visons, du point de vue de la répartition, le gain par personne
ouvrière, pour un certain temps de calendrier, nous entendons
bien, d'ordinaire, comprendre le temps pendant lequel elle aurait
été sans emploi, sans contrat de travail (du moins tant que la per-
sonne garde comme position économique celle d'ouvrier), et non
pas seulement le temps pendant lequel, ayant un contrat de
travail, elle n'aurait (pour quelque raison) pas travaillé (cas.
prêcédent). Mais, par leur objet même, les documents de salaire
(sauf les carnets individuels de comptabilité personnelle, dont
nous avons déjà noté les disponibilités fort limitées) ne visent pas,
et par suite ne nous font pas atteindre, les personnes ouvrières
sans emploi. Nous ne pourrons donc tenir compte de ces périodes.
de vie (ou de ces temps de calendrier) sans emploi qu'en combinant,
avec les données de salaire, des données d'autre source, nous four-
nissant, par exemple, une proportion d'ouvriers sans emploi qui
puisse s'appliquer au groupe considéré, et nous amener à (notion
3 A5) un salaire annuel moyen par unité ouvrière, chômeurs compris.
On voit que de telles opérations ne sont admissibles et réalisables,,
et que par suite les données en résultant ne sont déterminables,
que sur des ensembles dûment constitués.

Ainsi, en résumé, le salaire annuel par personne ouvrière est
sans doute très rarement atteint en donnée de constatation directe,
et dans ce cas, du reste, présenterait une spécificité ou une parti-
cularité possibles qui imposeraient d'en discuter la valeur repré-
sentative et pour cela de se référer à des données d'ensemble. En
détermination indirecte, si l'on veut ne pas se contenter de salaires
annuels possibles, des données, plus ou moins approchées, du reste,
de celle que nous visons, ne seront pratiquement obtenues que
pour des ensembles convenablement constitués ; et la signi-
fication en sera strictement subordonnée aux hypothèses
ou présomptions que cette obtention aura impliquées et appli-
quées.

Le salaire par temps de calendrier de période plus courte, mois,
quinzaine, semaine ou même jour de vie (3 M, 3 Q, 3 W, 3 D),
paraît plus proche des données communément présentées par nos
documents et par suite plus accessible que le salaire annuel. Il
faut cependant apercevoir les difficultés subsistantes. Sans doute
les meilleurs de nos documents (par exemple, feuilles de paie, etc.,
ou même carnets de salaire, etc.), donneront bien, en général, pour
la période où elles sont établies (quinzaine, semaine, journée) UJS



salaire par personne ouvrière identique non seulement pour le

temps de travail impliqué, mais encore pour le temps de calendrier
usuellement correspondant (sauf changement d'embauchage
dans les limites de cette période atteinte). — Mais ces données

comme telles ne suivent pas la même personne ouvrière de l'une
à l'autre de telles périodes ; si un relevé individuel établissant
cette suite, est concevable, il suppose un pointage minutieux et
souvent assez complexe (par exemple, en cas de changement
d'atelier, d'établissement, ou même d'industrie, etc.), qui pratique-
ment, à moins de prescription légale ou conditions spéciales, ne
paraît pas souvent réalisé par les exploitants, et n'a pas non plus
été entrepris par les enquêtes de caractère économique. A s'en
tenir aux données de pareilles bases, il n'est donc pris en aucune
considérationles irrégularités possibles de gain qui, dans un temps
de vie plus étendu, peuvent intervenir pour la même personne
ouvrière (supposée engagée) et qui pourtant sont d'importance au
présent point de vue. — Tout au plus, par des relevés faits sur des

groupes suffisants, peut-il être tenu compte des irrégularités à
l'intérieur de la période, quinzaine, semaine, journée, et pour les
ouvriers y ayant travaillé au moins quelque portion de ce temps et
figurant donc à la feuille de salaire. De fait, il ne semble nullement
assuré que, même sur des groupes assez larges de personnes,
la proportion de tous les manquements partiels à travailler qui
sont à considérer ici soit, dans la période d'observation (quinzaine,
semaine, etc.), suffisamment représentative de ce qu'elle est sur
toute une année, ou plus encore. Au mieux, il peut ainsi être
distingué, d'un salaire par ouvrier complet en cette période, un
salaire moyen par personne ouvrière ayant travaillé (peu ou beau-
coup) en cette période.-Mais soit sous cette forme, soit sous la forme
individuelle, soit même avec la combinaison du pointage de docu-
ments successifs que nous avons indiquée, il n'est point par là
atteint la personne ouvrière en non travail pour l'ensemble d'une
période (que ce non travail soit sans débauchage ou soit de non
emploi). Que si donc on veut ici, — comme il est apparu essentiel
à notre notion de gain par personne ouvrière du point de vue de la
répartition, — tenir compte de ces temps de non travail de per-
sonnes continuant de se considérer et d'être qualifiées ouvrières,
il faut manifestement viser à des déterminations analogues à celles

que nous venons de reconnaître pour le salaire annuel : soit, par
exemple, combiner avec nos salaires de fait, de personne ouvrière
ayant travaillé, le rapport des ouvriers ayant travaillé N aux
ouvriers inscrits aux contrôles Me, et ensuite le rapport des
ouvriers inscrits au total des ouvriers vivants Mv, tant engagés



.
S N Me

.que sans emploi, X X ; soit obtenir directementun gain

S
moyen par personne ouvrière engagée ou par personne ouvrière

S
existante ,selon que le nombre absolu de ces catégories de

personnes peut être atteint plus aisément ou sûrement que leur
proportion au nombre des ouvriers ayant travaillé. — En tout cas,
il est clair que de telles opérations ne seront fondées que sur des
ensembles dûment constitués et à condition encore que les sommes
de salaire y correspondant au juste soient accessibles.

De toutes façons, on voit que le gain effectif par quinzaine,
semaine, journée (selon le mode usité de paiement des salaires)
de l'ouvrier ayant travaillé (dans cette quinzaine, semaine, jour-
née), donnée qui est la plus accessible dans les meilleures de nos
sources et souvent la plus assurée, et qui est parfois opposée au
taux de salaire comme seconde donnée de salaire essentiellel, n'est,
en réalité, pour l'analyse économique, qu'une donnée hybride
ne répondant exactement à aucun des objets que cette analyse
nous a paru devoir envisager

: a) elle n'est pas une indication
assurée du taux de salaire effectif, car, à supposer que tous autres
éléments soient définis et constants, elle peut se rapporter à des
temps de travail effectif plus ou moins différents du temps de
travail complet comporté par période (et si elle se rapportait au
temps complet, elle serait un salaire de « l'ouvrier complet »,
laissant en dehors de lui tous les manques à travailler à l'intérieur
même de la période envisagée)

; b) elle n'est pas davantage une
indication satisfaisante du gain par personne ouvrière, même pour
le temps de vie correspondant à cette période de travail, puisqu'elle
n'implique considération ni des personnes ouvrières engagées et
n'ayant pas travaillé, ni des personnes ouvrières sans emploi dans
cette même période. Si on veut l'amender en ce sens, il faut y
ajouter et combiner avec elle quelque connaissance de ces élé-
ments, c'est-à-direretrouver les difficultés, mais aussi les avantages,
des déterminations que nous venons d'envisager dans le cadre de
l'année et qui s'appliquent aussi mutatis mutandis à celui de
périodes d'observation plus petites.

Il n'est pas à méconnaître cependant, — et cela mérite d'être
retenu, tant pour la reconnaissance des faits eux-mêmes que pour
leur interprétation, — que les montants de salaire tels que ren-

1. Cf. notamment divers travaux récents du Bureau international du Travail sur la
matière (Bibl. Annexe au livre Ier).



contrés dans ces cadres usités pour leur fixation ou plutôt pour
leur paiement paraissent avoir, en nombre de cas, une importanc
essentielle dans l'opinion tant des ouvriers qu'aussi des employeurs,
et constituent donc, de ce chef seul, une donnée objective à ne pas
négliger ; mais il apparaît aussi qu'à mesure que l'économie
ouvrière devient plus avancée, les intéressés ne se contentent
pas de s'y tenir, et se préoccupent et s'efforcent de considérer
le revenu salarié pour tout le temps de vie (périodes de non travail
comprises) qu'il est appelé à couvrir, et d'y arriver plus ou moins
aisément, mais par des voies approchant plus ou moins de celle

que notre détermination de fait a envisagée ; cette difficulté de
détermination étant peut-être, du reste, la raison, ou une des
raisons, pour que la pratique se prenne d'abord, et même en tous
les cas, au revenu de fait par période de travail. Mais la tendance
directement manifestée à dépasser cette notion pour se rapprocher
de celle que nous avons définie essentielle du point de vue de la
répartition, est assez marquée et croissante pour que nous recon-
naissions par là même, à cette notion trouvée par nous désirable,

un objectivité réelle qui va croissant avec la conscience elle-même
croissante des conditions de répartition caractérisant la situation
de l'ouvrier moderne.

Au total, le gain de la personne salariée pour un temps déter-
miné de vie (ou de calendrier) continue de nous apparaître notion
à viser, d'importance objective notoire, au point de vue de la répar-
tition. Mais elle n'est atteinte directement, en fait, dans ou par
nos documents, que rarement ou dans des cas qui, peut-être excep-
tionnels ou tout au moins particuliers, appelleraientune discussion
comparative. Plus efficacement, il y sera atteint, ou tout au moins
il en sera approché, par des déterminationsindirectes, mais qui ne
seront, d'ordinaire, praticables que sur des ensembles appropriés
et n'auront de signification assurée que dans les limites et sous les
conditions où ces déterminationsauront pu être opérées.

Telles sont les conditions pratiques dans lesquelles il nous
apparaît qu'encouragés par cet examen même à continuer d'y
viser, nous puissions atteindre aux trois notions par lesquelles
nous avions reconnu désirable d'enserrer le fait même du salaire :

taux de salaire, coût de l'opération ouvrière, gain de la personne
salariée. De façon générale, et en gros, si nous voulons pouvoir
libérer notre étude, au moins relativement, d'éléments d'espèce ou
de degré de perfection qui, à première vue, paraissent trop impor-
tants là où ils existent pour pouvoir être simplement négligés,



mais qui sont d'un caractère qualitatif susceptible d'entraver
les comparaisons et utilisations inductives ultérieures ; si nous
voulons échapper aux cas qui risquent d'être trop exceptionnels

.
ou tout au moins trop particuliers pour comporter des relations
assez larges ; si nous voulons obtenir pratiquement pour nos
données un sens assez assuré et une comparabilité possible :
nous nous reconnaissons, en somme, pour ces trois notions, dans
l'obligation pratique de nous attacher d'abord à des ensembles
convenablement constitués.



CHAPITRE III

NOTIONS DÉSIRABLES
ET NOTIONS ACCESSIBLES SUR LES

CIRCONSTANCES

Supposons obtenues, et de façon satisfaisante, ces trois carac-
téristiques du salaire

:
suffisent-elles à nous permettre l'étude que

nous nous sommes proposée ? D'abord, si elles nous font bien,
nous a-t-il paru, atteindre les élément essentiels et caractéristiques
du fait du salaire, il n'est cependant pas assuré qu'à elles seules
elles nous fournissent une observation de sens certain ; car, à
sommaire inspection, nous voyons que, dans des cas où ces élé-
ments semblent être tout pareils, le salaire paraît cependant dif-
férer, et cela selon tel ou tel autre élément casuel, qui par ailleurs ne
semble pas toujours retenu : mais nous ne pouvons évidemment
décider d'avance que cette sorte d'éléments n'a pas d'influence
régulière sur le salaire, ni qu'elle se ramène aux éléments dégagés

par ailleurs. Notre observation n'aura donc un sens certain que,
si, outre les caractéristiques essentielles déjà visées, elle contient
encore mention, positive ou négative, de tous éléments casuels
susceptibles d'en modifier la valeur ou le sens.

Ensuite et plus encore, supposons le fait même de salaire dûment
atteint par une observation de sens tout à fait assuré : de cette
connaissance satisfaisante de notre objet lui-même, nous serions
bien empêchés de tirer utilité pour une étude inductive, si nous
n'atteignons en même temps les faits autres avec lesquels nous
pouvons soupçonner qu'il est en relation, et si nous ne les atteignons
dans des conditions permettant de rechercher, étudier, inter-
préter ces rapports possibles du salaire avec eux. Notre consta-
tation de salaire supposée bonne ne nous permettra donc de passer
d'une observation pure et simple, et sans autre portée que de con-
stater un fait déterminé de salaire, à une recherche proprement
expérimentale que si, à la connaissance du salaire, nous ajoutons
celle des faits avec lesquels il peut être en liaison régulière, expli-
cative ou interprétative.



Pour cette double raison, il nous faut donc, après notre déter-
mination propre du fait de salaire, viser à atteindre en même temps
tous les faits ou éléments autres susceptibles soit d'affecter le sens
de cette constatation, soit d'être avec le salaire en une relation qui

en rende ou contribue à en rendre compte :
faits ou éléments que,

pour éviter toute appréciation et interprétation préjudicielle,
et pour ne pas dès maintenant les ranger dans l'une ou l'autre de

ces catégories, nous appellerons d'un mot unique et neutre les
Circonstances de l'observation. Comme nous l'avons fait pour les
caractéristiques du fait même de salaire, nous allons examiner,
d'abord, quelles circonstances il nous paraîtrait désirable d'at-
teindre, et ensuite, si et comment elles nous paraissentpouvoir être
atteintes en fait.

PREMIÈRE PARTIE

NOTIONS DÉSIRABLES SUR LES CIRCONSTANCES

Dans la détermination « idéale » des circonstances dont nous
devons souhaiter d'ajouter la connaissance à celle de notre obser-
vation du salaire, soit pour lui donner sens certain, soit pour l'in-
terpréter et l'expliquer, nous avons évidemment, avant tout, à

nous garder de toute idée préjudicielle, qu'elle soit doctrinale,
traditionnelle ou arbitraire, sur ce qui est ou n'est pas accident ou
particularité d'observation, et sur ce qui a ou n'a pas influence
notable sur le salaire, ou encore sur les degrés de cette influence : car
ce serait une manifeste pétition de principe. Nous ne pouvons
davantage nous contenter de procéder au petit bonheur, allant
au premier fait rencontré ou soupçonné, et de là à un autre : car,
pour les raisons générales indiquées, le résultat, positif ou négatif,
d'une telle recherche resterait sans valeur probante, tant que tous
les autres éléments dont le fait étudié peut dépendre encore
n'auraient pas été dûment considérés. Nous devons donc tâcher,
avant tout, de nous dresser une liste satisfaisante de tous ces
faits ou éléments autres dont nous devons nous inquiéter aux deux
points de vue indiqués. — Sans doute nous ne pouvons prétendre
d'avance à reconnaître ou même seulement énumérer avec une
sûreté irrévocable tous les faits ou éléments à considérer à l'un ou
à l'autre de ces titres. Mais nous pouvons du moins viser à en faire
dès maintenant une liste, assurément provisoire ou plutôt revi-
sable, mais aussi complète que possible, où nous ne nous préocup-

perons pas pour l'instant de trier entre le principal et l'accessoire,
entre l'essentiel et le secondaire, mais aurons souci seulement



d'atteindre tout ce qui nous semble, à l'un ou l'autre égard, pouvoir
être de quelque conséquence.

Pour dresser cette liste dans un esprit aussi dégagé de toute idée
préconçue ou de tout arbitraire qu'il nous est possible à ce point
de l'étude, nous suivrons deux voies également objectives, mais de
principe tout différent, qui ont donc chance de suppléer chacune
aux insuffisances de l'autre. D'une part, nous allons recenser
empiriquement les sortes de faits qui, dans l'observation courante,
paraissent en quelque liaison plus ou moins casuelle mais effec-
tive avec le salaire, c'est-à-dire qui répondent à cette condition
simple que dans l'observation courante, à première vue, — et
sans que nous recherchions si au fond toutes choses sont bien égales
d'ailleurs et si ce fait se ramène ou non à d'autres, — le salaire
paraît différer, selon que le fait d'une de ces sortes est tel ou bien
tel ; nous appellerons la liste ainsi dressée : Liste empirique des
circonstancesà considérer. D'autre, part, nous tàcherons d'analyser
plus avant, de façon méthodique, les relations essentielles où nous
a paru se définir la notion même de salaire, et de dégager, par là,
les faits ou catégories de faits qui paraissent être impliqués à
quelque degré dans ces relations, ou, plus largement même, d'énu-
mérer les catégories de faits, économiques ou même non écono-
miques, dont il peut être soupçonné qu'entre eux et le salaire
s'établit à quelque degré une relation ; nous appellerons cette
seconde liste ainsi dressée : Liste systématique des circonstances
de l'observation.

Pour mettre dans notre Liste empirique quelque ordre, mais qui
d'ailleurs, ne préjuge de rien et n'est qu'une précaution contre
les omissions possibles, reprenons d'abord les termes essentiels
de notre notion de salaire, et voyons quels éléments de différen-
ciation des salaires apparaissent dans l'observation courante sous
chacun d'eux.

Pour une même unité ouvrière, toutes choses apparemmentégales
d'ailleurs, l'observation courante nous montre les différences de
salaire selon :

1. très généralement, le sexe ;
2. très souvent encore, l'âge, ou au moins quelques grandes

catégories d'âge (enfant, jeune ouvrier adulte, vieil ouvrier) ;
3. dans certains cas, la race, la nationalité, le pays d'origine ;
4. dans certains cas, l'ancienneté dans l'établissement ou dans

l'emploi, spécialement parfois la formation dans l'établissement ;
5. enfin, dans certains cas, tel ou tel caractère particulier (infir-

mité, etc.), ou même, plus généralement, le fait qu'un individu
est un tel et non pas un autre.



Pour une même unité de temps et la même unité ouvrière, et
encore toutes choses apparemment égales d'ailleurs, nous trouvons
couramment des différences de salaires selon ;

6. dans certains cas, l'heure du jour (travail de nuit, heures sup-
plémentaires) ;

7. dans certains cas, le jour de la semaine (travail du dimanche,
par exemple) ;

8. assez souvent, l'époque de l'année (travail saisonnier, ou à
variations saisonnières).

Pour une espèce de travail identique dans sa nature ou sensi-
blement identique (et pour des unités ouvrières et des temps
analogues), nous trouvons encore couramment des différences de
rémunération ;

9. dans divers cas, selon diverses particularités du cadre phy-
sique où s'accomplit le travail (à ciel ouvert ou souterrain, hauteur
au-dessus ou profondeur au-dessous du sol, etc.) ;

10. dans divers cas, selon que ce travail est principal ou acces-
soire (ou subordonné) dans la production considérée ;

11. assez souvent, selon le caractère régulier ou casuel de l'em-
ploi (« extras », surnuméraires, etc.) ;

12. assez souvent aussi, suivant la stabilité, garantie ou pré-
sumée, de l'emploi (contrat de longue durée, commissionnement,
ou présomption d'emploi durable selon les conditions ou tradi-
tions, etc.).

Toutes choses encore apparemment égales d'ailleurs, et du moins
suivant une opinion assez répandue, notamment parmi les inté-
ressés, et à première vue dans l'observation courante, les salaires
peuvent différer ;

13. selon leur mode de fixation (au temps, selon diverses unités
de temps, heure, journée, semaine, etc., — aux pièces, à la tâche,

avec modalités nombreuses, essentielles ou complémentaires, — à
primes, participation, etc., — par gratification, pourboire, etc.);

14. selon leur mode de paiement (en monnaie légale ou, pour tout
ou partie, en jetons, bons, etc.1, — par paiement intégral, régulier,

ou par acomptes ou versements plus ou moins différés, — jour-
nalier, hebdomadaire, ou à telle ou telle périodicité) ;

15. d'un établissement, industriel, agricole, à un autre ;

16. d'une localité, d'une région, d'un pays à un autre ; disons
selon le lieu ;

17. d'une année, d'une époque, d'un temps à un autre, disons
de façon générale selon la date.

1. Avant la loi du 7 décembre 1909 en France et avant les lois analogues en autres paye.



En tout état de cause, remarquons-le, ces deux (et peut-être

ces trois) dernières notations (et peut-être aussi, dans certains cas,
la circonstance 5) sont le plus souvent utiles, sinon indispensables,

pour identifier extérieurement le cas observé (Cf. Introd., chap. n,
2e'part., il A), et permettre soit de compléter ou contrôler l'obser-
vation, soit de déterminer tel concomitant possible, et sont donc
toujours désirables.

Pour dressernotreListe systématiquede circonstances à considérer,

nous pouvons partir des classes de faits qui, à première vue,
semblent le plus proprement impliquées dans notre fait du salaire,

pour aller de là à celles qui, bien qu'encore en liaison possible,
semblent moins proches et à celles qui semblent plus éloignées ;

mais comme, de toutes façons, nous avons à les considérer toutes,
cet ordre ne préjuge d'aucun résultat et ne sert qu'à guider provi-
soirement l'énumération et éviter les omissions. Nous pouvons aussi

noter au fur et à mesure, pour ces diverses classes de fait, ce qui,

à première vue également, paraît en indiquer quelque relation
possible avec le fait du salaire

:
mais cela n'est en aucune façon

non plus préjuger du résultat de l'étude, ne vise même pas à

l'orienter dès maintenant, mais ne fait qu'appuyer pour chacune,

par un rapport ou un exemple propre, notre raison générale de

les considérer. Si, dans cette reconnaissance, nous allons nous in-
spirer d'une classification des faits économiques que nous avons
présentée et éprouvée ailleurs et de classifications connexes1, ce
n'est pas une nomenclature impérative ; et ce qu'en vise ici l'em-
ploi, c'est seulement à n'oublier aucune catégorie de faits important
à notre recherche.

Le salaire nous apparaissant d'essence un fait économique,

nous pouvons considérer qu'il a d'abord relation avec les classes
de faits économiques ; mais dans celles-ci même, nous devrons sans
doute et pouvons analyser et préciser.

Il nous a paru par essence, dans sa définition même, impliquer

un rapport d'échange et d'échange monétaire, par là se situer
d'emblée dans un système économique d'échange monétaire, et
notre discussion de ce caractère de la notion courante nous a montré
qu'à nous en départir nous risquions sans doute de passer à une
autre sorte de faits ; si cela est vrai, nous pouvons penser que le
salaire a rapport essentiel :

I. aux éléments mêmes du système économique d'échange
monétaire, et nous aurons donc à le considérer dans son rapport

1. Notamment Année Sociologique, Sociologie économique, t. iv, v, VIII, xi et Nou-
velle série 1.1 ; La méthode positive en sc. écon., chap. vi : et notre Cours d'économie poli-
tique.



a) avec la constitution, et surtout
b) avec le fonctionnement de ce système.
Rapport d'échange monétaire, le salaire l'est entre une pres-

tation de travail utilisé dans une production économique, d'une
part, et un gain ou revenu entrant dans une économie ouvrière de
répartition, d'autre part ; fait de fonctionnement (ou physiolo-
gique), nous pouvons le supposer en liaison assez proche, d'abord,
avec les faits économiques de même ordre, savoir :

II. les faits de fonctionnement de la production économique,
d'une part ; la prestation de travail ouvrier intervient dans la
production comme une certaine utilisation de l'agent humain dans
les transformations physiques impliquées par cette production
et a pour trait distinctif d'être obtenue moyennant une
contre-partie monétaire qui devient élément de revenu pour cet
agent; sans plus pousser d'avance cette analyse, nous aurons,
pour ces ordres de faits, un cadre plus objectivement tracé
et où nous serons plus assuré de ne pas manquer des liaisons qui
puissent être d'importance, si nous prenons le cadre d'analyse
qui, soit pour une entreprise, soit pour une industrie, soit pour
l'ensemble d'un pays, marquent bien, semble-t-il, les principaux
points de vue auxquels se placent en pratique l'observation et
l'analyse du fonctionnement d'une production :

a) d'abord le chiffre d'affaires, ou valeur globale des produits ;
b) puis la décomposition en quantités physiques et en prix ;

c) enfin, la distinction et étude des éléments de la production
et de leur coût, et de leur rapport entre eux et à la valeur du
produit (ces éléments dela valeur produite devenant, dans la face
de la répartition, les éléments des revenus, et préparant donc le

passage de la production à la répartition) ;
III. les faits de fonctionnement de la répartition économique,

d'autre part ; le salaire se présente dans la répartition comme un
revenu de la personne ouvrière ayant comme contre-partie une
obligation de travail pour cette personne ; à ce point de vue, il
paraît à considérer tant en valeur globale de revenu qu'en revenu
unitaire et en quantité de ces unités, et enfin qu'en leur emploi ;
ici encore nous nous donnerons chance de ne pas manquer des
liaisons importantes, en nous référant au cadre général d'analyse
d'un fonctionnement de répartition économique qui peut valoir
pour un individu ou un ménage, comme pour une classe ou une
collectivité :

a) d'abord, ressources globales (en patrimoines et en revenus) ;

b) puis distinction entre taux et quantités d'unités de ces patri-
moines et de ces revenus ;



c) enfin, relations entre les recettes et leur emploi, consomptif,
conservatif, productif, éléments et rapports.

Mais ces liaison du salaire avec les faits de fonctionnement
économique peuvent n'être pas exhaustives, et donc les faits de
constitution économique (ou d'anatomie économique) peuvent être
encore à considérer utilement, savoir :

IV. les faits de constitution de la production économique ;

soit pour la nature même du travail, soit pour la différenciation
du travail ouvrier, soit pour sa place ou son rôle dans la production,
soit pour divers éléments de détermination de la rémunération du
travail, le salaire peut avoir affaire, et donc nous devons donner
attention :

a) aux espèces de la production ;

b) aux régimes de la production ;

c) aux formes de la production.
V. d'autre part, les faits de constitution de la répartition écono-

mique ; pour la situation même de la personne salariée, pour ses
diverses possibilités de condition, pour ses relations avec le milieu,

le salaire peut avoir liaison, et donc nous devons avoir égard :

a) aux classes économiques ;

b) aux institutions de la répartition ;

c) à la morphologie de la répartition.
Si jusqu'à ce point nous avons fait le tour des catégories de faits

économiques, nous ne pouvons être assurés que, bien que fait
économique, le salaire ne dépende que d'autres faits économiques.
Une relation d'échange économique n'implique-t-elle pas une
relation de droit et donc le salaire ne peut-il avoir quelque dépen-
dance de faits juridiques (droit positif, ou coutumier, et appli-
cation) ? S'il implique l'existence d'une catégorie de personnes
louant leur travail, est-elle fonction seulement d'éléments écono-
miques, et non pas aussi d'éléments d'organisation sociale,
politique, familiale ? La condition économique d'une personne
se caractérise-t-elle pleinement en dehors et indépendamment de

tout élément moral, intellectuel, religieux ? Le travail ouvrier,
intervenant dans la production comme agent de transformation
physique, est-il indépendant de la technique ? La quantité de
travail humain, ou tels ou tels autres traits de cette prestation et
de sa rémunération sont-ils indépendants des faits généraux qui
caractérisent la population et notamment la population ouvrière,
dans le cadre où elles sont considérées ? M

Pour ne pas manquer à apercevoir quelque relation intéressante,
obligeons-nous donc à considérer, dans leur rapport possible avec
le salaire :



VI. les grandes catégories de faits de vie humaine autres que
les faits économiques

:

a) faits démographiques ;

b) faits techniques ;
c) faits religieux ;
d) faits moraux et intellectuels ;
e) faits juridiques et politiques, et notamment le droit de

la vie économique.
Par là, après le plan économique où se situe en propre le fait,

objet de notre étude, nous considérons les divers plans que nous
trouvons en quelque sorte, soit en parallèle, soit en recoupement
avec celui-là, mais, en tout cas, dans le même cadre de classifi-
cation des faits. Devenons-nous d'avance, toutefois, nous limiter
à ce cadre ? Même pour un fait spécial et limité comme le salaire,

nous pouvons gagner à envisager :

VII. les traits généraux de la nature humaine qui sont souvent
présentés comme le fondement de la vie économique, ainsi que
de la vie morale, intellectuelle, juridique, et où il est souvent
cherché des éléments d'explication générale que nous ne devons

pas manquer de considérer ;

et même encore, pour être complet et ne nous fermer aucune
possibilité :

VIII. les faits non humains, notamment les faits physiques
(conditions géographiques, climatiques, météorologiques, etc.)
donnés souvent comme substrat ou tout au moins condition essen-
tielle de la vie économique.

Enfin, remarquons que toutes les catégories de faits précédentes
portent sur « des faits qui se répètent », ou qui sont durables sinon
constants ; et sans doute le salaire, étant fait qui se répète, ou,
en un sens, fait durable, paraît pouvoir être plutôt en relation avec
de tels faits, — et c'est pourquoi nous en avons d'abord dressé et
ainsi détaillé cette reconnaissance et classification. Nous ne devons
cependant pas écarter a priori toute liaison possible (au moins de
telle ou telle part des faits de salaire que nous pourrons atteindre)

avec des faits uniques de leur espèce, et révolus, qui ne se sont
produits ou ne sont rencontrés (dans notre atteinte) qu'une fois ;

et ayant simplement à ne pas en oublier la considération sans devoir
dès maintenant les classer, nous en ferons seulement une rubrique
de :

IX. faits-événements, ou, selon le néologisme qui a été proposé,

« faits événementiels » (par opposition aux « faits institutionnels »).

Quelque large que puisse paraître ce programme de connais-

sances à viser pour notre étude, cependant, si nous voulons nous



donner une chance raisonnée d'atteindre à toutes les relations
où peut être intéressé le salaire, nous étions en devoir de le tracer
méthodiquement en son entier. Supposé réalisé, il semble bien qu'il
nous assurerait de n'omettre aucun ordre important de faits à
considérer à quelque titre, et que par rapport à ce plan ainsi tracé
nous serons en situation de juger des diverses conditions de réali-
sation pratiquement rencontrées.

Ainsi, cette liste systématique dressée d'un point de vue métho-
dique, et la liste empirique auparavant établie du point de vue des
faits courants, paraissent nous donner quelque présomption que,
par cette double reconnaissance, nous avons aperçu les diverses
circonstances ou catégories de circonstances que nous trouverions
désirables d'atteindre avec notre observation de salaire (ou tout
au moins dont nous aurions à tenir compte) soit pour y donner un
sens certain, soit pour la muer en expérience dûment établie.

A vrai dire, l'abondance, la complexité, l'étendue de cette double
liste, et notamment du champ et de la diversité d'informations
qu'implique la seconde, peuvent inquiéter non seulement pour la
tâche et les difficultés d'observation de fait que nous allons envi-

sager dans la section suivante, mais déjà du point de vue théorique
où nous nous plaçons dans celle-ci. Si tant de circonstances sont à
considérer soit pour le sens même, soit pour l'analyse et interpré-
tation de notre objet d'étude, comment, de ce point de vue,
pouvons-nous concevoir qu'en l'absence d'une expérimentation
à la discrétion du chercheur, il puisse être utilement fait état,
reconnaissance, discrimination d'autant d'éléments, de façon à
dégager, entre les multiples possibilités, les actions ou relations
que l'économiste aura à retenir et selon leur importance ? Encore
qu'il puisse paraître prématuré d'aborder cette difficulté avant
d'avoir au moins aperçu ce que, de tout ce désirable, nous pourrons
pratiquement atteindre et faire, il convient à cette place, — et il
n'est peut-être pas sans utilité pour l'orientation de notre étude
elle-même sur les possibilités pratiques, — de rappeler que mani-
festement la solution théorique serait de disposer de constatations
assez diversifiées de cadre, tout en restant assez comparables de
fonds, pour permettre :

d'abord, si possible, de trier entre les
importances respectives de ces divers ordres de faits ;

puis, ou
même à défaut, de neutraliser ou éliminer la présence ou la possible
action de tels et tels, pendant que seraient, au contraire,maintenues
celles de tels ou tels autres ; d'isoler assez et tour à tour les corres-
pondances respectives de présence, d'absence, de variations ;

à défaut et en tout cas, de faire, par comparaison ou par discussion,
la part de ceux qui n'auraient pu être isolés.



La voie de recherche théoriquement est donc bien nette. S'en
détourner en raison des difficultés et complexités entrevues serait,
en tout cas, d'autant moins justifié, que précisément cette revue
de tous les nombreux éléments ou ordres de faits qui peuvent être
de quelque influence ou conséquence touchant le fait de notre
étude nous montre combien il serait hasardeux, arbitraire et,
sans aucun doute, insuffisant de se borner, ainsi qu'on fait d'ordi-
naire, à en considérer seulement tel ou tel, quelles qu'en soient les
raisons (car, de cette simple revue, combien de relations appa-
raissent aussi plausibles a priori les unes que les autres) :

c'est dire

que cette revue même suffit à nous fermer valablement toute autre
voie que celle dont nous venons de rappeler le schéma théorique.

DEUXIÈME PARTIE

NOTIONS ACCESSIBLES SUR LES CIRCONSTANCES

Mais en fait, les possibilités pratiques nous permettent-elles
d'atteindre à la connaissance de ces circonstances, telles que la
demanderait l'étude inductive que nous nous proposons ? et à
quelles conditions ? ou, à défaut de connaissances intégrales, com-
ment pouvons-nous en approcher le mieux ?

Ici, autant et plus que pour les caractéristiquespropres du salaire,

nous devons d'abord reconnaître que l'observation directe et
immédiate par l'économiste, si elle est théoriquement possible,

est, en fait, bien peu réalisable, du moins dans des conditions qui
n'en limitent pas toute la portée. En effet, à supposer qu'un
observateur désintéressé obtienne de toutes les personnes
concernées la faculté de faire toutes constatations sur tous les
ordres de faits que nous venons d'énumérer,— depuis les éléments
de gestion de la production qui utilise le travail considéré jusqu'à
l'emploi dernier du salaire par la personne ouvrière, — avec tous
les concomitants particuliers, spéciaux ou généraux que nous avons
visés, il est manifeste que la multiplicité et la complicationde toutes
les opérations nécessaires à une telle observation en limitent forcé-

ment le champ, si elles doit être directe et immédiate. Même

avec un certain nombre d'observateurs, de direction et de conduite
unifiées, cette limitation pratique serait encore assez étroite, et
demanderait cependant des conditions de personne, de temps, de
dépense, qui jusqu'ici paraissent difficilement réalisées1. En fait,

1. Cf. comme une des tentatives les plus largement réussies en ce sens, les recherches
organisées pour M. Rowntrce, et cependant leur limitation.



les tentatives qui se rapprochent le plus d'un tel dessein1, d'abord
manquent à observer de notables parts du programme qui nous
a paru à embrasser, et il n'est pas assuré que, même si elles se
l'étaient proposé, elles aient pu y aboutir ; cependant, et malgré
des conditions personnelles et matérielles assez favorables, elles
n'ont atteint, en plus d'un demi-siècle, qu'un petit nombre de cas.
Ces possibilités de réalisation apparaissent donc assez bornées et
assez rares pour qu'étant donné la complexité de la matière le
premier soin, dans le cas même de telles observations, doive être
d'en reconnaître la valeur particulière ou générale, exceptionnelle
ou représentative

: or, comment faire cette reconnaissance autre-
ment qu'en atteignant la réalité au dehors d'elles, c'est-à-dire
par une autre voie ? Et plus encore, si nous voulons dépasser
la constatation, et dégager des relations, la multiplicité des élé-
ments ne le permet valablement que par un nombre de compa-
raisons, éliminations, différenciations, qui s'élève à proportion :

il ne semble guère que de suffisantes possibilités en soient
offertes par la double limitation de ces observations directes, limi-
tation du champ de chaque observation, limitation de leur nombre.

Pour les circonstances de l'observation donc, autant et plus que
pour les données propres de salaire, notre voie d'information prin-
cipale, sinon exclusive, devra être indirecte, c'est-à-dire par docu-
ments. C'est dire d'emblée que, comme en toute connaissance par
documents, nous aurons, pour chacun de ces faits ou ordres de
faits, à nous demander, premièrement, si et dans quelle mesure
le contenu de ces documents vaut constatation de la réalité, c'est-
à-dire à faire pour le document élémentaire, pour les diverses repro-
ductions, élaborations de deuxième main ou deuxième échelon
ou plus, la critique externe, la critique interne avec ses six « tests »
(sens des termes, modalités constatation, compétence, soin,
objectivité, contrôle), et cela dans les conditions et selon les parti-
cularités de chaque espèce de faits et catégorie de documents
(cf. p. 38, 190). Nous n'en aborderons pas le détail ici. Mais c'est
après en avoir bien rappelé la nécessité de réalisation en chaque
cas que nous passons au deuxième ordre de question à poser dans
la connaissance par documents

: nous fournissent-ils les notions
que nous désirons ?

Quelles données, donc, sur ces circonstances de nos deux listes,
nous sont accessibles par les documents existants ou plutôt par
les documents dont nous pouvons disposer ?

1. Cf. les études monographiques de l'Ecole de Le Play et ce que nous en avons déjà dit
Intr., chap. II, 38 part.



A) Par mêmes documents que le salaire

Regardons d'abord aux catégories de documents où nous avons
reconnu des données de salaires ; car il est clair que nous aurions
avantage à atteindre les circonstances dans le même document
que le salaire même : la critique des sources serait ainsi faite en
une fois, les conditions extérieures de l'observation étant
communes s'élimineraient, et par là les relations qui en ressorti-
raient entre ces circonstances et le salaire auraient tout de suite
valeur d'expression exacte. Pour chacune de nos listes considérons

en premier lieu ces documents à l'échelon élémentaire, pour voir
ainsi, dans l'origine même, aux possibilités extrêmes d'informa-
tion qu'ils présentent : nous reconnaîtrons ensuite ce qui en passe
d'ordinaire dans les documents de deuxième ou troisième échelon.

Liste empirique. — Au stade élémentaire, la circonstance 1

(sexe) de notre liste empirique sera indiquée dans la plupart de nos
documents des diverses catégories, et présumable pour une part des

autres cas ; elle manquera seulement, par exemple, dans des
tarifs aux pièces

:
il faudrait alors demander à une information

complémentaire si usuellement certains travaux ne seraient pas
donnés à des ouvrières, et certains autres à des ouvriers, et les tarifs
établis, pour une part, en cette considération ; elle manquera
encore dans les déterminations de salaire par unité d'effectif ;

on aura en ce cas à reconnaître par ailleurs si, dans ces observations,
elle est indifférente ou bien constante. Le fait qu'elle soit aussi
généralement mentionnée donne, en effet, à penser (quel qu'en
soit, du reste, le fondement et qu'elle soit ou non réductible à
d'autres éléments) que, sans être fixé sur elle, nous ne pouvons
attribuer à une donnée de salaire un sens pleinement assuré
(notamment pour le taux de salaire ou pour le gain de la personne
ouvrière).

La circonstance 2 (âge, ou catégorie d'âge) est encore fréquem-
ment mentionnée ou, à défaut, présumable dans nos documents des
diverses catégories. Si elle manque, ce peut être qu'elle est absente,
ou indifférente ; mais ce peut être aussi qu'elle est omise, bien
qu'influente (parce que par ailleurs connue, ou impliquée, etc.).
L'importance qu'elle paraît avoir là où elle est explicite (et ici

encore qu'elle soit réductible ou non à d'autres éléments) fera
retenir de préférence les données pour lesquelles elle est assurée.

Les circonstances 3 et 4 (race, nationalité, origine, cineiennete) ne



sont mentionnées que dans une part des cas, et surtout dans la
première, mais aussi dans la seconde catégorie de documents ;
elles peuvent cependant exister et être entrées en considération,
malgré qu'elles n'aient pas été exprimées, ou pas transcrites. Une
information complémentaire devra donc nous garder à cet égard,
là où elles ne sont pas explicites ; ou sinon la précaution devra
être prise de nous attacher seulement à des données d'ensemble
qui en atténuent ou éliminent l'effet possible.

La circonstance 5 (individu et traits particuliers de l'individu) est
impliquée par tous les documents comportant mention individuelle

ou nominative :
qu'elle soit ou non influente, qu'elle soit ou non

réductible à d'autres éléments, comme toute induction serait
évidemment stérilisée par ce caractère individuel, notre étude

ne peut que chercher dès l'abord à l'éliminer et pour cela devra
s'attacher à des ensembles convenablement composés.

Les circonstances 6, 7, 8 (heure, jour, époque de l'année) ne sont
pas toujours mentionnées, même dans nos documents de première
catégorie, ou du moins les différences de salaire qui y corres-
pondent ne sont pas toujours dégagées. A vrai dire, nombre de cas
ne présentent pas de telles différences, ou du moins d'importance,
même pour la troisième circonstance ; ou encore ne comportent
pas de pratique qui puisse en entraîner. Mais il faut s'en assurer
par ailleurs. Car, là où elles se rencontrent et notables (notamment
la troisième), même des données d'ensemble n'en éliminent ou
n'atténuent pas forcément l'influence (du reste, à analyser).

Les circonstances 9, 10, 11 (particularités du cadre physique,
caractère principal ou accessoire, régulier ou casuel) ne sont pas
notées ni indiquées dans nombre de nos documents : ce peut être
qu'elles n'existent pas ou n'entraînent pas de différence de salaire ;
mais ce peut être aussi que (pour une raison ou pour une autre),
elles ne sont pas écrites, bien que prises en considération. Dans le
doute, il faudra s'attacher à des ensembles susceptibles d'éliminer
ces influences ou de dégager ce qui, dans chaque cadre d'obser-
vation, est à ces divers égards le cas normal, de préférence à
l'exceptionnel.

La circonstance 12 (stabilité) n'est explicitement indiquée que
dans un petit nombre de cas, et surtout plus lorsqu'elle est de droit
que lorsqu'elle est de fait (celle-ci cependant peut aussi n'être
pas sans influence). Elle pourrait se constater (positive, négative
ou de degrés divers) par un pointage entre nos documents détaillés
de la première « catégorie » ; mais nous avons vu qu'il était peu
réalisable pratiquement ; — ou par des relevés de bons documents
de la catégorie 2b ; mais nous avons vu qu'ils étaient rares. A.



défaut, elle peut être connue ou présumée, par ailleurs, mais alors
dans des informations d'ensemble plus que de détail.

Les circonstances 13 et 14 (mode de fixation, mode de paiement),
sont le plus souvent soit mentionnées, soit reconnaissables, ou
tout au moins présumables ; elles paraissent d'assez notable
importance, surtout la première (et qu'elles soient ou non réduc-
tibles à d'autres éléments), pour que des données même d'ensemble
ne soient de sens certain que si elles se situent, par rapport à
elles, de façon assurée, et pour qu'elles ne s'éliminent que sur des
ensembles convenablement composés.

La circonstance 15 (établissement) est d'ordinaire connue dans les
documents de la première catégorie ; moins régulièrement dans
ceux de la deuxième, et peut n'être pas mentionnée du tout dans les

autres. Qu'elle doive s'analyser en d'autres éléments ou contenir,
pour une part au moins, un élément irréductible, elle ne peut,
comme la circonstance 5 et pour la même raison, se traiter d'abord
que par élimination entre des cas assez nombreux.

Les circonstances 1.6 et 17 (lieu et date) sont le plus souvent
mentionnées ou, du moins, déterminables. Qu'elles soient ou non
réductibles à d'autres éléments, leur importance, à premier examen
fort apparente, fait qu'elles ne se laisseraient sans doute éliminer

que sur des ensembles dûment constitués ; et en tout cas, elles
méritent toujours attention, au moins (ainsi que nous l'avons déjà
remarqué, Introd., chap. n, 2e part., II-A) pour identifier les cas
et permettre tous rapprochements utiles avec des données d'autres
sources. Aussi des données pour lesquelles elles ne sont pas déter-
minées ou pas déterminables paraissent bien, pour cette seule
raison, ne pas être à retenir utilement.

Les documents de salaire autres que les documents élémentaires,
documents d'élaborationà un 2e, à un 3e échelon, etc., ne retiennent
pas toujours toutes ces circonstances, telles du moins qu'elles se
trouvent ou sont retrouvables dans les premiers ; les circonstances
1, 2 (lorsqu'elles paraissent importantes), 8 (lorsqu'elle semble
notable), 13 et 14 souvent, 16 et 17 aussi, y sont le plus ordinai-
rement reprises. Si elles ne le sont pas, et en tous cas pour toutes les

autres, il importe de regarder si les conditions d'établissement de

ces documents de 2e ou 3e échelon comportent due considération
et, le cas échéant, traitement ou élimination convenable de ces cir-

constances : ce sera notamment à examiner de près pour la circon-
stance 5 et pour la circonstance 15 (en notre matière, il est fré-

quent que les données de documents de notre lre catégorie soient
communiqués seulement à la condition de n'être publiés que si

l'établissement n'est pas reconnaissable
:

il faut voir comment



cette condition a été réalisée et si cette réalisation n affecte pas
le sens des données). Pour les circonstances 16 et 17 (lieu et temps),
également, lorsqu'elles ne seront pas reproduites dans leur forme
originaire, et laisseront place donc à des groupements de caractère
divers, il importera de donner attention critique aux conditions
de ces groupements, à ce qu'ils maintiennent, ou au contraire à ce
qu'ils peuvent faire disparaître, de spécifiquement originaire qui
était marqué ou au moins connoté par elles.

Au total, on voit que les circonstances de notre liste empirique,
diversement atteintes et à vrai dire fort diversement importantes
(à première apparence tout au moins), et qu'elles soient ou non
réductibles à d'autres éléments, paraissent en général pouvoir se
traiter, soit que nous atteignions assez, à toutes fins utiles, celles
qui paraissent importer le plus, soit que nous paraissions avoir

surtout à les éliminer, mais cela sur des ensembles dûment cons-
titués.

Liste systématique.- Nos circonstances de la liste systématique,
plus importantes sans doute pour notre étude inductive ultérieure,
paraissent, à sommaire examen, être beaucoup plus inégalementet,
en général, beaucoup moins souvent présentées par nos documents
de salaires, surtout par nos documents élémentaires. Voyons cepen-
dant ce qu'ils nous en offrent ou en permettent ; et sinon, tâchons
d'apercevoir sommairement où et comment nous pourrions les
atteindre.

Toute notre catégorie 3 (tarifs de salaires), — sauf peut-être
quelques indications d'applicabilité à telle espèce de production,
parfois à telle forme ou régime (Circ. IV a, b, c), ou encore d'éla-
boration ou de part prise par certaines institutions de répartition
(Cire. V b), — paraît bien ne nous fournir, d'ordinaire, aucune indi-
cation explicite sur les grandes sortes de faits distinguées et classées
dans toute cette liste, et notamment sur les éléments de fonction-
nement de la production (Cire. II), non plus que sur ceux de fonc-
tionnement de la répartition (Circ. III), c'est-à-dire sur les deux

groupes qui paraissent à premier examen être le plus étroitement
liés aux faits de salaire et le plus immédiatement importer à
leur interprétation. Ces divers ordres de faits auraient donc, avec
cette catégorie de documents, à être atteints à peu près entiè-
rement par ailleurs, c'est-à-dire par d'autres sources et d'autres
voies, et à condition qu'une correspondance suffisante puisse être
établie ou présumable entre les champs de réalité auxquels les

uns et les autres auraient ainsi à conjointement s'appliquer
:



ce qui, sans doute, ne s'obtiendra d'ordinaire que sur des ensembles
convenablement déterminés.

Les autres catégories de documents, et les meilleures (caté-
gories 1 et 2b), ont ici pour caractère de ne comporter d'indications,
chacune, que sur certains ordres de circonstances, et d'en manquer-
complètement, chacune, sur certaines autres. Notons, d'abord,
qu'au stade élémentaire ces documents, d'ordinaire, ne comportent
aucune indication explicite des faits généraux de système écono-
mique (Circ. I), et moins encore des faits non économiques (Cire.
VI, sauf peut-être, dans quelques cas, certaines indications sur
les conditions techniques, mais plus souvent, du reste, par l'inter-
médiaire d'une notation de forme de production, IVc), et moins

encore des faits humains généraux (Cire. VII) ou des faits non
humains (Cire. VIII). Ces ordres de faits ne se trouveront même pas,
d'ordinaire, explicitement référés dans nos documents de 2e ou
3e échelon. Pour les prendre en considération dans un cadre appro-
prié, il faudra donc saisir les faits de salaire sur des ensembles
auxquels les notations accessibles de ces faits correspondent, et
en tout cas utiliser en combinaison, pour cela, des sources autres
que les documents de salaires. Mais encore, que contiennent-ils sur
les autres ordres de circonstances ?

Au stade élémentaire, les documents de notre première caté-
gorie (constatations du côté patronal). même supposés élargis à
toute la documentationde comptabilité, de statistique et de gestion
de l'entreprise, paraissent, en général, ne rien nous présenter
tout prêt, ni même contenir en puissance, de ce qui concerne les
faits propres de fonctionnement de la répartition (Cire. III), de
constitution de la répartition (Cire. V). Les faits de constitution
de la production (Cire. IV, espèces, régime, formes) ne sont pas
toujours explicitement indiqués ou rappelés dans les documents
de cet ordre, du moins ceux de l'échelon élémentaire et de détail r
ils auront donc à être reconnus par ailleurs, mais le pourront être,.

en général, avec sûreté.
Ce que cet ordre de documents atteint en propre, ce sont les

faits de fonctionnement de la production (Cire. II), et en des
données d'une exactitude et d'une précision aussi bonnes sans doute
qu'il est possible de les trouver, puisque ce sont celles mêmes dont

se sert (et se contente) la direction de l'entreprise :
mais ces qua-

lités mêmes font que ces données toucheront souvent à des éléments
essentiels de ce qui est considéré par cette direction d'entreprise,
d'ordinaire, comme le secret « des affaires ». — Même si elles nous
étaient accessibles telles que les documents de gestion patronale
les contiennent, les établissent ou permettent de les établir,



elles seraient souvent, à vrai dire, d'une spécificité qualitative telle

que, pour une analyse économique de l'ordre de notre recherche,
elles auraient à être assemblées, réunies, transformées en données
moins spécifiques, ou encore à n'être utilisées qu'en données
typiques ou représentatives, et cela suppose des opérations ou
sélections appropriées ; mais nous n'avons guère pratiquement à
prévoir cette difficulté et cette tâche. — Au mieux, les données
de cet ordre et de cette source, souvent, ne seront communiquées

que sous la condition de perdre, dans ce qui en sera publié, toute
individualité effective ou reconnaissable de produit, de fabrication

ou d'entreprises, c'est-à-dire d'être utilisées seulement dans des
ensembles propres à entraîner ce résultat. — Souvent encore,
et pour la même raison, il ne pourra en être pratiquementatteint et
obtenu (bien qu'il y en existe de plus détaillées et de plus précises)

que des données globales ou approchées, ou ramenées à un état
simple ou schématique ; et ce sera là encore (justement parce
qu'elles ne seront pas précises et textuelles) garantie d'exactitude
et d'objectivité

:
mais on voit qu'elles n'auront de sens que par

rapport à des données de salaire semblablement aménagées. —
Au 2e ou 3e échelon, du reste, les meilleures1 de ces données
prendront forcément cette forme, globale, approximative ou sim-
plifiée ; et peut-être, d'ailleurs, pourront reposer sur des bases
élémentaires d'autant meilleures que la communication au public

aura été stipulée ne devoir être faite que sous cette forme imperson-
nalisée ; mais il apparaît encore davantage, ici, que les données
de salaire, pour être mises en rapport avec elles, devront être con-
stituées dans un cadre et selon des moyens correspondants.

A défaut de ces cas de réalisation les plus favorables, mais dont
on voit les conditions et limites, les documents même d'origine
patronale2 ne nous offrent sur cet ordre de circonstances, — cepen-
dant essentiel à notre étude, on l'a reconnu, — que des données
de déclaration ou d'estimation, donc à classer plutôt, à cet égard,
dans nos catégories 4 ou 5 : et ici, justement pour la raison même
que la communication des constatations effectives, bien que pos-
sédées par les directions d'entreprises, a été écartée, ces déclara-
tions ou estimations seront à n'accepter qu'avec réserve et cri-
tique, ou ne vaudront que comme indication, ou en gros, ou en
usage relatif, et cela encore dans un cadre ou sur des ensembles
appropriés. A ce degré, du reste, les données de salaire souvent ne

1. Celles fournies, par exemple, par certaines organisations patronales ; ou dans les
enquêtes de bonne qualité.

2. Cf. nombre de rapports de société, de groupements, nombre de données d'enquêtes
parlementairesou autres.



se trouveront plus dans le même document et auront donc à en
être rapprochées.

Les meilleurs, après ceux-là, de nos documents (catég. 2 b,

constatations effectives du côté ouvrier, à objet de comptabilité
ménagère), lorsqu'il s'en rencontre et de qualité suffisante, nous
permettraient, au degré élémentaire, d'atteindre les faits de fonc-
tionnement de la répartition (Cire. III), pour une plus ou moins
grande part selon les cas, et aussi (au moins indirectement et
moyennant informations complémentaires, qui paraissent d'ordi-
naire assez accessibles, au moins en gros) les faits de constitution
de la répartition (Circ. V). Par contre, ils sont à peu près déficients

sur tout ce qui concerne les faits de production, constitution ou
fonctionnement (Cire. II et IV). Même pour les faits de répartition
et spécialement de fonctionnement de la répartition, une double
difficulté toutefois est à apercevoir. — a) Lorsqu'ils existent, assez
complets et assez bien tenus, ces documents dans la mesure où ils
touchent à un « secret de la vie privée » auquel les intéressés
soient à quelque égard attachés, ne seront au mieux accessibles
qu'à la condition d'être impersonnalisés dans l'usage public
qui en pourra être fait. Au reste, même si cette raison n'existait

pas, la spécifité des cas, des éléments, des catégories de données
(par exemple, compositiondu ménage, nature des diverses recettes,
détail des dépenses de toute espèce, etc.) est manifestement si

grande que, si l'on veut dépasser la constatation pure et simple,

se garder de l'exceptionnel ou du particulier sans portée, rechercher
quelques relations entre les faits avec un fondement suffisant,

on sera conduit à désirer soit des données plus globales, soit des

données « typiques ». — Mais b) tout à la fois l'extrême particu-
larité et multiplicité des éléments d'une part, et justement le

petit nombre des documents de cet ordre existants ou accessibles
d'autre part, s'ajoutent pour faire obstacle à cet établissement de
données globales ou à cette détermination de types sur ces bases
seules.

Pour aider à ces opérations, ou bien encore, à défaut de docu-

ments élémentaires de cet ordre et de cette qualité (ce qui sera le

cas le plus fréquent), on devra recourir ici, spécialement pour les
faits de fonctionnement de la répartition (tels que composition
des ménages, nature et proportion des recettes, des dépenses par
catégories, des consommations, etc.), à des documents de décla-
ration ou d'estimation (catég. 4 et 5), donc de qualité moins bonne,
mais ici d'obtention plus étendue et de signification plus assurée :

les meilleurs encore de ces documents (par exemple, statistique de

ménages, enquêtes globales sommaires sur des budgets familiaux



de recettes et de dépenses), même s'ils sont établis après collec-
tion de données élémentaires effectives, et par des auteurs assez
qualifiés, n'auront guère utilisation valable par rapport au salaire
que sur des ensembles convenablement établis, puisqu'ils ne con-
tiendront plus d'ordinaire, même à l'échelon élémentaire, de
données de salaire complètes et distinctes de même source que ces
autres données de répartition. — A plus forte raison, les données
moins appropriées originairement à des constatations faites de
ces points de vue, établies ou tirées de sources diverses, et de qua-
lités et spécifications souvent fort différentes (par exemple, données
sur telles ou telles consommations, sur telle ou telle catégorie de
recettes ou de dépenses, etc.) ne peuvent-elles être utilisées en
relation avec le salaire que dans un cadre rendu correspondant.

\

B) Par documents autres que les documents de salaire

Ainsi, dans les diverses branches de notre recherche, partis de
nos documents de salaire et des meilleurs, mais bientôt contraints
par l'insuffisance ou même par l'absence que nous devons y
reconnaître de données sur les diverses catégories de circonstances
de notre liste systématique, et à plus forte raison si nous partons
de nos documents des 4e et 5e catégories, nous sommes conduits
à envisager le recours partiel ou total à des documents susceptibles
de nous informer sur elles, mais établis indépendamment du
salaire. A vrai dire, nous apercevons sans peine qu'ils sont nom-
breux et souvent de qualité, au moins pour tel ou tel ordre de
circonstances, ou spécialement pour l'une ou l'autre d'entre elles.
Plusieurs notamment, qui sont parmi les meilleures offerts à la
recherche économique, se trouvent justement porter sur des faits
majeurs et ouvrir des possibilités d'utilisation directe ou indirecte
multiples et considérables.Citons par exemple et avant tout, pour
nombre d'éléments importants susceptibles d'expression numé-
rique simple, les recensements de la population, spécialement les
recensements professionnels, les recensements ou statistiques de
forces motrices, les statistiques de production, de commerce, de
transport, les relevés et indices de prix (de gros, de détail, etc.),
les statistiques fiscales, douanières, financières à contenu écono-
mique, etc., les statistiques dites du travail, celles des institutions
d'assistance et autres, etc. Ce sont là sources manifestes de données
sur les faits (ou sur tel ou tel des faits) de fonctionnement et aussi
de constitution de la production (Cire. II et IV), et encore (bien
qu'à un moindre degré souvent) de fonctionnement et aussi de



constitution de la répartition (Cire. III et V), et aussi, plus géné-
ralement, de fonctionnement et même de constitution du système
économique (Cire. I). C'est en eux encore, ou dans des documents
de type équivalent, que ceux des faits d'autres catégories (notam-
ment démographiques, techniques, juridiques, Cire. VI, phy-
siques, Cire. VIII) qui comportent quelque atteinte par une déter-
mination quantitative, plus ou moins directe ou plus ou moins
complète, pourraient être pris en étude. Mais on voit que, dans tous
ces cas, pour être rapprochées de ces ordres de faits, ainsi atteints,
les données de salaires auront à être considérées, et, s'il est néces-
saire, aménagées, dans un cadre correspondant à ces atteintes.

Resterait encore à envisager ceux des faits de ces diverses
catégories (Cire. I à VI et VIII) et les faits humains généraux
(Cire. VII) qui ne sont pas susceptibles d'expression numérique
significative ou suffisante, mais ne sont point pour autant sans
atteinte positive possible par des observations appropriées. — En
fait, les tentatives d'observation directe et intégrale d'une unité
familiale (monographies de Le Play), auxquelles nous avons déjà
fait allusion plus haut, ont précisément attaché une importance
majeure à plusieurs de ces ordres de faits, faits religieux, faits
moraux, qui sont, plus souvent, jugés assez éloignés ou, en tout cas,
tenus en dehors des observations économiques. Mais, si l'on veut
dépasser la constatation pure et simple, l'utilisation de données de

ce cadre est ici encore plus que sur d'autres points, — en raison de
la complexité, de la diversité et du caractère même des faits ainsi
visés, — subordonnée à une reconnaissance préalable de la valeur
représentative de ces observations

; et cette reconnaissance sup-
pose une information et une étude de cadre plus étendu. — Cette
condition de légitime emploi vaut encore davantage pour les indi-
cations isolées qui, sur tels ou tels de ces divers ordres de faits,
peuvent se trouver, et du reste avec des significations et valeurs
originelles fort différentes, dans tels et tels de nos documents de
salaires

: en tout cas, l'utilisation, si elle ne veut pas être arbitraire
ou fort contestable, en est soumise à une détermination première
plus étendue.

Or, cette reconnaissance première de l'état général ou commun
(ou normal), pour ces faits d'observations non quantifiables
(qu'il s'agisse d'un fait de nature humaine, de psychologie géné-
rale ou économique, d'un fait religieux ou moral, d'un fait juridique
par exemple, aussi bien que d'un fait économique d'espèce, de
régime, de tendance ou de qualité, etc.), demandera d'autant plus
à être opéré, dans des cadres correspondant respectivement soit
à la nature, soit aux conditions ou aux pratiqueshabituelles d'étude



de ces divers faits. C'est dire que, pour une confrontation avec eux,
on aura à combiner nos documents de salaire avec des documents
d'auteur et de caractère fort différents et en tout cas distincts ;

et il est à prévoir que, pour cette étude conjointe, c'est aux cadres
d'observation de ces faits que les données de salaire auront à être,
de quelque façon, amenées ou ajustées, plutôt que l'opération ne
pourra être inverse (car l'adaptation des observations positives
sur ces faits, par exemple sur un fait juridique ou moral, ou sur un
régime économique, aux cadres originaires d'observation sur le
salaire semble devoir être, en général, peu praticable avec fonde-
ment). Sous ces conditions toutefois, les possibilités d'étude posi-
tive sur ces divers ordres de faits se montrent, à sommaire
inspection, assez nombreuses et relativement assez accessibles. —
Quant aux faits-événements (Cire. IX), en général, semble-t-il,
non seulement c'est en d'autres sources que celles de salaire,
qu'ils seront atteints, mais encore leur caractère a événementiel »

et leur rôle possible comme tels ne pourront être déterminés par
voie positive qu'après reconnaissance des faits d'autre sorte et
donc sur des ensembles.

Récapitulation. — Résumons cette considération sommaire
(une considération plus détaillée n'ayant utilement à trouver
place que dans l'exécution même de l'étude) des conditions de fait
dans lesquelles nous pouvons atteindre nos circonstances de l'ob-
servation en liaison ou dans leur rapport possible avec le salaire.

a) Pour les circonstances de notre première liste, dite liste
empirique, il semble en somme que, de celles qui paraissent (à
première vue tout au moins) le plus importer, nous puissions, d'or-
dinaire, ou bien être assez informés et par nos documents de
salaire eux-mêmes, ou bien du moins suffisamment nous garder ;

et que des autres, de façon diverse à vrai dire et soit que nous en
ayons, soit même que nous n'en ayons pas connaissance distincte,
nous puissions faire la part ou faire élimination, pourvu que nous
considérions le salaire, eu égard à elles, en des ensembles appropriés
à cette fin.

b) Pour les circonstances de notre seconde liste, dite liste systé-
matique, et qui paraissent en général (également de prime abord)
de plus grande (bien qu'inégale) importance pour l'analyse et
l'interprétation économiques auxquelles nous tendons, nous n'en
avons d'ordinaire dans nos documents de salaire, soit élémen-
taires, soit plus encore du 2e ou du 3e échelon, qu'une connaissance
surtout déficiente (catégorie 3 de ces documents) et au mieux



qu'une connaissance partielle (catégories 1 et 2b), les parties
atteintes ne se recouvrant pas d'ailleurs entre ces divers cas ;

plus souvent encore, nous n'en avons qu'une atteinte par déclaration

ou estimation. En tout cas, et pour des raisons diverses, soit
l'utilisation, soit même l'établissement de ces connaissances,

ou même de ces estimations, ne seront le plus souvent praticables

en rapport avec le salaire que sur des ensembles dûment constitués,
et, du reste, divers selon les catégories de circonstances, et plus

encore selon les possibilités d'une information conjointe portant
sur elle et sur le salaire. Mais ces informations à tirer de nos docu-
ments de salaire ne se suffiront même pas toujours pour ce qu'elles
atteignent, et ne suffiront évidemment pas pour ce qu'elles n'at-
teignent pas. Plus largement donc, et pour certaines catégories de
circonstances nécessairement, il devra être fait appel à des infor-
mations d'autre source, et par suite, dans la plupart des cas,
d'autre cadre soit pour le document élémentaire, soit pour celui
d'échelons supérieurs : qu'elles soient ou puissent être de forme
numérique ou non, ces informations autres paraissent, à sommaire

examen, ne devoir manquer ni de nombre ni de valeur, et notam-
ment sur les ordres de faits qui sont, à première apparence, le
plus à considérer. En tout cas, elles ne sont d'utilisation valable,
d'ordinaire, que dans ces cadres, souvent divers selon les cas et
catégories ; et ce sont les données de salaires qui, pour être dûment
rapprochées d'elles, auront à être constituées en ensembles
correspondants.

Au total, cependant, si, de cet examen des possibilités de fait,
les difficultés apparaissent nombreuses et de solutions diverses,

une remarque s'impose, à ce point, en conclusion qui, bien loin
d'être une objection, est un encouragement topique à poursuivre.
En effet, si ces solutions se résument en une obligation de groupe-
ments appropriés, et en ensembles de cadres divers, cette diversité
de cadre imposée par les possibilités mêmes qui nous apparaissent,

en fait, de dûment traiter nos divers ordres de circonstances, ne
se trouve-t-elle pas rejoindre ce que, à la fin de la section précé-
dente, nous apercevions justement comme la condition théorique
d'une étude positive concluante en cette complexité ? N'apporte-
t-elle pas, en tout cas, une chance et, si les conditions de droit et
de fait y conviennent, une possibilité effective de permettre, et
même peut-être de présenter toutes faites, des séparations, élimi-
nations, discriminations, favorables à l'analyse expérimentale

que nous visons, alors qu'au contraire, avec la multiplicité des
relations plausibles et donc à envisager distinctement, ces opé-
rations seraient fort difficiles, sinon impossibles à réaliser dans un



cadre unique et intégral d'expérienee ? Seulement se trouve-t-il,
ou peut-il être obtenu, que les conditions de droit et les conditions
de fait auxquelles nous devons ou pouvons envisager et traiter
ces ensembles, de cadres divers, conviennent à cet objet ? Voilà

un ordre de considérations méthodiques dont, à ce point de notre
examen préparatoire, nous sentons toute l'importance et que c'est
donc ici le lieu d'aborder.



CHAPITRE IV

TRAITEMENT DÉSIRABLE ET TRAITEMENT

ACCESSIBLE DES ENSEMBLES VISËS

Quel est au juste et à cette place l'objet du présent chapitre ?

Dans les secondes parties des deux ohapitres qui précèdent,
examinant nos possibilités de fait d'atteindre aux notions que, dans
les premières parties de ces mêmes chapitres, nous avions reconnu
désirable de posséder sur le salaire et sur les circonstances à consi-
dérer avec lui, nous avons été, pour des raisons diverses mais de
conclusion identique, et de façon répétée, orienté sur une même
voie d'avancement dans l'étude : soit pour conférer aux données

un sens plus assuré ou plus dégagé d'éléments qualitatifs, parti-
culiers ou singuliers, soit pour pouvoir faire la part, l'élimination

ou la confrontation des divers facteurs à trier entre les relations
possibles, il nous est apparu que la condition commune d'aboutis-
sement était de considérer des ensembles appropriés, dans des
cadres divers convenant respectivement à ces divers cas et objets ;

et nous venons, à la fin du précédent chapitre, de remarquer l'im-
portance de cet ordre d'opérations pour notre recherche inductive.
Si ces points sont acquis, il incombe manifestement à notre
examen préparatoire d'envisager maintenant ici les questions de
méthode que peut poser, en droit et en fait, la considération et
le traitement des ensembles ainsi visés. Il semble que nous ayons
utilement à distinguer trois ordres de questions : Comment déli-
miter ces ensembles ? Comment les atteindre ? Comment les
exprimer ? Pour les trois, nous avons, comme dans les chapitres
qui précèdent, à reconnaître : 1° d'abord, ce qu'il nous paraîtrait
théoriquement désirable ; 20 ensuite, ce qu'il nous apparaît
pratiquement possible d'obtenir.
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PREMIÈRE PARTIE

TRAITEMENT DÉSIRABLE DES ENSEMBLES

I. Délimitation désirable

Théoriquement,comment délimiter au mieux les cadres d'obser-
vation et les ensembles appropriés aux fins que nous venons de
rappeler ? De façon générale, il semble que, si l'application aux
cas d'espèce peut comporter nombre de complications ou diffi-
cultés particulières, nos desiderata de principe puissent se for-
muler assez simplement.

a) Pour fins négatives. — Si l'adoption de ce cadre ou le choix
de cet ensemble a une fin négative, c'est-à-dire, par exemple, d'éli-
miner, d'annuler par compensation, ou de rendre relativement
négligeable telle propriété ou caractère de l'objet observé, ou
encore telle ou telle circonstance ou catégorie de circonstances,
nous devons évidemment demander un cadre ou un ensemble
tel que cette propriété ou circonstance en soit absente, ou s'y
trouve en états divers qui se balancent, ou en situation relative-
ment peu importante

: le desideratum est simple, mais il recouvre
ici ce danger, vu la complexité de la matière et les nombreuses
interdépendances possibles entre les éléments, qu'en même temps
que ce résultat tel autre soit atteint (par exemple, annulation
ou modification de tel autre caractère, de telle autre circons-
tance, etc.).

A ce danger nous devons toujours prendre garde, mais spécia-
lement dans les cas où nous avons recours à un tel cadre ou en-
semble pour éliminer, compenser ou atténuer telle propriété
ou circonstance, non point parce que cette propriété ou cette cir-
constance nous paraît négligeable, ou peu importante, ou à écarter,
mais parce qu'il nous est difficile, ou même impossible, ou encore
seulement à ajourner, d'en tenir un compte précis, bien qu'elles
puissent être de conséquence, par exemple : éléments qualitatifs
ou même quantitatifs que nous n'atteignons pas assez, qualité du
travail, ci-dessus p. 207, intensité, p. 204; — données dont l'utili-
sation est subordonnée à cette condition d'emploi, ci-dessus II, 237 ;
111, 238; — éléments de caractère individuel, cire. 5,15, par exemple,
à n'étudier, si l'on y arrive, que par résidu ; — éléments de carac-
tère particulier ou exceptionnel, ou soupçonnable de l'être, à écarter
au moins provisoirement jusqu'après étude du cas général et



commun ; — ou enfin, éléments insuffisamment connus dans le
détail, espèce de travail, p. 207).—Dans tous ces cas, nos raisons
d'éliminer ou atténuer ces éléments étant, on le voit, bien éloignées
d'en méconnaître ou sous-estimer le rôle ou l'influence possible,
nous devrons spécialement nous méfier et donc nous garder
d'écarter ou modifier, par notre opération même, tel autre élément
d'importance au point de nous en dissimuler ou atténuer l'action
effective (par exemple, en confondant sous un ensemble neutre
un certain nombre d'entreprises, nous manquons désormais à
apercevoir le rôle possible des initiatives et réalisations indivi-
duelles, et qui peuvent retentir sur l'ensemble rien que par leur
somme algébrique ; — ou encore, si, en écartant ou atténuant les
degrés d'intensité ou de perfection du travail, nous écartons ou
atténuons aussi les variantes de rendement, même quantitatif,
Cire. II a, dont l'effet sur l'ensemble même est essentiel). Contre
ce risque, la précaution nous paraît être, dans ces derniers cas,
d'ajouter à cette opération une reconnaissance sommaire de la
nature, du sens et de l'ampleur, ou tout au moins des limites
extrêmes, que présente la diversité, individualité ou particularité
éliminée ou atténuée, afin de pouvoir, s'il y a lieu et ultérieu-
rement, en tenir compte ou en discuter : nous trouverons ci-
dessous, dans les modes d'expression d'ensemble, sous une forme
générale, les moyens techniques correspondant à cette précaution.

En tout cas, et pour toutes ces opérations négatives, le souci
du danger que nous venons d'apercevoir doit nous obliger à ne pas
les tenir d'emblée pour se suffisant et définitives, et à faire sur elles,
le moment venu, un retour d'étude ou de critique propre à nous
garantir contre lui.

b) Pour fins positives. — Si l'adoption d'un cadre ou le choix
d'un ensemble a une fin positive, vise à nous permettre d'atteindre
un élément dans de bonnes ou de meilleures conditions (de certi-
tude, de signification, de notion), ou de compléter ou même
d'assurer une connaissance qui, sans cela, serait insuffisante ou
même déficiente (par exemple, documents de nos catégories 4

et 5), et si surtout, comme c'est le plus souvent le cas, cette fin
est, en outre, de nous rendre possible, ou plus facile, ou plus sûre une
recherche inductive de relation, notre préoccupation maîtresse
sera que cet objet positif soit bien effectivement atteint comme tel.

1° Pour cela, avant tout, nous devons demander que cet en-
semble sur lequel portera notre information soit bien une réalité

par rapport au fait ou à l'ordre de faits qui nous amène à le consi-
dérer, et non pas un découpage arbitraire et quelconque où se
trouverait simplement obtenu que nous en ayons quelque atteinte,



mais insuffisante et par là même trompeuse. Autrement dit, et'

reprenant en application ici des formules déjà étudiées dans l'In-
troduction (Chap. i, ni, iv), nous devons viser à une universalité
réelle, objective ; si elle est indépendante ou de dépendances

connues ou connaissables, nous savons déjà que ce n'en vaudra

que mieux ; en tout cas, elle doit être effective et fondée en fait.

— Par exemple, pour les circonstances de fonctionnement de la
production (Cire. II), si le cadre de l'entreprise doit être dépassé

pour les raisons indiquées (et d'ailleurs souvent il ne réaliserait pas
la condition d'être une universalité sans dépendances au point de

vue économique), le cadre le meilleur serait l'ensemble des établis-
sements d'objet, de caractère, de situation semblables ou suffi-

samment semblables ;
si tel produit est plutôt considéré, ce serait

l'ensemble des producteurs qui le fabriquent, au moins par rapport
à un certain marché ou cadre d'écoulement. Pour les circonstances
de fonctionnement de la répartition (Cire. IV), si le cadre du ménage
individuel doit être dépassé, l'ensemble désirable à atteindre grou-
perait les ménages de composition, nature, niveau, etc., suffi-

samment proches et définis pour constituer une certaine
réalité sociale effective (un « milieu », une « classe »). S'il s'agit
de circonstances telles que la législation, ou encore les conditions
politiques, le cadre d'étude indiqué est l'ensemble territorial
et social, nation, État, auquel elles s'appliquent de façon commune.
Par contre, le cadre des divisions politiques et administratives
(telles qu'en France le département et surtout l'arrondissement)
pourra souvent être, au point de vue économique, sans signifi-
cation réelle et même de nature à diviser des ensembles écono-
miques réels et à en fausser ou dissimuler la représentation. —
S'agit-il de la délimitation dans le temps ? Le cadre désirable sera
celui qui a une objectivité et une signification de fait

: par exemple,
la semaine pour telle sorte de revenu, l'exercice annuel pour les
éléments et résultats d'une entreprise (Cire. II), la saison ou «cam-
pagne » pour tel ordre d'activité ou de revenu qui se situe et limite
effectivement ainsi. — En un mot, s'il est exact que, dans ce trai-
tement par ensembles, nous opérions une certaine abstraction,
elle n'est légitime, profitable, conforme à une méthode positive
que si, selon une formule déjà citée, elle se modèle, s'articule
sur la réalité concrète elle-même.

2° Bien que ce ne soit et ne puisse pas être toujours le cas, nous
aurons garantie ou présomption plus grande que cette univer-
salité soit bien une réalité, et, surtout, qu'elle puisse s'étudier
plus sûrement, si en outre elle est relativement simple, homogène,

ou tout au moins d'une hétérogénéité connue ou connaissable.



Si l'hétérogénéité est manifeste, il s'impose à nous, soit simple-
ment pour donner à la constatation un sens assuré, soit davantage
encore pour étudier valablement ici quelque relation ou dépen-
dance, d'en opérer une reconnaissance ou une discussion. Par
exemple, à divers égards (production, répartition, conditionsautres,
et pour notre matière même du salaire), industrie s'oppose vala-
blement d'ensemble à agriculture, et l'une et l'autre constituent
bien, à ces égards, une réalité

:
mais les groupes et catégories

d'activité économique susceptibles d'être compris respectivement
dans l'un et dans l'autre de ces ensembles peuvent (notamment
pour le premier) trop différer de nature, d'importance, selon les

cas, pour que des données aient un sens défini et une utilisation
légitime, s'il n'est pris garde, ou fourni les moyens de prendre
garde, à ces différences possibles de composition. — S'agit-il du
cadre de temps ? S'il comporte des différences ou changements
selon les moments (par exemple, dans une année selon les saisons ;
dans une séance de marché selon les heures, etc.), l'information
désirable est évidemment celle qui nous permettra d'en tenir
compte.

3° Si maintenant nous envisageons plus spécialement l'emploi
de ces ensembles à reconnaître si le facteur saisi par eux soutient
ou non telle ou telle relation, la délimitation la meilleure que nous
puissions désirer à cet effet est évidemment celle qui se trouverait
réaliser un isolement de 00 facteur propre à fonder la preuve (par
abs.ence, différence, ou variation). A vrai dire, la complexité
ou la nature des choses ici rendent peu probable ou, en tout cas,
difficile un isolement absolu. Il importe donc de remarquer que,
pour notre objet, un isolement relatif suffit : or, c'est celui que peut
réaliser un cadre où, par exemple, les autres facteurs non éli-
minés sont du moins à un état constant ou sensiblement constant,
le facteur étudié présentant au contraire une variation (ou bien,
inversement, un cadre où, le facteur étudié ne variant pas, les

autres facteurs se trouveraient en variation assez marquée) ; ou
même un cadre où le facteur visé se trouve présenter un état ou
un mouvement suffisamment différenciés par rapport à ceux
des facteurs non éliminés. Dans la mesure où ces conditions n'au-
ront pas été atteintes, notre demande subsidiaire sera d'être du
moins pourvu d'éléments pour discuter la part de ces autres fac-
teurs. — Dans la succession, nous souhaiterons, pour chacune de

nos observations, un cadre de temps qui constitue, si possible, un
ensemble réel et, autant qu'il se peut, indépendant : si ce n'est
pas le cas, et surtout si, dans la même unité d'observation, peuvent
se mêler des mouvements de caractère différent, nous demanderons



des informations propres à permettre une élimination, ou tout au
moins une distinction, selon les procédés divers applicables en
pareil cas (par exemple, élimination de variations dites saisonnières,

— ou dites cycliques, — ou distinction de ces dernières et d'un
mouvement fondamental

:
cire.. 8, cire. Ile, III, prix, éléments.

du prix, revenus, etc.).
Telles seraient, pour la délimitation de nos ensembles, les

conditions qui nous paraîtraient les plus propres à faciliter notre
recherche, à assurer notre connaissance et enfin à favoriser notre
induction.

II. Atteinte désirable

Ces ensembles délimités, comment, c'est-à-dire par quelle sorte
d'observation, seraient-ils le mieux atteints pour notre étude ?

Sans doute d'abord (puisque la constatation directe et immédiate,
nous n'avons pas besoin de le répéter longuement, est sans doute
ici trés limitée, sinon même déficiente, et que nous devons donc
avoir recours à une information indirecte, c'est-à-dire par docu-
ments), ce sera à la condition première que le contenu de ces
documents vaille constatation pour ce qui y est visé de la réalité
observée : et à cet égard, nous n'avons qu'à référer aux préceptes
de critique propres à ce point et à demander que, pour les divers
ordres de faits et selon les cas, les données fournies approchent le
plus possible de la conformité à l'objet. Sans doute encore, ce
sera à cette seconde condition que les données apportées par ces
documents correspondentsuffisamment, selon les ordres de faits et
les cas, aux notions que notre étude désire en posséder ; et nous
n'avons pas ici à reprendre et détailler davantage cette demande.

Mais ce qui est en propre à examiner à cette place, ces deux condi-
tions supposées satisfaites, c'est comment, par quelle sorte
d'observations l'ensemble comme tel sera pour nous atteint au
mieux. Aucune connaissance n'est jamais intégrale : la plus large
manque encore à atteindre telle part ou tel côté de la réalité
visée. Mais spécialement ici, en raison de la nature, de la complexité
de la matière et des conditions de l'information, une opposition se
marque souvent, et un choix de, principe peut donc se discuter,
entre deux voies d'étude, l'une (a) plutôt extensive, l'autre (6)
plutôt exhaustive : suivant l'une, on tendra à embrasser la totaliti
(ou, sinon, la plus grande part possible) de l'ensemble visé, sauf à
limiter, simplifier, réduire les nations à en prendre dans ce champ,
ou encore le temps de leur observation ; suivant l'autre, on voudra



atteindre autant de notions que possible (et dans toute leur pré-
cision et même dans toute leur individualité concrète, et sur une
durée plus longue), sauf à devoir en limiter le champ à un ou à
quelques cas, supposés typiques. Lorsqu'il s'agit de données à
forme numérique, cette opposition est assez souvent, dans notre
domaine, caractérisé par les épithètes d'observation « statistique »

et d'observation « monographique ». Mais il faut voir que cette
opposition peut se marquer aussi dans des ordres de faits qui
échappent à une expression numérique (par exemple, faits moraux,
intellectuels, faits de divers ordres non économiques, cire. VI,
tendances psychologiques, cire. VII) et dépasse donc le cadre
de ces appellations. Dans ce cadre même, nous avons ici, de plus,
à utilement distinguer entre (a') une connaissance statistique
proprement dite, atteignant la totalité des cas compris dans l'en-
semble, et (a") une statistique dite représentative qui en atteint
seulement une certaine part.

En dehors et en avant des considérations de fait par où sans
doute notre choix aura ci-dessous à être grandement conditionné,
sinon limité, reconnaîtrons-nous ici quelques raisons de préférence
qui, dans la mesure où il resterait libre, pourraient le guider, et
qui, en tout cas, serviraient de référence à notre critique ? L'avan-
tage manifeste de la méthode extensive (a) est d'atteindre, donc
de s'obliger à apercevoir (dans la mesure de ce que l'on en atteint),
tous les cas qui se trouvent dans le champ, et donc de pouvoir en
reconnaître, analyser, caractériser plus sûrement les traits d'en-
semble. L'avantage manifeste de la méthode concentrée (b) est
de saisir tous les éléments de la réalité (dans la limite des cas qui
sontatteints dans le champ global), d'être détourné par là de simpli-
fications arbitraires, inexactes, et d'abstractions préjudicielles,
et par suite de pouvoir reconnaître ou tout au moins soupçonner
les liaisons dans toute leur complexité. Le désavantage de chacune
est, au contraire, de manquer aux résultats atteints par l 'autre.
Selon les faits, selon les cas, l'avantage et le désavantage mis en
balance, la préférence pourrait incliner de l'un ou de l'autre côté.
Mais ce qu'il importe de noter ici est que, pour l'expression valable
d'un ensemble, la seconde méthode implique toujours, à quelque
degré ou de quelque façon, un fondement ou une préparation
procédant de la première, et donc ne se suffit pas (théorie du

« sampling » à adapter ici) : en effet, pour que la constatation d'un

ou de quelques cas, si approfondie et si entourée par ailleurs de

tous les mérites possibles que soit cette connaissance, vaille pour
caractéristique d'un ensemble, pour typique, il est indispensable

que par quelque voie (reconnaissance sommaire, sondage, etc.),



une constatation ou au moins une présomption nous soit fournie

propre à établir que ce ou ces cas ont bien cette valeur (et cela
souvent n'est admissible qu'en un certain sens et à de certains
égards, comporte donc des précisions et limitations indispensables
à un juste emploi des résultats).

Une remarque semblable au degré près est à faire sur l'emploi de
la statistique limitée ou dite représentative (a"). Si elle ne veut
pas tomber au rang de cette voie de connaissance tout à fait insuf-
fisante que nous avons appelée échantillonnage, il est indispensable
(ainsi notamment que la technique des nombres-indices le deman-
dera ci-dessous, III, 3°) que la détermination, le choix des parties
atteintes soient opérés dans des conditions (par exemple, opéra-
tions par sondages dûments situés, par éléments pris en un hasard
suffisamment systématique, etc.) qui permettent d'en reconnaître,
d'en estimer ou tout au moins d'en présumer le degré de valeur
représentative ou, s'il y a lieu, le sens et les limites de déformation
possible.

Enfin, quelle que soit de ces trois (ar, a", b) la voie suivie,
il nous faut, puisque chacune d'elles n'atteint qu'une part de
l'objet, demander, en tout cas, des documents qui énoncent bien
ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas atteint du champ visé, et
comment.

III. Expressions d'ensemble désirables

Reste à examiner comment ces ensembles, supposé qu'ils
soient délimités et atteints à notre convenance, seraient exprimés
aux mieux des besoins de notre étude. Bien que la question soit
à poser dans tous les cas, elle comporte toutefois, lorsque les
données ne sont pas susceptibles d'expression numérique, des
réponses qui diffèrent trop avec les cas pour prêter utilement à des
observations générales. Par contre, pour l'expression numérique
des ensembles qui en comportent une,—et nous savons que, par
principe, nous nous attacherons d'abord à cette représentation
quantitative de nos matières d'étude, — il paraît possible de faire
ici quelques remarques communes sur les types qui nous en
paraîtraient les plus appropriés à notre recherche.

L'expression numérique d'un ensemble la plus satisfaisante
serait sans doute celle qui, dans cet ensemble, donnerait du fait
étudié la représentation à la fois la plus compréhensive, la plus
extensive et la plus simple. Comme toutefois ces caractères
souvent sans doute s'excluent ou tout au moins se limitent, il



faut balancer avantages et désavantages de chaque type de
données et, s'il y a lieu, les compléter ou critiquer l'un par l'autre.

1° Totaux. — La donnée coextensive à l'ensemble visé (pour
le ou les caractères qui en sont atteints) est un total (2), total
d'unités décomptées (par exemple, nombre des ouvriers dans tel
ensemble, nombre des établissements, nombre des chevaux-
vapeur des machines), ou total des mesures, en une certaine gran-
deur, faites de tous les cas d'observation rencontrés dans cet
ensemble (par exemple, total, en unité monétaire, des salaires des
ouvriers dans tel cadre, ou total des revenus ; total des quantités
produites, en une certaine unité de poids ou de grandeur, etc.).
Un tel type de données sera de signification définie et d'utilité
notoire spécialement si la délimitation des ensembles pour lesquels
elles seraient établies se trouve satisfaire à la condition d'univer-
salité et surtout d'homogénéité (ou tout au moins d'hétérogénéité
connue ou constante) ci-dessus indiquée (I, 1° et 2°).

20 Moyennes. — Mais les notions que nous désirons, notamment
et avant tout concernant l'objet central de notre étude, le salaire,
et aussi sur diverses des circonstances les plus importantes à
première apparence (certaines des Cire. II, III, par exemple), sont
des rapports (rapport de la rémunération au travail ouvrier, à
l'effet de ce travail, au temps de vie de l'ouvrier, rapport du
salaire à la valeur produite, rapport des divers revenus entre eux,
rapport du revenu à tel ou tel emploi). Si ces rapports sont établis

sur des totaux des données correspondantes, respectivementrelevés

sur les ensembles visés, — et c'en est l'expression la plus simple

par où nous pouvons commencer, — sans qu'il importe que ces
rapports soient ou non ramenés à l'unité de leur second terme,
il est aisé d'apercevoirl que ces expressions reviennent à (Ma)

une moyenne arithmétique pondérée des diverses valeurs de ce
rapport rencontrées dans l'ensemble visé, et avec des poids ou
coefficients exactement égaux au nombre (ou à la proportion)
des cas de chacune d'elles. Une telle expression d'ensemble
possède (1) le mérite, on le sait, et nous l'apprécions spécialement
ici, d'être fonction de tous les cas réalisés dans l'ensemble visé,
donc de les exprimer tous en quelque mesure par sa constitution
même ; et (2) celui encore d'être de formule relativement simple,
de calcul aisé, de sens bien défini, et apparaissant facile à com-

1. En effet, soit par exemple S le total des salaires, et T le total des heures de travail'
81t s.. s.... les divers salaires horaires pratiqués et tlf t.... les nombres d'heures payées
respectivementà ces taux, on voit aisément que la moyenne arithmétique pondérée



prendre et même à interpréter. Elle a, par contre, les désavantages
connus (3) de subir fortement l'influence des valeurs extrêmes et (4)
de marquer relativement plus celle des valeurs au-dessus que
celle des valeurs au-dessous. A supposer que ces défauts puissent
s'atténuer, notamment en usage relatif, elle a, — plus gravement
pour nous ici, peut-il sembler, — (5) celui de pouvoir n'être égale à
aucune des valeurs effectivement observées dans le cadre saisi, et
(6) celui de pouvoir être identique pour des ensembles très diffé-
remment composés (en nombre et en valeur des divers cas). Ces
derniers désavantages pourront, — sous condition toutefois d'une
utilisation et interprétation bien appropriées au sens exact de la
donnée, — être, le premier, de moindre conséquence, et l'autre,
atténué, sinon éliminé, si la délimitation des ensembles satisfait
aux conditions d'universalité réelle et d'homogénéité (ou hétéro-
généité connue ou constante) ci-dessus visées

:
mais encore est-il

désirable de pouvoir constater ou au moins apprécier numérique-
ment la nature et les limites de ces possibilités. A cet effet, et pour
permettre d'atteindre et caractériser mieux l'ensemble, il paraîtra
donc désirable qu'à ces moyennes puissent être ajoutées des
notions appropriées à ces fins, telles qu'un indice de la dispersion
.(Da) autour de la moyenne, ou sinon quelque connaissance simul-
tanée de la notion que nous appellerons ci-dessous le mode ou
la dominante (Me).

Avant d'y arriver, notons qu'à défaut ou en outre de moyennes
ainsi définies, nous pouvons concevoir et apprécier encore une
notion qui serait fonction simplement des divers taux rencontrés
pour le rapport étudié (et non plus du nombre respectif de cas
trouvés à ces divers taux) dans l'ensemble visé : la formule
la plus simple ou du moins la plus usitée serait (Mb) la moyenne
arithmétique simple de ces divers taux (par exemple, des taux
de salaire, des coûts unitaires d'opération, des taux de gains
journaliers, mais aussi des rendements en quantité, en valeur, des
divers revenus unitaires, etc.). Pour bien distinguer cette notion
de la précédente, on a proposé, on le sait et spécialement en notre
matière, de l'appeler « moyenne des salaires », en réservant à la
première celle de « salaire moyen ». Et une discussion sommaire et
courante insiste sur cette distinction en attachant grande impor-
tance au défaut manifeste de cette dernière notion, qui est (7)
d'être indépendante du nombre des cas réalisés de chaque taux,
et donc, si elle exprime en quelque mesure tous les taux observés
dans l'ensemble considéré, de n'en exprimer nullement, par
contre, l'importance respective. Ce qui paraît diminuer, pour elle,
le mérite ci-dessus noté (2), malgré qu'elle le présente encore plus



que la moyenne pondérée, et aggrave par contre les désavantages
(3) (4) (5) (6), qui pèsent sur elle manifestementdavantage. Cepen-
dant, il a été soutenu en fait, et même montré en théorie, spécia-
lement dans la matière du salaire1, que les différences entre la

moyenne arithmétique pondérée et la moyenne arithmétique
simple étaient, en somme, dans certaines conditions, beaucoup
moindres que cette critique courante ne croyait les apercevoir.
Entre l'une et l'autre donc, ce sont les possibilités pratiques
d'observation qui peuvent finalement décider. Mais ce paraît être
du moins à la condition que l'ensemble considéré présente ces
qualités plus haut indiquées d'être un ensemble réel, et d'être
suffisamment homogène (ou d'hétérogénéité connue ou relative-
ment constante).

Même alors, toutefois, les défauts (3) et (4) ci-dessus marqués
ne sont pas éliminés. L'emploi de (Me) la moyenne géométrique,
pondérée ou simple elle-même, y remédierait notablement pour
l'un et pleinement pour l'autre. Mais on trouvera peut-être cet
avantage un peu mince si l'on considère qu'elle continue de pré-
senter les inconvénients (5) et (6), n'augmente pas l'avantage (1)

si elle est pondérée, et n'atténue pas le défaut (7) si elle est simple,

et, au lieu de l'avantage (2), présente plutôt l'inconvénient (8) d'un
calcul relativement moins simple ou, en tout cas, moins courant, et
d'une signification qui à beaucoup apparaît moins claire.

On pourra préférer, à cet égard, (Md) la médiane, simple ou
pondérée, qui élimine complètement, elle, les inconvénients (3)

et (4), est de calcul relativement simple et de sens assez aisé à
préciser (2), et en outre a l'avantage (9), jusqu'ici non rencontré,
de pouvoir se déterminer avec autant de sûreté si certains cas se
trouvent être connus en situation relative et non en valeur absolue2.
Contrairement à l'apparence et à un préjugé assez courant, et
malgré qu'elle ne présente pas mathématiquement l'avantage (1),

n'étant pas fonction définie des cas compris dans l'ensemble, elle

ne laisse pas cependant (10), du moins pour des ensembles réels et
assez homogènes (ou semblablement hétérogènes), de se montrer,
en fait, une caractéristique assez définie de ces ensembles et qui,
dans notre matière même ou en matières semblables, notamment
pour certaines comparaisons, a été préconisée comme la meil-
leure3. Elle présente, en outre, l'avantage (11) de pouvoir se com-
pléter de données de calcul analogue (Md') quartiles, (Md")

1. Bowley, Elemenls of Statistics, chap. v (B moyennes pondérées).
2. Cf. Juin, Principesde statistique, I, n° 264.
3. Cf. notamment Bowley, op cit. (Médiane) et Mitchell, (iolà, fncM a. wages UfUJel'

the greenback standard.



déciles, remarquablement propres à fournir une représentation
simple et expressive de la dispersion et de la distribution des cas
dans l'ensemble considéré.

Cependant, aucune de ces expressions n'écarte proprement les
défauts ci-dessus notés (5) et (6). Seule la notion (Me) dite le
mode ou la dominante (valeur correspondantà la fréquence maxima)
libérerait du premier ; elle a souvent chance de présenter moins
le second, mais, susceptible de s'accompagner de l'avantage (11),
si elle est complétée par des modes secondaires (Me"), y remédierait
alors pleinement. Elle présente, moins que les moyennes arithmé-
tiques, l'inconvénient (3) et évite l'inconvénient (4) ; et offre

comme la médiane l'avantage (9), du moins si elle n'est cherchée
qu'approximative et si les cas moins bien connus sont éloignés des
fortes fréquences. Elle a le grand mérite (12) d'exprimer, sur des
ensembles réels et assez homogènes, justement ce qui en est la
caractéristique la plus manifeste et la plus couramment jugée telle,
notamment en matière de salaire ; et souvent, notamment aussi en
cette matière, les modes secondaires expriment certaines réalités
secondes fort apparentes. Mais ce type de notions a le défaut (13),
inverse du mérite (2), d'être de formule mal fixée et d'obtention
mal définie et non uniforme, s'effectuant ou bien par un calcul
complexe qui implique à peu près toujours quelque hypothèse
ou « convention», —et cela d'autant plus qu'on voudra approcher
davantage du mérite (1) —, ou bien par une détermination plus

ou moins arbitraire et seulement approximative. Ainsi ce type de
notion n'est pas sans valeur notamment ici, mais n'y apparaît
pas cependant pleinement satisfaisant.

En somme, aucun des types d'expressions simples d'un ensemble,
dites « moyennes », ne paraît nous donner de cet ensemble la con-
naissance à la fois compréhensive, extensive et caractéristique
que nous désirerions en avoir ; mais chacun en approche plus

ou moins à quelques égards. Nous atteindrions donc un meilleur
résultat si nous pouvions combiner ces mérites. Par exemple, si

nous connaissions à la fois la moyenne arithmétique pondérée,
la médiane et le mode, nous aurions la représentation simple la
plus satisfaisante ; notamment, un examen de leur position relative
écarterait ou permettrait de discuter l'inconvénient (6), en évitant
bien entendu l'inconvénient (5).

A défaut de cette combinaison de notions la plus simple, notre
préférence irait à la moyenne arithmétique pondérée, en raison
des mérites (1) et (2), mais en la complétant, pour mise en garde
contre les inconvénients (5) et (6), par quelque mesure ou déter-
mination de la dispersion (Da) auteur de cette moyenne.



Si cette mesure ou cette détermination apparaît difficile, notre
préférence irait, de ce point de vue, à la médiane accompagnée des
quartiles (et encore si possible des déciles extrêmes), notions qui
sont aussi de détermination assez facile et simple.

A défaut encore, ou en plus, une connaissance du mode principal,
et aussi des modes secondaires, serait aussi assez significative.

Une moyenne arithmétique simple, enfin, ne serait pas dénuée
de valeur, pourvu que nous puissions avoir quelque assurance,
au moins contre les inconvénients (3) et (4), et quelque mise en
garde contres les défauts (5) et (6).

A ces conditions, et si les ensembles atteints se montrent bien

avec la réalité et l'homogénéité (ou hétérogénéité connue et con-
stante) que nous désirons, les moyennes, on le voit, ne sont pas,
selon le préjugé assez courant, une notion factice, arbitraire et
sans objectivité, mais sont bien une expression de la réalité,

pourvu qu'elles soient employées à exprimer ce qu'elles signifient

.et non pas autre chose.
3° Nombres-indices. — Notons encore que souvent, en notre

matière du salaire et aussi dans l'étude de diverses circonstances
apparemment importantes (prix, productions, revenus, etc.), si

la connaissance que nous rechercherons porte SUT la situation
relative d'un ensemble plutôt que sur sa position absolue, la
notion simple que nous en désirerons pourra volontiers prendre
la forme non seulement d'une moyenne mais, d'un nombre-indice
(ln). Les particularités d'établissement de ces indices ne pourront
être examinées que dans chaque cas ; mais ici quelques remarques
communes sont possibles. Cet établissement, d'abord, suppose
une reconnaissance et, d'ordinaire, un choix des éléments à relever

-
dans les ensembles visés (par exemple, liste des professions pour
un indice de salaire, liste des marchandises pour un indice de
prix, etc.) qui relève de la section précédente de ce chapitre
(comment atteindre les ensembles; ici on sera d'ordinaire dans le

cas a, statistique limitée). Cela posé, les questions propres à ce
mode d'expression et qui relèvent de la présente section paraissent
être : a) la détermination de l'importance à donner respectivement
à ces éléments ; b) le choix de la base ou terme de comparaison

et de référence ; c) le choix de la formule à adopter pour la
combinaison numérique de ces données.

a) C'est à la fois selon la matière étudiée et selon l'objet de la
recherche que nous pourrons décider si nous devons demander des
pondérations et comment établies, ou si nous pouvons nous en
passer (c'est-à-dire adopter une pondération égale), et si ces pondé-
rations seront constantes ou variables, et d'après quoi fixées.



Ce qui peut être dit ici de façon générale est que nous devons, en
tout cas, veiller à ne pas faire varier à la fois, dans l'expression
commune quie ra l'indice, deux ordres de facteurs, si l'un de ces
facteurs est justement l'objet de notre étude ; car, dans ce cas,
nous ne pourrions faire une interprétation assurée le concernan.
que moyennant une décomposition des deux variations confondues
Mieux vaut donc ne pas partir de cette confusion ; et si la réalité
impose de considérer aussi ce second ordre de variations (par
exemple, un changement de fait dans les éléments de pondération),
nous placer à part dans chacune des situations à distinguer.

b) Le choix du terme de base est d'importance, on le sait, en
raison des apparences qui en résulteront pour les représentations
d'ensembles sur elle fondées et demande donc à être examiné et
discuté à cet égard dans chaque cas. Ici nous pouvons, pour tous
les cas, marquer que, pour éviter de fausser la représentation du fais
étudié, la base devra être prise en une situation où les élémentt
considérés puissent être tenus pour se trouver en état normal, ou
moyen (absolu et relatif) ; et, si cette condition ne peut être réalisée,
il y aura lieu de procéder à une nouvelle détermination avec base
changée pour apprécier l'influence possible de ces situations diffé-
rentes des éléments ; et notamment, là où le procédé dit « de
chaîne » est applicable, il pourra servir de complément et contrôle
fort utile, en correction ou interprétation des résultats reconnus
sur base constante. Au reste, cette question se liera utilement à
la suivante.

c) Le choix de la formule à préférer ici ne ferait guère, en effet,

que reproduire, sous forme appropriée, nos observations relatives
aux moyennes, s'il ne s'y ajoutait notamment la préoccupation
d'atténuer ou éliminer les effets possibles du choix de telle ou telle
base, ou du changement de base. A cet égard, la moyenne géomé-
trique prend une valeur éminente qui y a fait accorder la préfé-

rence théorique et même pratique : car, elle a pour propriété,
on le sait, de rendre le changement de base indifférent à l'ex-
pression relative des situations successivement comparées ; outre
que ses avantages déjà signalés ci-dessus, d'atténuer le défaut
(3) et d'éviter pleinement le défaut (4), augmentent ici de valeur :
Indice In (Alc). A défaut, ou en outre, la médiane, et notamment
si elle est accompagnée des quartiles (et déciles, au moins
extrêmes), prend un mérite souvent reconnu, surtout par son
élimination des défauts (3) et (4) et parce qu'avec les quartiles (et
plus encore les déciles), elle se trouve présenter bien et simple-
ment des traits souvent intéressants de l'ensemble : Indice In (Md)

avec, si possible, In (Md', Md").



4° Données de distribution. — Avec les totaux, les moyennes et
les indices, nous n'avons pas fait le tour des types de représentation
numérique d'un ensemble que nous pouvons avoir à considérer.
Il se peut que les simplifications, impliquées, nous venons de le
voir, par toute moyenne, par tout indice et même déjà par un total,
ne conviennent justement pas à l'objet étudié (dans les cas, par
exemple, où celui-ci se trouverait précisément être la diversité
possible d'un certain caractère, d'un certain ordre de faits dans
l'ensemble visé :

distribution des divers montants de revenus,
dans un ensemble donné d'individus ou de familles, diversité
de grandeur des établissements industriels, — ou des familles et
ménages, etc.). Mais, en dehors même de ces cas, nous venons de

remarquer à plusieurs reprises que le sens et la valeur des moyennes
demandaient souvent à être assurés par quelque reconnaissance
de la dispersion autour de cette moyenne, ou par quelques données
sur la constitution, l'homogénéité ou l'hétérogénéité de l'ensemble
visé, du point de vue de l'objet étudié. Ce sont des données de
distribution, ou de sériation intérieure des cas dans l'ensemble,
qui peuvent seules nous permettre de répondre à l'un et à l'autre
de ces besoins. Mais, si la notion générale en est simple, la déter-
mination précise de ce que nous avons à demander à leur égard
est moins aisée, parce que le mode d'établissement numérique de
telles données ne comporte pas de règle précise et encore moins
de règle uniforme (comme le calcul de la moyenne arithmétique,
par exemple).

Nous apercevons aisément quelles en seraient les réalisations
extrêmes : mais peuvent-elles nous convenir ? A l'un de ces
extrêmes, les données de distribution les plus détaillées seraient
la reproduction de tous les cas individuels rencontrés ; mais une
telle expression manquerait évidemment à la première condition
de ce que nous cherchons et qui est de donner une représentation
de l'ensemble simplifiée à quelque égard. A l'autre extrême, les
données de distribution les plus sommaires seraient la simple
indication des deux termes minimum et maximum, rencontrés
dans l'ensemble visé : mais une telle expression, même avec une
moyenne des types ci-dessus indiqués, est évidemment bien insuf-
fisante à nous donner une notion représentative d'un ensemble
(sauf si ce minimum et ce maximum sont très voisins, ou la distri-
bution entre eux très uniforme ou très symétrique : mais alors

une moyenne seule, même simple, nous en dirait sensiblement
autant).

Entre ces deux réalisations extrêmes, les expressions possibles
de la distribution, et notamment pour des ensembles de quelque



étendue ou complexité, s'offriront multiples et diverses (ainsi,

par exemple, pour un recensement de salaires, ou de revenus ;
distribution possible par tranches de 10, de 25, de 50 centimes, ou
par franc ou par groupes diversement distingués de francs ;
tranches allant d'un nombre rond d'unités au nombre rond suivant
moins une ; ou tranches autour du nombre rond, etc. ; pour une
distribution des effectifs d'établissements, multiples déterminations
possibles des diverses tranches, inégalité entre elles, bloquage
forcé à partir d'un certain niveau, etc.). Or, il apparaît aisément
que ces divers découpages n'auront pas pour résultat une repré-
sentation identique de l'ensemble visé, souvent au contraire mène-
ront à des expressions d'apparence fort différente. — Sur quelles
conditions en principe règlerons-nous donc notre préférence entre
ces possibilités ? Notre souci sera sans doute d'éviter l'arbitraire,
ou tout au moins d'éviter que ce découpage nous masque ou nous
déforme un trait important de l'ensemble visé

: et si cet ensemble
comprend vraiment, en fait, des « sous-ensembles » marqués et
ayant certains caractères différenciés (par exemple, modes secon-
daires bien marqués, en outre du mode principal), notre désir
théorique sera que nos tranches de distribution ne coupent pas en
deux ces sous-ensembles, mais au contraire les dégagent en juste
situation et valeur. Seulement comme une reconnaissance posi-
tive de ces sous-ensembles, ou de ces modes seconds, souvent ne
sera pas possible a priori, mais supposera déjà une certaine distri-
bution effectuée, on aperçoit que, si la matière n'est pas assez
homogène pour permettre cette reconnaissance par sondages, ou
pas assez simple pour comporter une redistribution, nous n'évi-
terons le cercle vicieux qu'en nous résignant à quelque arbitraire
et à quelque imperfection.

A ces difficultés de détermination s'ajoutent des difficultés
apparaîssant à un usage comparatif de telles données, dès que
les ensembles et les moyens employés à les atteindre se trouvent
différer.

Pour ce double ordre de raisons, les données de distribution en
général ici ne nous paraissent pas à substituer aux moyennes,
indices ou totaux, là où ces expressions peuvent correspondre
aux conditions de notre recherche ; mais elles sont alors grande-
ment utiles pour compléter ou assurer la signification ou l'interpré-
tation de celles-ci1. Lorsque la nature même du fait étudié appelle
seulement des données de distribution, nous aurons à nous soucier
de reconnaître, ou tout au moins de discuter, si leur cadre même

1. Cf. los observations critiques de Julin, Principes, I, p. 345-346.



n'altère ou ne dissimule pas de caractères qui pourraient nous
intéresser. Le même souci qui nous faisait viser à atteindre des
ensembles ayant une réalité et une homogénéité définies, puis à
n'en rechercher des expressions synthétiques simples que réglées
sur cette réalité et cette homogénéité mêmes, nous fait ici demander
que dans les expressions de ces ensembles par distribution, lorsque
nous aurons à y recourir, cette décomposition soit réglée sur les
divisions et distinctions de la réalité elle-même.

5° Transpositions en succession. — Enfin, notons ici que
certains des ordres de faits envisagés, soit dans la matière propre
du salaire, soit dans les circonstances de l'observation,ne paraissent
pas susceptibles d'une atteinte directe intégrale : par exemple,
salaires ou revenus de toute une vie d'une même personne, succes-
sion des positions professionnelles diverses au cours d'une exis-
tence, etc. Un procédé indirect de les atteindre néanmoins est
de transposer en représentation d'une succession d'états un
ensemble de constatations simultanées sur ces divers états en
un même moment. A cette place, nous n'avons pas à décrire ou
détailler une telle réalisation, mais nous devons dégager la condi-
tion théorique à la légitimité d'une telle opération : c'est évidem-
ment que nous puissions reconnaître, ou au moins présumer,
que les positions respectives de ces divers états sont demeurées
relativement assez stables dans le cadre à la fois des ensembles
et du temps considérés.

DEUXIÈME PARTIE

TRAITEMENT ACCESSIBLE DES ENSEMBLES

En fait, dans les conditions pratiques où peut opérer notre
étude, comment sont ou peuvent être délimités, atteints, exprimés,
les ensembles où elle doit chercher à saisir respectivement les
faits de salaire ou les circonstances qui, pour les raisons indiquées,
appellent ce cadre de considération ? — Ici plus encore qu'aux
stades précédents de cet examen des données accessibles
(deuxièmes parties des deux chapitres précédents), il est manifeste

que notre étude ne pourra guère être qu'indirecte et par documents.
Si l'étude directe et immédiate d'un ensemble concret par l'écono-
miste est, en principe, concevable, elle ne pourrait, même avec le



concours d'opérateurs qualifiés, être réalisée au mieux, d'ordinaire,

que dans un cadre très borné de lieu, d'espèce, de temps, ou d'infor-
mations élémentaires. Un tel cadre serait, pour nombre des faits
à atteindre par cette voie, inférieur aux limites minima où ils

peuvent avoir chance de se trouver soit éliminés, annulés ou ren-
dus négligeables, soit saisis en une intégralité réelle assez homo-
gène ou assez isolée, de la façon que ce mode d'étude a pour objet
de réaliser. Les possibilités pratiques d'étude vont donc être com-
mandées par ce que les moyens de connaissance indirecte ou
documents se trouvent, à l'origine même, c'est-à-dire dans leur
forme élémentaire, présenter ou permettre à cet égard ; et notre
première tâche ici est donc d'opérer cette reconnaissance.

Mais plus même, à supposer que dans des documents élémen-
taires existent, et de qualité suffisante, des données pouvant
conduire, pour des ensembles de notre choix, aux connaissances
telles que nous venons de les reconnaître désirables, il faut encore
considérer ici que pratiquement, dès que les ensembles visés
seront un peu étendus et que les notions recherchées seront un
peu complexes, une élaboration qui partirait des données tout à
fait primaires pour arriver à des résultats applicables à ces.
ensembles dépasse, d'ordinaire, les possibilités effectives d'un
travailleur isolé, ou même d'une équipe de travailleurs isolés. Par
suite, si nous devons nous inquiéter tout de même ici de ce que
contiennent, à notre point de vue présent, les documents élémen-
taires, parce que ce contenu détermine et limite et souvent carac-
térise ce qui peut en être tiré par élaboration, nous avons davan-
tage encore à nous soucier de reconnaître si et dans quelle mesure
ou à quelles conditions les documents d'échelons deuxième, troi-
sième ou plus, dont pratiquement nous devrons nous servir,
présentent ou permettent les délimitations, les atteintes, les expres-
sions d'ensembles, telles qu'elles viennent de nous apparaître
désirables, ou sinon comment du moins ils nous permettent d'en
approcher le plus possible.

Voilà en quel sens notre examen pratique va reprendre ici suc-
cessivement les trois ordres de questions abordés théoriquement
dans la section précédente.

I. Délimitation pratiquement accessible

A) Documents de salaire. — La délimitation de fait des
ensembles obtenus ou susceptibles de l'être, pour les données de
salaire et pour celles des circonstances qui peuvent être atteintes



par les mêmes documents que le salaire, dépend, avant tout,
de la catégorie de documents élémentaires d'où procèdent les
données.

La première catégorie de documents sur le salaire comporte,
comme cadre impliqué par les constatations originaires, l'éta-
blissement, ou la partie d'établissement, l'atelier, le chantier, pour
lequel ces documents sont établis en pratique (et nous avons vu
que les données avaient pour nous d'autant plus de valeur qu'elles
procéderaient de ces documents telles quelles, sans transformation,
sélection ou adaptation). Ils ne notent pas toujours, nous l'avons
remarqué, tous les traits spécifiques, qualitatifs, individuels ou
particuliers, qui seraient nécessaires à la signification précise ou à
l'étude inductive des données ; mais ils en assurent ou permettent
déjà quelque élimination ou quelque appréciation (par exemple,
intensité, qualité du travail), quelque discrimination (par exemple,
espèces de travail, catégories de travailleurs, sexe, âge, etc.).
Ils fournissent de bonnes liaisons, avons-nous vu, avec des caté-
gories de circonstances à première apparence fort importantes
ffaits de fonctionnement de la production, Circ. II, notamment).
Assez souvent ils ne se rencontreront existants (ou du moins d'une
nature ou d'une valeur semblables) que dans un certain régime ou
une certaine forme de la production (Circ. IV6 et IVc, par exemple
établissements d'entreprise patronale, de grande ou moyenne
production, — établissements soumis à tel contrôle ou devant
fournir telles informations,— exploitations d'État ou des com-
munes, etc.). Mais surtout ils présentent toutes ces constatations
spécifiquement (Cire. IVa) dans le cadre de l'industrie exercée par
l'établissement. — Plus même, les données de cette catégorie de

sources n'étant souvent, pour les raisons indiquées, utilisables
pour nous qu'en 2e ou 3e échelons, c'est le cadre spécifique, et
comme cadre spécifique ici l' industrie (plus ou moins étroitement
ou plus ou moins largement définie), qui fournira la délimitation
essentielle et caractéristique adoptée d'ordinaire pour ces grou-
pements de 2e, 3e échelons. Moins nettement et, en tout cas,
moins assuré, se dégagera de cette catégorie de données le cadre
d'espèce du travail définie par la profession ; et s'il en ressort tout
de même, ce sera en subordination au cadre par industrie et en
sous-division de celui-ci. Le cadre par industrie, c'est-à-dire par
catégorisation de produits, restera encore prédominant, même si

un cadre territorial, de circonscription administrative ou de loca-
lisation, se combine avec lui. Et le cadre du temps de l'observation
lui-même sera réglé sur la pratique de l'industrie et du document
de gestion industrielle. - Au surplus des groupements de plus en
plus larges pourront s'établir sur cet ordre de documents origi-



naires : industrie, groupe d'industries, branche de production
même, mais ils auront ce caractère de rester dans le plan des dis-
tinctions par espèce de production.

La valeur de cet ordre de groupement est faite, d'abord, de la
valeur des documents originaires ici utilisables et qui sont, nous
l'avons vu, les meilleurs rencontrés. Mais, ainsi satisfaisant pour
le sens certain des données, l'est-il autant pour l'étude inductive
possible ? — a) Négativement, il se trouve sans doute éliminer,
annuler ou rendre négligeables divers facteurs ou diverses circon-
stances, et par là simplifier l'étude: mais encore faudra-t-il, comme
il a été marqué ci-dessus, nous demander si, par là, ne sont pas
aussi éliminés des éléments d'importance, et pour cela prendre au
moins la précaution indiquée de regarder à l'ampleur, à la nature,
au caractère des différences entre les établissements individuelle-
ment considérés. — b) Dans son contenu positif, ce cadre de grou-
pement peut effectivement présenter des ensembles qui, écono-
miquement, soient une réalité

:
mais c'est à la condition de nous

assurer toutefois que les éléments réunis sous les rubriques, et
d'autant plus qu'elles seront plus étendues, correspondent suffi-
samment à des catégories de production ayant des conditions et
des caractères économiques communs. A défaut, et même en tout
cas (puisqu'il existe bien toujours des différences entre les établis-
sements ainsi confondus en un ensemble), il importera, dans les
comparaisons entre diverses observations, de soumettre leur hété-
rogénéité respective à quelque discussion. Et il importera égale-
ment de regarder si et dans quelle mesure cet ensemble peut être
considéré par l'étude comme relativement assez isolé.

La seconde catégorie de documents de salaire, lorsqu'elle ne répète
pas simplement en plus mal la précédente, c'est-à-dire dans sa
seconde branche ci-dessus marquée 2b, donne aux constatations
élémentaires essentiellement le cadre de l' «économie ménagère »
de l'ouvrier (individuelle ou familiale), et nous fait, on l'a vu,
atteindre les faits de salaire et les circonstances surtout de ce point
de vue. Elle manque à peu près entièrement à indiquer les élé-
ments de la face production (Circ. II et aussi IV)

: de ce côté, elle
ne permet guère qu'un groupement par la profession (et encore
insuffisamment précisée souvent), ou par grande catégorie profes-
sionnelle (qualifié, non qualifié, etc.), mais beaucoup moins sûre-
ment par industrie ; elle en permet encore selon certaines circons-
tances de notre liste empirique (sexe, âge, origine, certains traits
de l'individu, etc.). Davantage (ou en outre), si elle est de qualité
et d'abondance suffisantes, cette catégorie de sources paraîtrait
propre à donner des groupements selon certains faits de répar-



tition (Cire. III ou Cire. V), par exemple, niveaux et compositions
diverses des revenus, catégories de ménages (définis par la nature,
le nombre, la relation des personnes y comprises), etc. Plus géné-
ralement, et en tout cas plus facilement, le cadre de groupement
ici pourra être territorial : localité, —ville ou campagne, —division
administrative, région, ou enfin pays ou nation. Le cadre de temps
spécialement demandera attention ; données douteuses, si le temps
déclaré dans les documents élémentaires est étendu, données
peut-être exceptionnelles ou peu représentatives, s'il est étroit :
voilà, sans doute, l'alternative entre les branches de laquelle le
groupement devra assurer au mieux ses résultats.

Supposé que les sources permettent de constituer valablement
de tels ensembles, on conçoit aisément que la réalité, l'homogé-
néité (ou hétérogénéité assez définie ou assez constante) et plus
encore l'indépendance relative de ces ensembles fassent ici ques-
tion, et préjudicielle à toute interprétation fondée ; et que davan-
tage encore, pour un usage négatif d'élimination, la nature et les
limites des diversités particulières ou individuelles aient, vu la
nature des sources et l'étendue des possibilités, à être spécialement
reconnues par quelque moyen.

La troisième catégorie de documents, celle des tarifs de salaires,
présente constitutivement comme cadre, d'ordinaire, une désigna-
tion d'espèce de travail, soit par le nom de la profession avec plus

ou moins de sous-spécifications et quelques circonstances (surtout
de la liste empirique

: par exemple, sexe, âge, mode de fixa-
tion, etc.), soit par le nom des opérations (plus ou moins détaillées),
et cela avec un cadre unitaire de temps souvent assez limité,
journée, heure (ou parfois même absent). Selon leur origine et leur
objet, les diverses sortes de documents reconnus ci-dessus dans cette
catégorie comportent, en outre, un autre cadre : par exemple,
l'établissement pour les tarifs d'établissement ; ensemble d'établis-
sement, d'une certaine industrie ou branche, dans une certaine
localité, ou région, ou pays, pour un contrat collectif ; cadre, plus
ou moins largement défini, à la fois d'industrie et de localité,
région ou pays, pour un tarif de syndicat ouvrier ; enfin, pour un
tarif d'autorité administrative ou judiciaire, cadre de circon-
scription territoriale correspondante, et en outre, en plusieurs cas,
cadre de certaines catégories de travaux, ou d'une certaine forme.
de production. On aperçoit combien, pour des ensembles ainsi
caractérisés, la réalité économique peut être inégale ou de signi-
fication diverse, l'homogénéitéêtre de nature on qualité différentes,
l'indépendance, même relative (notanlment dans le dernier cas-
ci-dessus rappelé) être douteuse ou incomplète. Un examen à ces



divers égards sera même d'autant plus nécessaire que l'inconvé-
nient plus haut reconnu à cette catégorie de documents de manquer
de données concomitantes sur nombre de circonstances, obligera,
pour étudier celles-ci, à combiner de tels documents avec des
données d'autres sources ; et cela, sans doute, ne sera possible
que moyennant combinaison ou adaptation des cadres de l'une et
de l'autre part, souvent, pour la spécification, et presque toujours,
à tout le moins, pour l'extension territoriale et pour le cadre
du temps. Même un usage seulement négatif appellera semblables
précautions.

Nos dernières catégories de documents (4 et 5), documents de
déclaration, documents d'estimation, dans la mesure où ils parti-
cipent selon les cas et respectivement des caractères des premières
catégories au point de vue des ensembles auxquels ils peuvent
correspondre ou être applïqués, appellent, avant d'être employées,
examen, critique, et précautions homologues ; l'obligation en sera
même d'autant plus renforcée que par ailleurs la qualité ou la
signification des données laisseront ici plus à désirer. Mais en
même temps la difficulté sera accrue souvent par l'imprécision
ou l'incertitude du champ même auquel ces documents se réfèrent
ou peuvent dûment s'appliquer ; et d'autant plus encore qu'ici,
plus qu'avec les précédentes catégories (du moins celles numérotées
1 et 2), il sera nécessaire de recourir, pour nombre de circonstances,
à des documents autres que ceux où nous atteignons les faits de
salaire.

B) Documents autres. — Ces documents autres que les docu-
ments de salaire auxquels nous sommes, on le voit, amenés en
divers cas, sont, à vrai dire, d'ordre et de caractère fort divers
au point de vue même de la présente section, c'est-à-dire de la
délimitation des ensembles auxquels leurs données se réfèrent
ou peuvent être appliquées, et il est manifeste que seul un examen
particulier pourra, dans chaque cas, en préciser l'appropriation
possible à notre objet. Quelques remarques communes sont
cependant possibles.

De ces documents, d'abord, des catégories importantes et de
bonne qualité sont les diverses statistiques, économiques et autres,
auxquelles nous avons reconnu possible et utile de recourir. Le
cadre principal ici sera déterminé essentiellement par l'autorité,
l'origine, et l'objet de cette statistique : cadre d'une industrie ou
d'une certaine production, dans de certaines limites territoriales,
si, officielle, cette statistique procède d'un régime légal, adminis-
ratif, fiscal, propre à cette industrie ou production ; cadre



territorial, si les constatations, aux fins de telle ou telle perception

ou contrôle, se font à une certaine limite ou frontière territoriale
(octrois, douanes, etc.) ; cadres des divisions administratives
générales, ou propres à tels ou tels services,lorsque les constatations
élémentaires sont opérées par les soins d'une administration terri-
torialement répartie (recensements généraux de la population,
dela production, statistiques des contributions, du fonctionnement

ou de l'activité de divers services publics, justice, instruction,
travaux publics, etc.) ; cadres de l'ensemble même auquel elles
s'appliquent (trafic, par exemple, d'une ligne d'une compagnie de
chemins de fer, d'un canal, etc.)

; cadre à la fois géographique et
administratif des conditions d'observation (par exemple, données
météorologiques, etc.). Pour toutes, en tout cas, un groupement
supérieur sera possible, souvent tout réalisé et parfois même seul
fourni, qui s'appliquera à l'ensemble d'un territoire de même admi-
nistration ,à l'ensemble d'une nation ou d'un État. Et par contre,
d'État à État, la nature, l'objet, le cadre, la signification de ces
divers ordres d'informations, différent souvent très fortement ; et
ne comporteront assimilation ou même seulement comparaison que
pour quelqes ordres de faits, et encore moyennant précautions et
adaptations multiples. — Le cadre de temps pour tout cet ordre de
documents dépendra de leur nature et objet, mais souvent, et
justement pour cette raison même, sera homogène, répété et
comparable et en tout cas dûment spécifié.

Les documents d'autorité privée, (par exemple d'organisations
économiques, patronales, ouvrières, de collectivités, œuvres,
associations ou fédérations diverses), auront essentiellement et
le plus souvent d'abord, sans doute, le cadre d'espèce économique
de leur auteur même, et ensuite le cadre territorial et le cadre de

temps correspondant à l'objet et au caractère de cette information

pour leur auteur. Souvent il paraît probable que leur conjonction

avec les documents d'autre source dont nous voulons les rapprocher

sera surtout ou seulement facile ou mème possible dans un cadre
élargi ; et en général, en tout cas, des limites territoriales, limites
d'une région et plus sûrement même celles d'un pays ou d'une
nation, semblent bien être communément les plus susceptibles d'em-
brasser à la fois les données respectives des uns et des autres.

Enfin, pour les ordres de faits qui ne sont pas, ou guère, suscep-
tibles d'atteinte numérique et quantitative, lorsqu'ils sont néan-
moins reconnus de façon positive par quelque constatation déter-
minée, le cadre apparaît souvent défini par l'unité administrative

ou politique, circonscription territoriale, État (faits législatifs,
faits politiques). Même des faits, qui par leur essence ne sont pas



liés à de telles unités, sont cependant le plus communément

ou le plus sûrement atteints dans leur cadre, par exemple
:

faits
intellectuels, moraux, techniques, religieux. D'autres encore se loca-
liseront plus aisément par rapport à elles (faits géographiques,

par exemple), en liaison avec les documents existants d 'obser-
vation climatique, météorologique, ou économique, ci-dessus
déjà visés. — Le cadre de temps n'est souvent pas spécifié pour
ceux de ces faits qui sont durables ; sinon, il s'établira de préfé-

rence par la simple date.
Restent les traits généraux de la nature humaine (Circ. VII),

et ce qui peut y correspondre notamment dans les éléments
psychologiques, moraux, par exemple, de la vie économique
(Circ. 1 ou II et IV, III et V passim), dont il peut sembler que l'ob-
servation ne soit pas limitée, ni même à juste titre limitable, en un
lieu ni en un temps. En fait, cependant, qu'elles en fassent ou non
mention et qu'elles en aient ou non conscience expresse, les consta-
tations dans ces ordres de données, lorsqu'il nous en est fourni, se
rapportent à un certain milieu, à un certain ensemble, qui d'ordi-
naire peut se caractériser, d'abord, et au moins à titre signalé-
tique et pour référence possible, par une désignation de lieu, région,

pays, contrée, disons même, au plus large, partie du monde ; et,
d'autre part, aussi par une désignation de temps ou d'époque,
plus ou moins large.

Si telles sont les bases de délimitationdes ensembles qui nous sont
offertes ou permises par les documents dont notre étude doit partir
ou s'aider, on voit, en résumé, que, moyennant examen et précau-
tions appropriées, nous ne semblons pas empêché de nous prendre
à des ensembles correspondant aux besoins de notre recherche : ils
apparaissent, toutefois, assez divers selon les catégories de docu-

ments et suivant les ordres de faits ou de circonstances. Il est
donc à prévoir que la première tâche pour poser une recherche sera
d'examiner dans quel cadre on devra le plus utilement la placer

pour saisir ces divers ensembles au mieux à la fois quant à la sûreté
des connaissanceset quant à l'étude de relations inductives.

II. Atteinte pratiquement accessible

Ces ensembles ainsi délimités, comment les atteignons-nous
pratiquement, dans les documents dont nous pouvons^disposer

A) Documents de salaire. — Les documents élémentaires de notie
première catégorie, pièces de décompte des salaires ou de compta-



bilité de main-d'œuvre, existent, et ont existé dans toute entre-
prise à gestion suffisamment ordonnée : la possibilité matérielle,

en principe, existerait donc d'atteindre par eux, pour les données
qu'ils contiennent, l'intégralité des entreprises de cet ordre dans
le cadre considéré (une industrie, un groupe d 'industries, une
branche de production, dans une région, un pays et pendant un
temps déterminés). Resteraient en dehors d une telle atteinte

non seulement les branches ou catégories de production pour les-
quelles les documents de cet ordre n'existent pas communément

ou ne se rencontrent qu'insuffisants, mais encore, même dans le

cadre des ensembles où ils se trouvent pratiqués, les entreprises

ou parts d'entreprises, c'est-à-dire certains régimes ou certaines
formes de production pour lesquelles des décomptes de cet ordre
usuellement ne sont pas tenus. Mais, même dans le champ où ces
documents existent et ont existé, il s'en faut que la totalité en
soit atteinte de façon régulière et suivie, pour passer en des docu-

ments de deuxième ou troisième échelon, dont nous avons vu qu'en.
fait devrait s'accommoder l'économiste. Il est rare, spécial à
quelques industries, soumises, par exemple, de quelque point de

vue, à un contrôle administratif ou fiscal, ou spécial à quelques
catégories de production de gestion publique, qu 'un groupement
des données ou seulement de certaines données de ces documents
soit opéré et publié (ou mis à la disposition de l 'économiste) de

façon courante et continue. Si de telles sources sont de valeur,
même lorsque l'établissement en simplifie et groupe largement les

données, elles restent, on le voit, fort limitées, et, en ce sens, rela-
tivement exceptionnelles.

Pour le commun des productions dont il existe ou a existé des

comptabilités de salaire, une utilisation statistique intégrale,

même de certaines seulement des données que contiennent ces

sources (c'est-à-dire, en ce sens, un « recensement des salaires » et
éléments concomitants) a-t-elle jamais été réalisée en aucun pays,

——
du moins dans des conditions qui conservent exactement à ces

documents le caractère plus haut reconnu à la catégorie première ?

Il paraît plus vraisemblable, même si cela ne nous est pas honnê-

tement avoué, que les documents de 2e ou 3e échelon, dits recen-
sements effectifs de salaires, ou encore les recensements de la

production où se trouvent consignées des données de salaire,

n'embrassent l'intégralité du champ (pour une partie au moins

de ce champ) que par déclaration des données élémentaires;
c'est-à-dire par documents élémentaires de notre catégorie 4,

et plus même (pour partie au moins) que par estimation, c 'est-à-

dire par documents élémentairesde notre catégorie 5. — Par contre,



en fait, les documents de 2e ou 3e échelon qui se sont imposés

et ont observé la règle de tirer bien effectivement les données élé-

mentaires, par transcription contrôlée, de documents de notre
catégorie 1, ont dû, pour une raison ou pour une autre (consen-

tement des entreprises, possibilités pratiques et coût du dépouil-
lement) ou pour les deux réunies, se limiter à un certain nombre
d'entreprises ou de parts d'entreprises, à une certaine catégorie
d'établissements ou à une certaine espèce ou branche de production,
dans le champ de l'ensemble visé.

En fait donc, et au mieux, à partir même des documents élémen-
taires de catégorie 1, nous rencontrerons pour des ensembles de
quelque étendue (spécifique, territoriale et temporelle) : ou bien
des statistiques atteignant ou prétendant à atteindre l intégralité
du champ, mais, pour une part au moins, à base de déclaration

ou même d'estimation ; ou bien des statistiques à base de consta-
tation effective et contrôlée, mais n'atteignant effectivement ainsi
qu'une part du champ. — La première de ces alternatives, au reste,
est la seule ouverte, et se rencontre, en effet, pratiquée telle, pour
les branches ou parties de production où les documents élémentaires
de catégorie 1 ne permettent pas mieux. Et d'autre part, il arrive
même que des statistiques ou enquêtes à base de déclaration ou
d'estimation n'aient encore atteint de la sorte en fait qu'une
partie du champ. — Une critique appropriée à chacun de ces cas
aura donc à examiner si et dans quelle mesure les données globales
ainsi obtenues sont représentatives des faits dans l'ensemble visé.

Nos documents de la secondé catégorie, ceux du moins qui se
distingueraient des précédents (catég. 26) et seraient de qualité
suffisante, sont, à l'ordinaire, trop peu souvent réalisés pour qu'un
ensemble de quelque étendue soit jamais jusqu'ici intégralement
atteint (en tous ses individus, en tous ses ménages) par une consta-
tation directe et effective de cet ordre. Même les constatations
provoquées ou encouragées de ce type (et sous réserve que cette
procédure, par elle seule, ne modifie ou n'altère pas les faits eux-
mêmes) ne peuvent, dans les conditions les plus larges et les plus
favorables1, qu'être encore fortement partielles et limitées. Par
contre, des observations du type dit monographique le plus
poussé se rencontrent sur une documentation élémentaire de cette
espèce. Même dans ce dernier cas, et aussi, pour une part, dans les

autres (à moins qu'ils ne se limitent à des catégories de données très
peu nombreuses et très simples), il apparaît d'ordinaire que tous

1. Cf. par exemple, les enquêtes de Rowntree, de l'Office impérial de statistique allemand,
de divers syndicats allemands, du Bureau of Labor fédéral ou de certains États américains.



les éléments apportés ne sont pas de constatation effective, mais
comprennent une part de déclaration ou une part d'estimation ; et
ainsi, pour le second ou troisième échelon surtout, nous passons
à une documentation de nos catégories 4 et 5, au moins pour une
part.

De toutes façons ici, puisqu'il n'est au mieux atteint de façon
satisfaisante qu'une petite part du champ, il s'imposera de re-
chercher par ailleurs quelques informations même sommaires,
mais de caractère plus extensif, qui permettent quelque recou-
pement propre à fonder ou préciser l'appréciation de la valeur
représentative des résultats.

Les documents de notre troisième catégorie, les tarifs de salaire

de diverses sortes, s'appliquent, par leur définition et nature même,

à la totalité du champ auquel ils correspondent :
seulement, comme

ils ne valent constatation que dans la mesure où ils sont effec-

tivement pratiqués, c'est de la critique (déjà visée initialement
plus haut) de ce point que dépendra ici leur valeur par rapport à

l'ensemble considéré. Si cette pratique effective est générale,

ou seulement si les salaires effectifs sont reconnus être en un rap-
port déterminé avec cette base, cette catégorie de documents se

montre, du point de vue de la présente section, assez satisfaisante.
Les documents à base élémentaire de déclaration (catég. 4), ou

d'estimation (catég. 5) plus facilement (sinon plus sûrement)
sembleraient pouvoir atteindre l'intégralité du champ visé

-

il en est ainsi, en effet, de certaines enquêtes ou réunions de don-

nées, qui sont bien à tort qualifiées parfois de statistiques. Mais,

— surtout si l'on prend en considération combien parmi ces décla-
rations ou estimations élémentaires ont pu avoir quelque fonde-

ment effectif, — il apparaît plus fréquent, en fait, qu une partie
du champ seulement y ait été véritablement atteint de la sorte.
Il s'imposera de toutes façons, mais dans ces dernières conditions
d'autant plus, de soumettre à un examen critique le rapport possible

de tels résultats à la pleine réalité de l'ensemble visé.

B) Documents autres. — Les documents autres que les docu-

ments de salaire atteignent de façons fort différentes, selon leur

nature, leur catégorie et selon les cas, l'ensemble par rapport
auquel nous avons à les considérer. Ces façons diverses paraissent
cependant se ramener aux cas que nous venons de distinguer sur
les documents de salaire. — Par exemple, les plus extensifs, les

recensements de la population, les recensements professionnels,

sont, pour les meilleurs, des documents de 2e ou 3e échelon à



base de déclaration plus ou moins contrôlée :
l'attention critique

devra s'attacher à la valeur possible ici de la déclaration et aux
procédés et garanties de dépouillement, recoupement de contrôle,
groupement et classification. — Les documents de caractère fiscal
(directement ou indirectement) atteignent en principe l'intégra-
lité de la matière visée, et cela, au stade élémentaire, soit par con-
statation, soit par déclaration ou estimation,mais en fait manquent
à atteindre ce qui, de façon ou d'autre, en échappe à cette consta-
tation ou déclaration. Ce sont là cependant les réalisations les
plus proches de l'intégralité. — Les statistiques de prix, indices
de prix, de types divers, sont un exemple de documents n'attei-
gnant d'ordinaire qu'une part de l'ensemble dont la représentation
est visée, s'ils veulent procéder d'éléments effectivement con-
statés et contrôlés : c'est dire que l'examen en devra soumettre à
critique essentielle la valeur représentative des résultats. — Par
contre, enfin, en matière, par exemple, d'éléments détaillés d'un
coût de revient (Circ. Ile), ou encore d'éléments d'un budget
de ménage (Cire. IIle), l'observation de base monographique
est d'ordinaire le seul type rencontré, et à vrai dire, le plus conce-
vable et souvent ici le meilleur de résultats

:
mais pour être dûment

interprété, il appellera aussi, comme il a été dit, quelque recon-
naissance de base plus extensive, opérée par ailleurs sur la matière
dans tout l'ensemble visé. — Ainsi, on le voit, retrouvant les ordres
de cas que nous avons reconnus parmi les documents de salaire,
nous pouvons ne pas détailler ici ce nouvel examen (qui aura, du
reste, à être repris en chaque cas d'emploi) et nous contenter de
prévoir, avec les adaptations convenables, une application des
considérations ci-dessus présentées sur les premiers.

III. Expressions d'ensemble pratiquement accessibles

Des ensembles ainsi délimités et ainsi atteints, quelles expressions
à la fois synthétiques et représentatives, et adaptées aux fins
de notre étude, pouvons-nous pratiquement obtenir ?

Au point de vue pratique, comme ci-dessus au point de vue théo-
rique, c'est des expressions d'ensemble à forme numérique que
nous pouvons ici utilement traiter. A ce point de vue, il pourrait
sembler que, là où les données élémentaires sont fournies ou acces-
sibles, la question serait à régler simplement d'après les préférences
théoriques, puisqu'il serait loisible à l'économiste, par exemple,
sur les données d'une collection de feuilles de paie, ou de carnets
de salaires, d'élaborer à son choix totaux, moyennes, arithmé-



tique ou géométrique, pondérée ou non, médiane, mode, mesure
de dispersion, données de distribution, indices, etc. Mais, outre
que l'accessibilité des documents élémentaires dans leur intégra-
lité originaire est, on l'a vu, assez rare, et même n'est pas prati-
quement réalisée sur des ensembles assez étendus (pour diverses
raisons déjà indiquées), la nécessité ou l'opportunité, fondée à
plusieurs égards, d'opérer sur des cas assez nombreux ou des
ensembles assez larges, oblige pratiquement l'économiste à utiliser
des élaborations déjà faites de ces données élémentaires ; les
opérations (de remaniement, autre groupement, autre élabo-
ration) dont il peut assumer la charge ne peuvent pratiquement
porter, même dans les conditions les plus favorables, que sur une
part soit des matériaux, soit de l'élaboration. Il importe donc de
reconnaître ce qui est, en fait, présenté tout élaboré. — De toutes
façons, du reste, que cette élaboration soit opérée par l'économiste
ou qu'elle l'ait été par les auteurs, publics ou privés, des documents
du deuxième ou troisième échelon, la multiplicité et la diversité
des éléments offerts et de leurs utilisations statistiques possibles,
d'une part, mais, d'autre part, les limitations des moyens de fait
imposent de choisir, entre les expressions d'ensemble réalisables,
l'une ou, au plus, quelques-unes qui seront seulement réalisées ;

et ce choix doitprendre en spéciale considération les commodités ou
sûretés de fait que peuvent comporter fort inégalement les diverses
expressions possibles et qui diffèrent aussi selon les catégories de
documents et leur stade d'élaboration.

Le principe pratique général d'où procède ce choix est de pré-
férer, sauf raison majeure de quelque autre point de vue, l'expres-
sion d'ensemble qui correspond le plus simplement et le plus sûre-
ment aux données telles que les présentent les documents élémen-
taires. — Ainsi nos documents élémentaires de la première caté-
gorie présentent tous, certainement, déjà tout établi et avec le
plus de sûreté, le total comptable (de salaires payés, et aussi, lorsque
ces notions sont d'importance pour la comptabilité ou la gestion, de
quantités d'unités de travail, décomptées de la façon que comporte
le cas, journées, heures, pièces, ou encore de quantités, et souvent
de valeurs de produit correspondantes). Par suite, ce qu'il est géné-
ralement le plus simple et le plus sûr d'en tirer pour une élaboration
de deuxième et troisième échelon, ce sont ces totaux. Si nous
visons en outre, à une moyenne, on voit que sur la base de docu-
ments élémentaires de cette catégorie, le type le plus simplement
et sûrement atteint est une moyenne arithmétique pondérée,
obtenue par cette voie (ainsi qu'il a été indiqué, p. 252). — Quant
à d'autres expressions de cet ensemble, par exemple, moyennes



des taux ou moyenne arithmétique simple, valeurs de plus haute
fréquence ou modes, — pour ne pas parler de moyenne géomé-
trique, de mesure de dispersion, d'indices relatifs, etc., — non
seulement elles ne se trouvent pas communément visées ou déga-
gées dans les documents d'exploitationindustrielle ; mais même les
éléments pour les calculer ne s'y rencontreraient pas, sauf dans des
exploitations d'organisation très moderne où, à la comptabilité
proprement dite, s'ajoute une statistique de contrôle et même de
gestion, voire d'étude économique et critique, et dans la mesure
où ces éléments ou les expressions d'ensemble à en tirer intéressent
ce contrôle, cette gestion ou cette étude1. L'obtention de telles
données par cette catégorie de sources sera donc limitée à l'exten-
sion rencontrée, en fait, de ces méthodes modernes d'organisation
industrielle et de documentation correspondante. — Ce qui seule-
ment serait possible dans tous les cas, pourvu que le document
élémentaire fasse apparaître un décompte par individu ouvrier,
ce serait une médiane et même une médiane pondérée (et des
quartiles ou déciles), mais plus sûrement, du reste, pour les gains
par personne que pour les taux ou les coûts ; et, même si ces
trois ordres de notions étaient accessibles ainsi, le travail com-
plet de dépouillement incomberait à l'enquêteur ou à l'écono-
miste1 à partir des données individuelles, puisque la comptabilité,
ni même la statistique d'exploitation, ne s'intéresse pas à des
expressions synthétiques de ce type.

Par contre, les documents élémentaires de notre catégorie 3
(tarifs de salaires) ne comportent communément pas eux-mêmes,
et ne permettent donc qu'indirectement par utilisation combinée
de quelque autre source d'information, une pondération des taux
de salaires y présentés. Par suite, à s'en tenir à ce qu'ils contiennent,
en propre, une élaboration de deuxième ou troisième échelon ici

manque de totaux, et, en fait de moyennes, ne peut fonder sur
ces bases qu'une moyenne arithmétique simple, ou bien une
médiane non pondérée (et, s'il paraît intéressant, des quartiles) ;

ou encore, elle peut essayer d'en dégager simplement les valeurs
les plus courantes en retenant et combinant convenablement les
catégories (de professions ou de pièces) les plus significatives de
l'ensemble de travail ouvrier visé. L'expression d'ensemble ainsi
obtenue se rapprochera, en fait, de la notion de mode ainsi que
nous la retrouverons ci-après (p. 275-276). De tels résultats, du

1. Cf. les données réunies et publiées par divers groupements patronaux, citées liv. II,
chap. r, source l, 8, b, o.

1. Cf. Mitchell, op. cil.



reste, prendront probablement valeur, sinon forme, d'un indice
plutôt que d'une moyenne proprement dite.

Les documents élémentaires de deuxième catégorie propre
(catég. 2b), selon leur nature, leur qualité de réalisation et aussi
leur nombre pour un ensemble considéré, sont de nature à per-
mettre, — plus significatives ici que des totaux, — des moyennes
arithmétiques soit pondérées,soit simples, spécialementde ce qu'ils
ont surtout pour objet ou pour caractère de dégager, c'est-à-dire
du gain ouvrier (plutôt que du taux de salaire ou de coût de la
main-d'œuvre) ; et encore davantage s'ils étaient réalisés en quan-
tité et diversité suffisantes de cas, ils permettraient des données de
distribution, particulièrement intéressantes en cette part de

notre matière. Mais leur défaut le plus commun, qui est défaut
de nombre, de qualité, ou d'exécution, en restreindra souvent
l'usage global à la reconnaissance d'une valeur courante ou de ses
limites, et encore sous condition qu'ils soient reconnus par ail-
leurs susceptibles de cette signification.

Les documents élémentaires de déclaration (catég. 4) présentent
parfois des données qu'ils appellent eux-mêmes déjà des

« moyennes » :
si l'auteur de la déclaration n'est pas en mesure

de disposer de moyennes dûment établies et de sens assuré, il est
à craindre que cette désignation soit souvent ici employée sans
signification précise, et même si ce n'est pas le cas, que tout au
moins la détermination de la donnée n'ait pas été d'un type
statistique précis ou admissible. Notre critique devra donc avant
tout s'inquiéter de ce point. — Notamment il arrive que, dans des
formulations encore assez courantes (que ce soit par méconnais-

sance des conditions d'une moyenne véritable, que ce soit avec
intention d'obtenir un certain résultat et de produire un certain
effet), on entende par moyenne de salaires, pour un ensemble visé,
simplement la demi-somme de la valeur minima et de la valeur
maxima rencontrées dans cet ensemble ; il est clair qu'une telle
expression ne prendrait de valeur représentative de l'ensemble

que si la distribution des cas est symétrique entre ces extrêmes.
Cette même condition serait nécessaire pour que les notations,
également très fréquentes dans les données de déclaration, qui
ont la forme « salaires de tant à tant », c'est-à-dire se bornent au
mieux à indiquer la valeur minima et la valeur maxima couram-
ment pratiquées dans l'ensemble visé, puissent être utilisées à nos
fins. Ou bien encore, les données de déclaration se réfèrent
explicitement ou implicitement à ce que les auteurs considèrent

comme le cas « courant », le cas « le plus fréquent », le « cas normal » ;

ou encore, faisant intervenir par quelque épithète une notion de



qualité du travail, elles nous présentent un salaire du « bon ouvrier »

ou de l'ouvrier « ordinaire ». Plutôt ou avant que d'épiloguer sur
ces désignations et ces épithètes, il importe de reconnaître si elles

peuvent correspondre à quelque réalité effective ; et, si c'est le

cas, la critique de la donnée aura simplement à examiner si

l'auteur du document était en situation de connaître, et ensuite
de déclarer telle cette réalité.

Les documents élémentaires de notre catégorie 5 ou d'estima-
tion, sous réserve des différences dans l'origine et le fondement,
paraissent conduire à des notions de même caractère et par suite

posent les mômes questions préjudicielles.
Dans ces divers cas, ces questions se ramènent, on peut l 'aper-

cevoir, à un examen des modalités possibles, usuelles, ou probables,
de la distribution des salaires dans l'ensemble considéré. Cet

examen devra mettre à profit avec les adaptations convenables, les
constatations faites dans les études et observations qui ont dûment
atteint cet objet. Sur des ensembles plus ou moins étendus, des

recensements de salaires ont donné à reconnaître, d'ordinaire

que de la valeur minima à la valeur maxima la distribution était
loin d'être uniforme, ni non plus symétrique, mais n'était point

pour cela quelconque1. Si, pour la commodité de l'expression on
représente graphiquement cette distribution, la ligne qui joint le

sommet des ordonnées (figurant le nombre des cas observés

pour chaque valeur de salaire représentée sur l'axe des abscisses),

se montre une ligne polygonale montant vite dans les basses
valeurs, et s'allongeant davantage, assez bas par contre, vers les
hautes, mais aussi présentant dans l'intervalle divers sommets
entre lesquels elle retombe plus ou moins, et dont l'un n'est pas
toujours nettement prédominant ou d'importance fort supérieure
à celles de tous les autres sommets. Cependant, cette complexité
paraît diminuer sur des ensembles plus simplement constitués
(par exemple, d'une industrie ou d'une profession plus étroitement
considérée ; par exemple avec séparation des sexes et aussi avec
séparation des jeunes ouvriers). Sur des ensembles ainsi déli-
mités, il se détache d'ordinaire une valeur de fréquence majeure
qui correspond au salaire dit courant ou normal de l'ouvrier qua-
lifié ; au-dessous, une valeur de fréquence encore forte qui corres-
pond au salaire courant de l'aide ou ouvrier non qualifié de la
partie ; et aussi au-dessus une valeur de fréquence qui dessine

une bosse dans l'allongement des valeurs supérieures et qui corres-

1. Cf. Julin, Pincipes, I, p. 338 ; March., Exemplesde distribution des salaires et aussi
les références de la 3. 1, p. 254 ci-dessus.



pond au salaire le plus usuel des spécialistes hautement qualifiés.
Dans la mesure où il en est ou peut en être ainsi, dans

les ensembles auxquels les documents de déclaration (ou ceux
d'estimation) prétendent s'appliquer, — et ce sera au point de
vue de la présente section l'objet propre de la critique à y appliquer
que de reconnaître ou apprécier cette mesure, — on voit que
des données de salaire dites salaire courant, usuel, normal (ou
encore minimum ou aussi maximum), ou encore dites de l'ouvrier
ordinaire, du bon ouvrier, ne sont point sans signification assi-
gnable lorsque l'auteur du document satisfait suffisamment
par ailleurs aux conditions de compétence et de sincérité. Elles
représentent plus ou moins bien, mais avec une réalité effective,
une notion non pas de moyenne arithmétique ou de médiane,
mais de mode, de mode principal, ou de l'un des modes seconds à
reconnaître dans ces ensembles. Même des données sous forme de
minimum et maximum ne seront pas, dans ce cas, sans utilisation
possible

: car il sera admissible que la valeur de plus haute fré-

quence probable est inférieure à leur demi-somme, mais assez
notablement supérieure au minimum, et cette remarque la situe
donc déjà entre des limites ainsi déterminées.

Telles sont les premières données d'expression synthétique que
nos diverses catégories de documents élémentaires paraissent
fournir ou permettre soit en eux-mêmes, soit dans les élaborations
de deuxième ou troisième échelon qui en procèdent. Elles peuvent.
à vrai dire, ne point paraître suffisantes, soit seulement pour la
certitude du sens, soit davantage encore pour l'utilisation en re-
cherche inductive. A ce double point de vue, le complément est
à chercher en une considération critique de leur valeur représen-
tative par rapport à tout l'ensemble visé. Cette critique pourra
être, selon les cas et selon les moyens, plus ou moins poussée :

dans les conditions les plus favorables, elle effectuera ou utilisera
quelque distribution intégrale des données, au moins par sondage
ou par épreuve, du type de celles dont nous venons de rappeler
les résultats ; dans des conditions moins riches en données, elle

se contentera d'une détermination plus ou moins sommaire des
groupements autour de la moyenne, d'une comparaison, si
possible, de diverses moyennes (arithmétiques diversement pon-
dérées, arithmétique et médiane, arithmétique et salaire courant
observé, etc.). Mais en tout cas et de quelque façon, cette critique
devra aboutir à reconnaître si l'ensemble atteint paraît bien avoir

une réalité et une homogénéité (ou hétérogénéité déterminée et
constante) que ces données expriment d'une façon assurée.



L'examen des conditions de fait peut, à cet égard, être grande-
ment facilité, et plus sûr, si l'usage de ces expressions est recherché
seulement ou surtout en valeur relative, c'est-à-dire, en indices :

il suffira à cet effet alors, selon une remarque plus haut formulée
(Introd., chap. Il, 2e part., II A), que ces expressions saisissent
ces ensembles non pas de la meilleure façon possible, mais seule-
ment d'une même façon caractéristique, pour que le rapport de ces
expressions représente avec une valeur absolue le rapport entre
les réalités elles-mêmes de ces ensembles. Cette considération
importante est de nature à orienter utilement, en même temps
qu'à beaucoup alléger, la tâche d'établissement et de critique des
données : comme il nous apparaît, de toutes les observationsprécé-
dentes, que nos documents sont bien éloignés de nous présenter
toutes les conditions les plus désirables de l'expression des
ensembles, nous sommes incités, par cette raison pratique (et en
dehors et en outre des raisons que nous pourrons en avoir tenant
à la manière ou à la position de l'étude), à recourir le plus large-
ment possible au procédé des indices, encore plus proprement
qu'à celui des moyennes

Du point de vue pratique, nous remarquerons ici que souvent,
et par les défauts mêmes qui nous empêchent d'en tirer les types
de moyennes ou d'expressions d'ensemble les plus satisfaisants,
nos documents ne nous fourniront pas d'éléments pour établir
une pondération exactement applicable au calcul de ces indices

:

notamment parmi les documents de salaire, ceux de nos caté-
gories 3 et aussi 2, et plus encore 4 ou 5 ; et également (puisque nous
avons aussi, spécialement en cet ordre de représentations, à consi-
dérer d'autres sources) parmi les documents autres, par exemple,
sources d'indication sur les prix sans données sur les quantités.
Il appartiendra, dans ce cas, à l'établissement propre de chaque
étude, d'examiner s'il convient d'appliquer une pondération
fondée de quelque autre façon, ou si, au contraire, on se
trouve en une des situations où un indice sans pondération est
admissible.

Pratiquement encore, le calcul d'indices proprement dits ne
se trouvant pas tout opéré dans les documents élémentaires, ni
même, souvent, dans les documents de deuxième ou troisième
échelon, mais incombant à l'économiste, ou tout au moins pouvant
être repris par lui s'il juge en avoir des raisons suffisantes, nous ne
serons point, pour le choix de la base ni même toujours pour
celui de la formule, limités par les documents tels qu'ils se
présentent : ce choix est donc à reporter à l'examen de chaque
cas d'espèce.



Enfin, que nous apparaît-il des possibilités de fait touchant
les données de distribution dont nous avons plus haut, du point de

vue théorique, reconnu à la fois l'intérêt et les difficultés ? — Ce

qui a été dit ci-dessus des documents de notre première catégorie
indique déjà que, cet ordre de résultats n'entrant pas en propre
dans une comptabilité de main-d'œuvre et même n'intéressant

que médiocrement une statistique de contrôle ou de gestion,

nous avons peu de chance d'y trouver tout établie une distribution

ou sériation de salaires par groupes numériques de taux ou de
gain. Partout cependant où les taux et les gains se trouvent indi-
viduellement consignés, un établissement en serait possible,
mais moyennant un dépouillement et pointage tout entier à la
charge, on le voit, de l'économiste ou de l'enquêteur. De fait, les

auteurs de documents de deuxième ou troisième échelons qui

ont présenté de tels résultats ont dû assurer de quelque façon. en
dehors des documents originaires de comptabilité de main-d'œuvre,

cette ventilation. — Les documents de notre deuxième catégorie
présentent moins encore, en eux-mêmes, une répartition de cet
ordre, et, au plus, en permettent l'établissement par un classement

et dépouillement ultérieurs. — Les documents de notre troisième
catégorie ne comportent, d'ordinaire, aucune réalisation et même

aucune possibilité ou réalisation de cet ordre. — Et pour les indi-

cations qui pourront s'en rapprocher, trouvées dans des documents
de déclaration ou d'estimation (par exemple données de la forme :

telle proportion de salaires de tant, ou de tant à tant, telle autre
de tant à tant, etc.), elles impliquent, pour les raisons aperçues,
tant de difficultés et d'incertitudes d'établissement qu'il sera sans
doute le plus souvent bien compliqué ou douteux d'en retenir ou
tirer quelque résultat. Au mieux, il se rencontre que des documents
de cette catégorie aient été spécialement sollicités, par exemple,

pour réponse à une enquête conçue dans ce cadre1
: aux réserves

qui précèdent, il s'ajoute ici que le travail imposé au déclarant

pour une telle présentation rend assez douteuse la précision des

résultats.— Enfin, de quelques présentations collectives de résultats
faites dans un cadre de cet ordre2, on peut se demander si elles

procèdent de documents élémentaires de notre première ou de

notre quatrième catégorie, et par suite, rester assez incertain
de l'emploi légitime à en faire.

1. Cf. ci-après liv. II, chap. i, source I, 5. — Cf. aussi, beaucoup plus détaillée et mieux
établie l'Enquête belge sur les salaires dans l'industrie, 1901 : mais justement il y est, dans
le commentaire, opéré des groupements de données qui traduisent le besoin d une détermi-
nation de moyennes.

2. Cf. Ibid; source I, 8 b.



En somme, cette sorte de présentation de données d'ensemble
paraît limitée aux cas où les auteurs de documents globaux ont
pu et voulu en assumer l'établissement sur la base d'un dépouil-
lement par eux assuré des documents de première catégorie ou sur
la base de documents déclaratifs spéciaux. Ces limitations pra-
tiques s'ajoutent aux difficultés théoriques plus haut signalées

pour nous faire apparaître ce type d'expression d'ensemble
comme assez borné d'emploi ; et nous aurons à y recourir sans
doute plutôt à titre complémentaire pour les objets que nous
avons indiqués, qu'à titre principal et suffisant.

Au total et en résumé, les possibilités pratiques d'étude
paraissent, sur la base des meilleurs parmi nos documents de
salaire, nous ouvrir de préférence l'emploi d'un type d'expression
d'ensemble qui, du point de vue théorique, est assez satisfaisant ;

et sur la base des moins bons, nous ouvrir, ou tout au moins ne
pas nous fermer l'emploi de types encore assez utilisables. Ces
indications qui nous sont ainsi apparues touchant les documents
de salaire, paraissent pouvoir s'appliqueraussi, avec les adaptations
convenables, aux documents autres dont nous avons à faire usage.
Ce qui, par cet examen, se montre, en tout cas, importer au premier
chef, c'est qu'une étude positive ne fasse pas état de données
globales sans en avoir, en tant qu'expressions d'ensembles,
reconnu au juste la nature et l'origine, et par là reconnu au juste et
précisé la signification et valeur légitimes. Que s'il se présente
d'avoir, pour une même étude, diverses données ou séries de don-
nées qui soient de type différent à ce point de vue, il importera
de ne procéder à leur utilisation conjointe que moyennant précau-
tions et adaptations appropriées.



CHAPITRE V

DÉTERMINATION ET ORDRE
DE NOTRE ÉTUDE

Objet de ce chapitre. — Après avoir, dans le premier chapitre de-

ce livre, établi une définition positive du salaire, nous venons,
dans les trois chapitres à la suite, de reconnaître à un double
point de vue (sûreté de la constatation, utilisation à une étude
inductive) quelles conditions nous paraissaient désirables et
quelles se montraient, en fait, accessibles touchant : les notions à
prendre du salaire (Chap. n), les circonstances à connaître conjoin-
tement (Chap. m), les ensembles où saisir au mieux ce salaire et
ces circonstances (Chap. iv). S'il ne semble pas que nous puissions
obtenir tout ce que nous désirions, il n'apparaît pas non plus que
ces conditions de fait se montrent prohibitives pour notre entre-
prise, pourvu que nous sachions en tirer le parti qu'elles com-
portent respectivement.

Sur les résultats de ces examens préliminaires, nous sommes
maintenant en mesure de déterminer et d'ordonner méthodique-
ment notre étude, c'est-à-dire, de choisir et préciser quel champ
nous allons proposer à notre recherche,puis de régler, dans ce champ,
l'ordre et la suite de notre marche : car, nous pouvons maintenant,
à cet effet, faire état combiné, à la fois, des conditions de fait et
des préceptes généraux que nous avons reconnu convenir à une
étude inductive en telle matière.

Nous avons pour objet, rappelons-le, de faire du salaire une étude
de science positive, entendant par là non seulement une consta-
tation pure et simple des faits de salaire, mais encore et surtout
une recherche des relations possibles entre ces faits et d'autres
faits telles que ceux-ci nous paraissent expliquer ceux-là. Nous
avons vu que, pour atteindre à des résultats valables en ce sens,
il n'était pas théoriquement nécessaire de traiter la totalité des
faits de salaire qui existent ou ont existé, ni même la totalité de



ceux d'entre eux qui sont ou peuvent être atteints par notre con-
naissance. Ce que nous venons, dans les chapitres précédents,
d'apercevoir des conditions pratiques d'une telle étude, suffit à

nous montrer qu'en fait, une atteinte méthodique entière de la
totalité de ces cas dépasserait manifestement ce qui est prati-
quement réalisable pour un travailleur, même aidé du travail
déjà fait dans les documents utilisables. Raisons de droit et raisons
de fait s'accordent donc pour nous détourner de prétendre à ce-
traitement total des données disponibles.

A l'extrême opposé, une constatation unique, même parfaite,.

nous a paru en appeler au minimumune seconde pour qu'une rela
tion puisse se dégager ; et même une relation constatée (c'est-à-
dire impliquant au moins deux constatations), mais une fois seule-
ment, ne nous a pas paru, en la matière, suffire à une induction
satisfaisante. Des chapitres précédents, il ressort à l'évidence,
vu la complexité des éléments et la multiplicité des dépendances
possibles, qu'ici une ou même deux constatations isolées
n'auraient même pas sûrement un sens certain et qu'un cas
unique de relation ne serait même pas sûrement un commen-
cement de preuve. Conditions de fait ajoutent donc à raisons
de principe pour ne pas nous laisser nous contenter d'une
observation unique, soit d'un fait, soit même d'une relation entre
deux faits.

Mais, entre l'indication de ne pas embrasser tous les cas, et celle
de ne pas nous contenter d'un cas unique, il reste, on l'aperçoit,
un grand nombre de partis possibles. Il importe de choisir entre eux
non pas au petit bonheur, ou d'après des contingences personnelles
ou occasionnelles, ni en conformité (ou bien encore en différence)
des précédents ou de la tradition, mais bien par des raisons qui
paraissent placer notre étude dans des conditions de droit et de
fait, susceptibles de conduire à des résultats meilleurs plutôt
que quelconques. Aussi bien, si théoriquement la limitation
pratique à une partie seulement des faits connus ou connaissables
n'exclut pas la possibilité de résultats généraux, c'est à la condition
expresse que cette étude limitée soit effectuée selon les exigences
d'une expérimentation concluante. Enfin, si plusieurs voies nous
paraissent s'ouvrir à une étude de cette sorte, comme nous serions
sans doute en difficulté de les suivre à la fois, et que cependant
il peut n'être pas indifférent au résultat de les prendre en tel
ordre plutôt qu'en tel autre, nous devons tâcher de fixer en un
examen raisonné par lesquelles nous commencerons et par les-
quelles nous continuerons.



PREMIÈRE PARTIE

APPLICATION DES PRÉCEPTES DANS LES CONDITIONS
RECONNUES

Où attacher et situer notre étude selon les directions de méthode
que nous avons dégagées, et en tenant compte des conditions de
faits qui viennent de nous apparaître ? Dès le départ même, pour
la définition de notre objet d'étude, nous nous sommes réglé

sur le principe (Intr., Ch. n, lre p.) de nous attacher de préférence,

— au moins pour commencer — à ce qui est le mieux atteint, le
le plus simple et le plus net, le plus distinct et le plus pur, et
à l'état bien formé et constitué ; et nous n'avons pas cessé, dans
les divers domaines ensuite abordés, de suivre également ce
principe. La méthodologie traditionnelle, d'autre part, nous a
aussi rappelé (Introd., Chap. m, 2e part. B) combien il importait
à la force probante des relations, qu'elles fussent atteintes avec le
plus de netteté, de précision, de pureté, et pour cela le plus pos-
sible par données quantitatives et en de fortes variations. — Les
possibilités de fait examinées dans ce livre s'ajoutent à ces prin-
cipes majeurs pour nous éloigner de commencer par l'indifférencié,
voire le primitifou prétendu tel, et pour nous indiquer de nous placer
d'abord en des époques et des milieux où notre objet se présente
effectivement en de telles conditions d'étude.

Mais le champ ainsi marqué est encore vaste et vague. Comment

y orienter et déterminer mieux notre recherche ? Voyons ce que
nos conditions générales de meilleure preuve que nous avons
spécialement dégagées (Introd., Chap. ni, 3e part.) peuvent,
compte tenu des conditions de fait, nous apporter à cet égard.

Premier point. — Application du précepte
de « saisir le phénomène se produisant »

Avant tout, si nous voulons apercevoir au juste la nature et les

caractères des faits dans l'objet étudié, reconnaître plus sûre-
ment les correspondances possibles avec d'autres faits et déter-
miner le sens de la dépendance, il nous a paru essentiel de saisir
le phénomène se produisant et non pas le phénomène déjà produit,
d'en atteindre et suivre le déroulement effectif, tel qu'il se com-
porte, et tout entier, et non pas seulement quelque partie, appa-
rence sommaire ou résultat de ce phénomène.



Il pourrait sembler,— et ç'a été une illusion généra le et encore
persistante, — qu'on s'y conforme proprement en cherchant à
saisir ce qu'on appelle la formation, l'établissement d'un salaire
dans un cas positif donné, par exemple, entre un patron et un
ouvrier (ou des ouvriers), en un certain contrat de travail. Nous

avons vu qu'à supposer que l'économiste soit en mesure d'exécuter
une ou des opérations de constatation de cette sorte sur tous les élé-

ments dont il y a lieu de se préoccuper, tant pour le salaire même

que pour les « circonstances » multiples de nos deux listes, empi-
rique et systématique, la complexité même de la matière ainsi
atteinte empêcherait d'en rien tirer valablement, sans une discri-
mination entre le principal et l'accessoire, le général et le spécial,
le normal ou plutôt le régulier et l'exceptionnel ou l'occasionnel ;

et cette discrimination suppose d'abord une étude d'autre sorte. —
Au reste, la détermination de salaire comprise dans un tel contrat
n'est un phénomène propre, original, que dans la mesure où la
détermination faite diffère des précédents auxquels communément
elle se réfère de façon explicite ou implicite ;

c'est-à-dire dans la

mesure où elle est un changement, une variation. Et cette remarque
nous montre encore, de ce point de vue, qu'une telle opération ne se
suffit pas.

Mais, de plus, elle nous fait apercevoir où sera pour nous, dans
les cadres d'ensembles où, nous venons de le reconnaître, il nous
faut nous placer d'abord, ce « phénomène se produisant » auquel

nous devons attacher notre étude. Nous n'en aurons proprement
un que là où nous atteindrons un changement (et non pas un état),
et pour autant que nous saisirons bien ce changement dans le

moment et dans les conditions où il se produit de façon effective.
Par exemple, si bonne, si diversifiée, si riche en éléments mul-

tiples et comparaisons possibles, que puisse être une enquête
de salaires, ou un recensement économique même étendu, mais qui
n'atteignent qu'en un même temps tous les éléments et ensembles
divers relevés ou touchés par leurs observations, nous nous gar-
derons de nous placer et enfermer d'abord dans un tel cadre, dont
toutes les données, étant saisies pour le même temps, ne peuvent
nous présenter entre elles ou avec d'autres ordres de faits que des
relations de coexistence, et non pas des variations proprement
dites ni des correspondances entre des variations propres.

Par exemple encore, nous pourrions sans doute, sur des ensembles
distincts relevant des divers cadres que nous avons dits, disposer
de constatations distinctes, d'une part, sur le salaire, — salaires

en diverses industries, en diverses professions, ou en diverses
localités, en divers pays, etc., — et, d'autre part, sur telles ou



telles de nos circonstances, — éléments de production, éléments
de répartition, faits des nombreux ordres plus haut énumérés — ;
et il peut en apparaître telle ou telle correspondance. Nous nous
garderons cependant aussi de nous prendre, d'abord, à une
recherche et comparaison de cet ordre : car c'est là atteindre
seulement des états, des diversités, et une ou des relations entre des
états, entre des cas divers, et non pas un mouvement, une variation
proprement dite, ni une correspondance entre des mouvements, ni

encore moins aucune antécédence, révélatrice du sens de la dépen-
dance. Ce qui peut être obtenu ainsi n'est assurément ni sans
intérêt, ni, à défaut de mieux, sans valeur : mais ce n'est pas le
mieux où nous devions d'abord prétendre.

Pour ce mieux, nous devons nous attacher de préférence,
d'abord, à des constatations propres, tant pour le salaire que
pour les circonstances étudiées, à nous faire atteindre des mouve-
ments, des variations, dans leur réalisation même, c'est-à-dire,

— répétons-le encore, car là est l'orientation initiale décisive, —
dans le temps et dans les conditions où ils se produisent, et selon
leur comportement effectif, et à nous faire dégager des correspon-
dances, éventuellement des antécédences, entre des mouvements,
entre des variations. Nous donnerons donc, d'abord, attention
majeure et attribuerons importance primordiale aux documents

ou combinaisons de documents susceptibles de nous présenter,

ou de nous permettre d'établir, des séries de données compa-
rables d'où puissent apparaître de tels mouvements, de telles
variations, de telles correspondances. Et notons ici que, pour le

rapport du document à la réalité, notre recherche peut, de cette
orientation, être grandement facilitée, si nous nous rappelons que
les incertitudes ou erreurs dans les documents élémentaires sont
éliminées en valeur relative lorsqu'elles sont égales : si donc,

à défaut d'exactitude parfaite pour les termes comparés, nous

pouvons du moins les prendre en position ou en présomption
d'imperfection équivalente, nous atteindrons avec pleine exac-
titude les variations comme telles, alors que nous n atteignons

pas exactement chacun des états entre lesquels se manifestent ces
variations. Avantage théorique et avantage pratique se cumulent
donc en cette direction d'étude.

Mais nos moyens d'étude nous l'ouvrent-ils vraiment et dans
quelles conditions ? Avant et pour cet examen même, il importe
de reconnattre à quelle sorte de variation nous allons avoir à nous
prendre. Ainsi que nous l'avons vu, si elle est un mouvement



simple et uniforme, il suffira de constatations à intervalles pour
l'atteindre convenablement ; si elle est, au contraire, un mouve-
ment varié (varié en accélération, en vitesse, pouvant même com-
prendre par moments des vitesses nulles ou paliers), et plus même
si elle est un mouvement plus complexe encore (avec changements
de direction, de caractère, etc.), une observation suivie, continue,
est nécessaire pour nous le faire atteindre tel qu'il se comporte
au juste, — sauf si ce mouvement varié est régulier et d'une régu-
larité reconnue, mais cette régularité demanderait à être d'abord
constatée. — Or, rien qu'à sommaire inspection de la réalité cou-
rante qui nous entoure, et notamment dans les années récentes,
il apparaît, en tous pays, que les salaires présentent des variations
sans doute, mais que ces variations ne semblent ni uniformes, ni
simples. Rien ne nous autorise à présumer que ce caractère mani-
feste dans le passé récent ne se soit pas déjà rencontré (sous
réserve de l'ordre de grandeur ou du sens du mouvement, — mais
cela n'est qu'une complication de plus) dans des périodes plus
éloignées.

Dès lors, notre souci d'atteindre d'abord des mouvements, des
variations, telles qu'elles se sont au juste comportées, dans le
temps même où elles se sont produites, ne doit plus se contenter
ici d'avoir diverses constatations en succession plutôt qu'en
coexistence, si ces constatations successives sont distantes et si
nous ignorons la nature et le caractère de ce qui a pu se passer, en
fait, dans l'intervalle. En pareil cas, ce souci primordial, bien loin
d'être satisfait, risque dans ces conditions d'être gravement égaré.
Répétons-le bien, car cette remarque essentielle a été souvent
méconnue ou négligée, et précisément en matière de salaire. S'il
est vrai qu'en cette matière nous ayons probablement affaire
à un mouvement varié et complexe, il est aussi arbitraire, et
possiblement aussi inexact, d'admettre, entre ces constatations
successives mais distantes, un mouvement simple et de les relier
ainsi (du moins sans plus d'indications ou d'examen) que d'ad-
mettre entre elles n'importe quel mouvement diversifié. Au
vrai, en pareil cas, nous ne saisissons pas en propre un mouvement
se faisant

; nous atteignons seulement les résultats d'un mouve-
ment, seulement des états et une diversité entre des états, impli-
quant sans doute qu'une variation s'est produite, mais elle peut
s être produite de bien des façons différentes et ces états néanmoins
se situer de même, les uns par rapport aux autres, tels qu'atteints.
Cette variation comme variation et telle qu'elle s'est au juste
comportée, nous l'Ignorons ; et le cas ne diffère du cas ci-dessus
que parce que ces états distincts sont atteints à des dates diffé-



rentes et non pas à la même date ; mais en cela cette constatation
conjointe ne constitue pas un autre ni meilleur mode de preuve
et n'est pas du type supérieur que nous cherchons.

Ce mode meilleur, nous ne l'obtiendrons vraiment ici que si

nous pouvons atteindre de quelque façon, mais effectivement la
variation elle-même, et à cet effet nous attacherons importance
majeure et essentielle non pas seulement à des données en succes-
sion plutôt qu'en coexistence, mais plus exactement à des données
en succession continue, plutôt qu'à des données discontinues ; et à
défaut de données directes de qualité suffisante à cet égard, nous
aurions à rechercher et mettre à profit toutes indications ou pré-
somptions susceptibles de nous renseigner, en fait, sur le caractère
effectif de la variation entre nos constatations.

Que nous offrent ou que nous permettent donc de mieux, à ce
point de vue, nos documents ? Les documents élémentaires
de notre première catégorie seraient bien en mesure, dans leur
suite intégrale, de fournir des données pleinement suivies ; et ce
serait aussi le cas pour des documents élémentaires de notre
deuxième catégorie régulièrement tenus. Mais, même si l'écono-
miste avait effectivement à sa disposition une telle suite de ces
données, c'est-à-dire une suite de salaires semaine par semaine,
jour par jour, pendant un certain laps de temps (ce qui pour l'une et
de l'autre catégories, nous l'avons vu, n'est, par des raisons pra-
tiques, pas le cas), ce ne serait pratiquement que dans un cadre
et sur une durée assez limités sans doute ; et dès lors, la série ainsi
réalisée serait bien pleinement continue, mais aurait trop de
chances d'être, à tel ou tel égard, particulière, contingente, ou
seulement individuelle, pour qu'un résultat de portée détermi-
nable et de valeur un peu étendue ou un peu extensible en puisse
être tiré.

Devant donc ici encore, et pour les mêmes raisons que nous
avons reconnues ci-dessus en diverses places, opérer sur des
ensembles, et n'ayant point en fait les possibilités de constituer
nous-mêmes ces ensembles d'après les documents élémentaires,

nous sommes bien forcé de reconnaître que les meilleurs des do-
cuments qui nous fournissent des données d'ensemble ne nous
présentent pas, et ne nous permettent même pas d'en tirer nous-
même des données pleinement continues au sens intégral que nous
venons de marquer d'abord. Nous ne possédons pas de relevés
synthétiques qui groupent des données élémentaires effectivement
suivies dans une continuité complète, par exemple, de toutes les



semaines de l'année
; ou du moins nous n'avons rien de tel pour

une durée et dans des conditions permettant une analyse expéri-
mentale qui réponde à nos desiderata. Les documents de deuxième
ou troisième échelons qui contiennent, sur des laps de temps et
dans des conditions convenant par ailleurs à une telle analyse, les
données relativement les plus continues, nous présenteront, d'ordi-
naire et au mieux, des suites par trimestre ou par saison, ou
plus souvent même par année, et ne permettront pas de les décom-
poser pour retrouver au-dessous une continuité plus suivie; et
pour cause. En effet, les données synthétiques de pareil cadre,
lorsqu'elles sont obtenues sur des totaux, le sont souvent sur des
totaux se référant à l'ensemble de cette période (trimestre, année)
et ne comportent donc pas d'éléments d'analyse à l'intérieur de
cette période ; d'autres, obtenues directement d'après un certain
nombre de données élémentaires, ou bien se seront rapportées
uniquement à une partie limitée de ce trimestre ou de cette année
(une semaine, un mois, parfois un comptage d'une seule journée),
prise pour caractéristique de ce trimestre ou de cette année, ou bien
auront combiné plusieurs comptages ou constatations plus ou moins
espacées dans le trimestre ou l'année, mais dont le détail, même s'ils
était connu, serait loin de reproduire tous les décomptes de salaires
effectivement opérés au cours de ce trimestre ou de cette année.

Ainsi, en rigueur, les meilleures, par ailleurs, des données d'en-
semble dont nous puissions disposer pour notre étude et qui se
présentent à nous comme les plus continues, ne procèdent donc
pas de constatations absolument suivies, dans toute la conti-
nuité de la réalité effective ; elles ne sont continues que relative-
ment à une certaine unité de temps (trimestre, année), qui com-
prend de notre objet et confond en elle, en fait, plusieurs réalisations
successives, ainsi non distinguées. — Remarquons, du reste,
que dans les pays et périodes où les données synthétiques suivies
portent sur des unités plus courtes, mois, semaines, c'est que des
mouvements de salaire considérable se produisent alors avec
rapidité, et qu'à l'intérieur de ces unités plus courtes peuvent
alors se remarquer encore, par rapport à ces ensembles, des varia-
tions relativement de même sorte que celles dont, en période plus
ordinaire, nous pourrons apercevoir ou soupçonner l'existence à
l'intérieur du trimestre ou de l'année ; et le problème de méthode
est ainsi, mutatis mutandis, le même.

Sommes-nous donc, par ces conditions de fait où se présentent
les meilleurs de nos documents d'ensemble, forclos de toute étude
en continuité véritable, et de tous les avantages de preuve qui
s'attachent à un tel cadre ?



Deuxième point. — Application du précepte de ségrégation
homogène

C'est ici le lieu de recourir à un autre précepte de méthode plus
haut dégagé qui, en reconnaissant dans la complexité de la matière
étudiée la nécessité, en droit et en fait, d'une abstraction, l'a
montrée cependant non seulement légitime mais féconde, lors-
qu'elle s'applique justement et selon les articulations de la réalité,
lorsqu'elle sépare des éléments qui sont relativement distincts et
relativement indépendants, lorsqu'elle embrasse exactement et
dégage un ensemble ayant (par rapport à l'ordre de faits étudié)

une suffisante homogénéité ou une hétérogénéité suffisamment
semblable. Les données synthétiques reconnues dans la section
précédente se trouvent, avec ou sans intention et par des procédés
plus ou moins satisfaisants mais en fait de quelque façon, éliminer

ou annuler les écarts qui, à l'intérieur de l'unité de temps retenue,
ont pu se produire par rapport à cette donnée synthétique. C est

une question de fait, à traiter dans chaque cas, que d'examiner
si et dans quelle mesure les variations intérieures à cette unité
de temps (qui sont ainsi hors de notre atteinte) constituent un
manque dommageable à la signification et à la valeur représen-
tative de notre série de données suivies, ou si, au contraire, cette
élimination n'est pas plutôt susceptible de servir notre étude en
séparant des catégories de variations qui soient de réalité et de
signification distincte, et relativement homogènes (ou sembla-
blement hétérogènes) par rapport à la variation interannuellc, et
qui gagnent donc à être séparées.

Sans préjuger des résultats de cet examen, nous pouvons cepen-
dant disposer, dès maintenant, de raisons ou de présomptions
suffisantes pour commencer notre étude dans celle des voies qui
paraît le plus favorable. Remarquons, en effet, sur ce que nous
avons déjà aperçu en faisant la reconnaissancede nos circonstances,

que celles de notre liste empirique qui peuvent correspondre
à une variation de salaire de période relativement courte, c 'est-à-
dire inférieure à l'année (Cire. 6, 7 et surtout 8), ne nous ont pas
paru être générales. Ajoutons que d'observation commune, là où
elles sont courantes, notamment la dernière, elles se présentent
souvent avec une régularité, et même en une détermination préa-
lable conjointe à celle du salaire dont elles marquent une modi-
fication, qui en font un cas de « diversité » plutôt que de « variation »



proprement dite. D'expérience commune encore, et notamment en
cas de détermination conjointe, un changement inverse, dès que la
circonstance cesse, en annule l'effet pour la suite ; et au surplus,
s'il en subsiste quelque chose, ce résidu positif ou négatif est atteint
par les constatations englobantes, avec le seul inconvénient d'un
léger décalage ou de quelque imprécision de date, mais sans mécon-
naissance de sa présence et de son rôle possible, si l'attention y a
été suffisamment appliquée. — C'est seulement dans les époques
de forte et rapide variation que les mouvements à l'intérieur du
trimestre et de l'année paraissent présenter une suite plus impor-
tante pour la variation générale ; mais, ainsi qu'il a été dit
(p. 287), la même distinction se rencontre encore dans ce cas, à

une échelle de temps moindre ; et, mutatis mutandis, ce que nous
allons dégager s'y applique aussi à cette échelle.

Les variations marquées ou manifestées entre périodes élémen-
taires plus longues, et quel qu'en doive être au juste le caractère,
paraissent, en tout cas, à sommaireexpérience, être plus générales,
plus importantes d'ensemble et plus soutenues. Il est donc légi-
time de nous attacher d'abord à elles, c'est-à-dire à des variations
qui se présenteront le plus souvent sous une expression inter-
annuelle (sinon même entre périodes élémentaires de plusieurs
années), plutôt qu'à des variations de période élémentaire plus
courte, dites saisonnières ou autres. En confirmation, rappelons
que l'année nous a paru, par ailleurs, être souvent ici un ensemble
de temps qui possède une certaine réalité économique. Nous
aurons seulement à nous soucier d'atteindre de façon semblable,
entre les diverses constatations, les circonstances dont nous visons

une considération conjointe. — Que si les unités de temps
formant comme les anneaux de cette chaîne n'enferment en elles

que des variations relativement secondaires, ou annulées, ou
indépendantes par rapport au mouvement qui apparaît entre
ces anneaux (ou même non indépendantes, mais suffisamment
représentées par le résidu qui en est atteint), il se trouvera que,
par la nature même de nos sources, aura été opérée, dans la
réalité complexe, une séparation utile et objectivement assez
fondée. Ainsi nos conditions de fait rejoindront nos conditions
théoriques de recherche inductive plus favorable, pour dégager par
là une série homogène ou d'hétérogénéité suffisamment constante,
et donc, avec cette continuité relative (et sauf que les coïncidences
ou antécédences ne pourront pas être atteintes avec une précision
plus étroite que cette unité de temps elle-même), nous placer dans
le cadre d'une étude en succession complètement continue,
avec tous ses avantages.



Mais d'avance nous ne préjugerons pas de plus ; notamment nous
laisserons à notre étude elle-même la tâche de reconnaître si, dans
cette variation interannuelle, ne sont pas à distinguer à leur tour
des mouvements d'espèces et de périodes différentes, les unes plus
courtes, les autres (et à travers celles-là) plus longues, c'est-à-dire
s'il n'y a pas lieu de discerner un nouveau degré d'homogénéité
relative d'anneaux plus larges. Dans ces précautions liminaires
et dans notre orientation initiale, nous devons seulement nous
mettre à même d'opérer, le moment venu, une telle discrimination.

Troisième point. — Application du précepte de saisir
le phénomène en son entier

A cet effet notamment, mais de toutes façons pour être assuré
de nos interprétations et même de nos constatations,nous devons,
arrivé à ce point, nous souvenir et faire application spéciale et
appropriée d'une autre branche de notre précepte méthodique
fondamental. Non seulement il importe de saisir le phénomène se
produisant, de l'atteindre selon son caractère; mais encore il est,
nous l'avons reconnu, essentiel de l'atteindre complètement,
depuis son point de départ jusqu'à sa terminaison. Si l'observa-
tion de cette recommandation est toujours une des conditions de

preuve satisfaisante, elle est à la fois d'une importance plus déci-
sive et de difficultés de réalisation plus grandes, lorsque l'objet
d'étude, ainsi que c'est le cas ici, est un ordre de faits dont n'est
atteint ni un commencement ni un achèvement absolus, lorsque
donc l'étude se prend seulement à des changements relatifs et
que ces changements sont complexes, peuvent être de période
plus ou moins longue et que les moyens d'étude, enfin, ne sont
pas forcément ou d'emblée adéquats à notre besoin. Il peut être
tentant et, en tout cas, plus facile de se contenter de ce qui est
présenté à disposition, dans des limites de commodité ou de cir-

constance, sans se soucier davantage de ce qui, en dehors de ces
limites, peut se rapporter encore et se lier en réalité à ce qui se
constate entre ces limites. Sans doute ce peut être justement un
résultat de l'étude elle-même, comme nous venons, à un autre
point de vue, de le marquer, que de reconnaître ce qui constitue
à un certain égard un commencement et un terme relatif, et en ce
sens un phénomène complet. Encore faut-il ne pas se fermer
d'avance la possibilité d'une telle détermination et ne pas se
contenter, en attendant, d'une limitation arbitraire

: par exemple,



d'atteindre quelques années de mouvement d'une certaine sorte
sans se soucier de reconnaître s'il n'a pas commencé avant et ne
continue pas après.

A défaut d'indications meilleures qui pourront apparaître selon
les cas, il nous semble au moins s'imposer comme première précau-
tion que, puisqu'il s'agit d'une variation, d'un mouvement, nous
prenions le souci d'atteindre tout entier un mouvement d'un même
caractère. Selon donc ce qui nous aura, dans l'atteinte première,
paru être la caractéristique majeure du mouvement (direction,
vitesse, régime plus ou moins complexe), nous attacherons impor-
tance essentielle à suivre ce mouvement, d'une part, en remontant
plus haut dans le temps et, d'autre part, en descendant plus bas
que notre atteinte première n'a fait d'abord, jusqu'à ce que nous
rencontrions, de l'une et de l'autre part, un changement marqué
de cette caractéristique, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous ayons
reconnu du côté antérieur comme du côté postérieur un « tournant»
de la variation. Que si cette reconnaissance nous fait apparaître
des tournants aux limites mêmes (ou à l'une des limites) de notre
première atteinte, cette extension méthodique de l'étude était
indispensable à le reconnaître avec certitude. — Remarquons
que, même si nous ne disposons pas toujours d'une information plei-
nement continue sur tout le mouvement, il se peut que nous ayons
quelques raisons de soupçonner un changement de cet ordre, un
« tournant « de la variation en tel ou tel point

; en pareil cas, nous
devrons donner effort spécial à bien reconnaître ce point, pour
préciser, s'il y a lieu, le « tournant ».

Mais un changement dans le caractère considéré peut encore
n'être qu'un commencement ou un terme bien relatifs

: ce serait
le cas si ce mouvement d'un certain caractère, ainsi embrassé du
moment où il le prend jusqu'au moment où il le perd, n'était
lui-même, comme tel, qu'une partie, qu'une phase, d'une variation
plus étendue comprenant une (ou d'autres) phases de caractères
différents, mais liées avec elle. En pareil cas, si l'on veut embrasser
le phénomène complet, ce n'est pas seulement une phase, mais c'est
l'ensemble des phases formant en ce sens un tout qu'il faut saisir
en entier. Or ce que, d'expérience courante, nous venons de rap-
peler comme un trait fréquent des variations saisonnières du
salaire (succession alternative, à l'intérieur de l'année, d'un chan-
gement en un sens et d'un second en sens inverse), et ce qui est, par
ailleurs, connu ou allégué du fonctionnement général dela vie éco-
nomique moderne (succession de phases alternatives à caractères
opposés dans un cycle d'environ une dizaine d'années, disons
donc, pour les distinguer d'autres encore possibles, alternances



intradécennales), nous portent ici à soupçonner que les variations
interannuelles du salaire puissent comporter un mouvement à
phases de cette sorte :

il s'impose donc à nous deviser à embrasser
à tout le moins une phase et une contre-phase de cette sorte en
leur entier. Plus même, pour ne pas manquer à reconnaître pleine-
ment, s'il y a lieu, dans la variation du salaire un de ces mouve-
ments économiques à plus longue période souvent dits « sécu-
laires » et que nous appellerons plutôt « interdécennaux », il ne
doit pas nous suffire, un mouvement entre des cycles intradécen-

naux successifs une fois aperçu, de le suivre, en remontant et
en descendant, jusqu'à des « tournants » où il change de caracté-
ristique

:
ici encore, nous devons soupçonner qu'un mouvement

interdécennal antérieur (ou bien postérieur) de caractère différent
puisse être lié, en quelque manière, à celui que nous avons
d'abord atteint ; et donc encore, en application du même pré-
cepte, nous avons à remonter (ou descendre) pour cet autre mou-
vement jusqu'à un tournant où il change à son tour de caractère.

— Au surplus, à pousser ainsi notre atteinte, nous ne courons
aucun risque, et au contraire nous nous assurons de toutes façons

une condition favorable d'étude
: car, même si cet autre mouve-

ment était entièrement indépendant ou distinct du premier
atteint, cette extension vaudrait encore, au titre du précepte ci-

après rappelé, comme différenciation de l'expérience ou contre-
épreuve.

En résumé, pour nous donner sûreté ou au moins chance d'at-
teindre, dans la suite d'une variation interannuelle, un phéno-
mène complet, nous devons demander que, tant pour des mouve-
ments intradécennaux que, le cas échéant, pour des mouvements
interdécennaux, notre cadre nous permette de remonter, d'une

part, et descendre, d'autre part, jusqu'aux points où cette varia-
tion change de caractéristique majeure, et même, au delà ou en
deçà d'un au moins de ces points, jusqu'à celui où la nouvelle
caractéristique se trouve changer elle-même.

Quatrième point. — Application du précepte de répétition
de l'expérience et de celui de l'identité de base

Supposons une variation de salaire ainsi atteinte (i° phéno-
mène se produisant ; 2° en ségrégation assez homogène ; 3° pour
la totalité d'un mouvement, s'il y a lieu, différencié), nous aurons



une possibilité de rapprochement précis, et déjà permettant des
discriminations, entre les facteurs que nous soupçonnions en rela-
tion possible et que nous pouvons reconnaître et atteindre dans ces
limites; en tout, cependant, cela ne constituera qu'une seule expé-
rience. Or, tout ce que, dans les précédents chapitres, nous venons
d'apercevoir de la complexité de notre matière ne peut que nous
confirmer que, même si en théorie une expérience unique peut
être suffisante, ici sans aucun doute une unique correspondance
de deux facteurs donne trop peu d'assurance d'éliminer la ren-
contre fortuite, ou d'exclure tout tiers facteur, pour ne pas appeler
contre-épreuve, répétition ou quelque complément approprié.
Mais, d'autre part et en même temps, ce que nous avons aperçu
des conditions de fait imposées à notre étude nous donne à penser
qu'une variation de l'expérience ou une répétition, si elles doivent
être opérées dans des conditions satisfaisantes de preuve, ne seront
sans doute praticables que de façon très limitée.

Il importe donc d'autant plus, au départ même de l'étude,
d'aviser aux directions où peut être cherchée cette variation ou
répétition de l'expérience, et, entre elles, au meilleur choix, ou
au moins à l'ordre de préférence à adopter. D'avance, deux voies
en somme peuvent se distinguer

: nous pouvons chercher la contre-
épreuve ou la répétition d'expérience, soit sur une autre base (par
exemple, si la base de notre première expérience a été une certaine
industrie, profession, contrée, la chercher dans une autre industrie,
autre profession, ou autre contrée), soit, au contraire, avec la
même base mais en une autre période, ou avec d'autres conditions.

— Rappelons-nous, d'abord, que déjà, pour certains éléments
cependant essentiels de nos notions fondamentales (tels l'intensité,
le degré de perfection du travail ouvrier), la difficulté des atteintes
directes nous a fait apercevoir comme le moyen meilleur (ou
souvent unique) d'en tenir compte que l'étude soit placée dans un
cadre où nous puissions bénéficier de certaines présomptions sur
ce qu'ils y sont et sur leur constance : un changement de base
nous met en dehors de ces conditions et nous apporte donc de ces
chefs une part d'incertitude sur les notions mêmes. — Mais, plus
largement encore, regardons à nos listes de circonstances et à la
connaissance qu'il nous a paru possible d'en avoir : la multipli-
cité de celles qui, dans la première et plus gravement encore dans
la seconde liste, peuvent différer entre une industrie et une autre,
une profession et une autre, un pays et un autre, et le nombre de
celles qui, en beaucoup de cas, seront atteintes avec difficultés ou
incertitudes, ou seulement par présomption ou prétérition, sont tels,
qu'ici nous devons à coup sûr nous trouver en situation meilleure



de discrimination, d'élimination et de preuve sur une base identique
qu'avec un changement de base. Sans doute nous n'écarterons pas
tout rapprochement comparatif entre expériences sur bases diffé-

rentes, mais nous ne nous y attacherons pas d'abord. Nous n'y
viendrons qu'après avoir, en premier lieu, opéré dans un même
?adre notre étude en contre-épreuve ou en répétition d'expérience.

Mais si, par là, nous éliminons plus de facteurs (soit absents, soit
constants) et par ailleurs en atteignons davantage valablement,
notre étude, pour être ainsi plus assurée et relativement simplifiée,
demeure encore assez complexe ; et nous avons maintenant à
reconnaître dans quels cadres nous nous mettrons en meilleure
chance de pouvoir le mieux atteindre et valablement étudier tous
ces facteurs dont, au mieux, il nous restera encore à tenir compte.

Cinquième point. — Application du précepte de l'intégralité
indépendante

Dans quels cadres placer notre étude, et par lequel commencer ?

A cet égard nous avons reconnu pour précepte essentiel d'avoir à
embrasser dans notre étude une intégralité, et autant que possible

une intégralité indépendante ou tout au moins de dépendances

reconnues. L'examen des conditions effectives d'étude opéré
dans les chapitres précédents ne peut que nous inciter davantage
à observer ici ce précepte. Rien qu'à cette sommaire inspection

nous apercevons, avec la complexité d'éléments et la multiplicité
de dépendances possibles qui s'y manifestent, combien une étude
procédant simplement par des échantillons ou par des exemples,

— pris selon les commodités ou les occasions, et même pris en un
hasard apparent, mais qui, avant toute reconnaissanced'ensemble,

ne peut qu'être insuffisamment systématique, — a chance ici

d'aboutir (si elle aboutit) à des résultats divers selon les cas, de se
prendre à des relations fortuites et, en tout cas, partielles, ou elles-

mêmes conditionnées, et cela sans avoir le moyen de le reconnaître

ou même de le discuter ; et dès cet aperçu préliminaire donc, nous
voyons combien en notre matière, autant et plus qu 'en nulle autre,
il importe de nous attacher à une intégralité dûment déterminée

et de l'embrasser tout entière, et aussi combien cette détermination

peut être de conséquences pour les résultats de notre étude. Mais

si notre examen préliminaire des conditions d'étude nous confirme

à ce point dans notre précepte méthodique, il nous fournit, en



même temps, des indications pour nous permettre de raisonner
l'application à en préférer ici.

Cette intégralité où attacher d'abord notre étude, nous avons,
comme il a été remarqué, à la déterminer d'une part en succes-
sion, d'autre part en coexistence (territoriale, spécifique, etc.).

a) Dans la succession, d'abord, comment nous apparaît-il
que nous ayons chance ici d'embrasser une intégralité effective
et autant que possible indépendante (ou du moins de dépendances
connues ou reconnaissables) ?

Ce serait sans doute pure illusion que de tenir pour tels les cas,
par exemple, d'un établissement que nous pourrions suivre depuis

sa fondation jusqu'à sa fin, ou encore d'une profession, d'une
industrie que nous verrions naître à un moment, suivrions dans
son développement et verrions enfin disparaître. Car, à très som-
maire observation, il nous apparaît que les conditions du travail
ouvrier, notamment le salaire, et en général, du reste, les diverses
conditions économiques sont, pour une entreprise nouvelle, pour
une profession ou une industrie nouvelle, bien loin d'être indépen-
dantes dans leur formation originale, et se montrent, au contraire,
bon gré mal gré, et certainement dans une large mesure, fonction
de conditions déjà existantes, en même temps d'ailleurs que
dépendant sans doute d'éléments propres à la formation nouvelle ;

et ce double caractère continue de s'affirmer pendant toute la vie
ultérieure de cette formation. D'autre part, une terminaison
d'établissement ou cessation d'une industrie n'est pas davantage
un fait qui ne dépende pas, et pour une large part, de conditions
par ailleurs subsistantes, quelque réelle et grande que puisse être
la part d'éléments propres à cet établissement ou à cette industrie.
Donc, bien loin que ce soit là un cas assuré et simple d'intégralité
indépendante, ce ne serait, en vérité, ni toujours une intégralité
effective ni en tout cas une intégralité sans de nombreuses dépen-
dances de ce qui ne commence pas et ne se termine pas avec elle,
ainsi que de ce qui l'entoure dans tout le temps de son dévelop-
pement ; et au surplus, il ne serait pas toujours facile de fixer, en
fait, la nature et encore moins la mesure de ces dépendances. Ce
n'est donc pas vers de tels cadres que nous devons nous tourner.

Au vrai, dans un ordre de faits tel que l'objet de notre travail,
nous n'avons pas, nous l'avons noté et le rappellerons ci-dessous,
à vouloir entamer notre étude par la considération d'un commen-
cement absolu, d'autant que, de toutes façons, le fait étudié durant
encore, nous n'en saisirions pas une fin absolue. Mais, nous atta-



chant dans cet ordre de faits fonctionnel à saisir une variation et
à la saisir complète, nous sommes en droit de nous limiter à un
commencement et à un terme relatifs ; et sans pouvoir sans doute
être assurés que rien de ce qui suit peut n'être pas sans quelque
dépendance de ce qui a précédé, nous nous plaçons cependant
en situation d'atteindre du mieux possible, en ces conditions, un
ensemble relativement indépendant (ou tout au moins en situation
d'apercevoir et discuter la dépendance du passé antérieur), si

nous embrassons dans notre étude, et pour les mouvements les
plus larges que nous ayons à considérer, de quoi saisir au moins
une variation complète et, avant ou après elle, au moins une phase
de caractéristique opposée. A plus forte raison, si notre cadre
embrasse plusieurs variations complètes, serons-nous suffisamment
en règle avec notre précepte pour l'intégralité dans la succession.

b) En coexistence, d'autre part, quelles possibilités de déter-
mination d'une intégralité le plus indépendante possible nous
apparaît-il dans notre champ et avec nos moyens d'étude, et
quelles raisons de choix ?

Tout de suite, nous pouvons nous placer au-dessus des données
propres à un individu

: à supposer qu'il constitue ici, en un certain
sens, une intégralité et qu'elles soient suffisamment assurées de
fondement et de signification, il serait manifestement une inté-
gralité dépendante à trop d'égards pour fournir ici une base de
départ acceptable. — Au-dessus de l'individu, en fait, les docu-
ments utilisables nous fournissent ou permettent d'obtenir, —
sur le salaire de façon assez différente et sur les circonstances,
respectivement, de façon encore bien plus diverse, — des données
s'étendant à :

1° un établissement (ou partie d'établissement) ;
2° une industrie (ordinairementen outre, dans un certain cadre ter-

ritorial d'une des catégories 7, 8, 9 ci-dessous, et parfois, en outre,
sous un certain régime ou sous une certaine forme de production) ;

3° un groupe d'industries, une branche de production (ordi-
nairement aussi dans un cadre territorial et parfois aussi de régime

ou de forme);
4° une profession (aussi, plus ou moins explicitement, dans un

certain cadre territorial, et parfois, en outre, dans celui d'une
industrie, d'une branche, ou encore d'un régime, d'une forme de
production) ;

5° un ensemble de professions ou une grande catégorie profes-
sionnelle (ordinairement aussi dans un cadre territorial) ;



60 un ensemble d'ouvriers d'un sexe, d'une catégorie d'âge, ou
défini par telle ou telle autre circonstance empirique (le plus sou-
vent en subdivision ou en précision de l'une des précédentes
données plutôt qu'en donnée se suffisant) ;

7° une localité, une catégorie de localités, — par exemple ville,
campagne, — (avec ou sans quelque spécification, en outre, des
catégories 3, 5, 6 ci-dessus) ;

80 une circonscription territoriale, unité administrative, région
de fait ou région économique(avec ou sans spécifications 3, 5, 6) ;

9° l'ensemble d'un pays, d'une nation, d'un État, ou, au plus
large, d'une unité fédérative (avec ou sans spécifications 3, 5, 6).

Au-dessus de ces dernières se rencontreraient bien, soit pour le
salaire, soit pour certaines de nos circonstances, quelques données
réunies dans un même document pour plusieurs États ou plusieurs
unités nationales, mais non jusqu'ici présentées ni établies, sans
distinction maintenue entre eux (Cf. Introd., Chap. ni, 3e part.,
p. 86) ; et ce n'est là, du reste, à ce jour qu'un cas exceptionnel, le
cas le plus fréquent étant la diversité et l'indépendance des con-
statations et des présentations entre ces cadres.

Nous arrêtant donc aux cadres où nous trouvons communément
présentées nos données, lequel ou lesquels d'entre eux reconnaî-
trons pour propres, ou le plus propres, à déterminer une intégra-
lité qui convienne le mieux à notre étude, et entre plusieurs, s'il
y a lieu, lequel de préférence pour commencer ?

Le premier mentionné, Yétablissement, présenterait l'avantage
de la qualité des documents, de la possibilité (dans le cadre de tels
documents) de connaissances indirectes valant presque constata-
tion, celui de réaliser certaines éliminations et simplifications (par
rapport aux cas des individus et à certains cas particuliers) et de
présenter, en même temps que les données de salaire, un certain
nombre de circonstances dont plusieurs sont de catégories parais-
sant importantes; mais on conteste souvent, et de fait on peut
douter, — et de plus en plus, peut-on dire, dans les conditions
modernes et contemporaines de l'industrie (notamment con-
currences, habitudes, organisations patronales, organisations
ouvrières, etc.), — que l'établissement constitue, notamment
pour le salaire, une intégralité indépendante, sinon dans la mesure
où il se distingue du cas commun; mais justement cette mesure ne
peut être reconnue qu'après une étude de base plus large. Au
reste, la valeur même des données existant dans ce cadre et
l'intérêt privé qui s'y attache font justement, nous l'avons
remarqué, qu'elles seront bien rarement accessibles à l'économiste
dans l'exactitude originale et dans la plénitude qui en feraient le



mérite; et dans la mesure où elles seront communiquées, ce sera
souvent à la condition de n'apparaître au public que confondues
dans un cadre plus large. Pour raisons de fond et pour raisons de
fait, nous devons donc dépasser ce cadre.

Le cadre d'une industrie (ci-dessus 2°) ou même d'un groupe
d'industries (ci-dessus 3°) a l'avantage de pouvoir présenter des
données de salaire (lorsqu'elles sont effectivement tirées de don-
nées par établissements) dans le plan même où se situent les
meilleurs de nos documents, et de pouvoir aussi présenter, avec la
même origine et la même valeur, certaines catégories de circon-
stances apparemment fort importantes. Mais un certain nombre de
circonstances, et de catégories semblant importantes aussi, ne
sont pas ou guère saisies dans un tel cadre. Enfin, il est souvent
allégué que (bien qu'à cet égard les conditions et les degrés soient

assez divers selon les industries ou groupes d'industries) une
industrie ou même un groupe d'industries n'est pas, notamment
pour le salaire, sans dépendre soit des déterminations correspon-
dantes rencontrées dans d'autres industries ou autres groupes,
soit de conditions, économiques ou autres, non spéciales. Que la
constatation de ces dépendances soit plus ou moins difficile et
que la mesure en soit grande ou faible, il importe de pouvoir les
préciser, et ce ne peut être que par une reconnaissance plus large.

Le cadre d'une profession (ci-dessus 4°) ou d'un ensemble de pro-
fessions ou grande catégorie professionnelle (ci-dessus 5°), s'il répond
à une notion ou préoccupation courante qui, du reste, ne semble
ni sans signification ni sans importance économique, a souvent
l'infériorité ou bien de ne pas correspondre à une catégorie de
documents de meilleure qualité, ou bien de manquer de données

sur les circonstances dans le même document ou dans le même
cadre. Il semble que nombre de circonstances, et de certaines caté-
gories importantes, ne se prêteraient d'ailleurs guère ou même pas
du tout à ce' cadre. Et enfin, il est fréquemment indiqué, et non
sans vraisemblance, que les conditions de salaire dans une pro-
fession soient en dépendance, souvent jugée importante ou même
décisive, des conditions en une autre ou en un certain nombre
d'autres

; il importe d'en pouvoir au moins discuter, et cela par
une information plus étendue.

Un ensemble défini par le sexe, par l'âge ou par une circonstance
de caractère empirique (ci-dessus 6°) a le double inconvénient de

ne correspondre, d'ordinaire, ni à une catégorie propre de docu-
ments ni à nombre de circonstances, dont beaucoup apparemment
importantes. Au reste, il se présente le plus souvent en division

ou en spécialisation d'un des autres ; et par là même, les cadres



de cette sorte nous apparaissent, en leur principe même, impliquer
trop de dépendances pour nous constituer une base de départ.

Des documents de salaire de nos meilleures catégories ne
correspondent pas toujours en propre ou pleinement aux cadres
territoriaux partiels (ci-dessus 7° et 8°) : mais, alôrs même, ils y
comportent, d'ordinaire, référence et par suite peuvent s'y adapter
ou s'y inclure ; certaines autres catégories, par contre, n'ont pas
d'autre ou pas de meilleur cadre, sinon d'origine, au moins d'utili-
sation

; et d'autre part divers ordres de circonstances, dont cer-
taines apparemment importantes, se présentent à nous, en droit
ou en fait, surtout ou même seulement en de tels cadres. Mais
nous avons reconnu que certaines autres circonstances ou bien
ne se laissaient pas ainsi circonscrire avec réalité ou exactitude,
ou bien se caractérisaient mieux ou seulement en d'autres plans.
Même pour les données qui s'établissent en propre dans ces
cadres-ci, on note souvent des dépendances (à l'égard d'autres
ensembles de même type mais plus larges, ou à l'égard de cadres
différents), et il convient donc d'en pouvoir faire la part.

La dernière sorte de cadre que nous avons distinguée (ci-dessus
90) et que nous appellerons d'un mot cadre national, présente, pour
nombre de documents et de catégories de données, l'avantage de
comporter l'unité d'origine et de confection

; pour nombre de
circonstances, dont plusieurs semblent d'importance, dont la
plupart, en tout cas, ne peuvent être négligées ou annulées sans
au moins une première reconnaissance, il est le cadre où elles
apparaissent soit normalement définies et constituées, soit effec-
tivement atteintes. Les données d'autre cadre originaire (des
diverses espèces ci-dessus, mais notamment des meilleures, 2°, 3°
et 7°, 8°) peuvent, d'ordinaire, s'y ramener (sous réserve d'un
examen ou discussion d'homogénéité, ci-dessus p. 247). Enfin,
en notre matière de salaire (du moins jusqu'ici et pour nombre de
branches d'emploi ouvrier), il n'est pas très communément allégué
de dépendance essentielle ou seulement importante d'une nation
à l'égard d'une autre, du moins pour celles qui ont une personnalité
et une indépendance économiques assez établies

;
il est plutôt

signalé volontiers des différences, semblant indiquer des conditions
distinctes. — Par contre, pour d'autres ordres de faits, et dont
nous avons encore à prendre souci, les dépendances seraient
plus signalées et sans doute davantage à considérer. Mais en tout
cas, les limitations de fait et les conditions d'information qui
s'attachent au cadre même de l'État permettent au mieux pos-
sible, en ce domaine, de reconnaître ou de discuter ces dépendances.
— A vrai dire, nous ne devons pas méconnaître que certaines de



nos circonstances, par leur nature, dépassent le cadre national ;

mais plusieurs reçoivent ce cadre, en fait, dans les observations
positives dont elles sont l'objet ; les autres, si elles sont vraiment
générales, peuvent y être atteintes aussi bien et aussi valablement
qu'en un autre cadre ; et, si elles ne sont pas tellement générales

ou ne le sont que pour une part, elles auront chance d'y être ainsi
précisées. — En somme, il n'y est donc pas fait obstacle à ce qui
peut le déborder ; et pour la très grande majorité des éléments ou
des circonstances, le cadre national ici apparaît en quelque sorte
comme « le plus grand commun dénominateur », en même temps
que comme l'ensemble le plus largement indépendant ou, sinon,
de dépendances limitées et relativement reconnaissables.

La conclusion de cet examen nous paraît donc être que nous nous
placerons le plus probablement dans les meilleures conditions
d'intégralité indépendante (ou du moins de dépendances reconnues)

en prenant pour cadre initial d'étude un ensemble national. C'est
dans ce cadre que nous avons chance majeure de pouvoir recon-
naître et atteindre utilement, c'est-à-dire selon leur nature ou
selon les conditions de leur observation, le plus d'éléments, en
première étude conjointe. Il intègre en lui, en un sens, les éléments
et les caractères à la fois des cadres selon l'industrie ou selon la
branche de production et des cadres selon les localités et circon-
scriptions territoriales, et, en même temps, les éléments que ni ces
cadres-là, ni ceux-ci n'atteignent ou ne présentent utilement,
Par suite, si nous pouvons y ordonner assez bien l'expérience à cet
effet (ce que nous aurons à considérer ci-après), c'est là que nous
pouvons tenter au mieux (sous condition d'une ségrégation homo-
gène suffisante) une première ventilation entre tous les divers
ordres de facteurs, une première discrimination entre les impor-
tances et les sériations des diverses dépendances. — Ce n'est pas
à dire, assurément, qu'il doive suffire à nous permettre de tout
établir, ni seulement de tout apercevoir. Dans la complexité

reconnue de la matière et dans la multiplicité des relations pos-
sibles, nous aurons sans doute, pour avancer notre connaissance,
à faire jouer, justement en « variations d'expérience », ainsi que
nous l'avons déjà prévu, ces différences mêmes entre les diverses
catégories de cadres où nous saisissons diversement salaire et cir-

constances; nous aurons donc sans doute profit ultérieur à nous
placer, notamment, dans des cadres selon l'industrie ou la branche
de production, ou dans les cadres selon la localité ou la circon-
scription territoriale. Mais une première étude dans le cadre national

peut seule nous permettre de reconnaître ou discuter d'abord les
dépendances possibles auxquelles nous venons de voir que se



limitent respectivement ces divers autres cadres. En tout cas,
s'il nous est donné de dégager d'abord les relations majeures,
c'est dans un tel cadre qu'il nous apparaît pouvoir se rencontrer le
plus de chances d'y réussir.

DEUXIÈME PARTIE

RÉSOLUTION D'EXÉCUTION

DÉTERMINATION DE NOTRE CADRE SELON CES DIRECTIONS

Ayant ainsi dégagé conjointement de nos préceptes de méthode
et des conditions pratiques d'étude nos raisons de choisir et de
sérier entre les voies possibles, nous pouvons maintenant déter-
miner, en fait, notre cadre et notre ordre de recherche positive.

Où et quandvoulons-nous chercherà atteindrenotre objet d'étude?

Ce doit être, avons-nous dit, où et quand il se présente net-
tement réalisé tel que défini et tout à la fois le mieux atteint. Or,
salaire et travail salarié nettement définis, nettement dissociés des
autres sortes de revenus et d'activités économiques, sont faits
relativement modernes ; et, en tout cas, ont pris leur plénitude
de réalisation, d'importance et de distinction dans les sociétés
d'économie européenne occidentale le plus développée, et à l'époque
moderne sinon même contemporaine. En fait, d'autre part, à
sommaire inspection des moyens positifs d'étude dont nous pou-
vons disposer, il est manifeste, en gros, qu'ils se présentent à nous
plus nombreux et meilleurs en pays économiquement avancé.
spécialement en pays assez industriel, et en période toute contem-
poraine, sinon même toute récente et actuelle. C'est donc nous
donner une condition initiale favorable de droit et de fait, que de
nous placer, d'abord, en pays d'économie occidentale et en période
contemporaine. Mais encore, dans ces larges limites, plus préci-
sément dans quel cadre ?

Nous n'avons pas d'objection de principe à considérer les faits
dits actuels, c'est-à-dire des années dernières et année présente; et
même nous y trouvons double raison, de principe et de fait : la
détermination des faits de salaire n'a jamais été plus nette ni leur
extension plus considérable, et la documentation n'a jamais été
plus abondante. Mais nous ne pouvons nous y tenir.



Ce n'est point seulement parce que souvent ces années ont été,

— et notamment pour cet ordre de faits, — considérées comme
exceptionnelles, voire pathologiques. Ce ne serait point une raison
de les écarter, même de notre étude initiale

: car nous ne devons
pas préjuger aussi aisément et a priori d'un tel caractère ; et somme
toute une variation forte, même si elle est de caractère rare ou
anormal, peut (soit par exagération soit par différence) être révé-
latrice de relations applicables au cas plus courant et normal.
Mais de cette remarque et pour cette utilisation même, il apparaît
que ce cadre des années récentes ne nous suffit pas.

Déjà par ailleurs, pour une raison déjà aperçue, nous devions
en juger ainsi. Même si des années tout actuelles nous remontons
(ainsi qu'il est fait et qu'on s'en contente si couramment) jusqu'à
1914 ou 1913, nous atteignons bien, en général, une forte diffé-
renciation et souvent, semble-t-il, pouvons, selon notre direction 1,
saisir « la variation se faisant ». Mais nous contreviendrions à
notre direction 3 en nous contentant de cette atteinte, qui au plus
nous encadre un ou des mouvements intradécennaux

: pour recon-
naître s'il existe un mouvement interdécennal, nous pouvons
d'avance tenir pour essentiel de remonter plus haut, afin de voir
s'il ne commence pas avant (en direction sinon en vitesse), et même
plus haut encore, au moins jusqu'au tournant d'un mouvement
différent antérieur.

Mais cela même ne nous constituerait à cet égard au mieux
qu'une seule expérience ; pour nous donner chance d'en avoir
sur même base, selon notre direction 4, quelque contre-épreuve
ou répétition, et cela pour l'espèce de mouvements que nous
pouvons supposer de plus longue période, nous devons adopter
de remonter aussi haut que possible dans le xixe siècle, et même.
s'il se peut, jusqu'à son début, et même un peu plus encore, jus-
qu'au tournant souvent dénommé « Révolution industrielle >\

D'autre part le cadre de temps ainsi embrassé paraîtrait bien, du
point de vue économique, constituer à divers égards un ensemble
relativement homogèneet se différenciant de ce qui l'a précédé

; cette
limitation répondrait donc tout à la fois à notre direction 5a.

En coexistence, nous plaçant d'abord, selon notre direction 5b;
dans un cadre national, avons-nous des raisons de préférer telle
ou telle des nations où l'étude apparaît réalisable ? Il pourrait
sans doute être pris en considération détaillée et mis en balance :
l'abondance, la nature et la qualité des documents, la nature et
les diverses conditions propres des éléments et facteurs qui y sont
atteints. Mais une comparaison de cette sorte risquerait de n'être
vraiment concluante qu'après non seulement reconnaissance préa-



lable, mais usage fait des possibilités d'étude en divers pays. —
Avant étude, il paraît possible et il paraît suffisant de reconnaître
quelques grosses présomptions. D'abord, entre les pays d'économie
occidentale assez développée, où nous avons déjà dit que nous
devions nous placer, nous préférerons, pour éviter d'avoir à consi-
dérer trop de dépendances, un grand pays et d'économie relati-
vement assez indépendante ; il paraît utile que l'industrie y soit
assez importante, mais non sans intérêt peut-être qu'elle n'y soit
pas trop prédominante ; ce peut faciliter l'analyse que le pays soit
relativement homogène ou simple (ou d'une hétérogénéité relati-
vement stable et suivie) ; il importe, pour les raisons aperçues,
que ces conditions nous soient offertes dans un temps d'expériences
correspondant à l'extension que nous venons de reconnaître dési-
rable. — Des grands pays d'économie occidentale, la France se
trouve répondre assez bien à ces diverses considérations, sinon
même le mieux à certaines

; et quant aux possibilités d'information,
elles se montrent, à très sommaire inspection, sans doute diverses
de mérite pour d'autres pays, mais non point d'un mérite qui écrase
celui des possibilités aperçues en France. Assurément, l'étude
positive du type que nous préconisons pourrait à bon droit, et
même fort utilement sans doute, adopter tel autre cadre national ;
il paraît cependant peu probable que des résultats dûment établis
dans le cadre français ainsi étendu en durée, s'ils se trouvent être
de forme générale, soient sans valeur pour le type d'économie dont
il présente une réalisation. Pour ces raisons, et sauf raison contraire
à sortir de l'épreuve même, nous adoptons donc pour intégralité
majeure où attacher d'abord notre étude, le cadre national
français (France métropolitaine bien entendu).

C'est donc dans ce cadre national que nous chercherons d'abord,
selon notre direction 1, à atteindre le salaire en « phénomène se
produisant », c'est-à-dire en variation. A vrai dire, nous aurons
à nous demander, d'abord, et à reconnaître s'il existe bien, pour
cet ensemble, une variation globale et majeure et quelle en serait
l'expression. S'il n'en apparaît pas, ce sera déjà un moyen de trier,
entre les influences possibles, celles qui auraient comme caracté-
ristique un cadre national. S'il en apparaît une, nous devrons
l'atteindre dans son déroulement même, ou tout au moins dans ses
articulations essentielles, en recherchant, selon notre direction 1,
les suites continues de données, contents si, selon notre direction 2,
nous les obtenons en séries interannuelles, nous attachant, à
défaut, à préciser les tournants (direction 3). Si cet effort aboutit
pour le champ séculaire que nous nous sommes donné, et même
seulement pour une assez grande part de ce champ, nous aurons



probablement chance suffisante, par là, de saisir non seulement,
selon notre direction 3, au moins un phénomène complet (phase
et contre phase) même pour les variations de période la plus large,
mais encore, selon notre direction 4, au moins une répétition ou
contre-épreuve, sinon davantage, et cela sur base identique propre
à nous donner les meilleures conditions d'expérience comparative.

S'il arrive, comme il est probable, qu'avec cette extension, dans
ce déroulement et sur cette base identique, un certain nombre de

nos circonstances apparaissent ou inexistantes pour cet ensemble,
ou annulées ou compensées, ou encore relativement négligeables,
il paraît à attendre aussi que nombre des facteurs de nos listes se
montreront,dans ce même cadre, en notable variation : nous aurons
à les rapprocher tour à tour de la variation qui aura pu ressortir
pour le salaire, afin de reconnaître s'il apparaît entre elles quelque
concomitance, puis à discriminer, au cas où il en apparaîtrait
plusieurs, laquelle paraît la plus topique et mieux encore la plus
déterminante.

Tel sera donc l'objet des livres suivants : rechercher la varia-
tion globale (s'il en est une) du salaire enFrance,decejourenremon-
tant le plus haut possible dans le xixe siècle ou jusqu'à la fin du
XVIIIe siècle (livre II) ; puis, étudier dans ce cadre les conco-
mitances ou non concomitances qui peuvent s'y rencontrer
(livre III). — En plus, assurément, l'utilité nous apparaît de nous
placer en d'autres cadres encore, dans le cadre d'industries, dans
des cadres territoriaux plus limités : nous avons personnellement
déjà présenté une réalisation partielle en un cadre de la première
de ces sortes, et nous envisageons et avons assez avancé déjà, en
continuation méthodique du présent travail, des réalisations en
ce même cadre et d'autres de cette première sorte, et des réalisa-
tions aussi en la seconde sorte de cadres :

mais ce sera l'objet d'une
publication ultérieure. — Dans le cadre de celle-ci, il nous parait
assez fondé d'attendre que nous puissions, en des conditions de

preuve qui pour commencer suffisent, faire une reconnaissance
des dépendances majeures dont, pour une théorie expérimentale
d'ensemble, nous sommes dans l'obligation méthodique de vouloir
partir.



LIVRE II

LE MOUVEMENT GÉNÉRAL DU SALAIRE
EN FRANCE CONTEMPORAINE

— RECONNAISSANCE DE CE MOUVEMENT —

INTRODUCTION AU LIVRE

Dirigeant notre étude ainsi que et pour les raisons qu'il vient
d'être exposé, spécialement dans le précédent chapitre, nous
allons ici nous proposer, d'abord, de reconnaître si une variation
globale du salaire se manifeste, et laquelle, dans le cadre national
de la France et en remontant du temps présent jusqu'à la fin, si
possible, du XVIIIe siècle. Ensuite, s'il arrive que cette tentative
aboutisse à des résultats suffisants pour nous autoriser à pousser
l'étude, nous aurons à rechercher quelles concomitances, directes
ou inverses, paraissent se manifester entre cette variation et tous
les ordres divers de faits avec lesquels nous pouvons lui supposer
quelque relation. Comme prévu, le présent livre sera consacré à
la reconnaissance des faits de salaire ainsi visés ; le troisième
livre à la recherche de ces concomitances.

Pour nous attacher à la première de ces tâches selon les indi-
cations d'une méthode positive, nous avons, d'abord, à constater
de quels moyens de connaissance nous disposons dans ce cadre
et comment nous pouvons les employer du mieux possible aux
fins de l'étude proposée : cet examen préalable des moyens d'étude
fera l'objet des deux premiers chapitres de ce livre. Nous aurons
ensuite à relever, mettre au point, réunir, coordonner, selon les
directions résultant de cet examen préalable et de toute notre
préparation antérieure, les données qu'il aura ainsi paru possible
d'utiliser à nos fins ; et nous aurons enfin à dégager ce qui, au terme
de cette élaboration, paraîtra devoir en être retenu pour la suite
de notre étude

: cette mise en oeuvre des données fera l'objet des
trois autres chapitres du livre.



CHAPITRE PREMIER

INVENTAIRE DES DONNÉES

INTRODUCTION AU CHAPITRE

Visant à atteindre un mouvement général du salaire pour
l'ensemble de la France et dans l'ensemble de plus d'un siècle,

nous sommes manifestement dans l'impossibilité pratique,
même dans le présent, et à plus forte raison dans le passé,
de procéder par constatation propre et directe sur un tel
ensemble. Force nous est donc de recourir à des observations indi-
rectes, c'est-à-dire à des observations consignées dans des docu-
ments. Notre examen préalable des conditions d'étude positive
dans le champ visé doit donc commencer par reconnaître si et
comment, des documents dont nous disposons, nous pouvons tirer
des données qui soient pleinement appropriées à notre objet, ou,
à défaut, celles qui en approcheraient le plus, et de plus en moins
jusqu'à un pis aller qui, à quelque égard, soit encore admissible.

Que demandons-nous donc à ces données qui doive ici dominer
et régler notre appréciation et, s'il y a lieu, notre utilisation cri-
tique ? — Assurément, nous ne devons pas oublier : A) d'abord
que, avant d'user de données tirées de documents, nous avons
à examiner dans quelle mesure elles sont l'expression de la réalité
et valent constatation directe et scientifique, c'est-à-dire à faire
la critique des sources; -B) ensuite que, voulant par elles étudier
le fait économique du salaire dans l'esprit et de la façon que nous
avons dits, nous avons sans doute aussi préalablement à examiner,
d'abord, si elles portent bien sur cet objet tel que défini ; puis, si
et dans quelle mesure, ou sous quelles conditions, elles nous four-
nissent ou nous permettent d'obtenir les notions que nous désire-
rions posséder 1° sur le salaire et 20 sur les « circonstances » de l'ob-
servation. — Mais ce sont là deux ordres de considération préa-
lables qui sont communs à toute étude positive de salaire :

ils ne
suffisent donc point à conditionner l'étude présente en ce qu'elle a
de propre et de primordial.



A cet égard, si nous pouvons condenser en un résumé pratique
les raisons mêmes qui nous ont conduit à adopter d'abord ce
cadre d'étude, notre préoccupation maîtresse devra sans doute
être ici ; — C) d'une part, de nous attacher à des données qui
s'appliquent à la totalité du cadre ainsi posé, ou, à défaut, à
celles qui, à l'intérieur de ce cadre, s'appliquent à des ensembles
le plus largement délimités, et de plus en moins jusqu'à celles
même partielles, mais qui présenteraient encore quelque valeur
significative pour l'ensemble ou quelque possibilité de grou-
pement, examinant en même temps dans quelle mesure elles
atteignent effectivement les ensembles ainsi délimités, et enfin
quelles expressions statistiques elles présentent au juste de ce
qu'elles atteignent de la sorte ; —D) d'autre part, de nous attacher
à des données qui, dans le cadre de temps ci-dessus rappelé,
s'appliquent respectivement à un même ensemble en succession
aussi étendue et, mieux encore, aussi continue que possible, nous
rappelant que nous pouvons ici nous satisfaire d'entendre par
« continue » une succession interannuelle.

Si tels sont bien les quatre grands chefs de critique, — ceux-là,
A et B, à titre général et préjudiciel, ceux-ci, C et D, à titre propre
et majeur, — qui s'imposent pour notre examen préalable des
conditions de la présente étude, c'est selon ces quatre chefs que
nous allons dresser d'abord l'Inventaire des données (qui constitue,

comme nous venons de l'indiquer, la première part de cet examen :

c'est le présent chapitre). C'est encore selon ces quatre chefs que
nous ordonnerons la discrimination du meilleur parti à en tirer
(qui en constitue la deuxième part : c'est le chapitre suivant).

Pour cet inventaire critique préalable, c'est source par source
que nous allons procéder, puisque l'origine de la donnée en com-
mande initialement le caractère, la portée et l'emploi; la source,
bien entendu, se caractérise elle-même, avant tout, par l'auteur du

ou des documents, soit élémentaires, soit principaux, qui distin-
guent et conditionnent de façon majeure les connaissances
apportées par elle.

Remarquons encore que nous devons viser ici non seulement les

sources où nous trouverions des données déjà tout établies à
l'extension et dans la forme que nous pouvons désirer. Au risque de

nous imposer les opérations d'élaboration nécessaires, — mais nous
ne saurions nous dérober d'avance à ce risque sans limiter beaucoup
la portée et la valeur possible de la recherche, — nous devons encore
viser les sources présentant les données d'où nous apercevons
la possibilité de tirer, par une élaboration appropriée, quelque
donnée globale applicable à nos fins.



Dans quel ordre, maintenant, allons-nous procéder à cette revue
de sources utilisables ? A vrai dire, cet ordre n'a rien qui préjuge
et décide ni de la valeur ni de l'emploi des données, et n'est donc
pas d'une importance essentielle, puisque, de toute façon, nous
devons opérer une revue aussi complète que possible et ne vien-
drons qu'ensuite à faire entre elles une discrimination raisonnée.
Cependant, il peut donc être plus clair et plus commode de faire
cet inventaire dans un ordre qui puisse convenir aussi, le moment
venu, à la mise en œuvre de ces données. De ce point de vue aper-
cevons-nous, par exemple, qu'il doive être purement chronolo-
gique ? et pour aller du plus connu ou du mieux connu au moins
ou au plus mal connu, — comme les données sont, en général,
plus nombreuses et meilleures dans les périodes récentes, et plus
rares ou moins bonnes dans les périodes plus anciennes, — aurait-
il à être simplement chronologique en remontant du présent au
passé ? Mais la date n'est point, pour notre analyse économique,
un élément primordial ; et de plus, où situer dans ce rangement les
données suivies sur un certain nombre d'années ? à la première,
à la dernière, ou au milieu ? — L'ordre pourrait-il encore se régler
sur l'extension de l'ensemble visé par la donnée, et aller, selon
notre préoccupation majeure ici, des plus extensives aux moins
extensives ? Mais la qualité, la nature, les diverses caractéris-
tiques d'établissement des données en conditionneront l'emploi
autant et plus que leur extension seule.

Nous avons plus de chance, par contre, de rapprocher des don-
nées de même famille ou de familles voisines, si nous regardons,
d'abord, pour ce rangement initial, à ce qui, dans une donnée
globale établie par document, va sans doute conditionner gran-
dement et (A) la nature et la qualité des données, et (B) les notions
fournies et accessibles, et (C) la délimitation, l'atteinte et l'ex-
pression des ensembles, à savoir le cadre d'observation d'où elles
procèdent. Nous distinguerons donc et rangerons nos sources de ce
point de vue majeur en Sources nous fournissant ou susceptibles
de fournir des données globales à composantes :

I. établies par industries, groupes d'industries ou branches de
production (c'est-à-dire par catégorie de produit) ;

II. établies par professions (c'est-à-dire par catégorie de
travail ouvrier) ;

III. établies par catégories professionelles dans une industrie,
groupe d industries ou branche de production;

IV. irrégulières ou diverses ;

V. mal déterminées ou inconnues.



Mais, dans chacune de ces catégories, quel rangement ? Bien
que cet ordre soit ici moins encore que plus haut d'une importance
ultérieure décisive, il peut être commode d'y faire un emploi
subordonné des modes de rangement qui ont été d'abord signalés
ci-dessus, et d'aller, d'une part, dans chaque grande catégorie,
des données de cadre plus extensif à celles de cadre moins extensif
(extension territoriale, extension en espèces de production)

;
d'autre part, dans chacun de ces sous-groupes, par ordre chronolo-
gique remontant (approximatiÏ, du reste ; — pour les suites, d'apès
leur dernière année).

Et maintenant, pour les fins de cet inventaire ainsi ordonné,
comment noter sur chaque source ce qu il faut et ce qui suffit ? Nous
n'avons pas sans doute, à cette place et pour notre objet, à faire
de ces sources l'étude critique complète qu'elles peuvent comporter,
ni à indiquer tout ce qui peut en être tiré à tous égards. Mais nous
devons cependant en faire une notation assez détaillée et assez
minutieuse pour pouvoir fonder notre appréciation critique des
données qu'elles présentent et guider plus tard l'utilisation qui en
apparaîtra possible : nous devons marquer ce qui, — seulement ce
qui, mais tout ce qui, — pour notre étude présente, paraît importer ;
et, préférant la brièveté et la précision à toute élégance ou agré-
ment littéraire, nous allons, pour chaque source, présenter en style
sommaire, sous les lettres et indices ci-après, les réponses aux ques-
tions qui correspondentà nos quatre chefs de critique, A etB, généraux
et préjudiciels, C et D propres et majeurs dans la présente étude :

A) Quelle est l'origine et la qualité des données :
Al" Documents élémentaires ;
A2. Documents d'échelons supérieurs.

B) B0. Si les données portent bien sur un salaire proprent défini ;
BI, Quelles notions sont fournies sur lui ;
B2. Quelles notions sont fournies sur les circonstances.

C) Quel traitement y est fait des ensembles visés :

,
C, en coexistence;

nLj. Comment ils sontx délimités i(
Ljn" ,en durée ;

\ C' en coexistence;
C2. nLomment̂ ils sont atteints } n ' ,( C, en durée ;
C,. Quelle expression statistique en est fournie.

D) Quelle suite, quelle continuité elles présentent.

Pour les indications bibliographiques proprement dites, ou les
références d'archives, de chacune de ces sources, nous renvoyons
à l Annexe aux Livres II et III, Sources et bibliographie.



I. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des données globales
à composantes établies par industries, groupes d'industries ou
branches de production.

1,1. — Office du travail. Salaires et durée du travail dans V in-
dustrie française (Bibl. 1 in). — Al' Documents élémentaires de notre
catégorie 1 (livres de l'industriel, feuilles de paie), transcription par
personnes qualifiées, ressortissant au services statistique, et contrô-
lée. — A2. Élaboration centralisée sur documents élémentaires par
service statistique compétent, soigneux, objectif. De beaucoup
ta meilleure des observations statistiques de salaire en France.

B„ et BI, Dans les tableaux récapitulatifs, salaire monétaire :

a) habituellement observé par journée, par dix heures de travail,
par an, de l'unité d'effectif (ouvriers proprement dits et contre-
maîtres); b) habituellement observé par journée, des ouvriers pro-
prement dits. — B2. Pour Bj b, séparation entre ouvriers et
ouvrières (enfants M et F non compris). En outre, circonstances
précisées et mises en rapport avec les salaires respectivement
correspondants :

importance des établissements, place de la pro-
fession dans la production, mode d'établissement du salaire (seule-

ment pour certaines professions), accessoires du salaire, travail à
domicile (partiellement) ; quant au lieu, distinction Paris et ban-
lieue, Seine et autres départements, régions.

Ci. Grande et moyenne industrie (pour transports, annexe
de cadre spécial ; ni commerce ni agriculture) ;

ensemble de
la France, ou séparément Seine et France moins la Seine ; pour
Bj b Paris et France moins Paris. — C'{. Une année 1891, et pour
certains compléments 1892, 1893 (affirmées sans grande diffé-

rence avec 1891, t. I, p. 1 ; t. II, p. 2).
C'. Un certain nombre d'établissements dans chaque catégorie

d'industrie (seulement ceux ayant accepté constatation directe

par enquêteurs), au total environ 10 pour 100 des établissements

et un tiers des ouvriers. — C2. Données globales d'un exercice,

ou tout au moins quatre payes distantes de trois mois.
C3. Moyennes arithmétiques pondérées à tous échelons. — Don-

nées de distribution pour quelques catégories suivies.
D. Unique (1891-1893). Sans liaison ni correspondance directe

avec d'autres.

1,2. — Statistique générale de la France. Nouvelle série. (Bibl. 1 gel.

— A. Origine et élaboration non explicite. Al' Selon note 1881,

p. 100-101, documents élémentaires « relevés par les préfets dans



les diverses industries » ; — plus probablement documents décla-
ratifs de notre catégorie 4, sinon estimatifs de notre catégorie 5.

— A2. Centralisation par la Statistique générale. Peu soigné.
Objectivité, mais peu ou pas de contrôle.

B0 et BI, Salaire par journée de l'ouvrier non nourri ; nourri.
B2. Séparation en neuf catégories, dont « Ouvriers proprement dits
de plus de vingt et un ans » et « Femmes » paraissent les plus
importantes ; les autres : « Ouvriers proprement dits de moins de
vingt ans », Enfants garçons, Enfants filles ; « Ouvriers chargés de
la marche des moteurs » ; « Manœuvres, hommes de peine, charre-
tiers, etc. » ; et deux non ouvrières proprement dites

:
Contre-

maîtres, Surveillants marqueurs. Désignation sommaire de l'indus-
trie. Nombre de journées de travail de l'usine.

Ci. Ensemble de trente industries (Texte 1881, p. XLIX, dit 32;
tableaux, 30 seulement), grande industrie, séparément Seine et
France, moins la Seine. — C'{. Année ?

C2. Non indiqué. Probablement quelques établissements ou
quelques déclarants, présumés représentatifs. — C'.2 Inconnu.

C3. France moins Seine, trois données, salaire ordinaire, maxi-
mum, minimum ; Seine, seulement salaire ordinaire. Moyennes
arithmétiques (1881, p. 100-101, sans doute simples) des salaires
relevés par les préfets dans les diverses industries ; moyennes de
deuxième échelon sans doute aussi arithmétiques simples.

D. Pour chaque année de 1881 à 1887 inclus.
1,2 a. — Même source, mêmes caractéristiques, sauf les points

suivants :

Bo et Br Salaire par journée de l'ouvrier non nourri, nourri.
B2 séparé en hommes, femmes, enfants.

CI, Industries textiles seulement, séparées en filature, tissage,
respectivement de coton, laine, soie, chanvre et lin (coton réuni
à chanvre et lin pour tissage de 1881 à 1887). Grande industrie.
France moins Paris seulement.

D. Pour chaque année de 1871 à 1880, continué sous rubriques
assez correspondantes dans 1,2 ci-dessus, 1881 à 1887.

1,3. — Statistique généralede la France, 2e série, t. XIX. Industrie.
(Bibl. 1 in) — 1,4. — Statistique générale de la France [lre série,
t. VIII à X/]. Industrie. (Bibl. id.) — Al' Questionnaires aux
industriels par autorités administratives, sans contrôle qualifié
donc documents catégorie 4 plutôt que catégorie 1 (cependant
possible). — A2. Apparemment élaborations successives à plusieurs



échelons (arrondissement, département, puis quatre régions, puis
France), personnel qualifié tout au plus aux deux derniers.

Be et BI. Salaire monétaire par journée du personnel ouvrier, —
B2. Séparé en hommes, femmes, enfants. Autres iudications, notam-
ment données sur Cire. 11, quantité et valeur des produits, spé-
cialement dans 3 rapports du coût des divers éléments de
production à la valeur totale des produits.

-C'. Pour -3, « usines vet fabriques » (p. xiii).; pour 4, tous établis-
sements de 10 ouvriers et plus ; dans l'industrie (y compris trans-
pQrtsJ),; France moins Paris (dans 3, utilisation annexe, pour Paris,
de J'enquête propre ci-dessous 5 b). — C". Dans 3, « enquête pour-
suivie de 1861 à 1865 » (p. xui) ; dans 4, une année, commencé
pour 1839, suspendu, repris et remis à jour pour 1845 (I, p. xxv).

Ci'. Sur totalité visée. partie obtenue en fait non précisée.

— Ci .Non précisé.
C3. Salaire ordinaire, moyenne de nature non précisée au pre-

mier échelon (peut-être demi-somme des extrêmes, plus
probablement salaire le plus fréquent ou normal, ou moyenne
des taux les plus fréquents) ; ensuite, non arithmétique simple,
mais de pondération non explicite et peut-être non toujours
identique aux divers échelons.

D.Enquêtes différant à divers égards, maïs assez correspon-
dantes d'ensemble. Discontinues 1840-1845., 1861-1865" sans
liaison ni terme intermédiaires.

Jj5. — Chambre de commerce de Paris. Enquêtes sur l'industrie
parisienne, 5a 1872, 5b 1860, 5c 184'7-1848 (Bibl. 1 Pa). — 5 b

et 5c, questionnaires individuels aux industriels ; 5 a, renseigne-
ments par chambres syndicales et « personnalités dont la notoriété
et la compétence spéciale font autorité » *,

donc documents de
catégorie 4, ou même peut-être pour la dernière partiellement de
catégorie 5. — A2. Élaboration par les services ou sous la direction
de la Chambre, apparemment sans qualification spéciale.
Peut-être quelque tendance patronale, mais relativement une
constante.

Bo et BI, Salaire monétaire des ouvriers par journée et en outre
5 a par an (mais simplement calculé en multipliant par 300 le
premier). — B2. 'Séparé. 5 a en hommes et garçons, femmes et
filles, 5 eb et 5 c -en ouvriers, ouvrières, et à part apprentis et
diverses catégories, -et en outre circonstances diverses.

Cv Totalité de l'industrie (mais non transports), 5 a, Seine ((mais

avec distinction Paris -et département pour quelques données



globales), 5 b et c, Paris (y comprispour 5 b communes récemment
annexées). — CJ. Une année.

C'.2 Pourcentage d'atteinte non précisé, mais apparemment
assez élevé (surtout dans 5 b et 5 c) pour industrie grande et
moyenne ; atteinte partielle de petits patrons et même des façon-
niers. — C£. Non précisé.

C3. Dans 5 a, moyenne apparemment arithmétique simple. Dans
5 & et 5 c, données de distribution ; 5 b, par classes de Ofr. 25 entre
1 et 6 francs, de 0 fr. 50, de 1 franc et plus au-dessus

; 5 c, en trois
classes seulement, < 3 francs, de 3 à 5 francs, > 5 francs ; en
outre moyenne, d'espèce non précisée, par sexe et par groupe
(pour 5 b se trouve dans l'Enquête générale ci-dessus 3).

D. Cadre assez correspondant surtout entre 5 b et 5 c, mais dis-
continuité sans liaison ni terme intermédiaire.

1,6. — Recherchesstatistiquessur la ville de Paris et le département
de la Seine (Bibl. 1 Pa). — Al' Déclarées faites «par enquêtes et véri-
fications multipliées », vraisemblablement cependant documents
de catégorie 4 plutôt que 1. — Ag. Groupement et présentation
par Service statistique de la ville.

Be et BI, Prix de la journée de travail, surtout en rapport avec
le coût de revient des produits, et aussi salaire annuel donné par
unité ouvrière. — B2. Le plus souvent sans autre circonstance.,
même de sexe ; mais dans les autres cas, indication du sexe, sépa-
ration entre hommes, femmes, enfants, et aussi parfois profes-
sionnelle. Nombre des ouvriers, indications sur capitaux, dépenses,
bénéfices, etc.

C'v Un certain nombre d'industries monographiquement consi-
dérées, Paris, parfois Seine. — Cî. Une année.

Sans doute non la totalité. — -C".2 Non précisé.
C3. Moyenne de nature non précisée (au mieux peut-être, dans

certains cas, moyenne pondérée par unité d'effectif).
D. Une seule observation pour la plupart des industries, une

année entre 1821 et 1928 ; parfois non précisée. Pour le bâtiment,
série annuelle suivie de T817 à 1828.

À ces sources contenant, chacune, des données sinon toujours
sur toutes les industries, du moins sur un certain nombre de pro-
ductions diverses, et en dehors desquelles nous ne possédons plus
rien de collectif dans cette première catégorie, nous ajouterons
encore certaines sources qui, portant chacune seulement sur un
groupe d'industries, ou même sur une industrie, paraissent cepen-
dant, tant par telle ou tellè qualité de majeure importance pour



notre présente recherche que par le caractère et la valeur repré-
sentative des industries concernées, être susceptibles ici d'une
utilisation en groupement, au moins à titre d'information complé-
mentaire ou de recoupement.

1,7. — Données établies sur certaines industries par des services
d'État. 1,7 a. — Statistiquede l'industrie minérale. (Bibl. 1 sp). — Al,
Documentation élémentaire de catégorie 1, contrôlée. A2, Élabo-
ration par service pleinement qualifié. — Bo et Bl5 Salaire par
journée, par an, de l'unité ouvrière. B2, Sans distinction de sexe,
avec ou sans distinction par grandes catégories, fond, jour, et
diverses autres circonstances. — Cj, Ensemble de la France,
C", Une année. C' et C". Pleine atteinte. C3, Moyenne arithmé-
tique pondérée. — D, Annuellement dans cadre pleinement compa-
rable, 1844, puis de 1847 à ce jour (sauf 1876-1880 pour salaire par
journée).

1,7 b. — Les fabriques de sucre et leurs procédés de fabrication.
Bull. de statistique et de législation comparée (Min. d. Finances,
Bibl., 1 pe, 1 sp). — Al, Constatations en vertu de prescriptions
légales et en vue d'application fiscale, documents catégorie 1. A2,
Élaboration par service qualifié. — B0 et BI, Salaires par journée,
des ouvriers. B2, Séparés en hommes, femmes, enfants ; en outre :

nombre de journées de travail ; nombre des ouvriers hommes,
femmes, enfants ; éléments de rendement quantitatif, et certains
éléments du coût de revient. — C', Ensemble des fabriques dans
tous les départements qui en possèdent. Cj, Campagne sucrière (ne
coïncidant pas avec l'année civile) 1881-1882, 1882-1883 et ainsi de
suite. Ci et C", Pleine atteinte. C3, Moyennes apparemment
arithmétiques pondérées.

1,8. — Données établies sur certaines industries, par des organisa-
tions privées. — 1,8 a. — Comité des Houillères. — Données statisti-

ques plus rapides, plus fréquentes (trimestrielles, mensuelles, à
certaines périodes) que celles de 7 a, mais non supérieures pour
notre objet présent.

1,8 b. — Groupe des industries métallurgiques, mécaniques et con-

nexes de la région parisienne 1. — Al, Éléments de catégorie 1 pos-

1. Pour 18 6, résumés dans B. S. G. (Bibl. 1 pi), juillet 1921, octobre 1922, juillet 1925,
1926, 1927,1928,1929, 1930.



sible, et en tout cas de catégorie 4 qualifiée, et recoupée sinon
contrôlée. A2, Élaboration par services qualifiés du groupement. —
BQ-BJ, Salaires effectifs par heure des ouvriers proprement dits.
B2, séparés en travail à l'heure et travail aux pièces, par catégories,

par sexes. — Ci, Ensemble des établissements de la région pari-
sienne. C", Année ou trimestres. C2, Sans doute bonne majorité
des établissements affiliés au groupe. C2, Non précisé. C3, Données
de distribution, d'abord (par classes de 0,10) ;

puis salaires moyens
de détermination assez spéciale et qui a varié. — D, 1920, et annuel-
lement 1922 jusqu'à l'année dernière, mais cadre non identique
pour 1920 et 1922, et pour 1923 et suiv.

1,8 c. — Consortiumde V industrie textilede Roubaix-Tourcoing1.—
A., Éléments de catégorie 1. A2, Élaborés par services qualifiés.—
Bo et BI, Total des salaires et total des heures ouvrées, d'où peut
se calculer un salaire moyen horaire par unité d'effectif. — et
C2, Entreprises adhérentes au Consortium. C'1 et C2, Année. —
D, Annuellement de 1922 à 1926. — 1,8 c bis. — Même auteur2.
Al5 Réponses à enquête, documents de catégorie 4. Mais A1}

Élaborés et sans doute recoupés par service qualifié. — B0 et Blf
Salaire des ouvriers. B2, Séparés par catégories et sexes. —
Ci, Divers centres textiles, filature, tissage. C2, Un certain nombre
d'établissements. Cî.2, Début d'année. C3, Salaires, moyens ou le plus
fréquents, de nature non précisée, mais comparablesentre eux. — D,
1921 et 1922.

1,8 d. — Société industrielle de Mulhouse. (Bibl. 4 an). — Al, Docu-
ment élémentaire déclaré de catégorie 1. A2, Élaboré ou présenté
par les soins et sous l'autorité de la Société. — B0 et BI, Salaire

par quinzaine (ou 12 journées de travail) d'unité d'effectif pro-
prement ouvrier. B2, Sans autre distinction. — Ci, Séparément
filature, tissage (de coton) ; Mulhouse. C2, Un établissement.
C1'1, Année. C3, Moyenne apparemment arithmétique pondérée.

— D. Annuellement depuis 1854-1855 jusqu'à 1876 et en 1900.

— 1,8 d bis. — Même auteur (Bibl. ibid.). Même qualification
critique sauf

:
Bj B2, Salaires par professions et sexe. — C3, Salaire

le plus courant, ou entre limites. — D. Chacune des années pour
filature 1835, pour tissage 1830, puis pour l'un et l'autre
1840, 1850,1860,1870,1873,1876,1896 et 1900.

1,8 e. — Les établissements Schneider. (Bibl. 4 an). — A, Document
déclaré de catégorie 1, en tout cas bon 4. —B, Salaire journalier
monétaire (sans avantages complémentaires) ; surtout circ. de

1. Pour I 8 c, B. I. T., Informations sociales, 18 avril 1927, p. 147.
2. B. S. G., juillet 1921, octobre 1922. Par la nature de ses données, cette source serait

en rigueur plutôt à classer dans notre catégorie III ci-après. Mais en raison de l'identité
d'auteur, il a paru plus simple et sans grand inconvénient de la rapprocher de la précédente.



catégorie III. — C', Ensemble des établissements Schneider.
C2, Ibid. déclaré. Ul.2, Année. C3, Salaire moyen (tous modes
d'établissement et toutes catégories confondues, semble-t-il).— D,
Annuellement de 1837 à 1911 (à lire en valeur relative d'après
diagramme p. 87, données absolues en chiffres, aux deux extrêmes).

— Coïncide suffisamment avec les indications de Reybaud
(Bibl. 4 R. 5), d'après la même firme pour 1850-1866.

II. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des données globales
à composantes établies par professions.

11,1. — Renseignements fournis par les Conseils de prud'hommes
et, subsidiairement, pour les chefs-lieux de département qui n'ont
pas de Conseils de prud'hommes, par les Maires de ces villes \
— Aa. Documents élémentaires de catégorie 3 pour les Conseils.
mais, par leurs fonctions mêmes, sans doute assez proches de leur
propre pratique, — de catégorie 4 moins assurée pour les Maires.

— A2. Élaboration par service qualifié.
Bo et BI, Salaire « ordinaire » par heure, par journée (éventuel-

lement par mois) de l'ouvrier non nourri, ou, s'il y a lieu, de
l'ouvrier nourri (et logé).-B2. Sexe. Données sur le prix de pension.

Ci- Liste identique pour toutes les villes (sauf Paris, ci-après), de
52 professions, dont 45 ou 43 retenues pour D, 38 ou 36 masculines,
7 féminines ; pour Paris, depuis 1924, de 23 professions mas-
culines seulement, (et les mêmes rétrospectivement) ; en outre,
autres professions à l'initiative de Conseils ; villes sièges de ces
Conseils et peut-être région de juridiction ; villes chefs-lieux

pour les maires. — C2. Réponses non toujours obtenues de tous les
Conseils, ni pour toute la liste commune (Paris, années récentes,
tantôt 23, 22, 21), mais effectives et régulières pour la très grande
majorité ; professions ajoutées, en petit nombre et très variables.

Ci.2 Moment de l'année auquel l'enquête est faite.
C8. Au degré élémentaire, salaire courant ou reconnu, du carac-

tère d'un mode; au-dessus : moyennesarithmétiques simples, d'une
part4 d'abord par professions avec séparation entre Paris et
Autres villes j puis, de 43, puis 45 professions pour l'ensemble des
villes autres que Paris et moyenne de ces moyennes sans distinc-
tion ; puis (à partir de 1911) avec distinction de sexe (38 maseu-
lines, 7 féminines); de même pour Paris (maïs nombres variables);
d'autre part, moyennes de ces professions pour chaque ville

1. Sont contenus: pour 1896 dans Enquête 1891-1893 (Bibl. 1 in), t. IV, p. 291 etsuiv. ;

pour 1901, dans Bordereaux de saltziru (BihL 2 sp)., p. 125 et suiv. ; pour 1006 dans
Annuaire statistique 1906, p. 242 et suiv ou à part ; pour 1911, dans Salaires et coût de
rexistence (Bibl. 1 in), p. 114; pour 1916, et suiv., danBB. S. G., juillet 1917, 1921;
janvier 1925,1926,1927, 1928, 1929, 193®, 1931.



chef-lieu de département, et moyenne de ces moyennes par
villes depuis 1916, professions masculines seulement.

D. Tous les cinq ans 1896, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921, puis
annuellement 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930.

11,2. — Renseignements fournis par les Maires des chefs-lieux
de département: a) Enq. 1891-1893, t. III, p. 638, pour 1892;
b) Stat. gén., Nouvelle série, pour 1871 à 1887; et c) Prix et salaires,
2esérie, t. XII, pour 1853 et 1857. (Bibl. 1 in, 1 gé), -Al, Documents
élémentaires de catégorie 4 (sinon 5), plus ou moins assurés. —
A2. Élaboration sommaire par service central, plus ou moins
soignée, selon les époques.

B0 et BI, Salaire par journée de l'ouvrier non nourri, nourri. —
B2. Sexe.

CI. Liste identique pour toutes les villes
: c) de 58 professions

ouvrières (1853, 1857)1 ; b) de 63 professions (1871 à 1887) pour la
plupart les mêmes que c ; a) de 12 professions (1892) toutes com-
prises dans c et b, — sur lesquelles respectivement dans c 10,
professions féminines, dans b 10 (et 1 mixte) et dans une ; en outre
respectivement, 42 masculines et 8 féminines de c et b, et toutes
de sont communes à liste II, 1 ci-dessus ; petite industrie;villes
chefs-lieux de département (pour a, manque Paris).— Cg, Réponses
élémentaires manquent pour un petit nombre de cas (mais d'ailleurs
pas de preuve d'atteinte effective pour les autres).

Cj. Année. — C".2 Probablement moment de la réponse.
Ca. Trois données dans cet b

:
salaire minimum, ordinaire, maxi-

mum (cf. préface, Prix et salaires, p. xxiii)
;
la seconde paraît être

demandée comme le salaire courant de l'ouvrier déjà formé, mais
ordinaire ; seule demandée dans a. En groupement, moyennes
arithmétiques simples par professions, c, b pour toutes, a pour
neuf (masculines)

;
puis moyenne de ces moyennes : b) toutes pro-

fessions, ou séparément masculines, et féminines, pour l'ensemble,
ou à part Paris, Autres villes, 1871 à 1885; a) neuf masculines,
villes autres que Paris.

D. 1853, 1857, fournies ensemble (Paris 1853 seulement), puis
annuellement de 1872 à 1887, puis à part, 1892.

11,3. — Renseignements fournis par les Commissions canto-
nales de statistique. (Bibl. 1 in, Prix et salaires, S. G., 2e série XII). —

1. Les domestiques, n° 25 de cette liste, étant ici retirés pour raison indiquée, liv. I, 1.



A1# Documents élémentaires de catégorie 4, ou même 5, mais assez
admissibles, eu égard aux professions considérées ; pour une part,
il est vrai, fournies rétrospectivement. Aa. Groupement par service
statistique central.

Bo-i-2. « Prix moyen de la journée d'un bon ouvrier », sans plus.
CI, Quatre professions du bâtiment (toutes comprises dans

listes ci-dessus II 1, et II 2 c et b, deux seulement communes à
II 2 a) et journalier agricole ;

chefs-lieux de canton. — CI. Atteinte
effective non précisée.

Cî. Groupe d'années, puis année. C".2 Non précisée.
Ca. Apparemment moyennes arithmétiques simples par arron-

dissement, département et profession, puis par profession et
ensemble de la France (sauf Paris).

D. 1849-1853, en une seule donnée, puis séparément 1854, 1855,
les trois données ayant été demandées ensemble (donc fournies
rétrospectivement pour les premières).

lIA. — Renseignements fournis par les Établissements hospita-
liers. (Prix et salaires, Ibid.). — Al' Documents élémentaires pos-
siblement de catégorie 1, en tout cas bonne catégorie 4. — As.

Groupement par département, puis par service central.
BO'1'2' Prix moyen de la journée d'un bon ouvrier, non nourri,

sans plus.
Ci. Quatre professions du bâtiment (celles des listes II 3 ci-

dessus), travaux des établissements hospitaliers. — C2. Atteinte
effective paraît assez générale et bonne.

C". Périodes décennales, puis années. — C".2 Non précisé.
Ca. Moyennes apparemment arithmétiques simples, pour les

données décennales, par établissement ; et pour toutes, par
profession et département.

D, 1824-1833, 1834-1843, 1844-1853, 1854, 1855. Demandées
rétrospectivement pour les premières (mais possiblement d'après
documents contemporains, ci-dessus Al),

11,5. — Enquêtes pour le Bureau of labor des États-Unisd'Amé-
rique. (Bull. of the Départment of labor, Bibl. 3: a), sept. 1904,

p. 1120-1124 ; et b) sept. 1898, p. 668, 1899, p. 418-420). — Al'
Relevés effectifs de catégorie 1, par personnel qualifié. — A2. Élabo-
ration pleinement qualifiée.

Bo et Bt. Salaire par journée, enquête b, par heure, enquête

a. — B2. Nombre d'heures de travail par semaine, enquête a.



C'. Enq. a :
8 professions France (Paris compris, mais autres

villes non précisées), et en outre 5 professions Paris seulement
dont respectivement 6 et 2 communes aux listes ci-dessus, II 1

et II 2). Enq. b
:

21 professions Paris, 15 Lyon (dont respecti-
vement 11 et 9 communes à liste II1, et 10 et 8 à liste II 2 ci-dessus).
— C'a. Un certain nombre d'entreprises dans chaque ville, mais les
mêmes pour chaque série de constatations.

Cj. Année. — C".2 Une ou plusieurs payes ou année complète ?
C3. Documents élémentaires, moyennes pondérées par profes-

sions, a et b; moyenne des moyennes professionnelles, b.
D. Annuellement, Enq. a, de 1890 à 1903

; Enq. b, de 1870 à 1896.

Aux sources ci-dessus qui toutes concernent une pluralité
de professions dans une pluralité de localités, nous ajouterons
encore, non seulement pour nous convaincre que nous avons
épuisé les sources collectives en ce double sens, mais aussi pour
tirer de ces autres sources, s'il y a lieu, des compléments d'indi-
cation en raison de qualités qu'elles paraissent posséder pour
notre étude elle-même et en raison de leur analogie avec les
meilleures de cette catégorie (ci-dessus II, 1), les suivantes

:

11,6. — Renseignements provenant de Conseils de prud'hommes,
relatifs respectivement à une localité

: a) Reims
; b) Lille

; c) Rouen.-
a) Archives de la Chambre de Commerce de Reims, Arch. 5 e ; b)
Villermé, Bibl. 4 V. 3

; c) Villermé, id. et Arch. de la Seine-Infé-
rieure, Arch. 5 a. — Al, Bien que fournis pour une part rétrospec-
tivement, documents élémentaires encore de bonne qualité 3 ou 4,
comme ci-dessus II 1. -A2. Pour transcription a, c, V. Ann. Arch. ;
apparemment soignée Villermé ; sommaire élaboration dans a.

Bo et BI, Salaire journalier le plus souvent sans nourriture. —B2. Sexe et aussi catégorie d'âge. Enfant (ou plus précisée b 10).
Classes de qualité depuis maître-ouvrier, pour un certain nombre
b 10. Quelques indications de chômage ou de conditions de vie c,
et été hiver b 1°.

Ci. a) Grandes catégories d'ouvriers (par emploi H, F, E) des
industries textiles. b) 10 73 professions en 55 groupes, dont
12 féminines en tout ou partie ; b) 2° 5 professions dont une fémi-
nine. c) 43 professions, dont 5 féminines. — C2. Non précisé.

C". Année. C2. Non précisé.
Ca. Dans une partie des cas, sans doute salaire le plus courant;

dans les autres, indication de deux limites.
D. a) Annuellement de 1830 à 1847)

; b) 10 1835 avec indications
sur mouvement antérieur ; b) 20 et c) par année de 1825 à 1834.



III. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des données globales
à composantes établies par catégories professionnelles dans une
industrie ou branehe de production.

111,1. — Enquêtes agricoles générales (dites décennales), (Bibl.
1 ag). — Ar. Documents élémentaires de catégorie 4 ou même 5,
mais par commissions assez qualifiées, et susceptibles de quelques
recoupements de contrôle. A2. Réunion et élaboration à plusieurs
échelons par des services plus ou moins qualifiés, et plus ou moins
soigneux.

Be et Bj. 10 Salaire habituel par jour du journaliernon nourri,
nourri. 2° Gages annuels des domestiques agricoles ; 1852 et 1862,
deux nombres, l'un gages argent, l'autre gages en nature (exprimés

en numéraire) ; 1882 et 1892, un seul nombre. — B2. 10 Séparation

en hommes, femmes, enfants. Distinction : 1862, entre avant et
après la moisson ou récolte, et pendant la moisson ou récolte ;

1882, 1892, entre Été et Hiver. 2° Certaines catégories avec limite
d'âge au-dessous, au-dessus de 16 ans, 1862, 82, 92. — 1862 :

données sur industries diverses s'ajoutant à agriculture, et gain
qu'elles apportent.

C'. Ensemble du territoire, sans spécification de productions

pour les données 1°. Pour 20, deux catégories 1852; 7, 1862 ; 8,
1882 et 1892, de désignation identique en majorité, identifiable

pour les autres, une féminine. — C". Année.
Cg et C'a. Non précisé (probablement estimations au jugé, sur

éléments connus des auteurs et estimés représentatifs).
C3. Moyennes apparemment arithmétiques simples par dépar-

tements, puis pour l'ensemble.
D. 1852, 1862, 1882, 1892. Cadre non pleinement identique,

.mais en correspondance. Pas de liaison intermédiaire.

111,2. — Enquêtes spéciales. sur l'agriculture (Bibl. 1 ag, pour
1910 ; B. S. G., juillet 1917 et juillet 21 pour 1914 et 1920). —
Av Documents élémentaires constitués en principe par des rapports
des professeurs ou des chefs de services départementaux d'agri-
culture, donc de catégorie 5, mais relativement bonne, en raison
de la compétence et souvent du soin des auteurs. A2. Groupe-

ment et élaboration plus ou moins importante, par service central
plus ou moins spécialisé.

Bo et BI, Enquêtes sommaires :
salaire journalier de l'ouvrier

agricole non nourri, nourri. — Enq. 1910 ; prix de la journée

du journalier, de la journalière agricole, non nourri, nourri. Gages



des domestiques. — B2. Enq. 1910 :
accessoires du salaire.

Conditions diverses d'alimentation, logement, durée de journée,
chômage. Nombre par catégorie. Distinction selon saisons ou
travaux.

C(. Ensemble du territoire (Enq. 1910, liste de catégories profes-
sionnelles non uniforme entre les départements ; et, dans chacun,
subdivisions au jugement du répondant selon régions agricoles,
catégories de production, etc.) — Cf!l' Année.

C2 et C2. Non précisés. Probablement effort d'observation
expresse seulement pour Enq. 1910.

C3. Enquêtes sommaires, moyenne simple, de nature et d'élé-
ments mal définis. Enq. 1910

:
données multiples et de cadre

différent dans les documents élémentaires. Pas d'expression
globale présentée.

D. 1910, 1914 et 1916. Sans correspondance ou suite précise.

111,2 bis.- Statistique agricole de 1814. (Bibl. 1 ag, archives).—
Al' Questionnaires aux préfets. Réponses non complètes ni toutes
de même cadre. A2. Publication critique soignée, mais pas de
groupement de données. —Bo etBI, Prix de la «journée de travail D.

Quelques circonstances, saison, récolte, etc. — CI. Toute la France.
C2. Seulement onze départements fournissant données de salaire.
C3. Sans doute salaire usuel. — D. 1814 ou 1816 et comparaison

avec 1789.

111,3. — Déterminations de salaire prescrites par une loi ou pour
un objet administratil,Agriculture1.- 3 a, Loi du 15 juillet 1914.—
3 b, Loi du 15 décembre 1922. — 3 c, 1904, Estimation prescrite
parles Ministères de l'Intérieur et des Travaux publics pour la
déterminationdu salaire des cantonniers.

Al' Documents élémentaires de catégorie 3, officiels mais selon
commissions et consultations assez informées, et sous contrôle de
la pratique appelée à en faire usage. — A2. Groupement, utilisation

en données collectives, pour certaines années et pour une part
des renseignements élémentaires, par services qualifiés d'infor-
mation et étude objective.

Bo et Bl' 3 a. Salaire moyen de l'ouvrier agricole non nourri,
tantôt par journée, tantôt par an. 3 b. Salaire annuel, salaire jour-

1. Se trouvent, avec plus ou moins de détail, originairement dans Journal Officiel (par
exemple pour b, 27 novembre 1924, 20 janvier 1929, etc.), puis aussi présentées en
tableaux sélectifs et comparatifs, B. M. T., 1923, p. 37-39,1925, p. 143 ; B. S. G., juillet 1921

p. 355-356,janvicr1925, p. 177-179,janvier 1928, p. 186, janvier1929, p. 174-176,janv. 1931,
p. 223-225 — c. B. M. T., 1906, p. 44.



nalier, y compris tous salairesen nature. 3c. Salaire mensueld'ouvrier
agricole « de travail assez comparable à celui du cantonnier ».

— B2. 3 b. Nombre de journées de travail par an (manifestement des
deux notions de salaire, annuel, journalier, celui-ci ou celui-là,
selon les cas, est obtenu comme le produit ou le quotient de l'autre
par ce nombre); évaluation monétaire distincte de salaire en nature,
logement, nourriture. Distinction par sexe. Pas de distinction
selon saison, travaux, etc.

Ci. Ensemble du territoire, mais 3 b, liste de catégories profes-
sionnelles non uniforme entre les départements (un petit nombre
de catégories cependant à peu près générales) ; sous-distinction,
s'il y a lieu, par régions à l'intérieur d'un département. —
CJ. Non précisé ; seulement présomption officielle de validité à
partir de l'arrêté préfectoral et tant qu'il n'est pas modifié.

C2 et C2. Non précisés.
C3. Moyenne de nature non précisée dans documents élémentaires

(probablement plutôt salaire courant ou mode le plus fréquent).
Dans 3 b, en outre, un salaire minimum annuel pour un certain
nombre de catégories. Pas d'expressions globales fournies.
Quelques-unes calculées dans B. S. G., 1928, 1929.

D. 3a, Première application générale 1915, revisions succes-
sives dans années subséquentes, notamment 1918, 1919, 1920,
1921, 1922 et suivantes, mais non régulières ni simultanées dans
tous les départements. 3 b première application générale 1924,
puis 1926, 28, 30; 3 c. Fin 1904 (revisions prévues tous les sept ans).

111,4.. -Déterminations de salaire prescrites par une loi, Indus-
trie à domicile1. Loi du 10 juillet 1915. — A, et A2. Comme ci-
dessus 111,3.

B0 et BI, Salaires horaires minima de l'ouvrière.B2. D'après ceux
en atelier du travail analogue à celui de l'ouvrière à domicile.

C'. Professions et localités présentant du travail féminin à
domicile dans l'industrie ou la branche où application de la loi
est ordonnée (vêtement, lingerie). — Cj, comme ci-dessus 111,3.

C2 et C2. Non précisés.
C3. Salaire minimum défini par la loi comme moyennes simples

de toutes professions par départements. Pas d'expression globale.
D. Première application générale 1915. Revisions ultérieures,

mais à époques différentes selon les départements.

1. Tableaux de dépouillement et comparaison entre les années 1915 et 1920, 1915 et
1927-1928 en des cadresdifférents dans B. S. G., juillet 1921, p. 354, janvier 1929,p.172-174.



111,5. — Déterminations de salaire collectives privées (après conflit

ou sans conflit).—1°) Conventionscollectives, accords. 2°) Décisions
d'associations patronales. 3°) Tarifs de syndicats ouvriers 2.

Al' Documents élémentaires de catégorie 3, mais par leur ori-
gine, et en raison de l'intérêt des parties à l'application, détermi-
nations sans doute assez expressives de la réalité, pendant le

temps où elles sont en vigueur. — A2. Groupement par services
qualifiés pour certaines années et certaines parts de ces données,
notamment dans période récente, ou encore en présentations
d'historique, savoir :

5 a. Statistique dee grèves (Ministère du Travail). Ensemble des
industries ;

5 b. Conventions collectives et décisions syndicales patronales;
spécialement industrie des métaux ;

5 c. Tarifs d'organisationsouvrières ayant applicationsuffisante :

spécialement typographie.
Bo etBi. 5 a. Notion d'une variation ou non variation et en quel

sens, plutôt que donnée directe de salaire. — 5 b et 5 c. Ordinaire-
ment taux horaire de base, B2 avec distinction, suivant pratique
de l'industrie (mode d'établissement,primes, etc.).

CJ. 5 a. Seulement les parts d'industrie concernées par les mouve-
ments enregistrés. 5 b et 5 c. Extension correspondant à l'étendue
et à l'autorité du groupe intervenant. — C", Temps dela validité.

C'2 et Cg. Non précisés.
Ca. 5 a. Amplitude appréciée par nombre et proportion des inté-

ressés. 5 b. Souvent taux minimum, plutôt que moyen ou normal
(assez différent et au dessous du salaire effectif, surtoutpour ouvriers
qualifiés et aux pièces). Pas d'expressions globales fournies.
5 c. Taux normal de l'ouvrier de la catégorie indiquée.

D. 5 a. Statistique des grèves, ainsi utilisée (B. M. T.) de 1914 à
1922. 5 b. Années 1917 et 1918 pour un certain nombre d'industries;
1917 à 1928 pour l'industrie des métaux. 5 c. Un certain nombre
de fixations et revisions de tarifs (typographie parisienne notam-
ment, de 1843 à 1896).

111,6. — Déterminations de salaire applicables aux travaux
pour l'État, les départements, les communes. 6 a. Bordereaux de
salaires annexés aux cahiers des charges. 6 b. Tarifs des salaires

I? 2.1° et 2°. Dépouillementset réunions de donnéesde cadres et d'objets divers dans B. M. T.
juillet 1921, avril 1922, octobre 1922, janvierl923,et Tarifs desalaires (Bibl. 2 sp), Tableaux
t. IV ; dans B. S. G., avril 1918, juillet 1921, octobrel922, janvier 1927, janvier 1928, p.183.

— -3°Dans Asgoc. prof. ouv. (Bibl. 2 sp), t. I.-IV (passim) et B. M. T. ibid. Voir dans chap. III
référencesplus précises, pour autant que retenues. — Sur B. S. G. av. 1920, v. Ann. 8 N.



applicables à des fabrications pour l'État (principalement fabri-
cations de guerre)1.

Aj. Documents élémentaires de catégorie 3, mais établis d'après
commissions et consultations assez informées, sans doute assez
expressifs de la réalité dans le cadre atteint et sous conditions ci-
après. Az. Pas d'élaboration synthétique effectuée jusqu'ici.
Seulement recueils partiels d'information ou de pratique, assez
soignés.

B, et 6 a. Vise à constater le salaire « normal et courant »
de l'ouvrier, ordinairement par heure, quelquefois par journée.
B2. 6 a. Nombre d'heures à la journée. — Bo, BI, 6 b. Vise le «taux
de salaire » à appliquer au travail ouvrier, ordinairement taux
horaires de base ; B2. Avec distinctionselon les pratiques de l'indus-
trie (entre salaire au temps, aux pièces, primes, etc.).

C[. 6 a. Travaux et produits relevant d'industries diverses, en
majorité cependant du bâtiment, voirie, etc.; localités diverses
de répartition et importance assez différentes du cadre écono-
mique général. 6 b. Ensemble des établissements soumis au contrôle
du ministère qui a fixé le tarif. — Cf. Période d'exécution des
travaux.

C2. 6 a. Pas de contrôle organisé. 6 b. Contrôle assez effectif, d'où
présomption d'application assez générale.

Ca. 6 a. Donnée élémentaire de nature du mode. 6 b. Prati-
quement, tarif plutôt considéré comme minimum que comme
moyenne, surtout pour travail aux pièces. — Pas d'expression
globale dégagée.

D. 6 a. Relevés pour 1900 et 1901 et pour 1906. 6 b. De 1917 à
1919.

111,7. — Déterminations de salaire indiquées dans les « Séries
de prix » applicables à des travaux privés et publics. Notamment
Séries de prix du bâtiment, Paris, privées, officielles, officieuses.
(Cf. Bibl. 2 sp, 4 M et Annexe 10, série Pm. 16e.)

Al' Documents élémentaires de catégorie 3, mais établis avec
compétence et soin ; à tout le moins référence et norme pour la
pratique effective ; présumablement rapport, en gros, assez stable
pour les séries de même auteur, avec la réalité courante (sauf
dans les cas où il est notoire que telle série ou édition n'a pas été

1. A trouver, notamment pour certaines dates et certains ensembles, en cadres et avec
objets différents, dans Bordereauxde salaires, 1901 (Bibl. 2 sp); Salaires et coût de l'existence
1911 (Bibl. 1 in) ; Tarifs de salaire et conventionscollectives (tableauxt. IV) 1924 ; et aussi en
utilisation diverse, dans articles du B. M. T. et du B, S. G. cités par ailleurs.



suivie). -A2. Quelque utilisation partielle et discontinue, mais par
service statistique qualifié.

B0 et BI, Salaire journalier, puis horaire. — B2. Quelques indi-
cations, parfois sur conditions spéciales de travail, saisons, été,
hiver, et salaires correspondants, mais non sur importance et
rôle des catégories.

CI. Ensemble des travaux des industries visées, diverses caté-
gories professionnelles qui y sont distinguées, Paris (et sans doute
banlieue). — C'[. Temps d'une édition à la suivante (sauf en cer-
taines périodes de fortes variations où des majorations sont
publiées dans l'intervalle).

C'l et Cg. Non précisés.
Ca. Salaire « normal et courant », caractère d'un mode (plutôt

que moyenne ou minimum). Pas d'expressions globales fournies.
D. Traité Monroy 1789, tabl. Morisot 1806, séries Morel 1839 et

annuellement de 1844 à 1856 et continuée, de la Ville de Paris
annuellement de 1857 à 1870, 1873-1874, 1875-1876, 1877-1878,
1879, 1880 (puis 1882, 1888 connues pour n'avoir pas été appli-
quées), de la Société centrale des architectes tous les deux ans, de
1883 à 1913, 1920, 1922, 1924, 1926, 1928, 1930 (de 1916 à 1920,
indications de majorations à la série 1913).

III, 8. — Informations monographiquesdiverses. — 8 a. Office du
travail. La petite industrie, salaires, durée du travail (Bibl. 2 in).

— 8 6. Office du travail. Rapports sur Yapprentissage(ib 1 sp.). — 8 c.
Office du Travail. Enquêtes sur le travail à domicile (ib.). -8 d.
Ministère du travail. Le travail féminin dans l'industrie dit vêtement
à Paris. (B. M. T., octobre 1925 et suiv., spécialement janvier
1926). — 8e. Données d'après le service de placement des industries
du vêtement à Paris. (B. S. G. janv. 1930, janv. 31).

Ai. Documents élémentaires de catégorie 1 (ou partiellement 2)
relevés par enquêteurs qualifiés a à d; catég. 4, e. — A2. Élabora-
tion par service compétent.

Bo et BI, Salaire par heure ou par jour, souvent par an (gain
effectif par temps de vie) de l'unité ouvrière, du ménage ;

hebdo-
madaire, mensuel, e. — B2. Nombreuses circonstances a à d, durée
du travail, accessoires du salaire, autres ressources, conditions
diverses de la personne ou de la famille ouvrière, du travail et de
l'industrie (dans 8 b, spécialement formation et maison d'origine
de l'ouvrier), mais différant grandement selon les enquêtes, et
même à l'intérieur d'une même enquête, selon les cas.



CI. 8 a. 1 Alimentation à Paris; 2. Vêtement à Paris; petite indus-
trie. 8 b. Apprentissage : 1. imprimerie; 2. ameublement; 3. horlo-
gerie ; Paris et quelques départements choisis, selon les cas. 8 c.
Travail à domicile

: dans 1. la lingerie; 2. la fleur artificielle; 3. la
chaussure, Paris et départements notables pour chaque cas. Dans
toutes par catégories professionnelles multiples. 8 d, 8 e, surtout
couture, lingerie, mode. — C". Année de l'enquête.

Q. Un certain nombre d'établissements ou de personnes ou
familles ouvrières, selon les cas ; présomption diverse, plutôt
que détermination de leur valeur représentative. — C2. Durée
d'observation effective diverse, selon les cas.

C3. 8 b. Quelques moyennes des cas observés. 8 c. Données synthé-
tiques sommaires de distributions du gain horaire, journalier.

D. 8 a à 8 d chacune unique de son espèce. 8 a. 1. 1893 ; 2.1896.

— 8 b. 1. 1899-1901, 2 et 3, 1902-1904. — 8 c. 1. 1903 à 1911,
selon les régions; 2. 1913; 3. 1914. — 8 d. 1926. et quelques
données rétrospectives. -8e. annuellement 1925 à 1930. — Compa-
raisons très limitées, avec données antérieures (notamment 8 b,

avec données de 1,5 ci-dessus ; 8 d avec quelques données de 8 a
et de II, 1).

III,9. — Renseignements fournis par l'Inspection du Travail.
(B. S. G., 1917, p. 395).

Al' Données fournies par inspecteurs du travail, catégorie
4 assez bonne. — A2. Groupement et moyenne par S. G.

B. Salaire par jour de l'ouvrier, de l'ouvrière, 21 professions ou
spécialités masculines et féminines dans diverses industries, et
journalier ou manœuvre dans 9 diverses industries.

CI, Toute la France (du moins non envahie). C2. Non précisé.
C3. Non précisé, sans doute mode plutôt que moyenne pondérée
effective.

D. 1913 rétrospectivement, et 1916.

IV. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des données globales
à composantes irrégulières ou diverses.

IV,1. -Enquêtes parlementaires : a) sur l'industrie, 1884; b) sur
les conditions du travail, 1872; c) sur le travail agricole et indus-
triel, 1848 ; etc. (V. Archives 2°, 3° et Bibl. 2 gel. — Al' Données
élémentaires de catégorie 4, ou plus souvent 5, d'auteurs fort diffé-
rents de qualité, sur questionnaires fort imparfaits, sans ins-
truction précise, sans contrôle. — A2. Rapports globaux uti-



lisant très incomplètement et sans élaboration qualifiée les données
élémentaires.

Bo et BI, Salaires par journée, quelquefois par période plus
longue. — B2. Circonstances multiples de liste fort diverse et dési-
gnation souvent imprécise (genre de vie des ouvriers, alimentation,
logement, chômage, état intellectuel, moral, associations et
mouvements ouvriers, etc. ; également conditions de l'industrie); à
noter dans b question précise : taux de variation des salaires depuis
dix ans.

Ci. Totalité de l'industrie a et b, de l'industrie et de l'agri-
culture c, dans l'ensemble du pays. — Cf. Période de l'enquête.

C2. Réponses fort inégalement obtenues ou recueillies, selon
régions et industries, sans rapport déterminable à l'ensemble.
Lacunes, notamment c, pour régions très importantes. — Cl2
Non précisé.

Cs. Pas d'expression globale a ni c. Résumé très superficiel b. —
Essai de moyenne de c, par Levasseur (Bibl. 4 L. 3a).

D. Chacune unique pour l'ensemble de son établissement. Pas de
comparabilité directe ni assurée entre elles.

IV,2. — Statistique dite « des préfets » de l'an X. ( V. Archives 1° et
Bibl. 1 gé). —Ai. Documentsélémentairesde catégorie 4 ou 5, mais
paraissant d'assez bonne qualité pour les volumes et rapports les
plus soignés. — A2. Pas de réunion collective explicite, ni de
dépouillement intégral des parties en archives jusqu'au présent
travail.

B0 et BI, Taux moyen de la journée de travail du journalier, /
non nourri, nourri. — B2 Avec distinction ville, campagne. En
outre, gages des domestiques. Pour quelques départements,
en outre, salaire de certains ouvriers de métier, de diverses caté-
gories, de diverses industries. Données sur le coût de vie, et le genre
de vie de catégories ouvrières et d'autres situations sociales.

Cj. Ensemble dela France (impériale). Mais publication complète
effectuée seulement pour 10 départements, et dans les archives
rapports retrouvés utilisables ici pour 11 autres départements,
de la France actuelle. — Cï. Année.

C2. et C2. Non précisés.
Ct. Sans doute salaire courant, usuel (notions de la nature du

mode).
D. Comparaison demandée entre 1789 et An IX ou X (1801-

1802) ; certains ajoutent 1806.



IV,2 a. — Rapports statistiques préfectoraux à la suite de la
statistique de l'An X. Tableaux et données statistiques diverses
des années consécutives à cette statistique (V. Arch. 1°). — Al' Docu-
ments élémentaires de catégorie 4 ou 5, quelques-uns paraissant
à objet indirectement fiscal ou de comptabilité administrative. —
Ag. Pas de réunion, ni de dépouillement jusqu'au présent travail.

B.etBi. « Prix moyen de la journée de travail », pour une part,
après les «

États des hôpitaux, procès, prisons pour l'année... ».
Non nourri, ou parfois nourri. —B2. Parfois distinction ou affec-
tation explicite : ville, campagne. Parfois, en outre, quelques
salaires de métiers courants.

CI. Ensemble de la France sans doute, mais documents classés
aux Archives nationales très incomplets et irréguliers ; mais sou-
vent autres dép. que IV, 2. — C'. Trimestre, ou mois, ou aussi année.

C'2 et C".2 Non précisés.
C3. Souvent données au centime paraissant établies en moyennes

de données plus élémentaires (par communes, par établissements).
D. Années ou parties d'année irrégulièrement de l'An X à 1810,

quelques séries partielles.

IV,2 b. — Annales de statistique (Ballois). — Annales de statis-
tique [de Ferrière] — Archives statistiques (Deferrière) (Bibl. 1 gé
Stat. d. préf. 5°). Publications pour partie officieuses de données
tirées des documents IV 2 et IV 2 a.

Même caractère respectivement que IV 2 et IV 2 a, sous
réserve de la transcription effectuée. A2. Pas de réunion non plus.

B0 et BI, Surtout des « Prix moyens de la journée de travail n.
Ci- Même cadre global, mais en fait publication effectuée pour

un certain nombre de départements seulement, dont quelques-uns
il est vrai ne sont représentés ni dans les volumes publiés IV 2,
ni dans les archives IV 2 et IV 2 a.

CI et C3. respectivementcomme ci-dessus IV 2 et IV 2 a.
D. Quelques données An X, surtout An XI.

IV,3. — Enquêtes préparatoires et tableaux de la législation de
maximum

: a) 1793 ; b) An III ; c) Loi de maximum. (Bibl. Biollay,
4B. 2). — Al' Documents élémentaires de catégorie 4 ou plutôt 5,
mais avec objectif de servir à un tarif de catégorie 3, donc tendance
possible (de sens divers, suivant les répondants)

; établis rétrospec-
tivement à travers souvenirs de période troublée. — A2. Dépouil-
lement privé ultérieur, sans critique ni élaboration suffisante
(Biollay).



Bo et BI, Salaire courant par journée du manœuvre, de l'ouvrier
de diverses professions, branches ou industries, en général non
nourri. — B2, 3 a. Distinction ville, campagne ; 3 c. quelques dis-
tinctions selon saison.

Ci. Cadre du département 3 a, localités ou arrondissements
spécifiés 3 b et 3 c. — C1. Année 1790.

Cg et C".2 Non précisés.
Cs. Salaire usuel (notion de nature du mode). Dans le dépouil-

lement Biollay, quelques résumés en cadre de distribution très
grossière « 25 sols, entre 25 et 40 et > 40 sols).

D. Uniques de leur espèce chacune et pour la même année,
sans correspondance établie avec avant ou après.

IV,4 a. — Statistiques départementales publiées ou données,
statistiques établies par les préfets ou sur autorisation de la pré-
fecture. Rapports de dates diverses, selon les départements
(Bibl. 1 dép.).

Al' Dans les meilleures, documents élémentaires de catégorie-
4 ou 5, mais selon informateurs souvent assez qualifiés. —A2. Pas d'utilisation synthétique jusqu'ici.

Bo et BI, Dans celles qui contiennent des indications de salaire,.
le plus souvent salaire journalier courant ; quelquefois salaire
annuel (directement établi). — B2. Peu souvent salaire à l'unité
d 'effectif, plutôt séparation par sexe et catégories profession-
nelles. Autres circonstances,selon les cadres et les cas, fort diverses.

Cj. Visant ordinairement l ensemble de la vie économique du
département, souvent avec sous-distinction par régions ou arron-dissements. — Cf. Une année ou un groupe d'années.

Ci et C". Non précisés.
Ca. Moyennes (lorsqu'il s'en rencontre) de nature non précisée,

sauf exception.
D. Dates fort diverses, selon les départements. Pour un très

petit nombre, renouvellement (à intervalles, du reste, assez grands).-
Pour les meilleures, correspondancespossibles à établir avec d'autres
sources (notammentl, 3 et 4, II, 2, 3, 4 et IV, 2).

IV,4 b. Statistiques départementales non publiées. Archives
des départements. Pas d'inventaire général, ni même, d'ordinaire,
local, et classement encore sommaire de la série M, où sont placés
ces documents. Pour les raisons indiquées (Introduction, chap. iv,
2e part. et ci-après, chap. 111, lre part., 11, 9), je n'en ai pas entre-



pris un dépouillement ni intégral ni même étendu. Mais, pour des
périodes et dans des conditions, spécialement intéressantes pour
nous (notamment, de données en série et comparables à d'autres),

nous retiendrons, de cette catégorie de sources, spécialement :

les données répondant à ces conditions qui sont relevées ou uti-
lisées dans des travaux historiques qualifiés : 1. Levasseur, Hist.
d. classes ouvrières, depuis 1789, lre éd., 2e éd. (Bibl. 4 L. 3, 3 a);
2. Masson, Encyclopédiedépart. des Bouches-du-Rhône (Bibl., 4 an),

t. X. Mouvement social. Appendice salaires ;

les données obtenues de divers fonds départementaux en des
sondages effectués par moi ou à ma demande (V. Arch. 5°)

: 3. Maine-
et-Loire1 ; 4. Saône-et-Loirel ; 5. Seine-Inférieure.

Al' Documents élémentaires de catégories 4 ou 5, mais selon
informations souvent assez soignées (maires ou autres auteurs).

Bo et BI, Le plus souvent salaire journalier courant. — B2.

Plutôt professions ou « corps de métier » masculins. Peu d'autres
circonstances.

Cj. Plutôt relatives aux villes ou chefs-lieux. C". Une année.—
C2 et C".2 D'ordinaire non précisés. — C3. Parfois moyennes de don-
nées plus élémentaires ; sinon « modes » estimés.

D. Suites retenues ici spécialement : Maine-et-Loire, Angers2,
1830 à 1852 avec intervalles, 1854 à 1869 à peu près annuelle;—
Seine-Inférieure, Rouen, suite correspondant à celle fournie par
Villermé pour cette ville, 1825 à 1834, et en plus 1837 et 1838 de

même cadre, et Le Havre, de 1826 à 1836;- Saône-et-Loire, 1830 à
1847 annuelle.

IV,4 c. —Rapport du préfet de police du 1er mars 19073, est aussi

à noter spécialement(V. Arch. 4°). — A. comme ci-dessus IV, 4 b.

Bo et Br Salaire par jour, ou dans certains cas par semaine ou
par mois. — B2. Par sexe et profession, dans les diverses indus-
tries. Nombre des ouvriers, mode d'existence, formation, qualité.

mœurs.
C[. Ensemble des ouvriers munis du livret; spécialement 21 pro-

fessions. — C2. Non précisé. — CI".2. Sans doute époque du rapport.

1. Je dois la communication des données retenues ici pour ces fonds à la très grande
obligeance de MM. les Archivistes de ces départements à qui j'adresse tous mes remercie-
ments. M. l'Archivistede la Seine-Inférieure a fort aidé ma recherche propre.

2. Un tableau également communiqué de salaires d ouvriers employés dans les travaux
publics de la Ville de Saumur en 1830, 35, 41, 45, 47, n'a pas paru présenterde bases d'utili-
sation ici.._0.".........

„ , .3. Cité avecdépouillement assez détaillé, d'une part, dans Levasseur (HibI. 4 L Ja) J,p. ;¡U::,

n. 1 et 507-510 pour 1807, sous la cote Arch. Nat. F. "502 et par Brousse et Turot, Hisf.
socialiste (Bibl. 4 gé), t. IV, p. 546, pour 1812-1913,sous la cote A D XI. G5. M. Georges Bourgiri
qui a bien voulu, à notre demande, faire la vérification, confirme l'indication Levasseur.



C3. Salaires indiqués entre deux limites. Pas d'expression glo-
bale.

D. Unique de son espèce; mais correspondancepossible à établir
(notamment avec I, 6, 5 c; II, 2).

IV,5. — Auteurs privés présentant des documents de source
explicite. — Nous ne retiendrons à cette place que ceux où se
trouvent des indications tirées d'une source explicite et en série
suivie qui apparaissent de quelque utilisation possible pour la
recherche présente (pour les autres, référence commune sous caté-
gorie V ci-après), spécialement :

IV,5 a. — 11analler, Études économiques sur l'Alsace. (Bibl.
4 H, n). — A. documentation soigneuse et détaillée, de caté-
gorie 4 sérieuse, parfois de catégorie 1, ou aussi de catégorie 3
fondée.

B. Salaires journaliers, gages mensuels, annuels, de diverses caté-
gories professionnelles avec ou sans nourriture.

Cf. Villes ou localités diverses d'Alsace. — C".2 Divers employeurs
selon les industries et professions, paraissant assez représentatifs.

— Non précisée.
D. Plusieurs suites de données pour une même catégorie, de

la fin du XVIIIe siècle au début du XIXe, puis de 1830-1835 à 1875,
quelques-unes annuelles suivies. Récapitulation par l'auteur
en périodes de vingt-cinq ans jusque 1875 (également pour les
XVIe, xvne, XVIIIe siècles).

IV,5 b. -Agricol Perdiguier, Statistique du salaire des ouvriers.
(Bibl. 4P. 3). — A. Documentation sollicitée de catégorie 4, peut-
être 2 (en quelques cas peut-être 1), informations pour une part de
caractère rétrospectif (d'après souvenirs plus souvent, semble-t-il,
que d'après livres ou comptes), intention de polémique avec un
autre auteur.

B. Plus souvent prix de façon de certains travaux, ou taux du
salaire aux pièces, que salaires par journée ou gains effectifs
par personne.

C. Plus d'une trentaine de professions de catégories diverses,
masculines, féminines, industries parisiennes surtout, quelques
indications sur province. Pas d'expression globale.

D. Comparaison entre 1847-1848 et une ou plusieurs dates
antérieures, mais diverses selon les cas. Pas de série continue.

IV,5 c. -Duchatellier, Essai (Bibl. 4 D). — A. Documents de caté-
gorie 4 ou 3 pour les indications spéciales, paraissant assez sérieux,
et, bien que rétrospectifs pour une part, objectivement fondés; de
catégorie 5 pour les indications globales.



B. Salaire par journée de l'ouvrier non nourri (la plupart au
temps, quelques-uns à la tâche).

CI, De diverses catégories professionnelles en plusieurs industries,
Paris ou région parisienne; de l'ouvrier en générala) grandes villes,
b) villes de plus de 10.000 habitantset c) campagne.— C,. Moyennes
de nature non précisée.

D. Chiffres comparatifs 1830, 1820, 1810, pour la plupart des
catégories, en outre 1800, 1790 pour quelques-unes.

IV,5d. — J.-B. Say (Bibl. 4S). Prix comparés avant 1789 et
sous Napoléon. — A. Extrait d'un rapport du Ministère de l'In-
térieur d'après un document de catégorie 1, semble-t-il. —
B. Salaire d'ouvriers nourris, non nourris. — CI, De diverses caté-
gories, arrondissement de Saint-Denis. C2. Une seule atteinte
effective. — D. Sans autre datation ni continuité.

V. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des données globales
à composantes mal déterminées ou inconnues.

Nous devons placer sous cette rubrique nombre d'auteurs dont
les ouvrages, soit d'information statistique ou économique pro-
prement dite, soit d'étude sur la vie économique, l'agriculture,
l'industrie, la condition ouvrière, le paupérisme, les mouvements
sociaux, contiennent des indications sur le salaire de caractère
global, sans référence à des sources et à une élaboration explicites.
Bien loin de présenter des séries 'de données successives et conti-
nues qui sont notre objet central de recherche ici, ces indica-
tions, souvent aussi sans datation précise, manquent même le
plus ordinairement de terme de comparaison fourni ou assignable.
Cependant, à défaut d'autre donnée, ou en recoupement d'infor-
mations mieux assurées dans leur origine, mais peut-être limitées

ou spéciales, de telles indications peuvent n'être pas sans quelque
emploi et ne sont donc pas à écarter d'emblée et d'avance. Mais,

comme elles n'auront à intervenir dans de telles conditions qu'après
usage aussi complet que possible des autres et meilleures catégories
d'information, nous n'en ferons pas, à cette place, un inventaire et
une critique détaillés qui pourraient être, après coup, bien inutiles.
Nous nous contenterons de renvoyer à la liste bibliographique
publiée en Annexe aux livres II et III, où toutefois, faute souvent
de pouvoir ranger tel ou tel seulement dans l'un ou l'autre de deux

groupes ainsi distingués, nous avons mis aussi ces ouvrages qui (outre



ceux cités au paragraphe précédent IV, 5) contiennent des infor-
mations précises d'auteur et de circonstances, mais non répétées
ou suivies. (Nous ne comprenons pas toutefois, ni dans l'un ni
dans l'autre, les ouvrages où les indications de salaire sont seule-
ment tirées — de seconde ou troisième main — des sources origi-
naires dont nous venons de faire revue.) — Notre liste est même
plus large que l'un et l'autre de ces groupes : nous avons cru bon,
en effet, soit pour éviter à d'autres des recherches, soit pour
aider éventuellement à de nouvelles études ou encore à un contrôle,
d'y mentionner (surtout pour la période où les autres catégories
d'information sont ou insuffisantes ou déficientes) tous les ouvrages
dont nous avons eu mention bibliographique ; nous avons toute-
fois marqué d'un signe ceux de ces ouvrages que nous avons
eus en main (avec, quand il a paru utile, indication d'une biblio-
thèque où ils se trouvent à notre connaissance). Nous avons
marqué d'un second signe ceux où nous avons relevé une ou des
indications positives (numériques) de salaire ; après nous être
attaché d'abord aux documents meilleurs, nous verrons quel
emploi de ces dernières nous paraîtra encore à faire utilement
dans la présente étude.



CHAPITRE II

EXAMEN DE L'EMPLOI POSSIBLE DES DONNÉES

Introduction au chapitre. — A l'inventaire de données qui pré-
cède, doit succéder maintenant une discussion préalable du parti
que nous en pouvons tirer pour l'objet de notre étude. Si telles
sont bien les données les plus extensives dont nous puissions dis-

poser pour reconnaître la variation globale du salaire en France
de la fin du XVIIIe siècle à ce jour (s'il en est une), bien loin qu'à
la question de fait ainsi posée nous trouvions une réponse toute
prête dans ces données, il nous en apparaîtrait plutôt, à première

vue, qu'elle n'en comporte pas. Ce qui répondrait pleinement à
notre recherche, en effet, serait une suite continue de données,
qui seraient toutes des expressions statistiques valables du salaire
de la totalité des ouvriers français en chacune des années de

cette période.
Or, rien de tel ne nous est offert, et non pas seulement en série

suivie
: même en une réalisation unique (du moins de qualité

satisfaisante), nous n'apercevons pas, dans toutes ces sources, une
seule observation de salaire qui ait visé l'ensemble des ouvriers
de France, même dans un cadre de temps limité, comme fait,

par exemple pour la population, un recensement à jour dit. —
Les tentatives d'enquête intégrale que nous avons rappelées ci-
dessus (chap. i, sous IV, 1) témoignent, par cette ambition même,
d'une ingénuité et d'une inexpérience qui ne sont guère rencontrées
à ce degré qu'en des enquêtes parlementaires sans concours
techniques suffisants ; et elles n'ont abouti, en constatations numé-
riques tout au moins, qu'à des résultats non seulement d'origine
élémentaire fort inégale et le plus souvent médiocre, mais encore,
quant à leur valeur d'expressions d'ensemble, fort irréguliers, fort
incomplets et, en tout cas, peu simples. — Par contre, les chiffres
globaux et simples auxquels certains auteurs (visés sommai-

rement, ci-dessus chap. i, sous V) n'hésitent pas à appliquer des



appellations telles que « le salaire en France », le « niveau général
du salaire en France », ne sont ou bien que des éléments de raison-
nement, ou d'hypothèse plus que d'observation

; ou bien au mieux,
et s'ils ne sont pas tout à fait en l'air et sans fondement réel, que
des données de déclaration ou même d'estimation, dont la base,
en tout cas, a été en réalité beaucoup plus limitée, et dont la valeur
comme expressions d'ensemble est donc, à tout le moins, à gran-
dement suspecter.

En dehors de ces deux sortes de données qui, au mieux, ne seront
sans doute à retenir qu'en complément ou au pis aller, nous ne dis-
posons, on 1 a vu, dans nos sources les plus extensives, que de
données présentées comme valables pour des ensembles bien plus
limités (et d'ailleurs diversement limités) que le cadre global
visé par nous, c'est-à-dire la totalité des ouvriersfrançais (de toutes
branches de production et de toutes catégories). Nous n'aurons donc
pas seulement, ainsi que pour toute donnée présentée comme
valable pour un ensemble, à examiner comment ces données ont
effectivement atteint et comment elles expriment respectivement
les ensembles visés par elles ; mais nous avons encore, — et c'est
pour la présente recherche une tâche propre et majeure, — à
examiner si, et comment employées, elles peuvent nous fournir
quelque résultat applicable à notre cadre total, toujours plus
étendu que l'ensemble visé même par les plus larges ; et c'est avec
cette tâche ainsi accrue que nous retrouvons ici notre chef de cri-
tique marqué plus haut C (Chap. i, p. 309).

D autre part, celles de ces données qui se présentent en une série
continue ne le font, pour les plus extensives (et qui ne sont pastoujours, du reste, de nos meilleures sources), que sur ces périodes
assez limitées et d ailleurs diverses. Avons-nous en ces conditions,
et comment, moyen d'atteindre néanmoins la variation se pro-duisant (et non pas une fois produite), d'atteindre un mouvement
complet, une contre-épreuve, une répétition ? Voilà ce qu'assu-
rément, pour notre tentative présente, il importe d'examiner à cette
place

: et c'est retrouver avec cette tâche ici notre chef de critique
plus haut marqué D.

Mais, avant cette double discussion propre et essentielle à la
présente étude, nous avons, par un examen préjudiciel, à recon-naître : A) si, par leur origine et qualité, et B) si, par les notions
qu elles fournissent ou permettent, ces données nous placent enpossibilités suffisantes d'étude

: car il est clair que, si ces deux pre-mières conditions n étaient pas suffisamment satisfaites, l'examen
de nos chefs de critique spéciaux se trouverait sapé à la base même,
et désormais sans objet.



PREMIÈRE PARTIE

A. ORIGINE ET QUALITÉ DES DONNÉES

Des sommaires indications du paragraphe A de notre inventaire,
il « saute aux yeux » que l'origine et la qualité de ces diverses
données, et par suite la relation de ces données avec la réalité
qu'elles prétendent respectivement exprimer, sont assurément
fort différentes selon les cas :

notions élémentaires, opérations
d'élaboration, personnes ou services qui ont fourni celles-là ou
exécuté celles-ci, sont de caractères, de moyens, de pratiques fort
dissemblables, et par suite la sûreté ou la précision des résultats
qui en procèdent fort inégales.

Devrions-nous ici nous limiter à celles qui répondent aux condi-
tions d'origine et d'élaboration que nous avons reconnues les
meilleures ? La liste alors en serait bien courte, sinon même
réduite à un seul cas (l'Enquête de 1891-1893, 1-1), et encore non
sans certaines réserves et insuffisances (notamment, quant à la face
production et à diverses circonstances). Même étendue à celles qui
sont les plus comparables à ce terme premier, elle ne comporterait
qu'un très petit nombre d'observations, fort distantes. Enfin
elle se trouverait en défaut pour nombre de périodes, notamment
la plus récente. De sorte que, si cette utilisation limitée a pu,
par souci de plus grande sûreté, être employée de préférence
à la fin du siècle dernier, et devenir la base des idées les plus
répandues sur le mouvement du salaire, elle serait aujourd'hui
manifestement insuffisante, d'abord, comme ne nous donnant
aucune indication sur le mouvement de la fin du xixe siècle
à ce jour, et, plus largement, comme ne répondant pas aux condi-
tions d'expérience que nous avons reconnues majeures et que
nous retrouverons ci-après sous D.

Ne pouvons-nous donc, sans perdre toutes relations avec la
réalité, dépasser cette limitation ? Pour n'être pas conformes au
type le plus désirable, les autres données recensées ci-dessus ne
sont pas forcément sans valeur, pourvu qu'elles soient entendues
et utilisées dans le sens et dans les limites où elles sont au juste
fondées. Données de tarification, données de déclaration et même
d'estimation, équivalent ou approchent à constatation, dans
certains cas, sous certaines précautions d'emploi. Surtout, s'il
est vrai que nous cherchions ici à atteindre non pas des états, mais
une variation, et si nous nous rappelons la théorie plus haut



exposée (Introd., Chap. n, 2e part., II A) de l'atteinte rigoureuse-
ment exacte d'une relation par des données imparfaites, pourvu que
leur coefficient d'imperfection soit respectivement le même, nous
avons à nous soucier, ici, moins d'apprécier en valeur absolue le
rapport de ces données à la réalité visée par elles que de comparer
ce rapport entre les diverses données

: partout où nous pourrons
reconnaître, ou tout au moins présumer, que ce rapport est le
même, nous atteignons une valeur relative exacte ; et par là,
même des données de valeur absolue médiocre sont à retenir si
elles expriment de même façon, bien qu'imparfaite, un certain
ordre de réalité. En fait, il nous apparaïtra que telles données,
souvent jugées sans valeur, et effectivement d'origine et d'éla-
boration fort sujettes à caution, ne laisseront pas cependant,
utilisées en série et uniquement comme indices de situations
relatives, de déceler des variations fondées, et avec plus de sûreté
que d'après leur valeur absolue on aurait attendu d'elles. Pour
toutes les données d'abord ainsi traitées, il restera, bien entendu,
à examiner quelles notions elles apportent, quels ensembles elles
représentent, quelle sériation elles permettent, points qui font
l'objet des paragraphes suivants. Mais, de notre premier point
de vue, Origine et fondement des données, ou Rapport des données
à la réalité, nous apercevons que, de la notation faite des carac-
tères de ces diverses données, nous devons ici nous servir moins
pour les critiquer en elles-mêmes que pour confronter leurs condi-
tions d'établissement, constituer des groupes ou séries de données
d'origine et d'élaboration identiques ou tout au moins semblables ;

que nous sommes fondés et gagnerons sans doute à retenir toutes
celles qui se prêteront à une comparabilité de cet ordre ; et qu'en
somme ne nous apparaissent inutilisables ici que les données
uniques de leur espèce, même bonnes, ou les données dont les
conditions d'établissement sont inconnues.

De ce premier chef, il apparaïtrait donc, sous ces conditions,
un emploi fort admissible et assez étendu de nos données qui,
on le voit, ne nous ferme, au départ même, aucune possibilité
d'étude.

DEUXIÈME PARTIE

B. NOTIONS FOURNIES ET NOTIONS DÉSIRÉES

Ces données toutefois s'appliquent-elles bien, d'abord, BJ à
un salaire proprement dit tel que nous l'avons défini au départ



même de cette étude ? et ensuite nous fournissent-elles les notions
que nous avons jugées désirables BI) sur ce salaire, B2) sur les
circonstances ?

B.) Objet des notions fournies

Est-ce bien un salaire proprement dit que ces données nous
fournissent ou nous permettent d'atteindre ?

1° Échange.
— Toutes expriment bien une rémunération en

échange d'un travail. Il n'apparaît en aucune qu'il y soit fait état
ou mélange de récompenses du travail à l'intérieur d'une économie
sans échange

: de fait, la plupart de nos documents ne recouvrent
pas les espèces ou les formes de travail où cette pratique et cette
confusion sont effectives ou possibles (cas dans l'agriculture, et in-
dustrie à domicile, notamment) ; et dans ceux qui portent sur celles-
ci, nous ne trouvons souventen expressionmonétaire explicite que la
rémunération en échange de prestation de travail, ou, en tout cas,
nous pouvons la distinguer et ne retenir qu'elle.

2° Rémunération monétaire. — Toutes ces sources entendent
par salaire une rémunération exprimée en monnaie. Mieux, la
plupart désignent sous ce nom une rémunération effectivement
établie, complètement constituée en monnaie (avec, tout au
plus, indication dans certains cas, mais distincte, de quelques
compléments ou accessoires, non monétaires ou monétaires, qui

ne font point partie du salaire proprement dit) ; et cette pratique
concorde donc avec notre définition.

Mais certaines sources présentent aussi, sous le nom de salaire,
des notions différenciées de celle-là. — a) Un certain nombre
d'entre elles, on l'a vu, distinguent un salaire de l'ouvrier non
nourri (ou non nourri ni logé) et un salaire de l'ouvrier nourri
(ou nourri et logé) et par celui-ci entendent uniquement la partie
monétaire de la rémunération observée dans ce cas. — b) Quelques-

unes seulement présentent soit distinctement, à côté de cette part
monétaire, pour certains cas d'ouvrier nourri (ou nourri et logé),

une évaluation en monnaie de la prestation en nature, soit indis-
tinctement, pour des cas où habituellement le salarié est nourri
(ou nourri et logé), ou même pour des cas où il est tantôt nourri,
tantôt non, un seul montant monétaire comprenant, s'il y a lieu,
confondue avec la part monétaire, l'évaluation de la part en
nature (cette dernière pratique ne se trouve que dans des sources
de période assez récente ou même actuelle). — Comme notre souci



en cette étude globale est d'atteindre le plus complètement
possible dans notre cadre la réalité économique répondant à la
notion de salaire, nous devons, à cette place, donner attention à
ces cas, même s'ils sont, en fait, assez limités ou spéciaux (notam-
ment à certaines branches ou formes de production), et examiner
comment nous devons traiter ces divers types de données dans
notre détermination d'une variation globale du salaire.

Lorsque nous est donnée, avec le salaire en monnaie, une
évaluation monétaire de la part de rémunération en nature, ou
plus encore, lorsque nous est donnée en un seul montant moné-
taire une rémunération dont partie, pour la totalité ou pour un
certain nombre des salariés concernés, est une prestation en
nature évaluée en monnaie et additionnée à la partie monétaire
proprement dite, ce qui importe pour notre utilisation est d'exa-
miner comment cette évaluation en monnaie de la prestation en
nature a été établie, et dans quelle mesure elle est ou a pu être
pour les contractants une notion effective (explicite ou même
implicite). Si ces conditions sont remplies de façon assez semblable
d'un cas à l'autre, nous pourrons retenir les données de ce type,
mais en nous gardant toutefois de les mêler en une expression glo-
bale indistincte avec des salaires pleinement et effectivement
monétaires.

Lorsque nous est donné un salaire d'ouvrier nourri (ou nourri
et logé) qui est seulement la partie monétaire de la rémunération,
confondrons-nous ce salaire avec les salaires sans nourriture (ou
sans nourriture ni logement) et les comprendrons-nous, sans dis-
tinction, dans une même expression d'ensemble (ainsi qu'il paraît
avoir été fait quelquefois), ou en une même série de données, en
prenant toutefois la précaution de nous assurer si la présence
de l'un et de l'autre, ou de tel des deux, se retrouve pour les mêmes
catégories de travail et à peu près avec la même importance rela-
tive ? Une solution de cet ordre pourrait, sans grand risque,
semble-t-il, — moyennant cette précaution et dans des expressions
globales très larges, — être adoptée pour tels et tels compléments
secondaires de rémunération qui nous sont signalés ou connus
comme fournis en nature dans divers cas partiels ou spéciaux,
parce que le montant effectivement payé en monnaie y apparaît
bien, et de beaucoup, le principal de la rémunération. Mais dans
les cas de salaire avec ou sans nourriture (ou nourriture et loge-
ment), il paraît bien douteux, et du côté de la production, et
par la face de la répartition, que la rémunération d'un travail
en monnaie comporte les mêmes éléments ou les mêmes caractères
majeurs de détermination, soit qu'il ne s'y ajoute pas, soit qu'il



s'y ajoute, en nature, une prestation aussi importante que celle de
la nourriture (ou de la nourriture et du logement). A confondre ou
mêler ces deux cas, nous risquerions donc de réunir, puis de

comparer des données de détermination et de signification écono-
miques fort hétérogènes.

Essaierions-nous (ainsi qu'il a été pratiqué ou tenté dans cer-
taines de nos sources) d'estimer nous-même en monnaie cette
prestation, et, pour unifier l'expression, de convertir les salaires

avec nourriture en salaires de l'autre sorte, par addition de cette
estimation à leur montant monétaire ? Outre que, pour cette
estimation, nous manquerions le plus souvent de données suffi-

santes, ce serait, par une pétition de principe, préjuger que ce
mode d'établissement de rémunération en deux parties, l'une en
nature et l'autre en monnaie, se réfère principalement, pour la
première, à la valeur monétaire de cette prestation en nature,
alors que cela même est justement une question à poser et à dis-

cuter, au moins à l'origine ou pour les parties les moins récentes
de notre champ : là où cette pratique est le plus largement ren-
contrée, en effet, elle paraît bien être une continuation d'une
participation indistincte antérieure (et d'abord plus complète
encore) à une économie en nature, sans évaluation monétaire,
ni expresse ni même implicite, de tous les biens entrés en consom-
mation dans cette économie (et notamment de cet ensemble
complexe qu'est une quote-part d'alimentation et de logement
dans un groupe familial, ou même plus étendu, vivant en économie
fermée pour une grande part, c'est-à-dire sur ses propres produits,

sans en avoir décompté ni même songé à estimer une valeur en
échange). Et pour le travailleur lui-même, le manque à dépenser

pour ses nourriture et logement, qui résulte pour lui de ce mode de
rémunération, ou bien n'est pas non plus forcément évalué en
monnaie, ou bien n'est pas la mesure de cette part de rémuné-
ration (car, après tout, il peut y trouver consommations meilleures,

ou pires, ou autres, qu'il ne les aurait hors cet engagement).
Si, pour ces raisons nous ne voulons pas, et d'ailleurs le plus

souvent ne pouvons pas, faire ou utiliser une estimation en monnaie
de la prestation alimentaire (et locative), pourrions-nous davan-
tage convertir les salaires avec nourriture en salaires sans nourri-

ture, tout simplement en les multipliant par le rapport usuel-
lement rencontré de ceux-ci à ceux-là, lorsqu'ils nous sont donnés

en coexistence? Outre que ce rapport n'est pas forcément valable

pour tous les cas, et notamment pour ceux où un salaire avee
nourriture nous est donné seul, outre qu'il pourrait être envisagé
d'ajouter plutôt le montant de la différence, qu'une différence



proportionnelle, ce serait encore, et par une autre pétition de prin-
cipe, préjuger que la rémunération totale du travail ouvrier
(traduit en monnaie) est, soit pour l'employeur, soit pour l'ouvrier,
la même selon l'un ou selon l'autre de ces modes d'établissement,
alors qu'il nous paraît justement à nous demander si (en valeur
monétaire) celui-ci ou celui-là n'est pas plus avantageuxpour l'un
des contractants et moins pour l'autre, selon les cas, selon les
temps, selon les circonstances.

Sans doute ici la traduction monétaire n'est pas seule à envi-
sager. Même lorsque la survivance d'une participation à une éco-
nomie fermée n'est pas manifeste, et par exemple dans les cas
d'industries ou de commerces déjà placés par ailleurs en économie
d'échange et pleinement monétaire, où le salaire avec nourriture
(ou avec nourriture et logement) est — ou était — d'ordinaire ou
assez souvent pratiqué, il paraît intervenir des éléments divers :
d'habitude, de technique, de commodité pratique, de régime ou de
forme de production, ou de conditions sociales de répartition.
Et soit pour l'employeur, soit pour l'ouvrier, la correspondance
de la prestation alimentaire en monnaie peut n'être ni la seule,
ni même toujours la majeure considération. Néanmoins, ou plutôt
d'autant plus, il faut pouvoir discerner, éventuellement pour une
comparaison monétaire elle-même, l'existence, le maintien,
l'extension ou l'abandon de cette pratique, qui peuvent n'être
point sans signification économique ni sans liaison intéressante
avec l'avantage ou le désavantage pécuniaires relatifs pour l'un
ou pour l'autre des contractants ; et donc, pour ne pas méconnaître
cet ordre de faits qui, dans les cas où la pratique s'en rencontre ou
s'en est rencontrée, peuvent être notables, il ne faut point, par quel-
que artifice que ce soit, confondre les deux cas en un seul.

En fait, et pour conclure, dans le cadre de notre étude, le salaire
pleinement monétaire (c'est-à-dire sans nourriture ni logement ; et
tout au plus, et seulement dans certains cas et en une faible mesure,
avec tels de ces compléments divers dont nous avons fait plus
haut mention, et abstraction) est de beaucoup la pratique la plus
fréquente, et souvent même l'unique, aujourd'hui et même depuis
assez longtemps, en tout le champ de l'industrie,surtout de la grande
industrie, mais aussi de la moyenne et même de la petite ; le
salaire avec nourriture (ou avec nourriture et logement) est,
sans conteste, allé diminuant dans la période que nous embrassons,
jusqu'à nous être signalé, aujourd'hui, comme ne se rencontrant
plus dans nombre de cas, même de petite industrie, où il se pratiquait
autrefois. — Pour l'ensemble de l'industrie, le salaire pleinement
monétaire nous paraît donc, en même temps que l'expression la



plus complète de la rémunération du travail ouvrier, en être aussi
à la fois la plus représentative et la plus simple ; réservant pour
une recherche ultérieure la considération et comparaison des

salaires avec et sans nourriture, dans le sens qui vient d'être indiqué,

nous nous attacherons ici, pour notre étude globale première,
seulement au salaire pleinement monétaire.

Pour l'agriculture, assurément, le salaire avec nourriture (ou
nourriture et couchage), même pour des ouvriers à la journée, a
été pratique plus fréquente et paraît encore pratique notable :

cependant, là même elle paraît, sur l'ensemble de notre période,

être allée se restreignant plutôt qu'augmentant ; et à toute époque
(et sauf en des cas peu nombreux et limités) mention nous est
faite, et donc pratique connue, d'un salaire sans nourriture en
même temps que du premier. Puisque nous avons écarté de com-
biner nous-mêmes les deux données en une seule, c est au salaire
pleinement monétaire que pour cette étude globale nous nous atta-
cherons, ici encore, comme étant une expression effective de la
rémunérationdu travail le plus proprement ouvrier en agriculture,

en même temps que la plus intégrale et la plus simple, et aussi

la plus comparable à celle de l'industrie. Mais, par précaution ici,

nous jetterons toutefois un coup d'œil, conjointement, sur le salaire

avec nourriture, en raison de son application étendue, afin d être
mis en garde contre des divergences relatives de variation qui,

si elles étaient fortes, pourraient être d'importance pour notre
étude générale elle-même. Et, sous le bénéfice de cette considé-

ration, nous pourrons retenir ou non, et reconnaître comment uti-
liser les quelques données qui, pour ces catégories, confondent

sans distinction salaire monétaire et, pour partie, évaluation des

prestations en nature :
d'autant que plus nous nous rapprochons

de l'époque actuelle, plus elles peuvent avoir réalité objective
croissante. — Enfin, si à ce cas de travail plus proprement ouvrier,

nous ajoutons la considération des domestiques agricoles, nous

avons affaire à une rémunération qui, communément et jusqu 'à

ce jour, comporte une part importante de rémunération en nature
(notamment prestation de nourriture et logis)

:
ici, et selon les

sources, ou bien nous pourrons retenir en une série propre, le gage
monétaire (après nous être assuré que la part en nature comprend

à peu près les mêmes catégories de prestations), ou bien nous
pourrons faire état des estimations en monnaie des avantages

en nature (qu'elles soient distinctes ou même indistinctes des gages
monétaires), pourvu que l'origine de l'évaluation nous paraisse

y donner base et signification comparables et assez objectives.
De la sorte, en somme, nous atteindrons bien comme données



principales et majeures, des rémunérations pleinement monétaires,
en y ajoutant quelque vue sur les rémunérations comprenant uneforte part de prestation en nature, là où ce mode est d'importance
dans notre cadre et peut être de signification pour notre étude.

3° Prestation pure de travail ouvrier. — Reste à voir si nosdonnées sont bien des rémunérations
: a) d'une prestation proprede travail

; b) d une prestation de travail pur (c'est-à-dire séparé,
au moins relativement, de la prestation d'autres agents ou moyensde la production économique)

; et c) d'une prestation de travail
proprement ouvrier.

a) Non seulement notre cadre, ne comprenant ni esclavage ni
servage, ne risque pas de comporter de vente de l'agent de travail,
au lieu ou à côté de locations de cet agent. Mais encore les données
que nous y avons reconnues pour la présente étude, étant établies
par journée, par heure de travail, par temps d'occupation d'un
ouvrier, n expriment certainement pas une acquisition directe
du résultat ou de l effet du travail. Les documents élémentaires,
tels que tarifs de façon, tarifs aux pièces, où la distinction peut pa-fois hésiter ou varier, ou bien ne répondent pas au cadre d'établis-
sement de ces données, ou bien à l'échelon d'élaboration où nousles considérons, sont fondus et noyés dans une majorité d'éléments
s appliquant sans conteste à la contre-partie d'une prestation
propre de travail

; et c'est donc bien, au total, cette notion que
nous atteignons ici.

b) Par l appellation même de salaire, nos sources paraissent bien
exclure une rémunération de travail fourni en même temps que des
matières premières ou des moyens de production. Dans le champ
que nombre d'entre elles embrassent, àvrai dire, il se rencontre
bien de ces cas où la fourniture de certaines matières premières
ou de certains instruments de production (par exemple, fil et
aiguilles dans certains travaux du vêtement; truelle, pelle pourle maçon, le terrassier) est, souvent ou parfois, à la charge de
1 ouvrier, et où par suite la rémunération qui nous est indiquée
a grande chance de recouvrir aussi cette prestation liée à celle du
travail proprement dit ; mais ce sont cas où ces éléments sont de
faible importance par rapport à la prestation même de travail,
et par rapport au restant des matières premières ou des moyens de
production dont la prestation n'incombe pas à l'ouvrier

; et audemeurant, l'influence de ces cas, à l'échelon de groupement où
nous nous placerons, n'est pas d'une importance à vicier la notion.

-Plus largement, du point de vue de ce paragraphe comme de



celui du précédent, les espèces, les régimes ou les formes de pro-
duction où se rencontrent les cas complexes, ou cas limites, qui
parfois font hésiter l'analyse ou flotter l'appellation (production
demi-indépendanteet demi-dépendantedans l'agriculture ou dans la
petite industrie, travail à façon et industries à domicile, tâche-
ronnat ou sous-entreprise) sont justement, nous aurons à le
marquer ci-après (p. 371-373), les parties de notre champ que nous
atteignons le moins ; et quant aux données qui y touchent, et que
nous pourrons retenir ici, elles semblent bien, telles qu'elles sont
établies, ne pas porter sur les cas complexes ou limites, ou du moins.
pouvoir en être dissociées.

c) En aucun de nos documents n'est confondue, dans les données
de salaire les plus compréhensives, une rémunération

: CI) de pro-
fessions libérales ; c2) de domestiques à la personne; ni ca) de fonc-
tions de directeurs, chefs d'exploitation, ingénieurs; et pour ceux
qui visent le cas, que nous avons reconnu jointif, des contremaîtres,
chefs d'équipe, etc., une séparation apparaît toujours faite ou
possible d'avec la rémunération des ouvriers proprement dits ;
c'est donc à celle-ci que nous nous attacherons d'abord. Mais, de
plus, nos données paraissent bien aussi, sous la notion et appel-
lation de salaire (ou de salaire ouvrier), ne pas inclure c,) la rému-
nération des employés. Et enfin nous venons de voir qu'un carac-
tère des données relatif à la section précédente nous fait déjà
traiter distinctement (dans la mesure où nous l'aborderons)
c6) la rémunération des domestiques agricoles.

Au total, dans les conditions que nous venons de préciser,
c'est bien un salaire conforme à notre définition (rémunération
monétaire en échange d'une prestation pure de travail ouvrier)
que nos sources nous permettent d'étudier dans le cadre que nous
nous sommes donné,

Bx) Notions fournies sur le salaire

Voyons maintenant si ces sources nous fournissent ou nous
permettent d'atteindre les notions que nous désirons :

BI) sur le
salaire ; B2) sur les circonstances.

(1) Notion de taux du salaire. — Sur le salaire d'abord, nous
fournissent-elles ou permettent-elles d'obtenir, dans notre cadre,
(I) un taux du salaire, c'est-à-dire un salaire de l'unité ouvrière
dans l'unité de temps, à l'unité d'intensité, d'une espèce et d'un
degré de perfection déterminés ?



1° C'est bien par unité ouvrière, et presque toujours par unité
ouvrière individuelle (et non par groupe, équipe, etc.) que les
données de salaire nous y sont accessibles, mais sous réserve, le
plus souvent, de connotation de circonstances diverses (notam-
ment sexe, distinction entre adulte et enfant ou jeune ouvrier)
dont nous aurons, en leur lieu, à examiner la place ici et le trai-
tement.

20 Quant au temps, c'est dans quelques-unes seulement et parmi
les plus récentes de nos sources que des données de salaire globales

nous sont fournies en correspondance avec une durée précise de
travail effectif (heure ou multiple d'heures). Dans toutes les autres,
nous ne trouvons pas de donnée globale plus précisée en durée
qu'un salaire par journée de travail, sans indication conjointe
sur le temps de travail effectif comporté par cette journée. Pour
quelques catégories même, nous n'avons qu'une rémunération
au mois en quelques cas qui, il est vrai, paraissent, pour notre étude
globale, négligeables, et qu'une rémunération à l'année en des cas
plus importants, notamment celui des domestiques agricoles :

mais il est déjà, pour d'autres raisons, à traiter à part et en com-
plément.

Considérant donc surtout les données par journée, essaierons-
nous d'employer les indications que nous pourrions avoir par
ailleurs sur la longueur de la journée de travail, dans notre cadre
d'étude, à dégager de nos salaires par journée un salaire par unité
de durée plus précise ? Il semble bien que ces indications ne nous
sont pas fournies ou accessibles avec assez de précision, de géné-
ralité, de continuité, ni ne se présentent assez reliées ou reliables
aux cadres de nos observations de salaire, pour que nous puissions
tenter ici un pareil calcul pour une application fondée, appropriée
à chacune de toutes nos observations de salaire ; plus raisonna-
blement et au mieux, pourrons-nous utiliser ces indications en
une discussion interprétative et comme données d'estimation et
relatives, mais non pas de calcul précis et absolu.

Nous déciderons-nous donc à concentrer, d'abord, notre étude
présente sur le petit nombre de données globales qui nous sont
fournies par durée précise de travail effectif ? Comme elles sont
toutes massées dans une période courte et récente, et, même alors,
limitées à certaines catégories ouvrières, ce serait débuter par
écarter de notre considération la plus grande part du champ que
nous nous sommes donné, et sans doute nous priver non seulement
d'avoir des répétition, comparaison, ou contre-épreuve, mais
encore peut-être d'embrasser un seul mouvement (interdécennal)
en son entier.



Au contraire, nous atteignons un salaire par journée à toutes les
observations (y compris celles qui nous fournissent aussi un salaire
par durée précise), pour toutes 1 es catégories de travail proprement
ouvrier et dans tout le champ séculaire que nous visons à embrasser.
Quelles qu'en soient les imperfections théoriques, c'est donc à
cette notion de salaire par journée de travail que nous allons,
d'abord, attacher notre recherche, quitte à en discuter les résultats
par rapport à la notion plus précise que nous sommes obligé
d'écarter pour commencer. Au surplus, — comme nous l'avons
déjà aperçu (Cf. Liv. I, Chap. n, p. 218-219), comme la notation qui
continue d'en être faite conjointement à celle d'un salaire horaire
l'indique, et comme aussi l'épreuve nous le confirmera, — la rému-
nération par journée est une notion qui apparaît d'importance et
de signification centrales (bien que complexes), et ce n'est donc
point compromettre notre étude que de l'y appliquer d'abord.

3° Sur l'intensitédu travail ouvrier, nos sources globales ne nous
fournissent, comme nous pouvions nous y attendre, aucune consta-
tation explicite. Il pourrait sembler, il est vrai, que le cadre même
donné à la présente recherche suffit à éliminer ce facteur : et en
effet, dans les ensembles auxquels s'appliquent nos données,
toutes les diversités ou les variations d'intensité de travail qui sont
individuelles, temporaires, locales, peuvent être tenues ou pour
négligeables ou pour compensées, ou, au total, pour relativement
constantes. Mais il n'est pas assuré que des états différentiels ou
des changements ne soient pas à reconnaître globalement dans
ce facteur même.

a) On dit assez communément, et non sans apparence, que l'ou-
vrier d'un pays, mettons « l'ouvrier français » est, en général
plus « travailleur » que cet autre, — ou moins qu'un troisième, —
(ou plus assidu à la besogne, plus régulier dans l'effort, — ou bien
moins), etc. De telles estimations, si elles ne sont pas propos en
l'air, si elles ne sont pas sans fondement et sans autorité, si elles
résument une somme d'éléments divers (de race ou groupe national,
de milieu, de qualités physiques, de qualités psychologiques,
d'habitudes sociales, etc.) qui est bien réelle et caractéristique
du groupe, se trouvent dénoncer une valeur différentielle globale
justement pour ce que nous réunissons sous le nom d'intensité
de travail. Et si une valeur différentielle de cet ordre existe, il

est à penser qu'elle ne doit pas être sans relation avec le salaire.
Seulement comment l'atteindre et plus encore comment la chiffrer ?

Voilà justement, et au cœur même des notions qu'il paraît indis-
pensable d'avoir sur le travail auquel correspond le salaire étudié,

un point important où notre présent cadre d'étude se montre



capable, à défaut d'atteinte directe, d'assurer indirectement
notre connaissance. Alors que, si nous comparions des salaires
entre nationalités différentes, il serait très difficile de constater et
chiffrer ce coefficient différentiel d'intensité du travail (qui peut
cependant, — tous les observateurs en ont le sentiment, — être,
dans ce cas même, d'une importance décisive), et très difficile

encore soit de l'éliminer, soit d'en faire la part, nous sommes ici
fondé à présumer que, dans la mesure où cette valeur différentielle
de l'intensité du travail est effective et caractéristique du groupe
national où nous encadrons notre étude, nous pouvons, entre les
diverses observations de salaire globales qui nous y sont données,
la tenir pour relativement constante, ou du moins pour facteur
à variation globale assez lente, ou assez large (et donc reconnais-
sable à quelques traits objectifs), mais à la condition que nous
atteignions bien, en ces diverses observations, cet ensemble
national, et de la même façon : et voilà de quoi nous aurons à nous
rappeler ci-après dans notre examen de notre traitement des
ensembles.

A vrai dire, sur ce point, nous devons même préciser davantage.
Cette valeur globale de l'intensité du travail dans la population
ouvrière d'un pays ne laisse pas d'apparaître elle-même une
somme complexe d'éléments assez divers. Dans ce même ensemble
national, en effet, on dit souvent, et non sans apparence, que
l'ouvrier de telle région est plus travailleur que tel autre ; que
l'ouvrier agricole fournit un travail plus intensif (ou moins) que
le travailleur industriel ; et dans une même industrie ou un même
groupe d'industries, que l'ouvrier de telle région, de tel bassin,
de telles localités, a un « rendement » supérieur à celui de tels
autres. Ici encore ces formules estimatives peuvent traduire des
réalités qui sont aussi peu de faible importance que peu aisées à
atteindre et plus encore à chiffrer ; et dans ces cadres plus limités,
il n'est pas assuré que des changements assez notables d'un tel
facteur n'aient pu se produire au cours de la longue période que
nous embrassons. Seulement il est peu probable que ces change-
ments spéciaux se soient produits tous à la fois dans toutes les parties
de notre ensemble global. Et nous arrivons donc à la conclusion
pratique que, soit pour assurer, de ce point de vue, quelque
compensation, soit pour tenir compte de ces diversités possibles,
nous aurons, en examinant ci-après notre traitement des ensembles,
à nous préoccuper d'y avoir des composantes qui, de ce chef,
soient à la fois assez diversifiées entre elles à chacune des obser-
vations, et assez identiques entre nos observations successives,

b) Il n'est pas exclu cependant que cette valeur globale de l'in-



tensité du travail puisse, même pour l'ensemble d'une population
ouvrière, présenter des variations relativement notables et
brusques : on a parlé de « vagues de paresse », de « diminution de
l'effort », etc., à de certains moments ; et on a pu aussi, à de cer-
tains autres, signaler des poussées, des élans de l'activité générale.
Des fluctuations de cet ordre, si elles sont effectives, peuvent n'être
pas sans liaison avec des mouvements généraux du salaire. Mais
il est à penser que, si elles sont fortes et rapides, et d'autant
plus qu'elles seraient plus générales, elles ne manqueront pas
d'être signalées ou reconnaissables par des informations exté-
rieures à nos documents de salaire, sinon en une mesure quanti-
tative précise, du moins en direction, ou encore par des exemples.

En résumé, malgré que nos sources ne nous donnent point de
l'intensité du travail une connaissance propre et que cependant
ce facteur ne laisse pas d'apparaître ici d'une importance non
négligeable, le cadre de cette première étude nous permet ou bien,
moyennant les précautions indiquées, de présumer pour ce facteur
une valeur constante, ou du moins des changements globaux
assez lents ou assez larges (et reconnaissables), ou bien de saisir
par ailleurs les modifications fortes et rapides. Dans l'un et
l'autre cas, nous serons en mesure de reconnaître si le compor-
tement de ce facteur paraît ou non s'apparenter aux variations que
nous aurons pu atteindre sur le salaire.

4° L'espèce du travail ouvrier est, dans nos données globales
(ainsi qu'on a pu l'apercevoir dans leur description sommaire),
atteinte, selon les catégories des documents composants, soit
essentiellement ou seulement par le nom de l'industrie, ou du
groupe d'industries, soit seulement par celui de la profession, soit
par celui de certaines professions dans l'industrie ou la branche
de production, soit, plus vaguement et dans tous, par distinction
(sous des appellations plus ou moins différentes) du manœuvre,
journalier, ouvrier non qualifié, etc., d'avec l'ouvrier qualifié,
ouvrier de métier, etc.

Il pourrait sembler qu'un bon moyen d'éliminer cet élément
dans notre considérationglobale, pour simplifier, serait de profiter
de cette dernière distinction pour nous en tenir seulement au salaire
de l'ouvrier non qualifié : ne nous apparaîtrait-il pas, dans ce cas,
que le facteur d'espèce du travail est comme nul, ou du moins

comme relativement identique et donc relativement constant,
du moins sur des ensembles comportant des diversités et des
compensations suffisantes ?

S'il est exact qu'en effet nous nous trouverions ainsi dans les
conditions où nous avons prévu cette présomption admissible,



cette atteinte ainsi limitée ne saurait cependant ici nous sulhre
comme représentation de l'ensemble des salaires ouvriers ;

car il n'est nullement présumable (et il ne sera pas vérifié en fait)

que le rapport des salaires non qualifiés aux salaires qualifiés,
ni davantage que la proportion et le rôle du travail non qualifié
respectivement dans les diverses productions soient constants
entre les diverses observations, môme de cadres tout à fait homo-
logues.

Devant donc renoncer à écarter de la sorte l'influence possible
des différences d'espèces entre les travaux qualifiés (lesquelles ne
laissent pas, du reste, de retentir en quelque mesure sur les travaux
non qualifiés correspondants), nous pouvons davantage en pré-
sumer ici une compensation ou élimination relatives, si nous satis-
faisons à deux conditions

: a) diversité suffisante, à ce point de vue,
entre les composantes d'où résultent nos données globales ;
b) identité suffisante, à ce point de vue, de ces composantesrespec-
tives entre les diverses observations comparées (pourvu que les
poids attribués à ces diverses composantes ne contreviennent
pas à l'effet ainsi attendu de cette diversité et de cette identité,
ce que nous aurons à examiner en son lieu).

a) Il semble bien que la diversité des espèces de travail atteintes
soit assez grande pour entraîner compensation entre leurs influences
possibles sur le salaire : dans nos données globales du premier
groupe, qui portent sur toutes les catégories d'industries existantes
(Invent. I, 1, 3 ,4, 5), ou même seulement sur un nombre assez
grand d'industries diverses (I, 2, 6)

; ou dans celles du second
groupe qui atteignent de trente à cinquante professions assez diffé-
rentes, et, à plusieurs égards, assez distinctes (II, 1, 2, 6 partiel-
lement, III, 9). Cela est moins manifeste dans celles qui atteignent
seulement un petit nombre de professions (II, 3,4, 5. et aussi III,
7 et professions féminines, II, 1) : cependant, ces professions sont,
quant à l'espèce de travail ouvrier, assez différentes pour que
l'influence à soupçonner ici relève plutôt de la circonstance d'in-
dustrie ou de la branche de production qui se trouve leur être
commune que de l'élément « espèce de travail ». Dans le cas de
l'agriculture, les espèces de travail effectivement comportées sont
tellement multiples et diverses que des appellations vagues, telles
que journalier (ou domestique de ferme, valet, servante) suffisent
peut-être à établir une compensation entre cette diversité multiple,
pourvu que l'établissement de la donnée soit de base assez large,
et plus encore si une multiplicité d'observations géographiquement
distinctes, se trouve y représenter de façon diverse les différents
travaux ; plus difficiles au contraire à identifier sûrement seraient



les appellations plus spéciales présentées dans certaines sources
récentes. — Seules, les données retenues qui portent sur une
production unique appellent une discussion du chef de l'espèce
de travail ouvrier : mais ce ne serait, du reste pas, le seul trait dont,
en pareil cas, il faudrait se soucier.

b) Quant à l'identité de ces composantes entre les diverses
observations, la moindre précaution que nous devions nous
imposer est, sans doute, de ne pas utiliser de données globales sans
nous être assuré ou avoir fait en sorte qu'elles comprennent, à
cet égard, des éléments semblablement définis. Mais cette défini-
tion ne dépassera guère ici la désignation de l'industrie ou de la
profession par le nom que le document lui donne. Or, nous avons
déjà remarqué, — et la remarque s'impose d'autant plus que le
cadre embrassé est plus complexe et la période plus étendue, —
que le nom d'une industrie ni même d'une profession ne suffit
pas à caractériser, pour tous lieux et toutes époques, une ou des
espèces de travail ouvrier tout à fait déterminées et pleinement
identiques. De fait, nous n'ignorons pas que, pour telle et telle
de ces industries et professions, notre cadre et notre période
présentent des diversités ou des variations considérables ; et des
plus importantes nous pouvons songer à tenir quelque compte,
notamment si le nombre ou la différenciation des composantes
ne sont pas très grands. Mais, sur les données à composantes assez
diversifiées, il nous paraît suffisant de remarquer : — que, si les
éléments en sont établis de façon correspondante sur les mêmes
groupes géographiques ou spécifiques, les différences selon les
lieux ou entre des cas simultanés deviennent, en comparaison,
une constante qui s'élimine

; — et, quant aux variations, qu'elles
ne sont pas communément fortes et rapides, du moins sur la tota-
lité d'ensembles aussi larges, et qu'en tout cas elles ne sont pas
telles à la fois et dans le même temps pour la totalité ni même pour
la majorité des industries et professions atteintes ; que, par consé-
quent, l'effet possible doit en être bien atténué ou balancé sur la
donnée globale.

A ces conditions, nous pouvons donc en somme, dans notre
présent cadre d'étude, faire la part (et le plus souvent) une élimi-
nation de cet élément qualitatif qu'est l'espèce du travail auquel
correspondent nos données.

5° Sur le degré de perfection de ce travail, nos données globales
ou bien ne comportent aucune indication explicite, ou bien n'en
présentent que sous la forme d'épithètes telles que salaire du

« bon ouvrier », salaire de l'ouvrier « ordinaire » (et notons même
que telles sources qui, avec un salaire ordinaire, donnent un salaire



maximum et un minimum, par exemple, II 2, paraissent attacher
à ces termes, notamment à celui de maximum, un sens de qualité
de travail plutôt qu'un sens simplement statistique de valeurs
maxima ou minima dans une même catégorie). — Cette absence

ou ce vague peuvent-ils nous suffire ? Sans doute ici, comme pour
l'intensité du travail, les larges ensembles auxquels s'appliquent

nos données se trouvent déjà, par leur étendue et leur complexité
même, impliquer diversité, compensation, élimination relative
de toutes les différences en degré de perfection qui seraient indi-
viduelles, partielles, limitées. Mais, de même encore que pour
l'intensité de travail, certains traits globaux ne laissent pas d'être
signalés en cet ordre

:
l'ouvrier « français », dit-on communément,

« soigne plus » l'exécution, « finit mieux » que tel autre, etc.
Nombreuses sont les estimations de cette sorte qui, pour être
de champ moins large, s'attachent encore à des ensembles dont
relèvent nos données (l'ouvrier parisien, l'ouvrière parisienne a
« plus de goût », plus de « chic » ; — dans telle industrie, dans telle
fabrication, la main-d'œuvre de telle région passe pour avoir une
qualité de travail différente de telle autre, etc.). Plus générale-
ment, — les épithètes plus haut rappelées de certaines de nos
sources l'indiquent, — dans les mêmes groupes, dans les mêmes
professions, on fait usuellement différence entre ouvriers de diverse
qualité. — Mais de pareils éléments ne sont-ils pas pour nous ici
aussi difficiles à saisir qu'à négliger ?

Le moins que nous devions faire, d'abord, est de veiller, lorsque
nos sources portent quelque indication de catégorie qualitative,
à ne comparer qu'entre données de qualité semblablement indi-
quée ; ou sinon, d'aviser à une présomption d'équivalence. Là où

nous manquons de toute indication de cet ordre, notre cadre
d'étude, ici encore, nous permet une atteinte indirecte, alors qu'une
comparaison entre divers pays, par exemple, ou entre divers
ensembles de qualités de travail connues dissemblables, ne pour-
rait que laisser cette considération en suspens : dans un même
groupe national, dans les mêmes ensembles compris en ce groupe,
en effet, nous pouvons présumer que cette « qualité » générale et
caractéristique du travail ouvrier est relativement constante ou
ne varie que lentement au total ; et que des raisons de pertur-
bation vive et forte, s'il en est, nous serions sans doute avertis
par ailleurs. Assurément cette présomption ne vaut, — et nous
devrons donc y veiller, — que si ces ensembles, aux diverses obser-
vations comparées, sont atteints de même façon à cet égard (par
exemple, des moyennes semblablement établies sur l'ensemble
d'un personnel, des salaires courants, ou usuels ou normaux,



semblablement établis, ont grande chance de nous référer à une
« qualité » de travail sans doute assez comparable). Mais, à cette
condition, nous pouvons, on le voit, dégager notre étude de cet
élément qualitatif.

En résumé, sans doute les sources dont nous disposons pour la
présente étude ne nous font pas d'emblée atteindre, dans notre
cadre, à un taux de salaire exactement conforme à notre deside-
ratum théorique ; mais nous apercevons possible, dans ce cadre

:
de tenir compte ou de nous dégager suffisamment de trois élé-
ments de cette notion sur cinq, intensité, espèce, degré de perfection
du travail

; d'avoir des données par unité ouvrière convenable ;
et quant à la durée, d'atteindre d'abord un salaire par journée,
qui n'exclut pas de nous approcher ultérieurement d'une notion
par durée plus précise ; et en attendant et par ailleurs, ce paraît
une notion fort éloignée d'être sans intérêt et sans importance

:

et cela notamment et d'abord à l'égard des deux autres caracté-
ristiques de salaire dont nous avons maintenant à nous soucier ici.

(II) Notion de coût de l'opération ouvrière. — Après le taux
du salaire, nous avons reconnu désirable d'atteindre le rapport
du travail à son effet utile ou encore ce que nous avons appelé le
coût de l'opération ouvrière. Que nous en apprennent nos sources,
et pour l'ensemble de notre cadre ? Directement, on peut l'aper-
cevoir, à peu près rien, du moins pour la totalité complexe à
laquelle correspondent nos données globales de salaire. Ce n'est
point pour nous étonner, si nous remarquons que l'effet physique
du travail ouvrier est justement aussi divers (de nature, de carac-
tères, de circonstances) non seulement que les industries et pro-
fessions elles-mêmes, mais, — et c'est bien plus encore, — que
toutes les diverses tâches ou opérations comportées dans les diverses
occupations ou fabrications relevant de ces professions ou
industries. Souvent déjà difficile, nous l'avons observé, à recon-
naître, dissocier, mesurer, en une même industrie ou profession,
il ne peut que l'être bien davantage, et manquer bien plus encore
de toute expression globale simple et de toute commune mesure,
pour la totalité des fabrications et travaux ouvriers de tout un
grand pays. Cette déficience cependant nous ferme-t-elle ici
l'étude au départ ?

a) Il est un fait général que nous aurons, dans notre cadre,
plus d'une occasion de constater, et à diverses époques : dans un
même ensemble territorial (région, localité, selon les cas), les salaires
-courants des ouvriers qualifiés sont, à l'ordinaire, entre les diverses



professions ou industries, plutôt voisins que fort différents
; en

tout cas, ils diffèrent beaucoup moins entre eux que ne diffèrent,
entre ces professions et industries, les travaux ouvriers eux-
mêmes et par suite les effets physiques respectivement attendus
de ces travaux. Ce fait assurément ne prouve pas ni qu'il n'existe
pas de dépendance entre le salaire et l'effet physique du travail,
ni qu'elle soit d'un sens seulement, du salaire à l'effet. Mais n'in-
dique-t-il pas, du moins, qu'il paraît bien exister, dans un milieu
donné, un certain niveau moyen des salaires qui ne peut guère
résulter, comme tel, de l'extrême diversité des emplois physiques
du travail ouvrier, et constitue donc un fait relativement distinct
de ces effets physiques, et par lequel il est très légitime de com-
mencer une étude de salaire ?

b) Au surplus, si nos sources globales ne nous font pas atteindre
à des données globales de rendement physique du travail ouvrier
ou de coût de l'opération ouvrière, certaines des sources partielles
que nous avons signalées en complément et soutien (I, 7, 8, III,
7, par exemple), ne laissent pas de fournir ou permettre de dégager
telle ou telle notion qui, dans le cadre des industries auxquelles
respectivement elles s'appliquent, peut s'employer à approcher
de ces notions théoriquement désirables et à reconnaître les rela-
tions qui en apparaissent avec le salaire. De ces résultats peuvent
ressortir des correspondances avec tels éléments plus aisés à
atteindre, au moins en gros, dans un cadre global. Et ainsi l'étude
propre de cet ordre de données, pour être ajournée, ne manquerait
pas de venir en son lieu.

c) En attendant, rappelons qu'ayant reconnu dès l'abord la
difficulté d'atteindre directement et en propre ces notions théo-
riques, nous avons indiqué tout de suite divers succédanés ou
pis allers plus fréquents ou plus accessibles, et notamment le
rapport du travail ouvrier, ou, à défaut encore, le rapport du salaire
à la quantité du produit, ou enfin à la valeur du produit. Or,
certaines de nos sources ci-dessus indiquées (I, 3, 4, 5, III, 1) ne
laissent pas de nous fournir, pour des ensembles complexes et
globaux, les deux termes du premier et surtout du dernier de ces
rapports ; et cela déjà nous donne comme des jalons de référence
exactement appropriés à notre cadre. La majorité de nos sources
de salaires cependant ne touchent pas à de telles données. Mais
alors, et c'est notre cadre global qui nous le permettra, nous
pourrons justement, par l'étude de certaines de nos circonstances
(fonctionnement global de la production, en quantités, en valeurs),
dégager des indications d'ensemble sur ces facteurs, ou tout au
moins sur leur mouvement, d'où il nous sera loisible de faire retour



vers notre notion de salaire en son rapport à l'opération ouvrière.
De la sorte, si nous sommes sans atteinte directe globale de ce

second ordre de notions sur le salaire, nous ne serons, cependant,
soit grâce à ces atteintes partielles et peu nombreuses, soit grâce à
des recoupements avec des données concomitantes ultérieures,
pas empêché de donner à cette direction d'étude la considération
qu'elle paraît appeler.

(III) Notion de gain de la personne salariée. — Nous avons
enfin reconnu désirable d'atteindre, outre le taux de salaire
et le coût de l'opération ouvrière, le gain de la personne salariée,
le revenu en salaire pour un certain temps de calendrier (et non
uniquement par temps de travail) et pour une même personne
ouvrière (et non uniquement par unité ouvrière de travail ou
d'effectif).

Quelques-unes seulement de nos sources (I, 1 ; I, 7), on l'a vu,
fournissent sur mêmes bases et avec même fondement, outre le
salaire à la journée, un salaire par an ou encore un nombre de
journées de travail par an (II, 1), si nous ne comptons pas ici le

cas des domestiques agricoles, pour qui la rémunération annuelle
indiquée peut être, du reste, un taux plus qu'un gain effectif,
et pour qui, en tout cas, du fait même de l'engagement annuel,
et aussi des prestations de la nourriture et de logement, n'existent
justement pas les interruptions ou irrégularités d'emploi effectif
qui rendent, pour les ouvriers proprement dits, si désirable de
pouvoir ajouter à la notion du salaire unitaire celle du gain effectif

par personne et pour un certain temps de calendrier. Mais nous
avons vu aussi les difficultés pratiques de cette détermination,
et ne pouvons être surpris de la trouver si peu réalisée dans nos
sources globales. Remarquons, en effet, pour les quelques indica-
tions de salaire annuel rencontrées ici et là, que certaines ne sont
manifestement qu'une évaluation sans base (simple multiplication
du salaire journalier par un nombre arbitraire de jours de travail),
que d'autres moins conventionnelles ne sont encore qu'une
évaluation et non une constatation, que les meilleures (l'unique
globale et non renouvelée, et l'unique spéciale continue) ne sont
qu'un salaire moyen par unité d'effectif (et non par personne
ouvrière).

Nous pouvons cependant tâcher de demander à ces indications,
même partielles et insuffisantes, quelques vues sur le rapport
entre le gain par personne et le salaire unitaire, ou mieux entre leurs
variations. Mais nous devrons sans doute chercher des résultats



plus étendus. C'est seulement par voie indirecte qu'ici encore nous
pourrons quelque peu progresser. A cette place, nous retrouvons
un avantage à partir dans notre étude non point sur un taux
de salaire rigoureux par unité de temps précise, mais sur un salaire
par journée qui, sans faire état des manques à le gagner par
interruptions ou défauts d'emploi, s'approche cependant déjà
davantage d'un gain par temps de calendrier ; car il est, du moins,
un gain par jour de calendrier qui a été jour ouvré. Ce qu'il importe,
d'y ajouter, c'est, manifestement, quelque indication ou pré-
somption sur la quantité, — ou du moins, car ceci nous suffirait,
sur la variation de quantité, — de ces interruptions ou défauts de
travail rémunéré pour les personnes ouvrières comprises dans
notre cadre.

Or, remarquonsqu'à la question ainsi précisée, notre cadre global
permet, d'abord, d'apporter des simplifications notables. — a) Sur
des ensembles aussi larges, les interruptions ou défauts de travail
pour raisons physiques du côté de l'ouvrier (maladies, accidents,
infirmités, etc.) ont grande chance d'avoir un taux global assez
constant (sauf événements exceptionnels qui sont signalés, d'ordi-
naire, par ailleurs lorsqu'ils sont d'ampleur correspondante à ces
ensembles, épidémies, guerres, changements de législation compen-
satrice, etc.), ou, tout au moins, assez lentement modifié : cette
catégorie peut donc être tenue pour éliminée dans notre cadre.—
b) Sur des ensembles qui restent les mêmes socialement, les inter-
ruptions de travail pour raisons d'habitude ou de pratique com-
mune (fêtes, chômages volontaires, etc.), et encore la proportion
des irrégularités selon le tempérament ou les dispositions indivi-
duelles, sont sans doute aussi, dans un cadre tel que celui de cette
étude, à reconnaître comme des constantes ou, au moins, comme
des coefficients de variation globalement assez atténués ou com-
pensés, entre des observations de base comparable. — c) Quant
aux interruptions ou absences de travail pour manque d'emploi,
celles qui sont propres à certaines industries, professions, régions
ou localités, et relativement régulières dans l'ensemble (fluctua-
tions saisonnières, occupations temporaires, irrégulières, etc.)
peuvent, dans notre cadre global, être considérées, pour une part,
comme compensées mutuellement, pour une part, comme rela-
tivement constantes, et enfin, pour une part, comme relati-
vement négligeables, pourvu que les groupes ouvriers qu'elles
concernent soient atteints (ou encore, — ce qui, on le verra,
sera souvent le cas, — manquent à être atteints) dans nosdiverses observations de façon assez semblable.

d) Reste donc, en somme, seulement à considérer comme grande



catégorie, celle des manques d'emploi à la fois généraux
et irréguliers, c'est-à-dire de ce qu'on inclut d'habitude sous la
notion de chômage involontaire (et encore non compris celui des
travaux saisonniers ou irréguliers). Sans doute nous ne disposons
pas de données directes et suivies sur cet élément ; mais, dans le
large cadre que nous envisageons,nous avons cependant de notables
possibilités de ne pas ignorer au moins les mouvements marqués
qu'il a pu présenter, et au moins en direction et estimation de
grandeur, sinon en mesure et constatation précises.

Sous le bénéfice de ces considérations, et par utilisation combinée
de nos données partielles directes et de ces indications générales
indirectes, il ne nous paraît, en somme, pas exclu d'arriver, dans
notre cadre, à quelques vues sur le mouvement des gains par
personnes salariée.

Ainsi, au total, sans nous fournir sur le salaire exactement les
notions qui nous ont paru théoriquement désirables, notre cadre
et nos sources ne nous interdisent pas d'en approcher et, en atten-
dant, nous ouvrent une possibilité directe qui n'apparaît pas un
mauvais départ.

Bs) Notions fournies sur les circonstances

Maintenant, qu'est-ce que nos sources nous fournissent ou nous
permettent d'atteindre sur les circonstances de nos observations
de salaire ?

B'a. — Circonstances de la liste empirique. — Cire. 1. — De notre
liste empirique de circonstances, nous atteignons en somme
toujours la première, le sexe, soit qu'elle se trouve explicitement
notée avec le salaire, soit qu'elle reste implicite, mais certaine
(par exemple, par le nom seul de la profession, ou les conditions,

par ailleurs connues, du travail indiqué). C'est l'exception (1, 1 ;

II, 1 ; I, 7) que nous ayons des données globales de salaire indi-
quées par unité ouvrière, sans distinction de sexe ; et dans ce cas
même, nous trouvons aussi, ou sommes en mesure d'obtenir, des
salaires par sexe. Que ferons-nous ici en présence de cette dualité ?

Des deux, d'abord, pouvons-nous valablement, pour notre
étude globale, n'en retenir qu'un ? Sans doute, des deux, c'est
le salaire masculin qui est le plus important, et plus directement
expressif du fait propre que nous voulons atteindre ; c'est lui qui
est toujours placé au premier plan ; et de plus, il nous est seul donné



en plusieurs de nos sources. Nous ne pouvons cependant pas pré-
sumer a priori qu'il soit représentatif du salaire féminin

: en fait,
une vue sommaire de quelques-uns des couples de données qui
nous sont offerts suffit pour reconnaître que, même en cadre sem-
blable, ces deux salaires ne sont pas toujours en un même rapport.
Et, d'autre part, à simple inspection de notre champ d'étude,
l'importance de la main-d'œuvre féminine, tant en elle-même que
dans ses rapports divers (d'influence, concurrence, etc.) avec la
main-d'œuvre masculine, paraît, à tous les moments, avoir été
trop grande pour que nous puissions ici ne pas tenir compte de
la rémunération qui y correspond.

Puisque nous devons donc faire état des deux données, ne pou-
vons-nous pas du moins les fondre en une seule ? Pour établir sur
ces deux données une donnée synthétique qui exprime vraiment
le salaire de l'ensemble d'ouvriers et d'ouvrières considéré, nous
aurions besoin de connaître l'importance relative de la main-
d'œuvre masculine et de la main-d'œuvre féminine dans cet
ensemble. Supposé obtenue ainsi une expression générale de salaire
satisfaisante (par exemple une moyenne pondérée de tout l'en-
semble, objectivement fondée), une observation toute sommaire
nous montre, de façon générale, entre les salaires masculins et les
salaires féminins, une différence de niveau si considérable qu'avant
toute autre interprétation des variations de cette expression
commune, nous aurions à rechercher si ces variations ne pro-
viennent pas d'un changement de proportion entre la main-d'œuvre
masculine et la main-d'œuvre féminine, plutôt que d'un change-
ment dans les salaires eux-mêmes.

Mais ici, dans la plupart des cas, nous ne pourrons même pas
arriver à une expression commune de cette sorte : pour la plupart
de nos chiffres globaux de salaires masculins et de salaires féminins
(sources II, III, etc.), en effet, nous manquons de toutes données
positives sur l'importance relative des deux sortes de main-
d'œuvre dans les ensembles auxquels ils s'appliquent. Adopterons-
nous pour ce rapport une valeur hypothétique ? C'est en somme ce
qui a été fait en certaine de nos sources, lorsqu'il y a été calculé
un salaire par unité ouvrière, moyenne des salaires d'un certain
nombre de professions masculines et féminines confondues sans
distinction (II, 1). En réalité, c'est attribuer aux salaires mas-
culins et aux salaires féminins des coefficients respectivement
égaux aux nombres des professions de chaque sexe retenues dans
ce calcul. Mais il est clair que, dans la comparaison de salaires par
unité ouvrière ainsi obtenus, il faudrait, pour la raison déjà
indiquée, rechercher d'abord, avant toute autre interprétation,



si les différences de ces salaires globaux entre les diverses obser-
vations ne tiennent pas simplement à ce que les coefficients des
salaires masculins et féminins confondus en eux n'y ont pas été
les mêmes (Cf. II, 1, 2.).

Pour éviter cette discussion, adopterons-nous, par hypothèse,
des coefficients uniformes dans tous les cas, par exemple des coef-
ficients égaux (une moyenne arithmétique simple des deux chiffres
globaux, salaire masculin, salaire féminin, rentrerait dans ce cas) ?

et aurons-nous ainsi une expression inexacte sans doute, mais
toujours inexacte de la même façon, par conséquent exacte au
point de vue relatif, de ce salaire commun par unité ouvrière que
nous pouvons désirer ? Nous ne pouvons même pas appliquer ici
cette présomption de l'imperfectionconstante : nous ne sommes pas
fondé à présumer que, dans les diverses branches de la production,
dans les divers groupes spécifiques, dans les divers ensembles
territoriaux que nous avons à considérer, l'importance relative
de la main-d'œuvre masculine et de la main-d'œuvre féminine
soit la même, ni surtout que, dans tout le cours du siècle que nous
embrassons, elle n'ait pas varié soit dans l'un ou l'autre de ces
groupes, soit dans l'ensemble ; en fait, les indications sommaires
qui nous sont offertes à cet égardl laissent à tout le moins la ques-
tion ouverte. Avant donc de pouvoir faire état des valeurs uniques
de salaire obtenues au moyen de cette hypothèse, nous aurions à en
discuter le sens à raison de cette hypothèse même.

En résumé, on le voit, de quelque façon que nous combinions

en une seule donnée les salaires masculins et les salaires féminins,

nous aurions aussitôt, pour l'interpréter valablement, à la décom-

poser en ces deux éléments ; et nous ne pourrions du reste ici, dans
la généralité de nos observations, les combiner qu'en une expres-
sion factice qui ne correspondrait en propre à aucun ensemble
défini. Il n'est donc, en somme, pas plus compliqué, et il reste
plus proche de la réalité de retenir ici, en deux chiffres distincts,
les salaires masculins et les salaires féminins ; outre que, si nous
nous résolvions à ne considérer qu'un chiffre unique englobant de
quelque manière ces deux catégories de salaires, nous devrions

renoncer à nous servir des sources qui n'en contiennent qu'une, et
qui seront pourtant, on le verra, assez utiles.

Cire. 2. — La circonstance d'âge n'est visée pour nos données
globales de salaire, que dans une partie de nos sources, et seulement
ainsi : ou bien, le plus souvent, une catégorie « Enfants » (parfois

1. Par exemple, Enq. 1891-1893, t. IV, p. 267-268 : mais encore, cela ne comprend ni
l'agriculture ni Paris ; et, de plus, pas de données suivies sur la variation.



avec subdivision par sexe) s'y trouve distinguée d'avec
les catégories ordinaires, Hommes et Femmes, non autrement
spécifiées à cet égard, ou bien quelquefois le sont deux catégories
« Enfants » et « Jeunes ouvriers ». Lorsqu'elle n'est pas visée
explicitement, il paraît manifeste que les données concernent
seulement l'ouvrier (ou l'ouvrière) adulte. — S'il ne nous est pas
fourni sur nos ensembles plus de spécifications d'âge, nous pouvons
admettre, semble-t-il, qu'ou bien il n'est pas pratiqué d'autres
différences de salaire selon l'àge, ou bien elles se ramènent à d'autres
éléments (catégorie dans la profession, catégorie d'emploi, etc.),
qui se retrouvent par ailleurs, ou bien elles se trouvent, sur des
groupes aussi larges, relativement constantes ou compensées. —Mais devons-nous retenir, pour notre étude globale, la catégorie
Enfants (ou les catégories d'Ouvriers non adultes) en plus de celles
de 1" ouvrier et de l'ouvrière (adultes) que nous venons d'adopter
au paragraphe précédent ? A le tenter, une première difficulté est
que nous ne possédons pas dans tous les cas un salaire pour cette
ou ces catégories, alors qu'elles ne sont probablement, ou même
certainement, pas absentes de tous ces cas : comment donc pour
eux rendre toutes nos expressions d'ensemble comparables ?
Une seconde difficulté est que cette ou ces catégories apparaissent
d'une délimitation soit assez mal définie, soit différente selon les
cas, les époques, les sources : comment les identifier, et ramener à
un commun terme ? Nous pouvons considérer, d'autre part :

que cette catégorie de main-d'œuvre, bien que de salaire distinct
là où elle se rencontre, n'est pas toujours d'importance ni dans
l'ensemble de l'économie de la production ni sur l'ensemble
ouvrier considéré ; que, là où elle l'est, elle se présente souvent en
un rapport assez sensiblement pareil, soit en nombre, soit en
taux de rémunération, à ceux des catégories adultes ; que si, dans
certains cas notables, et au cours même de notre période, elle a
fortement varié, d'existence, de rôle, d'importance, cette variation
est, dans ces cas, concomitante d'une variation semblable d'emploi
de la main-d'œuvre féminine, qui, si elle est convenablement
atteinte, peut donc la représenter. — Au total, le salaire des
ouvriers adultes, surtout si les deux sexes sont suffisamment
atteints, paraît donc de beaucoup être à la fois le plus important
et le plus représentatif, en même temps que primordial en tout
son comportement comme en ses variations. S'il n'est sans doute
pas sans intérêt de considérer le salaire des enfants et jeunes
ouvriers en ce qu'il peut représenter de conditions ou de variations
différenciées, cette étude peut être présumée subordonnée et
seconde par rapport à celle-là, et, en raison des difficultés à la



mener de front dans notre présent cadrey nous pouvons ici la
réserver.

Cire. 3 à 15. — Nous ne trouvons mentionné, pour nos données
globales de salaire, rien qui relève de nos circonstances 3. Race,
nationalité, origine de l'ouvrier,4. Ancienneté,7. Jour de la semaine,
9. Particularités du cadre physique, 11. Travail régulier ou casuel,
12. Stabilité : c'est, sans doute, ou bien que sur les ensembles
considérés les différences de salaire qui peuvent correspondre à
telles de ces circonstances sont partielles, limitées, relativement
négligeables, ou bien que les cas possibles de telles différenciations
ne sont pas visés par ces sources, attachées seulement au cas
normal ou courant. — Il est manifete que, sur les bases de tous nos-
documents, la circonstance 5, Individu et traits individuels, se
trouve annulée (sauf peut-être pour les données d'autorité isolée,
dans notre catég. V, mais nous les critiquerons à cet égard avant
d'en faire état).

S'il n'est pas fait mention de la circonstance 6. Heure supplé-
mentaire, travail de nuit, nous savons, ou pouvons présumer par
ailleurs, que certaines sources visent le salaire de fait par journée
telle que pratiquée, certaines autres le salaire de la journée ordi-
naire ou normale. La circonstance 8. Époque de l'année est plus
souvent explicite, du moins pour certains de nos groupes soit
composants (industries ou professions du bâtiment, par exemple,
industries saisonnières, de mode. etc.), soit globaux (travaux agri-
coles) et paraît alors d'importance. En somme, il semble que nous
nous couvrirons suffisamment des circ. 6 et 8, pourvu que nous
prenions garde à ces différences possibles de leur chef lorsque nous
utiliserons ces données. — Quant à la cire. 10. Travail principal
ou subordonné, certaines de nos sources (I, 1, 3, 4, 7, 8), dans leurs
données, comprennent l'ensemble des deux, certaines (I, 2) dis-
tinguent entre le travail propre à la production considérée et telles
autres catégories ouvrières du même groupe, certaines (II, 1 à 6)
manifestementne visent le travail désigné que selon le mode où il

se pratique le plus usuellement : ici encore il conviendra, et il
suffira pour nous couvrir, que notre utilisation tienne juste compte
de ces différences.

La circ. 14. Mode de paiement du salaire, rarement notée, ne
paraît guère de conséquence, ni d'atteinte possible du reste, sur les
ensembles ici traités. La cire. 13. Mode de fixation du salaire nous
est souvent connue (par nos sources mêmes ou par ailleurs) ; mais
les données globales que nous retenons, exprimant un salaire
ramené à la journée, confondent ainsi les divers modes de fixa-
tion en un ensemble qu'il nous serait, faute souvent de préci-



sions suffisantes sur le nombre des divers cas, difficile de dissocier

en toutes nos observations ; si nous ajoutons qu'en gros, la pra-
tique des divers modes de fixation s'est toujours montrée assez
spécifiéepour les diverses industries, professions, catégories ouvri-
ères, et ne s'est pas tellement modifiée sur la totalité, il semble
que nous puissions ici tenir cette circonstance sensiblement pour
une constante, et en réserver la considération pour d'autres cadres..

La cire. 15, l'établissement industriel, appelle sans doute critique
spéciale, là où les données ci-dessus retenues sont indiquées ou
présumées se référer seulement à tel ou tel : mais c'est à vrai dire
l'exception, utilisable ici seulement à titre complémentaire et en
recoupement réciproque avec des données plus larges. Pour celles-
ci, cette circonstance n'est explicite, quant aux documents élé-
mentaires d'où elles procèdent, que dans certaines de nos sources,
et seulement du premier groupe ; nous aurons plus loin, à un autre
point de vue, à considérer si l'ensemble de ces établissements
atteints est représentatif de ce que nous visons ; ici nous avons
seulement à marquer que, dans les expressions globales seules
retenues par notre étude présente, les individualités possibles de
ces divers établissements sont sans doute suffisamment compensées
les unes par les autres. Dans toutes les autres sources, cette cir-
constance n'est pas visée, et nous pouvons présumer qu'elle n'est
pas intervenue (du moins notablement, même en II, 5 6, par
exemple ; ou pour tel ou tel détail, d'ailleurs signalé, que nous ne
retenons pas).

Circ. 16. — La circonstance de lieu, nous est évidemment
indiquée ou connue pour toutes nos données, quant au cadre
national. Mais notre information, en cet ordre de faits, ne se limite
à cette indication que pour les plus insuffisantes de nos données
globales (certaines du groupe V). Pour toutes les autres, nous avons
encore, sur les documents élémentaires d'où elles procèdent, une
précision du lieu portée au moins au département, souvent à la
localité (au moins pour les villes), ou encore à la catégorie de loca-
lités (ville et campagne, par exemple ; ou encore par classes de
population) ; il importe de le noter, car ce sera ci-après le grand
intérêt pour notre examen de leur valeur représentative de l'en-
semble visé.

Circ. 17. — La circonstance de date nous est le plus souvent
indiquée par l'année (avec, en plus, la période ou saison parfois,
notamment dans les cas de cire. 8 importante). C'est seulement
dans la période toute récente qu'une notation plus précise, mois,
semaine, apparaît : nous aurons dans ce cas, et pour les raisons
dites, à voir si et comment nous pouvons ramener ces données à-



un cadre annuel. Par contre, et surtout dans des périodes anciennes,
cette circonstance nous est parfois indiquée seulement par groupe
d'années, ou même au plus large, par décade d'années

: sous condi-
tion de reconnaître la nature du mouvement interannuel, dans ces
limites, s'il en est un, de telles données ne sont pas sans utili-
sation. D'ensemble, la notation majeure par l'année (sous réserve
de discuter plus loin si les données en représentent bien l'ensemble)
correspond au cadre de temps que nous avons reconnu le mieux
convenir à notre étude présente.

En somme, on le voit, notre cadre et nos sources nous présentent
des conditions d'étude assez satisfaisantes pour les circonstances
de notre liste empirique : ils nous permettent d'éliminer, d'annuler
par compensation, de négliger ou de laisser hors du champ la
majorité d'entre elles ; par contre, celles qu'il paraît importer de
retenir sont suffisamment indiquées pour notre recherche actuelle.

B:b. — Circonstances de la liste systématique. — Quant aux cir-

constances de notre liste systématique, nombre d'entre elles,
et non des moindres, ne sont pas atteintes du tout dans nos sources
de salaire elles-mêmes (notamment :

catégories VI. Faits de la vie
humaine autres qu'économiques ; VII. Faits généraux de la nature
humaine ; VIII. Faits non humains ; — et même d'importantes
catégories de faits économiques : I. Faits de constitution et de
fonctionnement du système économique ; et encore divers ordres
de faits des catégories II à V, Constitution et fonctionnement de la
production, de la répartition). Mais c'est là proprement une des
raisons que nous avons eues de prendre d'abord le présent cadre
d'étude : car, s'il est fondé que nous ayons à considérer tous ces
divers ordres de faits par rapport au salaire, alors que nous ne les
atteignonspoint par les sources de connaissancedu salaire, c'est jus-
tement dans ce cadre global et national que nous avons des possibili-
tés de les saisir par d'autres voies, et de les rapprocher du salaire.

Même pour les ordres de faits que nous atteignons, au moins

pour partie, dans les mêmes sources que les salaires, nous ne ferons

pas ici un examen détaillé des conditions où elles paraissent pouvoir
être étudiées : car, si nous réussissons à dégager un mouvement
global du salaire dans notre cadre, et devons passer ensuite à une
recherche des concomitances entre ce mouvement et les ordres de
faits avec lesquels nous pouvons le supposer en relation, nous ne
pourrons moins faire que d'examiner ceux qu'une analyse systé-
matique nous a fait classer ainsi en liaison possible ; et donc
notamment ceux des catégories que certaines de nos sources de



salaires ne laissent pas d'atteindre aussi. Il paraît préférable de

reporter au moment de cette recherche la reconnaissance et la
critique des moyens que nous avons de les connaître ; car l'une et
l'autre pourront être ainsi plus complètes (tenant compte aussi de

toutes autres voies d'information), et plus adaptées à l'étude utile.
A cette place, il doit nous suffire de constater qu'il ne nous

apparaît pas d'impossibilité majeure et préjudicielle d'en être
informé dans notre cadre, et, pour une part, en liaison avec les
données de salaire (notamment, par exemple : sous la catégorie II,
nombre des ouvriers, moyens de production, agents mécaniques,
valeur des produits ; sous la catégorie III, nombre des personnes
ouvrières, ménages, revenus ; sous la catégorie IV, espèces, régimes,
formes de production ; etc.). Car, pour celles de ces circonstances
qui peuvent différer d'existence ou de nature ou d'importance à
l'intérieur de nos diverses observations globales, ou entre leurs
diverses composantes (par exemple, espèces de production, régime
de l'entreprise ou exploitation d'État, grande ou petite industrie),
cette information nous permettra de reconnaître si des diversités se
présentent, en effet, à ces divers points de vue, sous nos expressions
globales, et si, entre les cas comparés, les conditions à ces divers
égards paraissent assez identiques (pour autant qu'elles peuvent
être d'influence sur les états de salaire correspondants), ou bien

encore si elles se montrent assez diverses entre elles pour s'annuler
ou se compenser réciproquement. Ainsi ces indications vont nous
permettre de préciser, à l'égard de ces circonstances, les conditions
de présentation des ensembles dont nous allons, dans la section
suivante, aborder l'examen, en même temps qu'elles nous ouvrent
les possibilités d'étude ultérieure que nous pouvons désirer.

Au total donc, pour les circonstances de notre liste systéma-
tique, si, pour un aménagement meilleur de notre étude, nous
réservons notre examen de fond, spécial et détaillé, nous avons
pu toutefois dès maintenant reconnaître ou présumer que nous
les atteignons dans des conditions suffisamment appropriées au
développement même de notre étude.

TROISIÈME PARTIE

C. TRAITEMENT DES ENSEMBLES, FOURNI OU PERMIS

Nous avons maintenant, — et c'est tâche propre et majeure pour
la présente étude, — à examiner si, et comment employées, les



données globales dont nous venons de critiquer l'origine, puis la
matière, peuvent valoir pour la totalité du cadre national où,
pour les raisons indiquées, nous avons voulu situer cette première
étude, c'est-à-dire peuvent nous représenter ce que nous nous
sommes proposé d'y reconnaître d'abord

:
le mouvement du.

salaire pour la totalité des ouvriers en France (c'est-à-dire de tout
le pays, de toute branche, de toute catégorie). Dans cet examen,
— qui est, approprié à notre présente recherche, le chapitre de
critique que nous avons appelé « Traitement des ensembles », —
nous allons donc nous placer aux trois points de vue auxquels ce
traitement nous y a paru s'ordonner, c'est-à-dire nous demander si,
et comment au mieux, pour atteindre ce mouvement national du.
salaire, nous pouvons nous accommoder de la façon

: 10 dont les
ensembles visés par nos données sont délimités ; 20 dont ils y sont
atteints ; 3° dont ils y sont exprimés. Mais, avant d'entrer dans
ces divisions, reprenons ici une remarque qui peut leur être de
commune importance : c'est qu'étudiant non pas un état, mais un.
mouvement de salaire, nous n'avons pas besoin de connaître des
valeurs absolues de ce salaire ; il nous suffit d'atteindre le rapport
entre les valeurs que, dans un même cadre, il a pu prendre succes-
sivement. Cela seul, grâce à ce que nous avons appelé le bénéfice
de l'imperfection équivalente, va, spécialement ici, fort assurer
et faciliter notre connaissance.

I. Délimitation des ensembles, fournie ou permise.

Nous l'avons vu, celles de nos données globales qui ont visé-

notre cadre total (plus apparemment peut-être qu'en fait) sont,
en tout cas, manifestement insuffisantes en nombre et en suite (et
paraîtront encore bien plus insuffisantes aux 2e et 3e points de vue).
La majorité et les meilleures de nos données les plus extensives,.

au contraire, ne prétendent pas valoir pour la totalité des ouvriers
de France, mais se présentent à cet égard avec diverses limitations :

a) limitations selon le cadre territorial ; b) limitations selon l'espèce

ou la forme de production. En pouvons-nous, néanmoins, et
comment, passer à des notions applicables à notre cadre intégral ?

a) Limitations territoriales. — C'est une minorité de nos sources
(même des meilleures) qui nous présentent des données s'appli-
quant à l'ensemble de la France. La majorité nous présentent deux
données distinctes, l'une pour Paris (ou encore le département de-

la Seine), l'autre pour la France moins Paris (ou, respectivement,
moins la Seine) ; et même ces données distinctes ne se trouvent pas



toujours dans une même source pour l'un et l'autre de ces cadres
territoriaux (et donc pas avec les mêmes caractères pour la valeur,
les notions, les circonstances, etc.), et de plus pas toujours à une
même date.

Pouvons-nous borner notre cadre à l'une ou à l'autre de ces
limitations (cf. Intr., Ch. III, E. F, et Liv. I, Ch. v, sep.)? Le cadre de
Paris, s'il est bien un ensemble réel, d'une certaine unité (sous réserve
il est vrai, d'une identité à examiner ci-après, p. 477), ne répondrait
pas toutefois à toutes les conditions qui nous ont paru s'imposer par
le choix de notre premier cadre (notamment l'indépendance présu-
mable, même relative). — Mais la France moins Paris, si elle peut
bien représenter quelque réalité à certains égards distincte, n'est
tout de même qu'incomplète à beaucoup d'autres, et notamment
pour nombre de ces conditions de connaissance et d'étude qui
nous ont fait adopter d'abord un cadre national. Nous ne devons
donc pas renoncer à viser le cadre national dans son ensemble
(et n'examinons donc pas davantage les caractères propres et l'in-
térêt spécial d'une étude de chacun de ces ensembles partiels,
sauf à les retrouver plus tard en leur lieu). Mais ces caractères,
en tout cas, paraissent assez distincts pour que nous jugions illé-
gitime de présumer d'emblée (bien que cela ait été pratiqué,
nous le verrons) que les mouvements de l'un valent pour l'autre ;
et nous avons donc à tenir compte, pour notre représentation glo-
bale, de ceux-ci et de ceux-là. Comment cependant, avec cette
dualité de la plupart de nos données, y arriverons-nous au mieux ?

Dans le cas le plus favorable, lorsque les données appliquées
respectivement à ces deux ensembles sont de même source, de
même sorte et de même date, pouvons-nous valablement les
fondre en une seule ? Une moyenne simple entre ces deux données,
qui, on le verra, présenteront toujours entre elles une différence
de niveau considérable, aurait l'inconvénient manifeste de ne
correspondre à aucune réalité majeure de ces ensembles ; quant à
une moyenne pondérée, des coefficients constants, fondés pour une
date, seraient inexacts pour une autre ; et pour en fonder d'exacts
à toute époque, nous manquerions souvent des informations néces-
saires. — Au surplus, le cas plus fréquent où nous ayons à envisager
une telle fusion est que ces données soient de sources distinctes.
Même si elles se correspondent pour la date, ne diffèrent-elles pas
trop par l'origine, par la qualité, par les notions fournies, par les
expressions d'ensemble pour qu'une combinaison directe quel-
conque en soit légitime et d'un sens déterminable ? Devrions-
nous. en repartant des éléments mêmes, reconstituer de nouvelles
données synthétiques plus comparables ? Le travail serait long,



incertain et souvent manquerait d'éléments, ou même (en raison
des différences de méthode, nature ou qualité entre les sources) de
validité suffisante. A plus forte raison, lorsque ces sources distinctes
ne coïncident même pas de date, une fusion des données ne pourrait
aboutir à des expressions d'une application possible satisfaisante.

Le mieux nous paraît donc être, en la présente recherche, de
retenir sans doute, à titre de points de repère utiles, les quelques
données de bonne qualité qui sont fournies étendues à la France
en un seul tout ; mais, ce soin pris (et comme ces données globales
peuvent aussi se décomposer en ces deux ensembles partiels),
de nous résoudre, pour la totalité de nos données, à constituer deux
groupes distincts, l'un se rapportant à la France moins Paris (ou
moins la Seine), l'autre à Paris (ou à la Seine). De la sorte, nous ne
laisserons de côté aucune des données d'ensemble que nous possé-
dons soit pour l'un, soit pour l'autre, et nous tâcherons d'abord de
constituer séparément chaque groupe aussi complet que possible.
Ce n'est point toutefois que nous renoncions, par là, à atteindre le
mouvement global que nous avons proposé à notre étude ; car ce
n'est pas pour opposer ces deux groupes que nous les distinguons.
Mais si, selon la remarque faite plus haut, nous nous attachons
dans les deux cas à des expressions relatives plus qu'à des expres-
sions absolues, il se peut que, de la seule comparaison de ces
expressions relatives de l'un et de l'autre groupe, il nous appa-
raisse quelque résultat commun pour l'ensemble des deux : est-ce
qu'un tel résultat, qui répondrait pleinement à notre désir, n'aura
pas d'autant plus de valeur que, pour y arriver, aucun des éléments
possibles de divergence n'aura été laissé de côté, d'abord ? Et
nlême si l'aboutissement est moins simple, n'est-ce point par
cette voie que nous apparaîtront le mieux et les limites de ces diver-
gences, et donc, tout à la fois, les limites et les caractères de ce qui
pourra être tenu pour la représentation globale visée ?

b) Limitations selon l'espèce, ou selon l'espèce et la forme de
production. — Un second ordre de limitations, commun à toutes
nos données les plus extensives ayant quelque qualité, et d'autant
plus marquée même qu'elles en ont une meilleure, est qu'elles se
présentent respectivement applicables, au plus, à une branche
de production (agriculture, industrie) et même d'ordinaire, pour
celle-ci, seulement à une certaine forme (grande industrie, petite
et moyenne industrie, industrie à domicile) ; quelques-unes enfin
(que nous avons, il est vrai indiquées à titre complémentaire)
seulement à une espèce d'industrie (mines, bâtiment, etc.). Nous

ne voulons ici laisser de côté aucun de ces ensembles, du moins
des plus grands ; mais, de cette multiplicité de données se juxta-



posant dans notre cadre global, pouvons-nous tirer une expression
unique applicable à ce cadre entier ? Par exemple, à une même
époque (même année, ou, à la rigueur, années toutes voisines)
nous possédons une donnée d'ensemble pour l'ouvrier de grande
industrie, une pour l'ouvrier de petite industrie, une pour l'ouvrier
agricole

: pouvons-nous, des trois, tirer un nombre moyen que nous
soyons fondés à présenter comme le salaire de l'ouvrier en France
à ce moment ? Il suffit de regarder à notre description sommaire
des sources pour apercevoir entre ces données, d'abord pour l'ori-
gine et la qualité, puis pour les notions fournies et encore pour les
expressions d'ensemble, tant de différences que, quelle qu'en puisse
être la combinaison,nous serions sans doute bien en peine d'assigner
en valeur absolue à ce résultat un fondement, une application et
une signification déterminés. Mais si, pour chacun de ces
ensembles, nous possédons des données successives qui, pour la
source, les notions et l'expression d'ensemble, soient assez compa-
rables entre elles pour pouvoir nous fournir (selon le bénéfice de
la présomption de l'imperfection constante) une connaissance
exacte de la variation pour cet ensemble, il sera bien plus légitime
ou bien plus significatif de confronter, entre les divers ensembles,
ces variations ainsi débarrassées respectivement des particularités
et des tares des données absolues. Il serait même fondé, alors, de
combiner en un nombre unique les nombres relatifs exprimant ces
variations. Mais cela même peut n'être pas utile, si nous établissons
ces variations par rapport à une même base : la comparaison sera
ainsi rendue facile entre ces diverses suites, et, ici comme pour les
ensembles territoriaux du paragraphe précédent, il peut être fort
instructif d'être en mesure, justement grâce à la conservation
distincte de ces diverses suites dans notre présentation, d'aper-
cevoir les limites mêmes et les caractères de ce qu'elles peuvent
avoir de commun (en même temps que leurs caractères propres
éventuels).

Non seulement utile, mais même nécessaire, nous apparaît cette
façon de procéder si nous prenons garde que le cas où nous venons
de nous placer d'abord, où nous possédons des données à une même
date pour les divers ensembles n'est (même à entendre assez lar-
gement les coïncidences) pas toujours présenté, il s'en faut. Si nous
ne constituions pas des suites distinctes, nous devrions donc
laisser tomber toutes les données propres à l'un des ensembles
qui n auraient pas de synchroniques pour les autres ; à les retenir,
au contraire, non seulement nous suivons mieux cet ensemble
propre, mais encore nous avons chance, si quelque apparence
commune est aperçue par ailleurs, que cette utilisation ne soit pas



sans portée pour le mouvement global lui-même que nous voulons
reconnaître.

Enfin, par cette utilisation à la fois relative et juxtaposée,
nous n'avons pas à nous inquiéter davantage des flottements,
chevauchements, incertitudes de délimitations de ces divers
ensembles, alors qu'à vouloir en dégager à tous moments une
expression globale unique, nous aurions encore à cet égard la charge
d'ajustements délicats et incertains. Et tout à la fois, nous sommes
dispensés d'avoir à critiquer ici la consistance et la valeur de ces
ensembles comme tels, réalité, homogénéité, indépendance, puisque

nous aurons simplement à reconnaître si, entre les observations

que nous comparerons pour chacun d'eux, ils apparaissent respec-
tivement semblables, et non pas à discuter, en valeur absolue,
quels ils sont.

En somme, les délimitations d'ensemble, telles que nous les
offrent nos sources, si elles ne répondent pas pleinement et d'emblée
à notre cadre, et si elles nous amènent à quelque complexité de
présentation, ne paraissent donc pas nous empêcher de viser, à

travers elles, à notre cadre global.

II. Atteinte des ensembles, fournie ou permise

Ces ensembles ainsi délimités, comment toutefois les atteignons-

nous ? Pour toutes nos sources relatives à de grands ensembles,
il est explicitement reconnu, ou en tout cas présumable, qu une
atteinte intégrale de tous les cas compris dans le champ délimité
n'a pas été réalisée effectivement. Seules certaines sources indi-
quées plus haut, à titre complémentaire, qui portent sur des

ensembles partiels (mines, sucre, bâtiment) se trouvent, bien de
façon diverse il est vrai, mais identique pour chacune, atteindre
la totalité de leur champ ; et ce n'est pas une des moindres raisons
qui en fondent la valeur pour notre recherche présente elle-même.
Pour toutes les autres sources, et donc pour les principales en
cette étude, nous avons à tenir compte de différences (fort diverses
de nature et d'importance, du reste) entre le champ auquel leurs
données sont considérées s'appliquer, et ce qui (de quelque façon,
d'ailleurs, qu'y aient été établies les données élémentaires, con-
statation,d éclaration, évaluationmême) a été effectivement atteint
de ce champ.

a) Atteinte territoriale. — Quant au cadre territorial, d 'abord,

dont le caractère et le rôle possibles en notre matière (et qu ils

soient ou non réductibles à d'autres éléments) ne sont pas à ana-



lyser ni apprécier pour l'instant, mais qui, à tout le moins, paraît
connoter et peut donc servir à atteindre nombre d'influences
notables et diverses, il importe avant tout de considérer, — sans
rien préjuger et justement pour réserver toutes ces possibilités, —
si toutes les parts de l'ensemble national visé, dans leur homo-
généité, ou plutôt dans leur hétérogénéité (qui peut être carac-
téristique et de conséquence à cet égard), sont atteintes, et le sont
autant et de même façon.

La présomption est assez forte qu'il en soit ainsi, lorsque les
composantes des données globales ont été établies, par exemple,
par départements, et dans chaque département en de semblables
conditions

:
malgré que, ou justement ici, parce que le département

n'est pas toujours une bonne unité économique, il peut, par là
même, connoter des éléments multiples et divers, et la combinaison
de données ainsi établies a donc chance de ne pas les omettre.
Mais cette atteinte semblable de la totalité des départements
n'est, par exemple, pas réalisée pour la meilleure, par ailleurs, de
nos statistiques de salaire (I, 1) qui, dans la détermination des
établissements auxquels elle s'est effectivement appliquée, ne
paraît pas avoir eu ce souci ; et peut-être en effet pour nombre de
grandes industries était-il secondaire ; mais, pour l'ensemble et
pour les comparaisons, ce fait n'est peut-être pas négligeable.

Plus importante, en tout cas, est cette considération, lorsque
nos sources n'atteignent qu'un certain nombre de départements :
il faudra, dans ce cas, reconnaître si ceux qui sont atteints pa-
raissent, du moins, assez nombreux,ou assez divers entre eux, pour
qu'il y ait déjà chance de compensation entre leurs particularités ;
mais mieux encore, il faudra reconnaître, là où nous pouvons les

comparer à l'ensemble, comment ils paraissent se situer et se
comporter par rapport à cet ensemble

: et c'est d'après ce double
examen que nous pourrons (moyennant l'accommodation conve-
nable) utiliser de telles données à une indication globale.

Plus éloignée encore d'une atteinte totale (mais plus régulière-
ment, il est vrai) est la restriction des observations, en plusieurs de
nos plus notables sources (et particulièrement pour la période la
plus récente), aux localités où existe un conseil de prud'hommes,ou
aux villes chefs-lieux de départements. Sans doute la première
de ces listes atteint les localités qui se sont assez affirmées comme
centre industriel pour appeler l'institution d'un tribunal de pru-
d'hommes

; et la seconde, si elles ne comprend pas toujours la ville
la plus importante ni la plus industrielle du département (et pour
une constatation par départements pourrait donc donner des
résultats assez diversement représentatifs), inclut du moins



toujours une ville notable pour chacun d'eux, et au total, forme
tout de même pour l'ensemble de la France un groupement de villes

assez représentatif de la situation dans les villes. Mais l'une et
l'autre de ces listes (la première, il est vrai, moins que la seconde,
les réponses des conseils de prud'hommes étant susceptibles, en
effet, de s'appliquer, dans une certaine mesure, à leur circonscrip-
tion ou même à leur région et non pas seulement à leur siège, —
c'est le cas, sans doute, des salaires agricoles, notamment, fournis

par certains d'entre eux, — mais pour cette extension, tout de
même, avec quelle valeur au juste ?) manquent à atteindre vrai-
ment l'industrie en dehors de ces localités. Or, celle-ci paraît
n'être ni négligeable, ni présumable au même niveau de salaire et
aux mêmes conditions de travail ouvrier (puisqu'il est assez con-
taté que nombre d'établissements industriels se sont installés

en dehors des agglomérationsindustrielles préexistantes notamment
pour avoir des conditions de main-d'œuvre autres et spécialement
des salaires moins élevés). Toutefois, pour la petite ou moyenne
industrie, que visent surtout ces sources, cette considération a
peut-être moins de fondement et de portée, et pour elles donc les
chiffres ainsi établis peuvent être plus représentatifs. Quant au
reste, on peut présumer que les données globales sur ces bases

se situent à peu près de semblable façon, par rapport à l'ensemble
des salaires industriels des catégories visées, et donc ont appli-
cation générale possible en valeur relative beaucoup plus qu'en
valeur absolue.

Notons enfin que quelques-unes de nos sources se limitent,
même entre les villes, à certaines seulement : comme ci-dessus pour
les données s'appliquant seulement à certains départements, nous
aurons dans ce cas à examiner, d'abord, si ces villes sont assez
diverses entre elles ou de situation relative assez reconnue, pour
régler en conséquence l'usage et le sens globaux que nous pourrons
attribuer à des données ainsi limitées.

b) Atteinte spécifique. — La limitation territoriale en étant ainsi
traitée, comment maintenant le cadre délimité est-il respec-
tivement pour nos diverses sources, atteint par branche, espèce,
forme de production ? Plusieurs de nos statistiques par branche
de production (agriculture, industrie) ont visé non seulement à
représenter, mais à atteindre la totalité des cas compris dans leur
cadre. Il est manifeste cependant, pour les statistiques agricoles,

par exemple, qu'elles n'ont pas atteint plus que n'atteignaient,
chacun dans son rayon, les auteurs des documents élémentaires
(commissions cantonales de statistique, professeur d'agriculture,

par exemple), c'est-à-dire constatation ou déclaration pour les cas



directement connus de ces auteurs, évaluation pour les autres.
Il en est de même sans doute des données fournies par les maires,

par les préfets, en plusieurs de nos grandes sources, la part de
l'évaluation (non forcément arbitraire, du reste, ni sans fondement)
étant sans doute encore plus forte. Pour les grandes statistiques
industrielles, la constatation ou même la déclaration élémentaire
n'a probablement pas été intégrale et a dû être complétée par éva-
luation sans doute (il est reconnu des auteurs eux-mêmes qu'une
partie des établissements visés n'a pas été atteinte). Aussi la meil-
leure de nos statistiques de salaire a-t-elle préféré délibérément
limiter son atteinte à un certain nombre d'établissements, pour la
faire directe, plus assurée et plus complète ; le choix en a été fait

avec le souci d'atteindre les divers ordres d'industrie et les diverses
situations ; mais, subordonné à la condition que la direction de

ces établissements consente à cette enquête et accepte de commu-
niquer ses documents propres, il peut être soupçonné de
n'avoir pas atteint les situations les plus défavorables et non
avouées volontiers (mais il n'est guère à penser, au surplus, que ces
cas aient été beaucoup mieux atteints par les sources à base de
déclaration ou estimation pour une part).

Il est plus important peut-être de considérer, — en raison des
différences possibles soit pour l'espèce et les conditions du travail
ouvrier, soit pour nombre d'éléments économiques et autres, — si,
dans le cadre de la branche et forme de production visée (agricul-
ture, grande industrie, petite industrie), toutes les catégories de
travail ou de production ont été atteintes, et semblablement
atteintes. Pour l'agriculture, ce sont les situations professionnelles
assurément les plus communes aux différentes régions et cultures,
et celles des catégories de travailleurs les plus nombreuses ou les
plus comparables, qui sont seulement atteintes dans la plupart de

nos sources. Nous manquons ainsi à atteindre directement les
catégories et situations plus spéciales ; et nous ne pouvons pré-

sumer toujours (bien que ce paraisse assez souvent légitime)

que leur position différentielle soutienne un rapport assez stable
avec ces positions plus générales et plus communes. Mais nous
pouvons, du moins, constater, dans les sources où des indications
nous sont aussi données sur ces cas, qu'il nous serait bien difficile
d'en tirer quelque donnée globale de sens déterminé. Donc, de
façon ou d'autre, nous retrouvons la même restriction ; et, pour
notre objet présent, au surplus, il paraît bien que nous pouvons
nous contenter d'atteindre le cas le plus général et le plus commun
de travail ouvrier dans cette branche.

Pour la grande industrie, nos meilleures sources veillent bien à



atteindre toutes les catégories existantes ou notables de production
et toute la main-d'œuvre y employée. Certaines autres se limitent
à un certain nombre d'industries, et aussi les combinaisons complé-
mentaires que nous avons indiquées (et parfois avec quelques caté-
gorisations de main-d'œuvrequi ne sont peut-être pas exhaustives,
mais paraissent atteindre le plus important et le plus caractéris-
tique) : si les industries ainsi considérées sont bien des ensembles
réels, assez homogènes, relativementassez indépendants les uns des
autres, si elles sont assez importantes chacune, et entre elles assez
diverses, il semble bien que la présomption de l'imperfection
constante nous permette de reconnaître valeur d'indication globale
aux données relatives qui se dégageraient sur ces groupes, pourvu,
bien entendu, qu'ils soient de constitution pareille entre les cas
comparés dans chaque série.

Des considérations symétriques nous paraissent conduire à
reconnaître une valeur relative acceptable pour l'ensemble aux
données sur la petite industrie, qui n'atteignent cependant qu'un
certain nombre de professions (et, bien entendu sous condition
qu'elles soient les mêmes entre les cas comparés), si nous pouvons
constater que les professions effectivement atteintes constituent
bien des catégories réelles, respectivement assez homogènes,
relativement assez indépendantes, qu'elles sont assez nombreuses
et assez diverses entre elles et, d'autre part, assez généralement
rencontrées : à ces conditions, le facteur d'espèce du travail et les
multiples éléments des situations propres à ces diverses professions
peuvent être tenus pour réciproquement balancés. Cette présomp-
tion nous paraît assez assurée avec les listes de 30 à 50 professions
masculines de plusieurs de nos sources, par exemple II, 1, 2,
b et c (à la condition toutefois que les observations pour ces diverses
professions soient bien effectives et distinctes) ; elle est encore
admissible, mais sous bénéfice d'une contre-épreuve avec le cas
précédent, pour la liste des 12 ou 9 professions (II, 2 a), qui a été
parfois préférée comme de constatation élémentaire plus fondée ;
elle n'est à retenir, pour la liste de quatre professions où se réduisent
certaines de nos sources (II, 3, 4), que moyennant semblable
contre-épreuve, d'une part, et, d'autre part, à la condition de voir
ici une indication sur « l'ouvrier de métiers usuels » plutôt que sur
l'ensemble de la petite industrie. Elle ne nous paraît applicable
au petit nombre de professions féminines des mêmes sources
(II, 1, 2 b et c), même avec signification restreinte à la situation
de « l'ouvrière des métiers usuels », qu'après regard sur les diffé-
renciations entre les diverses professions et leur retentissement
sur l'expression globale, et, bien entendu, avec liste identique ;



elle ne nous paraît pas applicable du tout à la profession unique
retenue (pour plus grandeassurance élémentaire)par certaine de nos
sources (11,2 a). — Quant à celles de nos sources qui se limitent à la
catégorie du « journalier », il ne nous paraît pas exclu quant aux
professions industrielles, — moyennant reconnaissance du rapport
soutenu, dans les cas les plus semblables dont nous disposions,
entre cette situation et celle de l'ouvrier de métier ordinaire, —d'y pouvoir attribuer quelque portée globale à titre relatif, et
quant à l'agriculture, cette désignation est assez satisfaisante
(ci-dessus Bx (I) 40 a, p. 349).

Plus éloignées d'une utilisation à valeur globale possible sont
les sources à documents élémentaires d'observation seulement
monographique, concernant notamment l'industrie à domicile,
d'autant plus que le simple rapprochement de quelques cas suffit
à faire apparaître les différences considérables que présentent,
d'un de ces cas à l'autre, non seulement les rémunérations, mais les
multiples éléments de ces situations. D'une signification globale
plus assurée, justement parce qu'elles tendent à unifier et fixer ces
conditions, sont ici les déterminations collectives plus récentes de
salaire, mais sous réserve qu'elles soient bien en un rapport assuré
et semblable avec la pratique effective. Au total, puisque les
sources précédemment considérées (grande industrie, petite indus-
trie) ne s'étendent pas à ces catégories de travail, nous pouvons
considérer comme très peu et très mal atteinte, dans l'ensemble
de notre expérience, la situation de l'ouvrier ou de l'ouvrière à
domicile (au sens précis du mot), qu'ils relèvent de petits ou de
grands établissements, et de façon plus ou moins directe.

Nous pouvons, par ce qui a été reconnu plus haut, en dire autant
de la situation des ouvriers isolés, irréguliers, et enfin des ouvriers
de professions (surtout en petite industrie) peu répandues ou
spéciales.

Ce sont là, en définitive, des lacunes explicites que nous pouvons
reconnaître à nos informations même cumulées. Mais, notons-le
tout de suite, ces lacunes portent justement sur les situations
qui souvent avoisinent des positions non proprement ouvrières
(façonnier, travailleur indépendant, artisan ; cas divers de pres-
tation de travail confondue avec d'autres éléments) et parfois s'y
mêlent de manière alternative ou même indistincte.

Quant au cadre de temps auquel sont déclarées s'appliquer
nos données, peu de sources indiquent ce qui en a été effectivement
atteint par l'observation ; pour la meilleureseule, on fait connaître
qu'il y a été procédé par comptages distincts et assez répétés au
cours de l'année embrassée ; pour les autres statistiques propre-



ment dites, l'atteinte effective n'a guère dû dépasser une paie,

ou une période de l'année. Quant aux nombreuses sources à base
élémentaire de déclaration, ou, pour une part même, d'évaluation,
comme elles nous fournissent un salaire courant ou usuel plutôt
qu'un salaire effectivement pratiqué dans un cadre défini d'obser-
vation, ce temps d'observation n'est sans doute pas précisé.
Pourvu qu'entre des observations comparées, les moments de
l'année ne soient pas confondus pour des travaux ou professions
à fortes variations saisonnières (et c'est à quoi nous avons déjà
pris garde sous la circonstance saisonnière), et sauf en des périodes
de variations non saisonnière extrêmement rapide (par exemple à
partir de 1924, notre source II, 1 précise le mois de ses observations).
cette imprécision de date n'a sans doute, pour nos données glo-
bales attribuées à une année, pas trop d'importance. — Il peut être
plus à considérer, pour les quelques données appliquées à une
période plus longue (groupe d'années, décade d'années), si le

mouvement général à ces moments paraît tel qu'un flottement
dans les temps effectifs des observations respectives soit ou non
sans importance ; ou, sinon, si ces temps effectifs d'observation
paraissentavoir été correspondants en les diverses années cumulées.

— Mais, en somme, et du moins pour la notion à laquelle nous nous
attachons d'abord, le salaire par journée de travail, il semble que,
de ce point de vue du temps effectif d'observation, nous puissions,
moyennant ces quelques précautions, avoir des données globales
de sens assez comparable.

En somme, si les lacunes reconnues dans notre atteinte sont une
part de réalité que notre étude économique ne devra pas oublier,

ce que nous atteignons cependant se montre bien, au total, porter
sur la réalité la plus proprement ouvrière et la plus importante dans

notre cadre. Même si cette atteinte effective n'est à divers égards

que partielle, elle peut valoir pour l'ensemble, mais relativement,
si nous nous gardons assez contre les caractères, les particularités,
les variations propres des éléments de la part ainsi atteinte : et
c'est à quoi tendent les diverses réserves et conditions que nous
avons posées et reconnues. Mais, sous ces réserves et conditions,
notre atteinte paraît donc pouvoir nous fournir de notre objet
global propre une connaissance assez adéquate, pourvu qu'elle
soit cherchée seulement en valeurs relatives.

III. Expressions d'ensemble, fournies ou permises

Il nous reste à examiner, de ces ensembles ainsi délimités, ainsi



atteints, quelles expressions nous sont fournies ou nous sont
accessibles ?

C'est dans des sources à cadre spécial et limité (I 7 a et b, 18
b, c, etc.) que nous trouvons les types d'expressions reconnues par
nous les plus désirables ; et ce n'est pas une des moindres raisons
de faire ici une place à ces sources. Mais il nous importe encore
davantage, néanmoins, de reconnaître ce que nous présentent à
cet égard nos sources plus générales.

Quelques-unes seulement de nos sources (par exemple I, 3, 4)

nous donnent des totaux de salaire, pour les ensembles ou les
éléments d'ensembles auxquels elles s'appliquent ; et encore, elles

ne nous permettraient pas tous les usages que nous avons reconnus
possibles de cette notion, faute de fournir semblablement les
diviseurs nécessaires (par exemple, total des unités ouvrières, ou
des unités de travail). — Il en résulte aussi, par différence, que,
pour toutes nos autres sources, nous sommes empêché de calculer
directement, et par la voie la plus simple, une moyenne pondérée
globale à laquelle nous avons, en principe, reconnu la valeur de
préférence.

Il est même assuré seulement pour l'une de nos sources, la
meilleure (I, 1), que les données fournies de salaire soient des
moyennes pondérées (dûment établies ici, soit par éléments, soit
par ensembles de divers ordres). Pour les autres grandes enquêtes
statistiques, cela est douteux, au moins pour les données élémen-
taires. Pour la grande majorité de nos sources, les données globales
fournies sont des moyennesarithmétiques simples entre les données
par départements ou par villes, ou par industries, ou par profes-
sions, ou des moyennes simples à deux échelons (l'un territorial,
l'autre spécifique, industrie ou profession), et l'ordre entre ces
échelons n'étant pas toujours le même. Quant aux données élémen-
taires, dans ces cas, qu'elles soient de constatation ou déclaration,
entièrement ou pour une part, ou qu'elles soient d'estimation,
il semble bien que, comme elles visent le salaire courant, le salaire
usuel, ordinaire, nous devions leur reconnaître le caractère d'un
mode ou dominante plutôt que d'une moyenne arithmétique ou
autre, pondérée ou non ; et par suite, les données globales qui en
sont issues par opérations arithmétiques doivent aussi, par rapport
à l'ensemble, participer de la nature d'un mode plutôt que d'une
moyenne arithmétique.

Un très petit nombre de sources nous fournissent des données de
dispersion et encore moins de distribution. Pour certaines, du reste,
il semble que les notions de maximum et de minimum ajoutées
à celles du salaire ordinaire (I, 2 ; II, 2) soient à comprendre plutôt



comme des modes secondaires au-dessus et au-dessous du mode
principal que comme des indications des termes extrêmes effectifs.
Pour celles qui nous fournissent des données de distribution,
sous forme de nombre de cas de salaires entre telle et telle limite
(I, 5), et qui ont déjà cette restriction de s'appliquer seulement au
cadre de Paris, cette distribution ne se présente pas, de l'une à
l'autre, dans des conditions très comparables de catégories de
salaires et d'ensembles atteints, et pour l'une reste très grossière :
le mieux que nous en puissions tirer pour notre considération
globale ici paraît encore être une expression à forme de moyenne,
telle que nous pourrons la dégager de ces éléments.

En somme, nos sources, quant à l'expression des ensembles,
apparaissent, à cette première reconnaissance, bien éloignées
soit de nous fournir les notions que nous avons jugées théorique-
ment le plus désirables à cet égard, soit même de nous donner les

moyens de les calculer. Celles qu'elles nous présentent ou nous
permettent d'obtenir sont-elles donc sans valeur d'expression
globale ? C'est ici le lieu de nous rappeler que, en théorie comme
en fait, les mérites de ces notions en principe plus satisfaisantes
n'empêchent pas celles qui le sont moins d'avoir encore valeur très
acceptable, si du moins les bases en sont des ensembles assez réels
et assez homogènes et si les éléments ont valeur suffisante. Et cette
présomption s'augmente encore par usage seulement relatif entre
données semblablement établies.

Le parti à suivre ici nous paraît donc être non pas de nous juger

en impossibilité d'avoir ici des expressions globales, ou en infério-
rité irrémédiable à cet égard, mais bien de nous accommoder

au mieux des conditions où nous y pouvons atteindre et que nous
ne pouvons améliorer, et d'arriver, moyennant quelques précau-
tions et adaptations majeures, à des résultats encore assez défen-
dables.

Notre première et indispensable précaution, d'abord, sera, pour
pouvoir (au point de vue de la présente section) nous placer sous
le bénéfice de l'imperfection constante, de n'établir de compa-
raisons qu'entre données semblablement constituées et sembla-
blement obtenues quant aux éléments et quant aux opérations

sur ces éléments conduisant aux expressions globales.
A défaut de similitude assurée, et même, en tous les cas où ce

sera possible, il conviendra de dégager et confronter des expressions
d'ensemble obtenues différemment sur les mêmes bases (moyenne
pondérée et non pondérée, moyenne arithmétique par ensembles
territoriaux et par ensembles spécifiques, moyenne arithmétique
et médiane, etc.) : non seulement cela nous permettra de recon-



naître pour chaque cas de fait les caractères et les limites des diffé-

rences que peuvent entraîner dans l'expression globale ces diverses
calculations ; mais encore et surtout (notamment par une considé-
ration conjointe de ces moyennes arithmétiques et de la médiane,
et plus encore des quartiles), cela nous éclairera sur la réalité et
la consistance plus ou moins homogène de l'ensemble dont nous
cherchons à obtenir une représentation.

Sans doute la valeur de ces représentations globales, quels que
puissent être les enseignements de ces combinaisons diverses et
recoupements, dépend, à l'origine et sans recours par ailleurs
possible, de celle des données élémentaires d'où elles procèdent.
Cependant, il n'est pas pour nous prohibitif ici de ne posséder à
ce stade premier qu'un petit nombre de moyennes arithmétiques
effectives, et surtout dûment pondérées : dans notre matière, en
effet, nous avons pu reconnaître aux données selon le type du
mode, une réalité, une importance et une valeur très appréciables;
ainsi donc, si les auteurs des documents élémentaires sont en situa-
tion et en conditions de connaître et fournir assez bien ces valeurs
pléistiques, nous ne laissons pas de posséder là, en ce sens, pour nos
groupements ultérieurs, un fondement assez assuré, et de pouvoir
attribuer à nos expressions globales, — surtout touchant un salaire

par journée, cadre usuel de notions de ce type, — une signification
réelle et assez convenable à notre étude.

Moyennant ces précautions et conditions, il apparaît en résumé
que nous pouvons, dans notre cadre, obtenir des expressions
d'ensemble, pour notre objet présent, assez acceptables.

QUATRIÈME PARTIE

D. SUITE ET CONTINUITÉ, PRÉSENTÉES OU ACCESSIBLES

Supposé obtenu de telles expressions d'ensemble, il nous reste à
examiner si ou comment nous pouvons les obtenir en succession
et, si possible, en une succession continue dans le cadre de temps
que, pour les besoins de notre recherche et de notre preuve, il

nous a paru désirable d'embrasser (Introd., Chap. m, et Liv. I,
Chap. v).

Justement et par surcroît, si ce Wétait déjà demandé par ce
principe même de la méthode positive, tout, dans les considérations
et conclusions des sections qui précèdent, nous porterait aussi en



ce sens. Sur combien de points, en effet, n'y avons-nous pas été
conduit à rechercher et préférer des expressions toutes relatives,
souvent même à les reconnaître seules valables

: or, ces expressions
toutes relatives, entre données de même source, de même contenu
et portée, de même base et caractère, ne peuvent être, pour l'en-
semble de notre cadre, que des données distinguées par la date,
c'est-à-dire successives.

Le principe que nous venons de rappeler attache, en plus, toute
notre attention à les rechercher continues dans cette succession
(et nous rappelons que, par là, il nous a paru suffire ici d'entendre
succession interannuelle). — Mais, de notre inventaire succinct
de données, il ressort tout d'abord que la plupart de nos sources .
sont, pour les meilleures, parfois uniques de leur espèce, en tout ~

cas discontinues et surtout irrégulièrement discontinues ; et
que celles (souvent moins bonnes d'ailleurs) qui présentent des
données sur une certaine suite d'années sont (sauf pour les sources
partielles appelées à titre complémentaire) bien éloignées de recou-
vrir la période totale que nous nous sommes assignée pour cadre
global, et même d'en recouvrir une portion notable (elles en attein-
draient seulement le quart ou le cinquième, dans les cas les plus
étendus).

Devons-nous donc renoncer à reconnaître s'il se manifeste une
variation globale suivie, et nous contenter de constatations
espacées dans le temps, — constatations que, les reliant ou non
par l'hypothèse d'une variation continue de tel ou tel caractère,
nous ne serons en tout cas nullement fondé, sans pétition de prin-
cipe, à considérer comme nous présentant « la variation se fai-
sant », telle qu'elle s'est au juste produite et comportée — ? Ou,
plus rigoureusement, nous contenterons-nous de considérer ces
constatations à intervalles comme des diversités statiques, et
nous accommoderons-nous des insuffisances de recherche et de

preuve qui s'attachent à des comparaisons de ce cadre ?

Avant de nous réduire à cette insuffisance, nous devons faire le
plus grand effort pour nous approcher le plus possible de la déter-
mination suivie qui nous paraît si désirable. A meilleur examen,
il semble que cette approche ne nous soit pas interdite. Si nos
sources globales dotées de quelque continuité ne le sont que sur
des périodes assez limitées, remarquons, d'abord, que ces périodes

ne sont pas les mêmes dans tous les cas. Rappelons-nous et combi-

nons avec cette remarque, d'une part, la recommandation qui, à
divers égards, s'est imposée à nous de rechercher et préférer
seulement des valeurs relatives et, d'autre part, nos présomptions
-de représentation intégrale par des données partielles. Nous avons



déjà, par là seul, possibilité d'ajouter ces périodes pour tout le
temps qui ne leur est pas commun, et cela par des procédés à la fois
simples et fondés. — En voici un : nous avons constitué la série des
données comparables dans chacune de deux sources suivies
couvrant respectivement des périodes en partie différentes, et
exprimé la première en valeurs relatives par rapport à une certaine
année, base première ; considérons une année (ou groupe d'années)
où la seconde nous fournit aussi une donnée, attribuons à cette
donnée la valeur relative de la donnée de la première série pour
cette même année, et calculons alors la seconde série en valeurs
relatives par rapport à cette base seconde et dérivée ; la suite de
nos valeurs relatives s'étend dès lors de façon comparable et con-
tinue sur le total des deux périodes couvertes respectivement par
les deux sources. — N'avons-nous point d'année commune entre
les deux séries que nous cherchons à lier ? nous tâcherons du moins
d'établir, pour l'année ou les années de l'une qui se rapprochent le
plus de celles de l'autre ou les encadrant le mieux, une donnée de
salaire composée avec des éléments de cette première série, mais
d'une façon qui corresponde autant que possible aux éléments et
conditions qui caractérisent les données de la seconde série ; et
ici encore nous pourrons, attribuant à cette donnée de liaison la
valeur relative que la première série présente en cette année,
calculer toutes les données de la seconde série par rapport à cette
base seconde dérivée de la première : nous recouvrirons donc dès
lors aussi d'une suite de valeurs relatives rapportées à la même
base, le total des deux périodes. D'autres liaisons, relatives encore,
peuvent se concevoir et interviendront selon les cas (Cf. ci-après,
Chap. m, Introd., 6°). — Ici, il nous suffit d'en avoir aperçu la
possibilité et dégagé le principe : ces divers procédés impliquent
simplement la présomption que, dans l'année (ou les années) de
liaison, des expressions globales respectivement du type de
chaque série se situent de même façon par rapport à la réalité
totale que nous visons ; c'est une présomption que, pour la plupart
de nos sources, et moyennant les précautions et adaptations
indiquées, nous avons vu être assez admissible.

Supposons ainsi ajoutées les périodes recouvertes par nos diverses
sources collectives de quelque continuité ; et même joignons-y
encore, traitées de même façon, les périodes couvertes par des
sources collectives discontinues mais d'une discontinuité courte
et régulière. Nous n'embrassons pas encore de la sorte une ou des
parts de notre champ total qui puissent, semble-t-il, suffire à nous
donner les conditions d'expérience désirée. Restent en dehors,
encore, de notables données qui ne sont pas sans former entre elles



certaines séries, mais avec des intervalles à la fois considérables et
irréguliers : nous essaierons, d'une part, de trouver dans ces
intervalles quelques termes intermédiaires, aussi homologues que
possible, et améliorerons ainsi déjà un peu notre sériation. Mais
c'est ici, d'autre part, qu'apparaît en propre l'utilité majeure des
séries (par exemple I, 7 ; I, 8 ; II1, 7) partielles de cadre, mais conti-

nues sur de très longues périodes, que nous apportent les sources
spéciales mentionnées à la suite de nos sources collectives : elles

peuvent nous apporter, sur le caractère du mouvement dans ces
intervalles, un complément décisif.

N'oublions pas, en effet, que des données continues nous sont
indispensables seulement pour autant que le caractère du « phéno-
mène se faisant » paraît le demander. En période de mouvement
uniforme par exemple, des atteintes espacées nous suffiraient ;

par contre, dans les périodes de mouvement varié ou de tournants,
toute notre application doit tendre à une sériation aussi continue

que possible. Bénéficions ici de cette remarque. Après avoir établi
de façon semblable et semblablement liée à nos séries continues,

nos séries de données homologues discontinues, comparons le
mouvement qui ressort de ces constatations espacées (par exemple
et pour simplifier, supposé entre elles rectiligne et uniforme),
d'une part, avec les portions de mouvements continus en d'autres
séries qui se trouveraient porter aussi sur une partie de la période
ainsi embrassée, et, d'autre part, avec le mouvement continu des
données limitées à une partie de ces ensembles (une industrie, un
groupe d'industries) mais que nous possédons en série suivie sur
une plus longue période encore : pour autant que, pour les points

ou parties comparables, le mouvement ainsi supposé de notre série
discontinue se trouve coïncider suffisamment avec ceux de ces
séries plus limitées ou partielles mais continues, ne sommes-nous
pas assez fondé à présumer du caractère effectif qu'aurait sans
doute ce mouvement atteint en continuité ? C'est simplement,
étendu aux variations, le principe de présomption plus haut pré-
senté pour les états. Il se peut, ainsi, que nos lacunes dans les
constatations qui le concernent se montrent situées en des périodes
où, le mouvement apparaissant par ailleurs uniforme et de sens
simple et connu, elles semblent donc ne pas trop faire défaut à notre
connaissance. Il se peut, par contre, que nous apercevions, dans
l'intervalle ou à l'extérieur des points atteints dans la série discon-
tinue, tels tournants ou changements probables de caractère qui
auraient une importance marquée : nous aurons alors, nous servant
des présomptions ou analogies trouvées dans les séries limitées ou
partielles à ces mêmes moments, nous entourant de tous éléments



complémentaires d'information, même d'appréciation plus que de
constatation, à concentrer un effort spécial sur la détermination
du mouvement le plus probable à ces moments ; notre reconnais-
sance comparative nous aura du moins permis non seulement
de le soupçonner, mais encore de le caractériser et situer au moins
approximativement. (A ces conditions et sur ces bases pourrait
intervenir alors, et seulement alors, une interpolation si une
précision numérique apparaissait utile ; mais il se peut qu'elle
n'ajoute guère, en ces conditions, à notre connaissance.)

Dans les diverses opérations que nous venons de reconnaître
possibles et utiles, apparaît toutefois l'oppportunité commune
d'établir nos données en valeurs relatives par rapport à une pre-
mière base à laquelle, par les diverses réductions indiquées, les
différentes suites de données serontaussi respectivementrapportées.
Le choix de cette base (à laquelle il est usuel et commode d'attri-
buer la valeur relative 100) n'est, on le sait, pas indifférent (malgré
que la juxtaposition sans combinaison, que nous pratiquons,
atténue ou même supprime les effets qui, dans une expression
numérique commune, pourraient résulter d'un choix tel ou tel ;
et que, pour la présentation visuelle, le diagramme à ordonnées
logarithmiques que nous adopterons égalise ou proportionne
exactement les impressions qui, sinon, pourraient, selon la posi-
tion de cette base, être grandement différentes ou trompeuses).
Les considérations de la présente section nous ont paru être celles
qui devraient ici diminuer ce choix. Nous avons donc d'abord
adopté le principe d'une base 100 uniforme et unique pour toutes
nos séries, à attribuer à une même année (ou une même pluralité
d'années). Puis nous avons choisi pour cette année (ou pluralité
d'années) celle où des données se trouvent nous être présentées
dans le plus de sources globales des différents ordres et différents
domaines

: c'est l'année 1892 (ou la pluralité 1891-1893) qui nous
paraît satisfaire le mieux à cette condition et présenter, soit pour
avant, soit pour après, un terme de comparaison commun aux séries
de données les plus extensives et les meilleures dont nous nous
trouvons disposer. On verra, du reste que ces années paraissent
se situer en une période de stabilité assez notable de ces données,
où nous ne constatons aucun mouvement brusque sur elles et où
nous n'avons pas de raison, semble-t-il, de soupçonner un état
exceptionnel, anormal ou accidentel, s'il en est par ailleurs.
Nous verrons aussi que la plupart des circonstances, et les plus
importantes dont nous aurons à envisager l'étude, sont atteintes
à ce moment, ou peuvent être rapportées à cette base. C'est donc



à cette date que nous établirons, dans les conditions et au sens qu'il
a été dit, notre terme de référence central.

Tel est l'ensemble d'opérations, combinaisons et ajustements,
moyennant lequel, malgré l'imperfection des apparences pre-
mières, nous pouvons tenter d'atteindre, pour l'ensemble de notre
cadre, à une variation effective, complète, suivie, dans les condi-
tions qui nous ont paru être appelées pour une étude expérimen-
tale fondée.

En somme, aux quatre points de vue auxquels notre examen
préalable des données dont nous disposons a dû se placer, — origine
et qualité des données, notions fournies, traitement des ensembles,
variation effective et continue ,— il nous apparaît que, si les condi-
tions que nous avons jugées théoriquement les plus désirables

ne se rencontrent pas ici pleinement réalisées (il s'en faut), ni
même pleinement accessibles, des possibilités cependant nous
restent ouvertes d'en approcher et d'entamer une recherche sus-
ceptible d'aboutir à des résultats encore de valable intérêt,
moyennant précautions, adaptations et accommodements appro-
priés. C'est selon ces directions que nous allons tâcher maintenant
d'utiliser ces données elles-mêmes.



CHAPITRE Ill

ÉTABLISSEMENT DES TABLEAUX
DU MOUVEMENT GÉNÉRAL DU SALAIRE

A) FRANCE MOINS PARIS (ou moins la Seine)

Introduction aux chapitres III et IV. — Après l'inventaire des
données à disposition, et l'examen des conditions de leur meilleur
emploi, auxquels nous venons de procéder (Chap. i et n), nous
devons maintenant (et tel est l'objet du présent chapitre et du
suivant) faire de ces données la meilleure application possible

au thème de notre recherche, — reconnaissance du mouvement
général (s'il en est un) du salaire en France de la fin du XVIIIe siècle
à ce jour — : nous la ferons sans doute telle en nous y réglant
de notre mieux sur les directions qui se dégagent de cet examen
préalable, en même temps, du reste, que de l'ensemble de nos
préceptes et de nos préoccupations. Ces directions, il semble
que, pour cette tâche, nous puissions les résumer et formuler
comme suit :

1° Puisque nous visons la variation, et non les états, nous atta-
cherons sans doute tout le soin possible à dégager des données
aussi adéquates à la réalité que nous pouvons les obtenir, mais
nous n'en ferons cependant pas cas ni emploi en valeur absolue :

nous en retiendrons seulement ici les valeurs relatives en succession
et pour autant que nous pouvons établir celles-ci dans des condi-
tions qui nous fondent à nous réclamer du bénéfice de l'imper-
fection équivalente (qui, on se le rappelle, nous assure, avec des
données inexactes, une variation exacte).

2° A cet effet, nous nous appliquerons donc à établir des séries
de données successives de conditions équivalentes, c'est-à-dire qui
soient : A. d'origine et de qualité aussi semblables que possible,
donc, avant tout, de source identique, ou, sinon, de sources les
plus comparables ; — B. identiques ou, à défaut, comparables au
mieux : B, quant à l'objet d'atteinte ; Bx quant aux notions sur
lui ; B2 quant aux circonstances de l'observation (liste empirique,



liste systématique) ; — C. identiques ou, à défaut, comparables

au mieux quant aux ensembles Cj visés, C2 atteints et C3 quant à
leur expression ; — D. aussi suivies dans le cadre embrassé et
aussi continues (au sens d'interannuel) que les sources le per-
mettent.

3° Quant aux sources, nous en utiliserons le plus possible, même
de valeur fort inégale, sous condition d'en améliorer l'emploi

et la signification possible par les précautions qui précèdent et
qui suivent.

4° Quant à l'obl'el et aux notions sur lui, nous nous attacherons
ici, d'abord et de façon générale, au salaire par journée, monétaire
(sans prestations en nature, de nourriture,logement, etc.), d'ouvrier

proprement dit, et d'espèce, de qualité et de circonstances, par
ailleurs, assez déterminées.

5° Quant aux ensembles, nous ne viserons pas d'emblée à une
expression globale unique, par des fusions et combinaisons qui
seraient arbitraires ou incertaines, ou par des éliminations qui
seraient préjudicielles. En raison des sources et sans préjuger de

la suite, nous distinguerons entre France moins Paris (ou moins
la Seine) d'une part, et Paris (ou la Seine) d'autre part, et dans
-chacun de ces cadres, entre salaires masculins et salaires féminins.
Dans chacun de ces quatre tableaux nous placerons, en corres-
pondance année par année, mais distinctes, autant de séries que
de suites de données à conditions équivalentes auront été reconnues.

6° Pour préparer cependant la reconnaissance d'un mouvement
global, s'il en est un, c'est en référence à une base générale unique,

— placée aux années 1892 ou 1891-1.893, — que nous établirons
les valeurs relatives dans toutes ces séries, savoir :

a) directement, dans les séries qui présentent une donnée pour
.cette ou ces années de base, en calculant, dans chaque série
respectivement, le rapport pour cent de toutes les données de cette
-série à cette donnée de l'année de base, égalée à 100 ;

b) indirectement, dans les séries qui ne contiennent pas de

données pour l'année de base 0, de l'une des façons suivantes (on
parfois, en renforcement ou en contrôle, de deux des façons sui-
vantes) :

61) nous transportons à la donnée d'une année 1 de la série
•de valeurs relatives à. établir, disons série n, la valeur relative
-déjà présentée pour cette même année 1 dans la 011 les séries les

plus homologues de valeurs relatives déjà obtenues, disons séries
b, c, et calculons les valeurs relatives de toute la série n, par

rapport à cette base seconde (nI = aj ;

1>2) ou bien nous calculons pour l'année de base générale, avec



des éléments tirés de la source la plus homologue, mettons a,
une donnée aussi comparable que possible à celle de la série n,
et attribuant à cette donnée de liaison n (a)

0 comme ci-dessus la
valeur 100, nous établissons par rapport à elle toutes les valeurs
relatives de la série n :

b3) ou encore, nous établissons pour une année 1 présentée par
la série n et pour une année 2 présentée par la série a, deux données
de liaison, soit n (a) et a (n) calculées de façon aussi comparableque
possible en éléments tirés de n pour 1, et tirés de a pour 2, soit

une série auxiliaire n (a)i et a (ri)2 ; et transportant à a (n)2

la valeur relative déjà obtenue pour a2, nous calculons par rap-
port à cette base seconde la valeur relative de n (ah, puis trans-
portons celle-ci à la donnée nI et calculons par rapport à cette
base tierce les valeurs relatives des autres données de n ;

bt) Ou enfin, au cas où la série n ne présenterait aucune année

commune avec une autre série dont les valeurs relatives soient
déjà obtenues, nous considérons l'année de cette série n, mettons
2, qui s'encadre le plus étroitement entre des années 1 et 3 repré-
sentées dans la série la plus homologue déjà établie a, et attribuons
à n.2 une valeur relative obtenue par interpolation (arithmétique,
graphique, etc., selon les cas) entre les valeurs relatives ax et a3.

7° Ces séries ainsi obtenues de valeurs relatives, nous nous abs-
tiendrons encore, tout autant que pour les valeurs absolues, de les

combiner en une expression numérique unique. Pour répondre à

notre préoccupation majeure, qui est de reconnaître s'il y a un
mouvement général, et, au cas où il en apparaîtrait un, quel il

est, — mais cela sans nous dissimuler, et, au contraire, en nous
imposant d'apercevoir, les divergences possibles, — le moyen le
plus approprié à cette double fin, en même temps que le plus simple

et le plus assuré par ailleurs, est de recourir seulement à un grou-
pement graphique de ces résultats. Reportant en effet sur un même
diagramme les valeurs relatives de nos diverses séries en superpo-
sition par rapport aux mêmes coordonnées (temps en abscisse,
indices de salaire en ordonnées, et bien entendu à la même
échelle), nous apercevrons avec évidence à la fois ce qu'elles
peuvent avoir de commun et ce qu'elles ont de propre, et le
caractère et les limites de cet accord et de ces différences ; nous
aurons ainsi une représentation globale tout aussi simple et
en même temps beaucoup plus assurée et complète que n'im-
porte quelle combinaison numérique, soit de simplification for-
cément éliminatrice et arbitraire, soit de formulation complexe,

ne pourrait nous la donner.
8° Comme, — pour des raisons générales plus haut indiquées,



que les considérations du chapitre précédent sur les conditions
de la présente étude ne peuvent, spécialement sur ce point, que
corroborer, — nous avons à apprécier, à comparer la grandeur
relative des variations plutôt que leur grandeur absolue (ou
si l'on préfère cette expression, plutôt les accélérations que les
vitesses), nous emploierons des diagrammes à ordonnées logarith-
miques qui, on le sait, donnent une impression visuelle exacte
et simple de ces rapports, quel que soit le sens du mouvement et
sa grandeur absolue ; en même temps qu'ils donnent, du reste
(et aussi bien que les diagrammes arithmétiques), l'impression
visuelle exacte de la direction et, bien entendu, de la datation et.
des antériorités ou postériorités (l'échelle en est uniformément
établie :

dix années en abscisse égalent une unité de première
décimale de logarithme en ordonnée).

Cela précisé, nous allons maintenant établir nos tableaux en
rappelant avec quelque détail, et suivant notre cadre de descrip-
tion et de critique des sources (Chap. i), les choix, opérations,
adaptations que nous y avons employées, et, pour tout cela, nos
raisons

: car ce détail est nécessaire pour montrer comment nous
avons appliqué les directions de principe que nous venons de for-
muler, nécessaire pour marquer en quoi notre présentation et éla-
boration peut différer d'autres présentations par ailleurs effectuées,
nécessaire pour fonder une appréciation critique et une utilisation
justifiée des résultats.

L'ordre dans lequel nous constituerons et présenterons nos
séries n'a rien d'essentiel pour les résultats que finalement nous
tirerons de la totalité des données dont, de toutes façons, nous
voulons tenir compte ; il nous paraît cependant être plus commode
et plus clair, et écarter davantage toute opinion préconçue, de suivre,

pour cette première reconnaissance des faits, nos grands groupes
de sources : Sources fournissant ou susceptibles de fournir des
données globales à composantes établies

:
I. par industries, groupe

d'industries ou branche de production; II. par professions; III. par
catégoriesprofessionnellesdans une industrie ou branche de produc-
tion. Quant aux deux dernières catégories de sources (de données
à composantes : IV. irrégulières ou diverses ; V. mal déterminées

ou inconnues), comme elles ne fournissent pas assez de données
de quelque valeur pour que nous puissions en former des séries
distinctes, nous insérerons dans celles des premiers groupes,
à titre complémentaire, les apports qu'il nous paraîtra de quelque
utilité d'en tirer. Pour les premiers groupes eux-mêmes, du reste,
nous ne nous interdirons pas de rapprocher des données de l'un
ou de l'autre type, lorsque ce rapprochement se montrera non



seulement fondé, mais utile. Dans chacun de ces groupes de
sources, nous suivrons à peu près l'ordre de notre inventaire, sauf
meilleure commodité pour les rapprochements qui nous permettront
de passer d'une série à une autre.

On apercevra, au surplus, que ce rangement se trouve nous
réunir

: sous I, les données relatives à la grande industrie (sauf
un petit nombre à trouver sous III)

; sous II, celles qui portent
plutôt sur la moyenne ou petite industrie ; sous III, celles sur
l'agriculture, et aussi sur certaines catégories ou formes d'industrie.

Pour la commodité des références, nous désignerons en bref
ces tableaux et les séries qui y appartiennent respectivement
par les doubles lettres suivantes

:

France moins Paris (ou moins la Seine) Ouvrier Fm
France moins Paris (ou moins la Seine) ..... Ouvrière Ff
Paris (ou la Seine)

*
Ouvrier Pm

Paris (ou la Seine) ..................... Ouvrière Pf
En chacun, nos séries recevront un numéro d'ordre qui, à sources

pareilles ou au moins homologues, sera le même dans nos quatre
tableaux.

En ces tableaux, les chiffres absolus de salaire qui ne se trouvent
pas exactement tels quels dans les sources indiquées, mais que j'ai
dû (pour, quelques raisons et selon les modalités expliquées dans le
texte, en note ou en annexe) ajuster, rectifier peu ou beaucoup, mais
de quelque façon, et souvent élaborer complètement d'après les
données élémentaires, sont marquées d'un astérisque. Tous les
chiffres relatifs, bien entendu, ont été calculés par moi (il a donc
paru inutile de répéter auprès d'eux cette marque : pour eux,
le présent avertissement est donné d'ensemble).

Je me permets d'indiquer que, pour suivre l'exposé du présent
chapitre et du suivant, il sera utile, sinon indispensable, d'avoir
sous les yeux, en même temps que le texte, d'une part le tableau
hors texte, d'autre part le diagramme correspondant, dépliables
à cet effet, l'un vers la gauche, l'autre vers la droite (Tome III).

PREMIÈRE PARTIE

TABLEAU Fm : FRANCE MOINS PARIS (ou moins la Seine)
-SALAIRES MASCULINS

Nous donnons référence générale, pour cette partie, au tableau
hors texte 1 d'une part, et aux diagrammes hors texte A et Abú,
d'autre part. — Sur le sens de A, B, C, D, et subdivisions, v. p. 309.



I. Sources du premier groupe (à composantes par industries)

1. Séries Fm 1 (1a, 1 b, 1c). Grandes enquêtes statistiques sur
le salaire, ou sur Vindustrie. — Des sources du premier groupe,
la meilleure (Enquête sur les salaires 1891-1893, Inventaire I, 1)

ne fournissant, on l'a vu, qu'une observation, nous devons, pour
l'utiliser ici, la relier à d'autres. Il semble que nous le puissions,
d'abord, et d'ensemble avec les grandes Enquêtes sur l'industrie
1861-1865 et 1840-1845 (Inventaire I, 3 et I, 4), et nous constitue-
rons ainsi une série 1. —A. Pour l'origine et la qualité des données,
si celles-ci sont inférieures, en méthodeet en exécution, à l'enquête
1891-1983 (Cf. Annexe 1), elles ne sont point sans valeur absolue
cependant, et compensent dans une certaine mesure cette diffé-

rence par une extension plus grande (ci-après C).
B0 et BI, Dans les trois nous ne retenons que les rémunérations

d'ouvriers proprements dits, non nourris (c'est-à-dire pleinement
monétaires), et par journée de fait (ci-dessus Ch. 11, 338, 346). Les
trois ont des composantes à la fois assez diversifiées pour chacune
et assez semblables de l'une à l'autre pour que nous n'ayons
pas, dans cette sériation, à nous inquiéter de l'intensité, de l'es-
pèce, du degré de perfection du travail ouvrier (ci-dessus Ch. n,
346, 349, 350) et nous ne savons point, par ailleurs, que les périodes
de ces observations soient années de modifications brusques
ou de perturbations (Ch. 11, 348, 350) à l'un de ces points de vue
(non plus qu'à d'autres du reste), ou, si un doute s'est élevé pour le
début de la première, la prolongation de l'observation à 1845 a
eu pour objet de l'écarter. — B2. Quant aux circonstances restant
à considérer ici, nous atteignons assez bien, semble-t-il, dans les
trois sources, tout le travail ouvrier de chaque industrie (circ. 10) ;

nous y annulons la cire. d'établissement (15) ; nous avons à faire
à tous les grands groupes d'industries compris dans la production
à chaque époque et assez comparables (cire. IV a) ; nous écartons
semblablement l'industrie d'État et n'avons donc que le régime
de l'entreprise (tout au plus avec une part moins ou plus grande
d'entreprise sociétaire), cire. IV b

; et portons, dans les trois, sur
la grande industrie assez comparablement entendue, cire. IV c.

Cx et C2. Si nos trois sources visent bien à la totalité de cet
ensemble dans notre cadre territorial, nous avons vu que l'atteinte
effective y était différente, mais probablement se compensait
(cf. p. 269, 336), du moins sur la totalité du cadre territorial
(p. 369), et pour la diversité des catégories de production comprises
(p. 371). Le temps d'observation effective paraît pouvoir se situer,



d'après les informations extérieures fournies, à l'année 1892
moyennement pour la dernière, pour la seconde vers le milieu,

pour la troisième plutôt vers la fin (1845) des cadres de temps
indiqués.

C,. L'expression d'ensemble est sûrement, et du document
élémentaire jusqu'à l'échelon le plus élevé (Ch. 11, 375), moyenne
pondérée dans l'enquête 1891-1893 ; moins sûrement, mais non
cependant moyenne arithmétique simple, pour les deux autres, et
assez comparable, sans doute, sur ces grands ensembles (Cf.

annexe 1). Afin de reconnaître toutefois le caractère et les limites
des différences qui pourraient tenir au calcul même des moyennes
(p. 376) et en même temps nous éclairer davantage sur les diversités
possibles de composantes entre nos trois sources, — outre la) la

moyenne générale telle que les sources la présentent, et à défaut
de pouvoir remonter aux éléments eux-mêmes, — nous avons cal-
culé, pour les trois, 1 b), une moyenne arithmétique simple
des moyennes par départements, et le) une moyenne arithmé-
tique simple des moyennes par groupes d'industries (les mêmes
aux trois enquêtes, d'où deux en moins de ceux de 1860 et 1891-
1893). Établissons en valeurs relatives sur même base (donnée
pour 1892 = 100) respectivement ces trois suites

: pour les trois
moyennes, les valeurs relatives apparaissent remarquablement
voisines pour 1840-1845 ; elles diffèrent davantage pour 1861-
1865, mais non point peut-être par hasard

:
le mouvement plus

fort de la moyenne plus pleinement pondérée n'exprimerait-il
pas, en effet, que, dans cette période de 1840-1845 à 1861-1865,
l'importance des régions plus industrielles et de certains groupes
d'industries a augmenté davantage ? ensuite, au contraire, ou
du moins dans une part de la période 1860-1892, une extension
correspondante se serait produite cette fois davantage pour les
autres. Bien loin de nous rendre nos données suspectes, ces diffé-

rences, — on le voit par ces interprétations possibles, — nous en
confirmeraient plutôt la valeur et en compléteraient le sens. En
tout cas, elles nous montrent les bornes des divergences possibles
entre les diverses expressions d'ensemble et nous assurent sur la
réalité et la nature du mouvement global.

D. Au dernier des points de vue où nous devons nous placer,
et dont nous connaissons pour notre étude l'importance décisive,
cette première série toutefois, quels qu'en soient les mérites aux
précédents égards, a le défaut majeur non seulement de ne
couvrir qu'une part de notre champ plus que séculaire, mais
encore de n'atteindre cette part qu'à intervalles bien trop longs,
surtout le second, pour que nous soyons fondés à y présumer de



l'une à l'autre de ces constatations un mouvement simple et
continu.

Tout au contraire donc, si nous pouvons bien sans doute en
retenir qu entre la première et la seconde, comme entre la seconde
et la troisième de ces constatations, une hausse s'est produite,
notre effort maintenant doit être de chercher, fût-ce au moyen de
données de moindre qualité, quel a bien pu être le caractère de la
variation entre ces termes que nous venons d'assurer ; puis nous
aurons aussi à essayer d'étendre la période atteinte, soit par avant,
soit par après.

2. Séries Fm 2. Statistiques secondaires par industries ainsi
que Compléments divers. — 2 a. Statistique annuelle, Grande
industrie (1881-1887). — Nous allons donc d'abord, malgré leurs
imperfections et leurs limites, utiliser ici les données fournies par
la Statistique générale de la France de 1881 à 1887 pour trente
industries, grande industrie (Invent., 1, 2). — A. Leur insuffisance
de qualité appellera sans doute quelque contrôle de leur valeur
de fait. — Mais B. nous y pouvons bien prendre un salaire d'ouvrier
non nourri par journée de fait ; nous écartons encore suffisamment
la considération de l'espèce de travail (Ch. n, p. 349) et, comme
ci-dessus, celle de l'intensité et du degré de perfection (346, 350);
prenant les chiffres pour les « ouvriers proprement dits de plus de
vingt et un ans », nous écartons utilement les circonstances 2 et 10(si

nous prenions en compte la catégorie « manœuvres, hommes de
peine, charretiers, etc. », nous aurions à prendre aussi celle des

« ouvriers chargés des moteurs » et peut-être même celle des « surveil-
lants marqueurs » : cela frisant compensation, ne changerait pas
beaucoup le résultat global, et par contre impliqueraitdes coefficients
arbitraires, susceptibles de tromper, alors que la catégorie retenue,
sans doute prépondérante, et aussi la plus caractéristique). Nous

compensons encore assez les diversités possibles des espèces de
production et atteignons bien et le même régime et aussi en gros
la même forme de production, grande industrie, qu'avec nos grandes
enquêtes.

C. Une fois noté qu'ici la distinction territoriale est entre France
moins la Seine et Seine, la grosse différence est dans la limitation
spécifique du champ visé ; mais il semble bien, par le nombre et
la consistance des industries considérées, que nous soyons dans le

cas où l'ensemble ainsi limité ne laisse pas d'avoir encore valeur
indicative globale au point de vue relatif (Ch. n, p. 372) ; et si

nous ne pouvons préciser la part qui en est effectivement atteinte,



il apparaît bien, des données elles-mêmes, qu'une part au moins
l'ait été, et il est présumable qu'elle reste assez constante (p. 369).
Des expressions d'ensemble fournies et qui sont sans doute, on
l'a noté, moyennes arithmétiques simples au premier comme au
deuxième échelon, mais dont en tout cas les procédés d'établis-
sement paraissent être restés les mêmes dans toute la série, nous
retiendrons ici le salaire « ordinaire », comme présentant des chances
de se rapprocher d'un mode principal (p. 375).

D. La continuité pendant sept années, en cette période où nous
manquons de données globales sur la grande industrie, n'est pas
sans intérêt ; mais il est plus important encore de lier ces données
de quelque façon à notre mouvement général. Plutôt que de
tirer une valeur relative d'une des séries que nous trouverons repré-
sentées en ces années, soit ci-après série 3, soit dans d'autres grou-
pes de sources, il nous a paru plus pertinent ici de calculer d'après
le procédé b2 (ci-dessus, p. 384) un terme de comparaison établi
aussi semblablement que possible, d'après des données tirées de
l'enquête 1891-1893 d'une part, et à titre de contrôle, en 1840-1845
d'autre part (la présentation des résultats 1861-1865 ne se prêtant
pas commodémentà une telle opération)

: industries de désignation
identique ou la plus approchéepossible, salaire moyen de l'ensemble
ouvrier de chaque industrie, présumé assez comparable, en gros,
au salaire ordinaire des ouvriers propres à l'industrie, cadre
France moins la Seine, moyenne arithmétique simple des salaires
par industries. A l'indice ainsi calculé nous donnons pour 1892
la valeur 100 et exprimons, en relation, les données pour les
années 1881 à 1887 et les données pour 1840-1845.

Ainsi est constituée notre série 2 a. On aperçoit aussitôt qu'elle
donne au mouvement avant 1892 un caractère inaperçu dans les
séries 1

: mouvement varié à convexité par en haut et à « tournant »

vers 1880. Mais la valeur de cette source appelle, nous le reconnais-
sons, quelque contrôle. Il est notable, d'abord, que l'indice ainsi
obtenu pour ce groupe d'industries en 1840-1845, 53, se rapproche
remarquablementde l'indice plus général des séries 1, 52 ou 53. Il
l est plus encore que pour celle de ces industries où nous possédons
une série de données bien établies que nous utiliserons ci-après,
fabriques de sucre, les valeurs relatives calculées comme il vient
d être dit, s accordent aussi remarquablement (étant donné les diffé-
rences de qualité des sources I, 2, et I, 7 b et le flottement possible
dans le rapprochement entre I, 2 et I, 1) avec les valeurs relatives
dégagées de la statistique du Ministère des Finances (V. Annexe
2)

: dans les deux cas, les salaires de 1881 à 1887 apparais-
sent supérieurs (de quelques unités pour cent, à 10 pour 100)



ou au moins égaux à ceux de 1892, et l'allure du mouvement
(valeurs plus élevées jusque 1884, puis baisse de là ou après à
1892) apparaît identique. Ainsi cette source, du moins utilisée de
la façon et dans les limites que nous venons de marquer, serait
moins dénuée de fondement qu'on ne l'a dit.

2 b. Enquêtes parlementaires. Données (par industries) rétro-
spectives diverses. — Nous avons tenté aussi d'utiliser, pour jalonner
encore notre grand intervalle 1861-1892, même s'il vient d'être
réduit à 1860-1881, l'Enquête parlementaire de 1872 (Invent. IV,
1 b) et pour éclairer le caractère et la datation du mouvemententre
1840-1845 et 1861-1865, l'Enquête de 1848 (Invent. IV, 1c). Quant
à l'enquêtede même ordre de 1884 (IV 1 a), étant donné les résultats
plus comparables et plus suivis que nous venons d'obtenir pour
cette date et autour d'elle, il nous paraît qu'elle n'ajouterait pas
à notre connaissance en données numériques précises, et nous la
retenons seulement pour indications qualitatives ou au plus esti-
matives du sens du mouvement (ci-après Ch. v, 531, et interpré-
tation ultérieure). Pour l'enquête de 1872 (V. Annexe 3), trop
incertains du fondement et du sens qu'en l'absence de toute indi-
cation explicite sur les éléments et les procédés de son élaboration,
peut bien avoir la donnée synthétique indiquée dans le résumé
officiel des réponses par la sous-commissionB, nous avons préféré
extraire du dépouillementcomplet que nous avons opéré de toutes
les indications numériques de salaire, dans les pièces d'archives
de cette enquête, et retenir ici par catégories d'industries corres-
pondant à la classification de l'enquête 1891-1893, les données
de valeur relativement le plus acceptable et de signification la
plus assurée, et en avons fait une moyenne arithmétique simple
qui est la donnée portée au tableau, série 2 b, pour cette année :

nous n'avons pas cru pouvoir lui attribuer valeur relative mieux
(ou moins mal) établie qu'en la comparant directement à la donnée
de notre année de base la plus analogue de calcul, celle de la série
1 c (3,81 = 100) : on peut voir que la valeur relative ainsi obtenue,
85, se situe un peu au-dessus du point où une droite 1861-1881,
séries 1a — 2a liées, couperait l'ordonnée pour 1872 (calculée,

par rapport à la base 1 a, 4 fr. = 100, elle se placerait un peu au
dessous ; mais calculée sur la base 1 b, 3,61 = 100, elle serait nette-
ment au-dessus). De toutes façons donc, de ce jalonnement, le mou-
vement entre 1860 et 1881 nous apparaîtrait au moins assez uni-
forme. Si maintenant nous utilisons, — et en leur attribuant,pour la
raison déjà dite, plus de valeur encore qu'aux indicationsabsolues,

— les indications données par cette enquête sur la variation des
salaires industriels depuis dix ou quinze années avant 1872, nous



trouvons que le taux moyen de variation que nous dégageons
de nos relevés (25 à 30 pour 100 pour quinze années) nous ferait
retomber de la valeur 85 pour 1872 à une valeur relative, vers 1860,
de 60 à 64, assez proche, on le voit, des trois indices relatifs pré-
cédemment obtenus pour 1861-65, série 1, et cela confirmerait donc
le caractère soutenu du mouvement dans cette période.

Pour VEnquêtede 1848 (IV 1c), la moyenne arithmétiquesimple
calculée par Levasseur, sur la totalité des cas relevés par lui dans
les archives de cette enquête, a le défaut manifested'attribuer, aux
localités ou industries à nombreuses réponses distinctes, des poids
qui ne correspondent peut-être nullement à leur importance res-
pective (mais nous mentionnons tout de même cette moyenne 1,78
qui, pour la base 3,81 = 100, prendrait la valeur relative 47).
Nous avons préféré (V. Annexe 3) dégager de l'ensemble de ces
cas une médiane (avec des quartiles), en tâchant de remédier à

ces défauts : la donnée qui y correspond, 1,75 prend pour
3,81 = 100 la valeur relative 46. De l'une et de l'autre façon donc,
il nous apparaît à tout le moins ici, de ce jalonnement, qu'entre
1840-1845 et 1861-1865 le mouvement n'aurait pas été rectiligne et
uniforme, peut-être même une baisse se marquerait-elle après 1845.
Mais même si, comme il n'est pas sans vraisemblance, les données
de l'enquête 1848 et surtout les modalités de l'expression synthé-
tique pratiquée cotent un peu trop bas, en tout cas, la hausse
que les données de 1861-1865 manifestent ensuite ne commen-
cerait qu'après 1848. Cette présomption est confirmée également
ici par des indications que donne l'enquête de 1848 sur le mouve-
ment des salaires dans les années qui l'ont précédée.

Plus haut dans le siècle, nous n'avons pas de donnée ni de source
globales à composantes multiples du cadre de l'industrie. A défaut,
citerons-nous quelques données estimatives simples de la catégorie
V, relatives au salaire dans l'industrie sans autre spécification ?

Les moins dénuées de valeur nous sembleraient les suivantes.
Mimcrel (Bibl. 4 M), industriel écrivant vers 1840 (avec tendance
manifeste toutefois à hausser les données), affirme que le salaire
des ouvriers de l'industrie allait de 2 à 5 francs

: ne retenons que
le plus bas terme par prudence. Villermé (Bibl. 4 V. 3, II, p. 11),
plus objectif, résumant ses nombreuses observations effectuées
vers 1834-1835, présente un salaire moyen pour les hommes d'en-
viron 2 francs (exception faite il est vrai des tisserands, surtout
à domicile, sans doute, ou des simples journaliers

: mais cela nous
laisse justement la catégorie d'ouvriers de l'industrie, grande
ou moyenne, que nous voulons atteindre en ce moment). L'auteur
d'un « Aperçu sur la condition des ouvriers » (Bibl. 4 an) paru



vers 1844, paraît indiquer que dans la période précédente, les
salaires des manufactures auraient baissé. Perdiguier (Bibl.
4 P. 3), dans le travail plus précis qui sera utilisé davantage ci-
dessous dans le cadre de Paris, présente cependant aussi pour la
province sa thèse générale et diverses données d'où ressortirait
dans des industries très différentes une baisse de salaires (aux
pièces) ou des prix de façon, au cours des vingt ou vingt-cinq
années précédant 1848. Ainsi, dans cette période, le salaire dans
l'industrie nous apparaîtrait à tout le moins stationnaire, sinon
en baisse, jusqu'au terme ci-dessus considéré (du milieu du siècle
environ). — Mais par contre, une hausse se serait produite antérieu-
rement, surtout notée par rapport aux salaires d'avant la Révo-
lution française, terme de comparaison alors assez normal :

Mi-
merel affirme un doublement entre 1788 et son temps. Si cette
appréciation rétrospective est peut-être un peu large, Arthur
Young (Bibl. 4 Y. 2.), d'une observation plus contemporaine et,
on le sait, assez directe et variée, estimant le salaire des ouvriers
de manufactures en France vers 1788 à 25 sols, nous donne la
notion d'une hausse encore notable entre cette date et la période
que nous venons d'envisager.

D'un assez grand nombre de données moins largement esti-
matives, mais isolées et fort diverses de sources, dates, ou indus-
tries, que nous avons relevées et examinées, il nous paraît se dé-

gager ou se confirmer l'impression que le mouvement majeur
des salaires d'industrie, s'il y en a eu un, a bien eu ce double carac-
tère dans la fin du XVIIIe siècle et la première partie du xixe :

hausse marquée d'abord (jusqu'au début du XIXe), puis peut-être
baisse et en tout cas palier. Mais une « impression » peut être affectée
d'un coefficient subjectif même inconscient, qu'il est bien diffi-
cile d'éliminer sur des données sans commune mesure explicite ou
comparabilité précise, et dont l'appréciation et l'utilisation doit
tenir compte de multiples éléments souvent mal analysables » et,
en tout cas, fort divers d'un cas à un autre. Plutôt donc que de

rapporter ici au petit bonheur un détail plus ou moins varié de ces
notations isolées, — si, comme il semble assurément désirable,
nous voulons assurer et jalonner les faits de cette période et de ce
cadre un peu plus que ci-dessus les estimations ou affirmations
globales ne nous l'ont permis, — il nous paraît préférable de nous
attacher à quelque groupes de données formant (ou susceptibles
de former) série et donc de caractériser une variation, et autant
que possible, de nature statistique plutôt qu'estimative : même si
le cadre soit territorial, soit spécifique en est plus limité, et juste-
ment parce qu'elles peuvent être par là (et aussi à d'autres égards)



mieux fondées, c'est, à notre premier aperçu, le complément
le plus approprié.

Regardons, d'abord, au jalonnement que par combinaison
de sources diverses, notamment pour le cœur de la période spécia-
lement visée par utilisation d'une des meilleures Statistiques
départementales de la période 1820-1840 (Invent. IV, 4 a; IV, 4 b 2)

nous pouvons établir pour les principales industries, ou même à
certaines dates pour l'ensemble industriel, des Bouches-du-Rhône
et spécialement de Marseille. Nous avons pu dégager par conjonc-
tions successives une suite d'indices 1793, 1826-1828, 1840-1845,
1861-1865, 1881, 1890, 1891-1893. S'il est très apparent que, du
milieu du xixe siècle à ces derniers termes, le mouvement, bien
qu'avec même courbure autour de 1880, est entre 1840-1845, 1861-
1865 et 1881 d'un ordre de hausse inférieur à la hausse générale,
nous faisons antérieurement une constatation nouvelle, celle d'un
niveau en 1826-1828 à peu près identique à celui de 1840-1845,
et en 1793 sensiblement au-dessous : donnons au terme 1840-1845
la valeur de l'indice général séries 1, soit 53, les deux autres ressor-
tiraient à 52, et 49. Dégageons d'un total de dépenses en salaires
vers 1825 (Stat. de Villeneuve IV, p. 11), divisé par le nombre
« d'ouvriers complets » indiqué comme y correspondant, un salaire
moyen annuel, moyenne pondérée de bonne sorte, on le voit : res-
sortant à 663 francs, elle représenteraità 280 ou 250 jours, un salaire
journalier de 2,36 ou de 2,65 qui, confronté avec le salaire moyen
industriel du même département à l'enquête 1840-1845 nous
donnerait pour ce terme = 53, les valeurs 45 ou 50 pour 1825. —
Diverses autres statistiques départementales de la même période
donnent aussi, en indications dont nous ne détaillerons pas
ici l'utilisation laborieuse, remontant à des dates plus ou moins
éloignées de 1840-1845, le témoignage répété que les années précé-
dant ce terme ne présentent pas de mouvement en hausse commune
des salaires industriels et comportent, en plusieurs cas, des baisses.

Regardons maintenant, d'autre part, dans la Statistique dite
des préfets (sources, IV, 2 et IV, 2a, dont nous commenterons
davantage ci-dessous dans les groupes II, III, p. 429, 451, le carac-
tère et l'utilisation possible), aux diverses indications comparant
pour des industries les salaires en 1789 et en l'An IX (indications
qui, étant souvent, dans ces cas, celles d'un total de dépenses en
salaire et d'un nombre des ouvriers, permettent de calculer une
moyenne pondérée de bonne sorte, et dans les autres cas sont des
salaires courants apparemment d'assez bonne qualité). Pour
diverses industries (autres que celles considérées spécialement
ci-après, séries 3), notamment tannerie, chapellerie, verreries,



faïenceries et poteries, papeteries, une augmentation apparaît
entre 1789 et l'an IX, comme de 100 à 120, 130, 150 ou même plus
et cela en des départementsvariéstels que le Nord, la Moselle, la Côte-
d'Or, l'Eure, le Finistère,la Nièvre, le Lot-et-Garonne, etc., contreun
ou deux cas seulement de baisse, mais pour certaines sortes de
productionalors soit en transformation de conditions commerciales,
soit en transformation technique. Sur l'ensemble, y compris les
industries des séries 3, il ressortirait entre ces dates une augmen-
tation générale moyenne d'environ 25 à 30 pour 100 au moins.

Ce mouvement commençait-il à cette première date ? A cette
question que nous reprendrons plus longuement dans le cadre des
métiers ou le cadre agricole ci-après, séries 11 et 15, le cadre des
industries ne présente, en l'état actuel de nos informations, qu'un
petit nombre d'indications

: de celles, par exemple, qui sont citées
par Levasseur (Bibl. 4, L. 2, Na II, 843), de La Chalotais,Ballainvil-
liers, Messance, ou quelques donnéesnumériques fournies par Ballot
(Bibl. 4B, p. 129, p. 170), il n'apparaîtrait pas inadmissible que
certaines hausses se soient manifestées dans les dix ou quinze
années précédant 1789, mais peut-être assez spéciales ou locales :
le mouvement serait, en tout cas, plus net et plus général après
1789.

De l'autre part, où et comment ce mouvement de hausse ren-
contre-t-il le palier ou la baisse que nous venons de reconnaître
au moins dans le deuxième quart du xixe siècle ? Nous ne disposons
pas à ce jour, dans ce cadre, de données intermédiaires proprement
statistiques. Si nous rapprochons (avec les précautions convenables
à de telles confrontations à long intervalle et entre sources diffé-
rentes, mais en nous attachant toujours à rendre le cadre, terri-
torial, spécifique, aussi comparable que possible) les données pour
l'an IX-X de celles que nous pouvons trouver le plus susceptibles
d'un tel rapprochement, dans les enquêtes ultérieures, tantôt
celles de 1840-1845, tantôt celle de 1848, tantôt même celle de
1891-1893, nous les trouvons parfois supérieures, plus souvent
assez pareilles ou légèrement inférieures au niveau du milieu du
xixe siècle (par exemple, pour le terme 1840-1845 à l'indice 53,

nous trouvons parfois 46, 47, 48); et ensuite, d'après diverses
indications, la hausse aurait encore continué dans la première
décade tout au moins du xixe siècle, ainsi que nous le verrons
davantage dans les grandes industries des séries 3.

Prenons donc maintenant comme guide commun de références
les suites de données fournies par Duchatellier, pour 1790, 1800,
1810, 1820, 1830 sur diverses industries en même temps que sur
diverses professions et dont nous aurons à connaître davantage



le caractère et la valeur dans le groupe II ci-dessous (p. 428) et dans
le cadre de Paris (p. 483); elles accusent, après la hausse 1790-1800

comme ci-dessus
:
d'abord continuation de cette hausse entre 1800

et 1810, puis tantôt hausse encore entre 1810 et 1820, tantôt maxi-

mum en 1810 et baisse entre cette date et 1820, puis, en tout cas,
baisse entre 1820 et 1830. Comme nous verrons ci-dessous ces indi-
cations confirmées de diverses façons, nous pouvons en tenir ici le

sens général pour assez acceptable.
Au total, des diverses notations et considérations qui précèdent,

et malgré que plus d'une d'entre elles vaille plutôt pour le carac-
tère et le sens que pour une quantification précise du mouvement,
voulons-nous, en résumé, tenter une expression numérique synthé-
tique ? Nous adopterons pour 1840, 1835, 1830 uniformément
l'indice reconnu pour l'enquête 1840-1845, soit 53. Nous remon-
terons de là à une valeur plus élevée pour 1820 et 1810, et que nous
égaliserons pour ne pas décider de la place du maximum (possi-
blement comme nous le verrons entre les deux), mettons 59.
Nous redescendons à 48 pour 1801-1800 et de là à 1789 d'un cin-
quième au-dessous, soit 38. De ces estimations très modérées et
prudentes, et avec une réserve que nous marquerons en ne donnant
ici aucun chiffre absolu, nous ferons dans notre tableau la tête de
notre série 2 b.

3. Séries Fm 3 (3 a, 3 b, 3 c, 3 d). Données sur quatre groupes
industriels. — Même ainsi complétée, notre ensemble de données
du premier groupe garde encore le défaut de ne pas présenter de
données continues (sauf sur une petite part de l'expérience,
et non dans les meilleures sources), celui de ne s'appuyer, en des
points importants, que sur des données médiocres ; celui enfin de
s'arrêter bien avant le terme posé pour notre étude, et même avant
la fin du xixe siècle. A défaut de source d'ensemble nous appor-
tant, notamment pour cette dernière période, un terme assuré de
comparaison aussi large que nous le désirerions, et, d'autre part,
pour assurer la continuité ou recouper les indications des déter-
minations qui précèdent, nous allons tenter maintenant d'utiliser,
en combinaison pour notre objet présent, plusieurs suites de chiffres
respectivementrelatives, chacune, à une seule industrie ou catégorie
d'industries, mais d'une continuité et d'une qualité propres à
remédier aux défauts qui viennent d'être signalés, en même temps
que d'une importance ou d'une nature capables de leur conférer
valeur significative pour l'ensemble, tout au moins en une combinai-
son appropriée. C'est cette combinaison que nous appellerons série 3.



Nous allons la constituerde quatre suites de données, relatives : 3 a.
aux mines de combustibles, 3 b. aux fabriques de sucre, 3 c. aux indus-
tries textiles (filature et tissage de coton et de laine), 3 d. aux indus-
tries des métaux (métaux communs, surtout fer et acier). Nous

aurons à étudier en propre, en une partie prévue de notre travail,
le salaire et ses concomitants possibles dans le cadre respectif
de ces diverses industries. A ce moment-là et d'abord, nous aurons
à faire des données qui les concernent un inventaire, une critique
et une élaboration détaillés qu'il serait prématuré et hors de

propos de présenter ici : nous donnerons seulement en annexe (4)

ce qui en est indispensable pour expliquer l'origine et la portée
de nos chiffres et permettre une première, mais, pour notre objet
présent, suffisante appréciation du lecteur. Pour bien marquer ce
caractère subordonné des éléments ainsi utilisés et notre réserve
d'études propres ultérieures, nous ne prendrons ici dans le tableau
global aucune donnée absolue de salaire pour ces séries et n'y insé-

rerons que les suites de nombres relatifs dont nous exposons et
justifions sommairement, dans l'annexe, la source et le calcul.

Mais il convient à cette place, et pour l'usage même auquel nous
voulons employer ces éléments en les groupant, d'en examiner ici
d'ensemble e+ du point de vue même de cette utilisation combinée
les caractères aux divers chefs de notre critique d'emploi, afin
de pouvoir, par là, apercevoir et fonder la signification possible
des résultats communs, s'il s'en dégage à l'épreuve.

A. Quant à l'origine et à la qualité des données, d'abord, notons
des différences notables entre ces suites : les deux premières
(mines et sucres), l'une pour une très grande part, l'autre pour
une grande part, de la période que nous embrassons, procèdent
chacune d'une source de première qualité en fondement, nature,
atteinte et expression d'ensemble, et présentent en même temps
le mérite exceptionnel, et pour nous si précieux, d'une anna-
lité continue et pleinement comparable depuis le milieu du
xixe siècle pour l'une, depuis 1881-1882 pour l'autre, jusqu'à
ce jour (lacune seulement de la première année de la grande

guerre pour la seconde) ; et quelques indications ont pu être ajoutées
à chacune sur la période antérieure. Les deux autres procèdent,

par contre, chacune, d'une pluralité de sources qui sont, même

pour les meilleures, de qualité bien inférieure à celles-là et de plus,
dans chaque cadre, assez diverses de base, de nature, autant que de
valeur (notons même que, pour certaines parts, en complément

ou en liaison nécessaires ou utiles, nous faisons appel à des sources
qui seraient plutôt de notre second groupe, et à certaines qui
relèvent du 3e et même du 4e). Mais, sans entrer dans le détail de la



manipulation de données souvent assez laborieuse d'où ressort
enfin la suite ici présentée, marquons bien que, dans la
plupart des cas, le chiffre retenuy résulte, pour une même année, de la
combinaison ou du recoupement de deux au moins et souvent de
plusieurs sources distinctes et différentes dans le cadre commun, et
que nous nous sommes efforcé d'assurer les points principaux de

nos résultats et d'en apercevoir les limites de variation possible
par diverses épreuves, reprises de calcul selon d'autres modalités,
confrontations de procédés différents

: au total, et après toutes ces
précautions, les suites c et d, inscrites ici, nous paraissent bien
revêtues d'une probabilité suffisante pour le présent usage. Mais
il reste qu'elles sont, dans l'ensemble, d'une qualité ainsi que d'une
continuité (sauf en certaines périodes) inférieures à celles des
suites a et b. Il sera d'autant plus remarquable si elles coïncident
avec celles-là

: en même temps que cette coïncidence peut ajouter
aux moins bonnes quelque reflet de la valeur des meilleures (sans,
du reste, étant donné la diversité des cas et des industries, qu'une
divergence soit forcément imputable à la seule différence des
sources), elle nous marquera d'autant plus le caractère et les limites
d'un résultat commun, s'il en est.

B. Dans tous les cas ici retenus, du moins, il s'agit bien d'un
salaire monétaire, journalier, d'ouvrier proprement dit ; et dans
chaque cadre respectivement, nous avons atteinte et élimination
suffisante de la plupart des circonstances écartées ci-dessus de nos
données globales. A vrai dire, dans la première de ces suites, c'est
un salaire par unité d'effectif sans distinction de sexe ou d'âge
qui nous est fourni

:
mais il se trouve que par les conditions d'emplo,

des diverses catégories de main-d'œuvre en cette industrie, et
tout au moins pour la plus grande part de l'expérience, les chan-
gements de ce chef sont suffisamment éliminés ; et d'ensemble notre
donnée est bien représentative du salaire masculin adulte. Si

encore, dans quelques cas des deux dernières, nous avons affaire à

un salaire par unité d'effectif plutôt que de l'ouvrier distingué
de l' ouvrière, ainsi que dans les autres cas des mêmes suites, nous
pouvons chaque fois, grâce à une autre source, faire un départ
suffisant de la circonstance de sexe. Si certaines sources de ces
mêmes suites n'éliminent pas d'elles-mêmes, comme ci-dessus, la
circonstance d'établissement (15) et celle de lieu (16), il se trouve
aussi que nous pouvons, par des données moins particulières,
recouper leur apport et par là être assez fondés à tirer parti de ce
qu'elles nous apprennent de plus en propre.

Quant aux circonstances de la liste systématique dont notre
étude ultérieure de chacun de ces cadres aura à reprendre un



examen détaillé, remarquons d'abord que celles des catégories
I, VI, VII, VIII, étant, avant tout, par leur nature même, com-
munes à l'ensemble dont ces diverses industries ne sont que des

parts, ne semblent donc pas être à spécifier d'abord dans leurs
limites à chacune. Quant à celles des catégories II, III, IV, V,
fonctionnement de la production, de la répartition, constitution
de la production, de la répartition, si assurément et rien qu'à som-
maire examen elles peuvent, à plusieurs égards, nous apparaître

assez propres à ces diverses industries, notons seulement ici
combien, en même temps que propres, pour une part plus ou moins
considérable, à chacune de ces quatre branches d'industrie,
elles nous apparaissent grandement différentes entre les quatre.
Si, par exemple, les caractères économiques des opérations indus-
trielles comportées par ces diverses industries, ainsi que la con-
stance relative ou, au contraire, la transformation considérable de

ces opérations (au cours de la période embrassée) sont assurément
spéciales à chacune de ces industries, elles se montrent, entre ces
quatre branches, fort dissemblables, et dans le temps même où

nous les embrassons d'ensemble ; et de même pour les conditions
du marché, pour les mouvements de quantité, de valeur des
produits respectifs ; de même encore, d'autre part, pour le rôle

et les conditions du travail ouvrier, pour le rôle des autres agents
de la production et ses changements, pour les catégories spécia-
lités professionnelles et autres de la main-d'œuvre y employée, et
pour les changements à y noter ou non, au cours de notre période.
Si, en gros, dans les quatre cas, nous avons bien affaire à un régime

et à une forme de production du type plutôt considéré dans les

séries qui précèdent (sauf peut-être un peu plus de complexité

et diversité dans la branche textile et aussi dans celle des métaux)

et sommes donc placé à cet égard fort heureusement dans le

même cadre (régime de l'entreprise, souvent sociétaire, et forme de

grande ou moyenne industrie), les espèces de production assu-
rément se distinguent grandement pour chacune d'elles, mais aussi
diffèrent et même s'opposent par plusieurs caractères économiques

entre ces quatre branches. Signalons encore, dans l'anatomie de

la répartition, combien propres à la fois à chacune et différentes

entre les quatre sont les classes et catégories sociales de leurs
ouvriers ; et encore que, dans la première et aussi la dernière,
l'organisation professionnelle ouvrière est des plus anciennes
relativement, et des plus fortes (surtout dans la période récente),
alors qu'elle est à peu près absente de la seconde et beaucoup
plus inégale d'origine et de force dans la troisième ; notons
enfin que, du point de vue de la forme de répartition, la seconde,



avec une main-d'œuvre temporaire et souvent de migration par-
tielle intérieure, s'oppose nettement aux autres, de main-d'œuvre
stable et exclusivement adonnée (du mains en majorité et depuis

assez longtemps) à chaque production ; mais entre elles, de ce
point de vue, celles-ci diffèrent encore notamment d'habitat et de
localisation.

En résumé, à tous ces égards, il nous apparaît qu'à la spécifité
certaine de nombre de conditions économiques pour chacune de ces
quatre industries, se lie une diversité non moins assurée de ces
conditions entre les quatre : n'en ressort-il pas d'avance la pré-
somption que, si quelque fait se manifeste commun aux quatre,
il n'est pas à lier d'abord à ces diverses conditions spéciales ?

C. Serait-il toutefois à présumer valable pour l'ensemble de
toutes les industries, tel qu'il est visé et atteint par nos précédentes

sources ? C'est ce qu'il nous faut examiner maintenant. Nous
n'avons ici pas seulement, en effet, à nous soucier des ensembles
visés, atteints, exprimés pour chacune de ces suites et dans son
cadre, ou du moins nous n'avons à le faire qu'en vue de l'uti-
lisation d'ensemble. A cet égard, marquons donc que, de la pre-
mière et de la seconde de ces branches d'industries, les ensembles
ouvriers (dans notre cadre général France) sont intégralement
visés et atteints et que l'expression statistique y est de la meilleure
espèce reconnue par nous ; que, pour la troisième et la quatrième;

par contre, les ensembles visés dans nos sources les plus larges
sont moins intégrauxet dans certaines mêmes sont bien plus limités,

que l'atteinte effective en est, dans toutes nos sources, seulement
partielle et assez diverse selon les cas, et enfin que l'expression
statistique fournie ou accessible est de moins bonne catégorie ;
cependant, les précautions prises, les recoupements effectués
permettent encore d'attribuer à la suite de ces donnêes une cer-
taine valeur représentative pour leurs ensembles respectifs.

Mais ce que nous avons à considérer en propre à cette place, est
si, supposé même parfaitement atteints et exprimés chacun
de ces quatre ensembles, leur groupement nous paraît susceptible
de présenter quelque valeur représentative pour l'ensemble de
toutes les industries. L'industrie des mines carbonifères est,
dans l'ensemble, un groupe numériquement et économiquement
considérable, et qui même le devient de plus en plus, à mesure du
développement économique contemporain, s'il est vrai que la
production de charbon eonditionne et, en quelque mesure, exprime
toute la production industrielle de type moderne (au moins, dans
notre cadre, à partir du milieu du xixe siècle) ; cette position éco-
nomique toutefois peut faire que cette industrie soit, par rapport



à l'ensemble, conditionnante autant ou plus que conditionnée ;
et, d'autre part, les caractères du travail ouvrier et de la popu-
lation ouvrière y consacrés, ainsi que la localisation forcée de ses
exploitations en quelques groupes, peuvent lui conférer, à certains
égards, une situation ou une variation distinctes et, en quelque
mesure, indépendantes de l'état ou du mouvement communs.
— Le travail des fabriques de sucre, par contre, n'occupe qu'une
somme de main-d'œuvre beaucoup moindre ; mais, n'étant. que
temporaire, il doit donc prendre ou reprendre chaque année cette
main-d'œuvre à d'autres milieux ou emplois, et, pour y réussir, le
taux de rémunération y doit donc bien se régler d'assez près sur
les conditions de ces divers milieux ou emplois ; et par suite devient
plus largement représentatif que ne paraissait, au premier abord,
le comporter sa médiocre importance absolue

: ce travail toutefois,
et malgré les migrations déjà notées, est limité à un certain nombre
de départements et d'une même région de la France (il est vrai,
la plus industrielle). — Les industries textiles, à la différence de la
précédente, constituent assurément, à toutes les époques de notre
expérience, dans l'ensemble de la France, un groupe industriel
toujours important, sinon souvent le plus considérable, pour le
nombre des ouvriers, et toujours notable pour la place et la valeur
des productions ; nous ne visons ici, il est vrai, que la filature et le
tissage de la laine et du coton ; mais ce sont les branches les plus
représentatives et, dans l'ensemble, les plus anciennes et les plus
larges. Assez localisées pour le coton, mais beaucoup moins pour
la laine, et en tout cas pour l'un et l'autre assez diversement,
elles ne sont toutefois atteintes, en une partie de nos sources et
non des plus mauvaises, qu'en telle ou telle part de ces groupes
territoriaux

: mais la nature des matières et des produits, et les
conditions de marché commun qui caractérisent ces productions
rendent présumable que, si les conditions de la main-d'œuvre
sont, en valeur absolue, souvent assez diverses entre ces groupes,
leur variation doive être assez parallèle ; et, en tout cas, les
centres que nous atteignons paraissent, dans chaque branche,
être assez importants pour avoir valeur régulatrice et, par suite,
représentative de l'ensemble, au moins en gros. Enfin ces indus-
tries sont connues pour avoir présenté, et notamment en de cer-
taines périodes dans notre cadre, ces grandes transformations de
technique et de forme de production qui, à certains égards, carac-
térisent l'industrie et l'évolution modernes : elles sont donc assez
valablement représentatives des faits qui peuvent se lier à ces
transformations. — Quant aux industries des métaux communs,
encore beaucoup plus complexes que les précédentes, plus loca-



lisées à chaque époque mais dans les régions justement les plus
industrielles, notables d'importance numérique et économique
à toute époque de notre expérience dans notre cadre, elles ont
pris un développement croissant avec le développement industriel
lui-même, et en sont donc expressives, notamment à partir de la
seconde moitié du xixe siècle, et davantage encore au xxe. Mais
de plus, dans l'économie des années de la grande guerre et de
l'après-guerre, elles ont été, ou passé pour être, d'abord dans leur
affectation de guerre, puis même dans celle de l'après-guerre,
en même temps qu'une branche majeure de l'activité industrielle,
celle qui, notamment pour les conditions de la main-d'œuvre,
a mené le mouvement ou, en tout cas, en a présenté la plus forte
et plus caractéristique réalisation. — Sous réserve des imper-
fections de l'atteinte que nous avons pu en réaliser, ces deux
groupes des textiles et des métaux communs, comportant, d'autre
part, des catégories de main-d'œuvre de caractères distincts et
complémentaires à divers égards, sont assurément parmi les plus
notables qui puissent à la fois constituer et représenter l'activité
industrielle générale et son mouvement. Au total et en y ajoutant
l'industrie carbonifère et l'industrie sucrière, il semble bien que,
par cette réunion, nous atteignons une combinaison de données
partielles sans doute, mais se complétant assez bien les unes les
autres, pour prendre valeur assez représentative de l'ensemble de
l'industrie et d'autant plus représentative que le développement
économique est plus avancé.

D. Si ces conditions sont remplies, nous apercevons la valeur de
ces groupes de données au point de vue majeur ici de la suite em-
brassée et de la continuité

: le premier se présente en suite inter-
annuelle de 1847 à ce jour, et comprend auparavant quelques indi-
cations jusqu'au XVIIIe siècle

; le second en suite interannuelle,
de 1881 à ce jour, avec indications antérieures jusqu'au deuxième
quart du xixe siècle; le troisième en suites interannuelles, sur diffé-
rentes périodes (l'une notamment toute récente), quinquennales
ou plus espacées sur d'autres, mais remontant à la fin du
XVIIIe siècle ; le quatrième en suites interannuelles dans la période
toute récente, quinquennales ou plus espacées antérieurement
mais remontant jusqu'au début du xixe siècle. C'est donc bien
embrasser souvent par les quatre, et toujours par plus d'un,
la totalité de notre champ dans la succession, notamment dans les
périodes (et surtout la période récente) où nos séries 1 et 2 étaient
déficientes, et en sériation plus suivie, sinon même interannuelle,
dans des périodes où celles-là appelaient ce complément ou un
contrôle. Il convient, sans doute, ici encore, de faire la part de ce



qui, dans cette sériation plus étroite, peut être propre à chaque
groupe :

mais justement leur rapprochement permet d'en juger, et
par suite, d'en dégager ce qui peut caractériser ces successions
dans le cadre général de l'industrie. — La liaison des valeurs rela-
tives avec notre base générale s'établit sans difficulté (au moins
pour la partie principale de ces séries, chacune de celles-ci ayant un
terme en 1892)

; les jonctions de suites différentes à l'intérieur
d'une même série ont été effectuées selon nos pratiques et sous
les précautions ci-dessus indiquées.

Ces précautions critiques prises, regardons la figuration qui
groupe ces quatre suites de données. Avec des différences de détail
qui peuvent, du reste, tenir tant à la différence des atteintes qu'à
celle des faits eux-mêmes, nous ne pouvons quatre frappés, avant
tout, de la très remarquable correspondance que les mouvements
ainsi atteints nous présentent : en caractère, en direction et même
en grandeur, au moins du milieu du xixe siècle jusqu'à la fin de
notre expérience, et peut-être aussi entre la fin du XVIIIe siècle et
le début de celui-ci ; en caractère et partiellement en direction
entre le début et le milieu du xixe siècle. — Pour marquer d'abord
les traits de cette phase-ci, et avec toutes les réserves que comporte
ici la qualité souvent médiocre, et en tout cas assez limitée, des
atteintes et des liaisons, nous y trouvons en effet, pour deux de

ces grandes branches d'industrie (et l'une avec deux atteintes
séparées), une forte baisse d'ensemble (bien que peut-être diffé-
remment placée) ou un état stationnaire, pour la troisième un état
stationnaire majeur. Nous aurons à apercevoir plus tard que ces
différences ne sont pas sans correspondances possibles avec des
caractères propres à ces diverses industries spécialement en cette
période et, pour certaines, à un type nouveau en opposition avec
les conditions plus communes et notamment avec celles des métiers
et professions en cette même période, dont nous nous occuperons
ci-après (séries 8, 9). Il est d'autant plus remarquable qu'elles
concordent néanmoins entre elles en un caractère majeur qui
différencie cette période de celle d'avant et de celle d'après :

celui
de ne pas présenter de hausse d'ensemble et en partie même d'offrir
quelque baisse ; or, en cela on voit que ce résultat coïncide avec
ce que les séries 2 nous ont fait apercevoir (et avec ce que nous
présenteront aussi les séries 9, 15) ; et voilà donc qui confère
quelque crédit à nos données, si imparfaites qu'elles soient pour
cette période.

Pour les autres périodes et d'abord pour celle qui précède,
nous apercevons ici toute semblable entre les trois séries une forte
élévation de niveau entre le premier terme atteint vers 1789-1790



et 1800-1801, et de nouveau entre celui-ci et 1810. Peut-être le
mouvement aurait-il même commencé quelques années avant 1789
(par exemple pour 3 a); peut-être s'est-il marqué aussi après 1810.
Les indications dont nous faisons état ici n'ont assurément pas
valeur statistique proprement dite ni générale

:
elles ne sont cepen-

dant pas sans intérêt parleur concordance globale entre elles et avec
les indications d'autres séries atteintes pour la même période.

Quant au temps suivi depuis le milieu du xixe siècle, où désor-
mais les atteintes possédées sont excellentes tout de suite pour la
première série et ultérieurement pour la seconde, et bonnes tout
de suite et durablement pour toutes, confrontons les mouvements
que présentent ces quatre suites partielles avec la figuration des
données plus extensives atteintes dans nos séries 1 et 2 (pour rendre
cette comparaison plus commode, la figuration des séries 3 a été
faite sur une feuille de papier transparent, diagramme hors-texte
A bis, qu'il suffit d'appliquer sur celle du diagramme général A

pour apercevoir à la fois en superposition les deux groupes de
courbes) : la correspondanceiciapparaît frappante,— quant au sens,
à la grandeur, aux tournants et aux dates, — et entre les quatre
grandes industries atteintes ici, et entre l'ensemble de celles-ci et
l'ensemble des mouvements globaux atteints ci-dessus sur tous les
points et dans toutes les périodes où cette comparaison peut utile-
ment s'établir. S'il s'est manifesté auparavant plus de flotte-
ment entre ces séries 3, nous pouvons en noter que, dans cette
période, les industries partiellement de type nouveau étaient sans
doute moins représentatives qu'elles ne le deviennent ensuite

:

mais cela même (qui était, du reste, utile à apercevoirpour le mou-
vement global même) confirme pour autant la valeur de la corres-
pondance commune partout ailleurs.

Ces divers traits nous encouragent donc à donner attention et
valeur aux mouvements de nos quatre séries pour la période encore
non atteinte, de la fin du xixe siècle à ce jour, dans les sources étu-
diées avant celles-ci

; on voit qu'il s'y manifeste,— et en une corres-
pondance très remarquable entre les quatre, à travers des mouve-
ments à courte période spéciaux à l'une ouà l'autre, —unevariation
commune en hausse, accélérée surtout entre 1911,1914 et surtout
1920-1921, et ici très semblable, puis ralentie, puis reprise, mais
plus complexe, entre 1921-22 et 1926,1928,1929, selon les séries.

En résumé général, pour nos sources du groupe 1, de la présen-
tation numérique et de la représentation graphique de nos séries
1 à 3, il nous apparaît, avec des différences largement explicables
par la diversité des sources, des cadres, des objets et des expres-



sions, et avec des variations spéciales pour une part, mais qui sont,
du reste, fort admissibles, une concordance remarquable des
valeurs relatives pour les dates ou périodes communes aux
diverses séries. Cette concordance rencontrée là où nous pouvons
comparer nous autorise à tenir pour plus probable qu'entre ces
points le mouvement global lui-même a dû, non pas être uni-
forme, mais avoir les caractères majeurs et communs de celles des
séries qui sont représentées et atteintes dans ces intervalles ;

elle nous autorise à présumer qu'au delà du dernier point de concor-
dance générale, de 1892 à nos jours, nous pouvons assez valable-
ment conjecturer le mouvement global, d'après les représentations
partielles que nous venons de reconnaître pour cette période.
Mais, avant de dégager ces traits communs et ce mouvement global
probable, nous avons toutefois à considérer les autres groupes
de sources.

II. Sources du deuxième groupe (à composantes par professions)

4. Séries Fm 4 (4 a, 4 b). Enquêtes pour le Bureau of Labor
U. S. A. — Dans le second groupe de sources, nous prenons ici
d'abord, comme étant (mérite remarquable au point de vue majeur
D) les plus continues en conditions tout à fait comparables avant
et après l'année de base et formant ensemble la plus longue
suite possédée de cet ordre, les données des deux enquêtes pour le
Bureau du Travail américain, série 4 a, 1890-1903, et série 4 b

1870-1896 (ci-dessus Inventaire 11,5) qui ont aussi, au point de vue
A, le mérite éminent d'avoir une origine et une qualité très satis-
faisantes. — B. Les deux se rapportentbien à des salaires d'ouvriers
proprement dits, monétaires et, si la première fournit des données

en salaireshoraires, nous les avons convertis en salaires à la journée
(grâce au nombre d'heures ouvrées par semaine qui nous est in-
diqué) pour rejoindre la notion considérée dans les autres sources ;

pour la seconde, en raison de l'usage seulement relatif que nous
en ferons ici, il a paru inutile de convertir en monnaie française le
salaire indiqué dans la source américaine en dollars et en cents. Les
circonstances dont nous avons le plus à nous préoccuper (8,10,
15, par exemple) paraissent suffisamment éliminées. — C. Quant
aux ensembles, nous retenons ici, de la première, les données
fournies pour la France, sans distinction entre la France moins
Paris et Paris ; nous nous abstenons donc d'en présenter ici
des chiffres absolus qui ne pourraient être dissociés; mais elles
paraissent avoir signification suffisante, au point de vue relatif,



en dehors de Paris. Le défaut est plutôt la limitation de l'atteinte,
ainsi réduite, à un petit nombre de professions ; mais elles sont du
moins assez définies et stables, assez diverses entre elles et, pour
plusieurs,assez indépendantes (Cf. Ann. 5). Pour la seconde, le défaut
est plutôt la limitation à une seule ville (en dehors de Paris),
Lyon ;

il paraît prudent de contrôler la valeur représentative de ce
cadre limité en établissant, comme série auxiliaire 4 b/6 a, la varia-
tion pour Lyon et pour le groupe de celles des professions ici
présentées qui se trouvent dans la source d'où nous allons tirer
ci-après (série 6a) la variation pour l'ensemble des villes chefs-
lieux de départements (moins Paris) et pour un groupe de pro-
fessions beaucoup plus nombreux :

la confrontation de ces trois
variations 4 b, 4 b/6 a et 6 a (carton iv dans diagr. A bis) dans la
période où ces trois données coexistent et qui recouvre justement
une bonne part de celle embrassée par 4 b fait apparaître une con-
cordance très satisfaisante entre elles, tant pour le caractère que
les articulations et pour la grandeur du mouvement. Et par contre,
4 b nous présente (outre les mérites ci-dessus A et D) une atteinte
effective de professions assez nombreuses, assez définies et assez
distinctes. — Comme expression d'ensemble, acceptable ici
(Chap. Il,376), nous avons, calculée par nous pour la première source
et présumablement pour la seconde, une moyenne arithmétique
simple de salaire par professions. Les deux séries ayant une donnée

pour l'année de base générale 1892, les valeurs relatives se cal-
culent sans difficulté par rapport à elle.

La portée de ces séries étant ainsi précisée, on peut voir qu'un
mouvement assez caractérisé en ressort, identique pour la partie
commune, convexe avec tournant vers 1880.

5. Séries Fm 5 (5 a, 5 b). Données d'après les Conseils de Pru-
d'hommes. — Nous formons ensuite une autre double série 5 a, 5 b,

avec les données provenant des Conseils de prud'hommes, métiers
industriels (ou des Maires des chefs-lieux de départements sans
Conseils de prud'hommes), de 1896 à 1924 de cinq en cinq ans, depuis
1924 annuellement (Invent. II,1). Comme c'est pour la période
récente, notre source globale la plus large et suivie et le fondement
principal des opinions les plus autorisées sur le mouvement des
salaires en cette période, il importe d'y regarder d'un peu près
et de nous appliquer à en tirer le meilleur parti.

A. Quant à l'origine et à la qualité, ces données, eu égard au
cadre et à l'objet adoptés, sont en somme assez satisfaisantes,
au moins pour les données fournies par les Conseils (et qui forment



la majorité)1, documents élémentaires déclaratifs, mais par auteurs
informés et probablement assez consciencieux, en tout cas par les
mêmes autorités et en conditions comparables; groupement et
élaboration soignés, selon procédés identiques.

B. Quant à l'objet et aux notions, elles sont encore assez utili-
sables à notre objet présent : nous retenons seulement les salaires
d'ouvriers non nourris et de professions -où ce cas est prépondérant
sinon unique, par journée de fait (cf. p. 341, 346) ; mais nous aurons
aussi un salaire horaire précis, de même source et signification,
à utiliser plus tard. Les composantes de nos données globales sont
assez diversifiées entre elles, et assez semblables d'une observation
à l'autre, pour écarter ici, au moins jusqu'en 1514, la considération
de l'espèce, de l'intensité, du degré de perfection du travail
ouvrier (cf. p. 346, 349, 350). Y a-t-il ensuite, pour ces éléments
mêmes, à tenir compte des changements considérables dans les
cornditions du travail ouvrier pendant la guerre, et aussi dans
l'après-guerre ? pour 1921, de la « vague de paresse » ? pour 1916,
1921 et peut-être encore 1.924, 1925, d'une diminution dans le
degré de perfection ? Par l'ampleur et la complexité des faits ainsi
touchés, ce sont là questions trop grosses pour qu'à cette place
nous puissionsfaire plus queles mentionneret réserver pour examen
ultérieur. La circonstance du sexe nous paraissant à distinguer
ici comme autre part, nous avons dissocié les métiers masculins
-d'avec les féminins pour les années 1896, 1901, 1Q06 (série 5 a) pour
lesquelles notre source fournissait seulement une expression
globale «onmiune. Les autres circonstances notables (par exemple
le travail ordinaire ou supplémentaire, principal ou accessoire,
saison, établissement, etc.) paraissent suffisamment éliminées
ou constantes. L'espèced'industrie n'estpas spécifiée,mais doit être,
sur les professions usuelles telles que retenues, assez éliminée.
La forme d'industrie d'abord spécifiée, « petite industrie », cesse
ensuite de l'être exclusivement; cependant, par leur cadre même
et les conditions de leur détermination, ces données paraissent
toujours s'y référer, et aussi à la moyenne industrie, plutôt qu'à la
grande industrie proprement dite, du moins pour les professions
communes aux diverses villes et métiers usuels dont n<ms rete-
nons seules ici les indications; mais, comme telle, cette cir-
constance devient une constante, si cette restriction est à
reprendre quant à -la valeur représentative pour la totalité de
l'industrie.

1. Cf. Liste de ces Conseils, Enq. 1891-1893, tome IV, p. 3, note. "t tableaux 'ultérieurs
des sources II, 1.



D. Auparavant, regardons encore à la continuité et à la liaison
avec la base. La périodicité quinquennale apparaît insuffisante
pour les époques de changements forts et rapides et s'est trans-
formée, du reste, en annuelle pour cette raison, encore qu'un peu
tard, à partir de 1924 ; jusque là nous aurons sans doute à chercher
des compléments d'information par ailleurs, pour préciser le carac-
tère et le détail du mouvement. En attendant, nous en avons
ici un jalonnement déjà précieux par la comparabilité et la régu-
larité de ses termes. —Quantau rattachement des valeurs relatives
à notre base générale, cette série présente la difficulté de commencer
après l'année de celle de Lase. Si nous constatons cependant que
nos séries continues 4a et 4 b, les plus proches de caractères, s'ac-
cordent pour présenter, en 1896, l'indice 102 par rapport à 1892,
que l'une de nos séries continues auxiliaires du premier groupe 3 b,
et la plus proche sans doute des salaires courants pour les raisons
dites, présentait déjà presque le même nombre pour cette année,
et encore, d'autre part, que la série de liaison ci-dessous établie
5 b/6 b fait ressortir encore la même valeur relative,nous sommes
fondé, semble-t-il, à prendre pour nos sèries 5 a et 5 b la hase
seconde 1896 et la valeur relative 102.

C. Reste à examiner l'importante et ici décisive question du
rapport de ces données à l'ensemble visé.

— Quant au temps, l'époque d'observation paraît semblable
ou sans importance par la nature des données (ci-dessus p. 374)
jusqu'en 1921; ensuite le mois est précisé et identique. Donc, de
ce chef, valeur satisfaisante.

— Spécifiquement ces données se limitent,avons-nous déjà mar-
qué, à un certain nombre de professions (v. Ann, 5)

: mais celles-ci
justement ont été choisies entre des informations plus diversifiées
encore de cette même source, comme étant assez usuelles et assez
définies pour être représentées et notables à peu près en tous lieux
et à toutes époques, et assez semblables entre ces lieux et ces
époques; et encore elles sont assez diverses entre elles, et, pour
beaucoup, assez indépendantes les unes des autres, pour que les
données les englobant aient valeur représentativegénérale (p. 372)
pourvu que la liste reste identique : et même, de légères modifica-
tions de nombres (36 à 38 entre 1906 et 1911 pour 5 a, 34 à 38 en
1911 pour 5 b, et rétrospectivement 1921) ne paraissent pas, —
nous l'avons vérifié, — entraîner de changement relatif notable ;

et quelques modifications de désignation le font moins encore.
— Territorialement, elles se limitent (ci-dessus, p. 369), les plus

larges, aux localités ayant des Conseils de prud'hommes (pour une
part peut-être à leurs circonscriptions) et aux chefs-lieux de dépar-



tements n'en ayant pas. Du moins, cette liste reste à peu près
identique ; et c'est, nous l'avons noté, dans le présent cadre de
petite (et moyenne) industrie que le champ ainsi limité laisse sans
doute moins de diversité ou de variations possibles en dehors
de lui. Au surplus, la série seconde 5 b que nous établissons ensuite

sur l'ensemble des chefs-lieux de départements1, pour utiliser des
données présentées ou accessibles en ce cadre et faciliter une compa-
raison et une liaison ultérieures (avec les séries 6 ci-après), apporte
une limitation plus grande et nous avons vu (p. 369), d'un carac-
tère plus distinct des conditions économiques ou industrielles.
Bien que d'autres éléments puissent influer sur les résultats, il est
cependant permis de tirer de la comparaison de ces deux séries
qu'en cet ordre de données, au stade global, et surtout au point de

vue relatif, une plus ou moins grande limitation des bases territo-
riales paraît n'avoir qu'une répercussion assez modérée, pourvu,
sans doute, que ces bases restent assez nombreuses, assez diverses
entre elles et assez identiquesdans le temps.— Nous avons toutefois

tenu à reconnaître en fait la différence qui pouvait entraîner, à
partir de 1921, l'inclusion des trois départements recouvrés
Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin (sur celle des séries, 5 b, ou ce départ
est le plus accessible; pour 5 a, il serait plus long à calculer que la
détermination ne le mérite sans doute) : ces départements étant de
niveau supérieur à la moyenne, leur inclusion entraîne donc un
relèvement de la moyenne générale, mais il est relativement peu
considérable et ne change rien au résultat global que nous retien-
drons ici (ordre de grandeur pour 1921 : 1 centime 4).

— L'expression d'ensemble pratiquée ici dans nos sources est une
moyenne arithmétique simple calculée à deux échelons, (soit
série 5 a : 1° par professions entre les villes; puis 2° pour l'ensemble

entre les taux nationaux par profession; soit série 5 6:1° par ville

entre les professions, puis 2° entre les taux parville pour l'ensemblel),
des données élémentaires qui, par leur origine et détermination,
ont, nous l'avons vu, plutôt le caractère d'un mode (ci-dessus,

p. 273) : elle paraît donc elle-même revêtir ce caractère, et le cas
présent est sans doute de ceux où la moyenne simple est le plus
acceptable et de signification, surtout relative, assez valable.
Cependant, comme l'absence de pondération explicite, ou plutôt
l'attribution d'un poids identique à chacune des professions et à
chacune des unités territoriales de constatation peut inquiéter, et
que nous n'apercevons pas de moyens d'y apporter directement

1. Pour 1911, 1916, 1921, 1924 et suiv., la moyenne indiquée à notre tableau diffère de

celle publiée dans le B. S. G., par le retranchementde la Seine.



une pondération qui, même pour les années voisines d'un recense-
ment professionnel, et à plus forte raison pour les autres, ne soit pas
incertaine ou arbritaire, et peut-être, beaucoup plus gravement,
trompeuse, nous avons tenté du moins de compléter et recouper,
en quelque mesure, la valeur de cette moyenne en calculant sur les
mêmes données élémentaires par professions d'une part, par
départements d'autre part, la médiane et les quartiles et la place
relative de ceux-ci, ainsi que des deux termes extrêmes par rapport
à la médiane, et cela en deux sondages au début et vers la fin
de la période embrassée. Un fait majeur ressort, d'abord, c'est la
concentration très forte et remarquablement constante d'une
forte part des données soit par professions, soit par départements :
les deux quartiles se montrent toutes les fois à 10 pour 100 et même
à moins de la médiane

; et si nous notons de plus que dans ce
groupe interquartile se placent les professions très usuelles, et
nombre de départements importants, ce fait suffit à nous indiquer
que des pondérations diverses ne modifieraient sans doute pas
grandement le résultat global, surtout relatif, et peut donc déjà
nous rassurer sur la valeur représentative de nos séries. Mais cette
détermination ne laisse pas cependant de nous apporter des indi-
cations complémentaires utiles

: entre 1896 et 1925, dans la répar-
tition par départements, le quartile inférieur se rapproche de la
médiane et le supérieur s'éloigne, le terme le plus bas et le terme le
plus élevé restant à peu près à la même distance relative de la
médiane

; dans la répartition par professions, peu de changement
dans la situation relative des quartiles, beaucoup plus proches, du
reste, que dans celle-là (sauf peut-être une légère élévation du
quartile inférieur), mais assez nettement, semble-t-il, le terme le
plus bas comme le plus haut se rapprochent de la médiane.

La valeur représentativede nos séries ainsi examinée, constatons
qu'elle nous font apparaître une variation très caractérisée de
hausse à partir de la première décade du xxe siècle, fortement
accélérée dans les suivantes et surtout entre 1916 et 1921, atténuée
mais encore forte entre 1921 et 1926 et de nouveau entre 1928 et
1930; et notons tout de suite que dans cette part d'expérience, la
variation constatée dans nos séries 3 coïncide remarquablement
avec celle-ci. Mais ce n'est atteindre, même avec nos séries 4,
qu'une part de notre champ.

6, Séries Fm 6 (6 a, 6 6). Données d'après les Maires des chefs-
lieux de départements. — Pour remonter plus haut que ces séries
5 a, 5 b et même 4 b, et aussi pour éprouver et renforcer les indi-
cations de nos séries 4, nous allons maintenant utiliser les données



fournies par les Maires de chefs-lieux de départements (Invent.
II, 2) : données annuelles de 1871 à 1887 auxquelles nous ratta-
chons, d'une part, celles de même source fournies poux 1853 et
1857 dans des conditions comparables, et, d'autre part, celles de
liste plus restreinte fournies pour 1892. — V. Annexe 5.

A. Pour l'origine et la qualité, ces données sont médiocres quant
au document élémentaire et quant à l'élaboration. Cependant,
s'il est vrai que les maires, ainsi que l'Office du Travail l'a estimé,
ne puissent guère être présumés assez informés que pour un petit
nombre de professions (auxquelles cet Office a borné son enquête
auprès d'eux [Invent. II, 2 a] pour 1892), calculons uneexpression
globale pources professionsseulesdans toute la périodeet formons-en
une série seconde assurant et contrôlant la première. Nous
obtenonsainsi les séries 6 «et 6 b. Notons qu'en raison de certaines
apparences de négligence ou d'élaborations différentes, notamment
dans les dernières années de la suite annuelle, nous avons pris soin
de recalculer au millime, pour chaque année de 1853 à 1884,

une moyenne des salaires de ces neuf professions dans chaque ville
chef-lieu, puis de prendre de ces moyennes par ville une moyenne
générale : la donnée ainsi obtenue ressort un peu différente de la

moyenne simple des salaires présentés par notre source pour cha-
cune de ces professions sur l'ensemble des villes. Ce sont nos résul-
tats que nous portons dans notre tableau.

B. Dans l'une et l'autre de ces séries, nous ne prenons, comme
ci-dessus, que les salaires d'ouvriers non nourris ; et nous avons
déjà remarqué ci-dessus (p. 349) que même notre liste restreinte,
et plus encore donc notre liste étendue de professions (si elle oom-
porte quelque réalité d'observation distincte en plus), écarte
suffisamment la considération d'espèce de travail, et nos conditions
d'observation celle d'intensité ^ pour le degré de perfection, nous
retenons seulement les chiffres du salaire dit ordinaire, avec pré-
somptions suffisantes (p. 351). D'autre part, nous écartons, dans ce
cadreet surces bases,la plupartdes conditionsqui ont retenuci-dessus
notre attention (p. 360). Nous sommes dûment avertis que la petite
industrie seule est visée. En tout cas, notions et circonstances
sont, pour toute cette suite, tout à fait comparables.

C. Quant au rapport de ces données à l'ensemble ainsi visé,
spécifiquement la liste des professions est ici plus nombreuse
(53 masculines) et plus variée que dans les séries précédem-
ment examinées ; ce n'est pas forcément, il est vrai, une supério-
rité : car les professions que nous trouvons en plus ne semblent
pas toutes présenter les caractères que nousavonsci-dessus (p. 372)
rappelées désirables pour l'usage global présent ; mais il en reste



assez qui les présentent, et de communes (42) à la liste des données
fournies par les Prudhommes ; et la liste ici établie reste en tout
cas identique de 1871 à 1887 et se retrouve déjà telle, sauf un
petit nombre de différences, en 1853 et 1857. Limitation spécifique
donc, et limitation territoriale (aux villes chefs-lieux de départe-
ments, comprenant, pour 1853 et 1857, en plus ceux d'Alsace et
Lorraine et en moins ceux de Savoie, mais nous avons reconnu que
ces modifications n'avaient pas de conséquence globale impor-
tante) étant ici tout à fait analogues à celles que nous avons exa-
minées pour la série 5 b, comporteraient les mêmes présomptions
et n'appelleraient pas d'observations nouvelles, si nous n'avions
ici à examiner en propre ce que les réserves rappelées ci-dessus

sous A peuvent entraîner au présent point de vue.— S'il est exact,
en effet, que les maires auteurs des documents élémentaires
n'étaient guère en situation, pour un grand nombre de professions
de cette liste, de fournir des données fondées, cette liste étendue
n'est qu'illusoire ; et mieux vaudrait nous limiter au petit nombre
de celles qui ont été jugées ensuite (en 1892) leur être plus acces-
sibles, c'est-à-dire laisser tomber la série 6 a pour ne nous atta-
cher qu'à la série 6 b. Comparons cependant ces deux séries, et en
valeurs relatives (dont nous verrons ci-après D, comment nous
déterminons la base commune) plus encore qu'en valeurs absolues :

entre 1853 et 1871, et de 1871 à 1887, les deux mouvements
présentent manifestement la correspondance la plus étroite quant
à l'allure générale (mouvement varié à phases, convexité sur l'hori-
zontale, tournantvers 1880-1882) et aussiquant à l'ordrede grandeur
(le second un peu plus fort entre 1853 et 1871). A vrai dire, cette
concordance pourrait encore ne rien prouver : car elle pourrait
simplement tenir à ce que nos auteurs de documents auraient, aux
professions sur lesquelles ils étaient insuffisamment renseignés,
attribué tant bien que mal des salaires analogues à ceux des pro-
fessions qu'ils atteignaient mieux, tout au plus en faisant, pour la
vraisemblance ou pour l'apparence d'informations distinctes,
quelques modifications « de chic », mais non assez fortes pour que le
résultat d'ensemble perde les caractères majeurs de ces éléments
plus fondés. — Pour éclaircir ce doute, nousavons, à titre d'épreuve,
examiné les positions relatives des salaires indiqués pour les diverses
professions (sur l'ensemble des villes moins Paris) dans la

source ici critiquée, et cela en l'une des années où la présentation
apparaît la plus négligée (l'année 1887) et qui se trouve aussi la
plus proche de notre terme de comparaison

; et nous les avons
comparées aux positions relatives des salaires pour ces mêmes
professions à l'observation la plus proche dans la série obtenue



des Conseils de prudhommes, dont on ne conteste pas les facultés de
meilleure et effective information sur toutes ces professions. En
gros la répartition par rapport à la moyenne respective de ces
deux ensembles y apparaît assez semblable

: plus précisément
quatre professions seulement sur 42 sont, à l'une et l'autre épreuves,
différemment situées au-dessus ou au-dessous de la moyenne ;
huit au-dessous de 90 (pour la moyenne 100) à la première le sont
aussi à la seconde (et de celle-ci deux autres seulement sont au-
dessous de 90)

; les positions au-dessus de 110 diffèrent un peu
plus, mais sont d'ailleurs également peu nombreuses (7 et 8 respec-
tivement)

; d'ensemble, l'écart moyen simple, sans tenir compte
des signes, ressort (en unités pour cent de la moyenne) à 4, 5 et,
défalcation faite des trois différences supérieures à 10, tomberait
à 3,8 (compte tenu des signes, il tomberait à 1,3). La même compa-
raison effectuée entre deux ensembles de données fournies par les
Conseils de prudhommes à deux observations différentes, 1896
et 1901, donne des résultats très voisins. — Au surplus, le service qui
avait restreint en 1892 cette enquête auprès des maires n'a pas laissé
de demander ensuite (1896 et suiv.), à ceux des chefs-lieux de
départements sans Conseils de prudhommes, des données sur les
multiples professions de la liste ci-dessus indiquée série 5 b.

— En somme, compte tenu de différences non contestables dans la
facilité et la sûreté des informations, il ne semble pas pourtant
que les informations obtenues des maires pour la liste plus étendue
soient dénuées de tout fondement effectif, et nous sommes donc
porté à retenir cette série plus large, conjointementtout au moins
avec la plus restreinte.

— Quant aux expressions d'ensemble, nous avons affaire ici

comme dans les séries 5 a, 5 b, à des moyennes arithmétiques
simples de divers échelons (entre les professions, entre les dépar-
tements), avec même appréciation et même usage, pourvu que les
termes comparés soient semblablement établis, ce que nous avons
pris soin de bien réaliser.

Il se pourrait encore cependant que, même pour les professions
de la liste plus restreinte, les données élémentaires n'aient pas
toujours procédé chaque fois d'une observation effective. Mais ce
doute s'examinera plutôt et mieux dans le paragraphe suivant.

D. Au point de vue de la sériation, l'annalité qui nous est
ici présentée sur une période assez longue est pour notre objet,
on le sait, un grand mérite, et d'autant plus ici que la période ainsi
couverte nous est apparue déjà contenir un tournant peut-être
décisif. Mais, d'autant plus aussi, n'avons-nous pas à soupçonner
spécialement ici que nos auteurs de données élémentaires, rela-



tivement en médiocre situation, nous le reconnaissons, de se
trouver tout informés, et même de s'enquérir, de tout ce qui leur
était ainsi demandé, relativement peu contrôlés et n'attachant
peut-être pas grande importance à ces réponses, aient eu une ten-
dance à simplement recopier les données de l'années précédente,
sans effort de constatation nouvelle et distincte, et tout au plus

avec quelques modifications « de chic » selon la vraisemblance
ou simplement pour dissimuler le moindre effort ? Comme nous
n'apercevons pas, dans cette période, quelque raison ou circon-
stance majeure, pour que cette tendance ait commencé ou cessé,
crû ou diminué fortement sur la totalité de notre cadre à partir de
tel moment plutôt que de tel autre, un tel facteur pour la même
catégorie d'autorités, pour le même ordre de documents, paraît,
sur l'ensemble que nous retenons seul ici, devoir être sensiblement
une constante. Si les changements qui nous apparaissent dans les
données globales procédaient seulement de ce facteur, il semble
donc qu'ils devraient dans toute la période, se montrer à peu près
semblables, d'une année à l'autre : or, en fait, dans l'une et l'autre
série, nous avons déjà marqué entre deux périodes (avant et
après 1880-1881) une différence manifeste dans le caractère du
mouvement. Si large que nous fassions dans toute cette variation
la part de cette constante, ce changement si spécial et si caractérisé
pourrait-il y être attribué ? Il semble donc au total que, malgré les
réserves faites et rappelées, nos deux séries 6a et 6 b ne soient point
sans signification et sans fondement.

Il nous reste toutefois à déterminer pour ces deux séries la base
de calcul des valeurs relatives, la difficulté étant que les deux
s'arrêtent, dans leur source propre, avant notre année de base
commune et que, si, en correspondance avec la seconde, un
relevé a bien été établi pour 1892, ç'a été après une interruption
de plusieurs années et dans des conditions un peu modifiées.
En raison de l'importance que nous reconnaîtrons plus loin au
caractère du mouvement dans cette période, nous avons donc
examiné diverses liaisons :

1° Nous avons, d'une part, essayé de rattacher directement la
série large 6 a à la série qui, par l'extension, s'en rapproche le plus,
série 5 b (Conseils de prudhommes pour les chefs-lieux de dépar-
tements) et en son terme le plus voisin 1896. Toutefois comme, pour
celui-ci, les données globales par professions sont fournies pour
l'ensemble des villes ayant un Conseil de prudhommes, voulant
ici à la fois faire état de toutes les professions (42) communes aux
deux listes des séries 5 et 6 a, mais les rapporter à un ensemble
territorial limité aux chefs-lieux de départements, nous avons pris



soin de relever les salaires élémentaires indiqués en 1896 dans
les chefs-lieux de départements pour ces 42 professions communes,
et établi la moyenne simple sur l'ensemble de ces villes pour
chaque profession, puis la moyenne générale de toutes ces
moyennes de 42 professions, soit 3,94 ; à cette donnée nous
attribuons la valeur relative que les séries 5 b, 5 a, 4 a, présentent
pour 1896, soit 102. A ce terme nous comparons la moyenne des
salaires indiqués en 1887 pour ces mêmes professions, soit 3,50.
Pour 3,94 = 102, celle-ci ressortirait à 91 (série de liaison 5 a-6 a).
Mais la différence d'auteurs, la possibilité qu'ils donnent un sens
assez différent à salaire « ordinaire » (qui serait sans doute plus élevé

pour les Prudhommes, ceux-ci visant par leur fonction même le

<t
normal » autant et plus que l'usuel, alors qu'au contraire les

réponses des maires, comportant, du reste, une autre indication
pour l'ouvrier supérieur de chaque profession, correspondraient
à un niveau de fait placé moins haut), et leurs facultés d'informa-
tions assez différentes aussi, ne compromettent-elles pas cette
comparaison ? Elle nous fournirait du moins une valeur maxima

pour le rapport cherché (de 1896 à 1887).
20 Une autre solution serait d'adopter pour 1887 la valeurrelative

déjà trouvée pour les séries ayant un termeen cette année 1887:série
continue 4 b, 97 ; série 2 a, 100 (mais celle-ci moyennant adaptation
ci-dessus indiquée) ; série 3 b, 100 (la série mines 3a étant plus spé-
cialeet plus éloignée des métiers courants). Mais ne devons-nouspas
écarter ici les données du cadre industrie,et hésiter à attribuervaleur
générale et sur ce point décisive à la série 4 b ? Ces indications nous
fourniraientdu moins, semble-t-il,une valeurminimapourlerapport.

3° Enfin, possédant en notre année de base générale les salaires
d'un nombre réduit de professions (neuf seulement de salaire
usuellement sans nourriture), nous pouvons passer de la moyenne
pour ces neuf professions en 1892 (3,83 == 100) à la moyenne, pour
ces neuf professions, des salaires dits ordinaires, en 1884 (dernière
année où les données de cette série soient publiées par département
et par profession et où nous ayons pu donc recalculer la moyenne,
générale pour chacune de ces professions), soit 3,55 qui, pour
3,83 = 100, ressort à 93. (La valeur relative calculée pour les
salaires dits maxima ressortirait pour cette même année à 112,
celle des minima à 78

: nous paraissons donc ne pas être au-dessus,
et même être plutôt au-dessous du rapport avec la normale de
salaire, si celle-ci est vers la demi-somme de ces deux termes).— Pour
nous assurer toutefois de la valeur représentative de ces neuf
professions, nous avons dégagé des données fournies par les Pru-
dhommes pour 1896, 1901, 1906,la moyenne des salaires indiqués



pour elles et seulement pour les chefs-lieux de départements,série de

liaison 5b / 6b :
d'une part il se rencontre que ce terme pour 1896,

comparé à notre terme 3,83 = 100 de la série 6 b pour 1892,
prend la valeur relative 102 qui est déjà celle adoptée d'après
les données plus larges des séries des Prudhommes 5 a, 5 b en
cette même année, et ce recoupement n'est pas sans intérêt ;

d'autre part, il ressort en même temps que les valeurs relatives pour
1901, 1906, calculées pour les moyennes de ces neuf professions sur
cette base se montrent remarquablement proches des valeurs
relatives obtenues déjà pour ces années dans les séries 5 a et 5 b.

— En somme, il nous apparaît donc que l'ensemble de ces neuf pro-
fessions constitue une réalité assez définie, et assez représentative,
et par ces qualités nous constitue la liaison la plus assurée entre
nos séries des Maires, nos séries des Prudhommes et notre base
générale. Nous adoptons donc ici comme base auxiliaire la valeur
relative 93 conférée à la donnée pour 1884, et non seulement pour
notre série 6 b, mais même en repassant de celle-ci à la série 6a ;

et par comparaison avec les valeurs obtenues par la voie 1° et par
la voie 2° ci-dessus, ainsi que par les diverses considérations pré-
sentées, nous sommes au moins assuré de n'avoir point placé cette
base auxiliaire ni trop bas ni trop haut. C'est par rapport à elle
donc que les nombres relatifs sont calculés jusqu'en 1853, dans
les deux séries.

Remarquons tout de suite que la variation ainsi établie de ces
deux séries 6 a et 6 b, confrontée en la période commune avec celle
déjà établie dans le même groupe pour la série 4 b, présente des
caractéristiques remarquablement pareilles quant à la direction,
la date et même l'ordre de grandeur des mouvements (ainsi que
leurs traits déjà notés, convexité, tournant vers 1880-1882) ; et
comme celle-ci a été obtenue par voie tout à fait indépendante, ce
n'est pas une médiocre contre-épreuve de toutes les opérations
que nous venons de faire, et de toutes les réserves dont nous n'avons
rien dissimulé. Réciproquement du reste, la valeur de la série 4 b,
qui, si elle était satisfaisante de qualité, était un peu étroite de cadre,
se trouve augmentée par cette concordance, non seulement avec
une série locale d'après cette autre source (4 b/6a ci-dessus, p. 407),
mais encore avec le mouvement global beaucoup plus largement
atteint ici. Enfin, par là, nous prenons quelque confiance en ce qui
nous est présenté de la variation antérieure, hausse forte depuis
1853, accélérée notamment au début, et qui correspond assez bien,
du reste, à la variation 1a-2a, telle que nous l'avons déjà tracée.

7.-8. — Séries Fm7 et 8. Données d'après les Commissions



cantonales de statistique et d?après les Établissements hospitaliers. —
Cette rencontre, de plus, nous encourage à remonter plus haut
encore avec des données de cadre même plus restreint, au moins
spécifiquement. Nous voulons utiliser maintenant, en effet, pour
former deux séries 7 et 8 en avant des précédentes, les données
demandées aux Commissions de statistique pour 1849-1853, 1854
et 1855 et plus encore celles demandées aux Établissementshospi-
taliers de 1824 à 1853 par décade et pour 1854, 1855, qui, si elles
s'étendent à tous les départements, ne portent que sur quatre
professions. — A. Quant à l'origine et à la qualité, ces données,
surtout les secondes (à la condition, qui semble avoir été assez rem-
plie, que les indications fournies aient bien été tirées des éléments
possédés par les Établissements hospitaliers) ne sont pas sans
valeur. — B. Elles fournissent bien un salaire monétaire, et prin-
cipal ; si l'espèce de travail nous paraît pouvoir être tenue pour
sensiblement constante, ainsi que l'intensité du travail (la vague
de paresse de 1848, s'il en a existé une, se trouverait confondue
dans une donnée décennale), rappelons qu'ici une qualité de travail
est visée (salaire du « bon ouvrier ») : nous aurons à en tenir
compte dans nos liaisons avec les autres séries. Les circonstances
dont nous nous préoccupons le plus paraissent assez écartées,
sauf deux : pour la seconde source, celle d'établissement (les
données en visent seulement les ouvriers employés pour les Établis-
sements hospitaliers) ; pour les deux, celle d'industrie (car les
quatre professions, si elles sont distinctes d'espèce, sont comprises
toutes dans l'industrie du bâtiment). — Cf. Inv. 3, 4, et Ann. 5.

C. Quelle est. en ces conditions, l'aptitude de ces données à nous
représenter l'ensemble des salaires, même relativement ? — Territo-
rialement, elles visent en principe à plus que nos données des
séries précédentes : pour celles des Commissions de statistique à
tous les chefs-lieux de canton ; pour celles des Établissementshospi-
taliers, à toutes les localités qui en possèdent. Si nous ne savons
au juste ce qui, de cet ensemble visé, a été effectivement atteint,
il paraît vraisemblable que cette atteinte a été en gros assez
pareille pour les divers éléments et pour les diverses dates. —
Spécifiquement la limitation à ces quatre professions, même dis-
tinctes mais dépendant d'un même ensemble de production,
appelle (avons-nous vu, p. 372) quelque assurance par ailleurs. —
Quant au temps, le cadre pluri-annuel ou décennal de plusieurs
de nos données ici appelle (avons-nous vu aussi, p. 374) quelque
reconnaissance plus détaillée de la nature du mouvement en ces
périodes, si l'atteinte effective pour chacune paraît toutefois assez
comparable. — Les expressions d'ensemble, manifestement moyen-



nes arithmétiquessimples, n'appellentpas de nouvelles observations.
D. Sous ces réserves, la suite qui nous est offerte de 1849 à

1855 et de 1824 à 1855 serait continue et donc précieuse. Mais il
importe d'autant plus de la lier valablement à notre variation
générale, ce qui fait d'autant plus difficulté qu'en plus des parti-
cularités qui viennent d'être signalées, aucune de ces deux sources
ne nous présente de données pour une année où nous en possédions
déjà ; et le notable mouvement que nous avons aperçu dans les
séries 6 a et 6 b entre les années qui encadrent les dernières de
celles-ci (et qui, du reste, a provoqué l'établissement même de ces
données) nous invite à précautions. — Voici comment notre utili-
sation paraît pouvoir le mieux répondre à ces diverses demandes et
conditions :

1° Nous avons d'abord tiré, des données de la source la plus
voisine par la nature et par la période (série 6 a), les salaires
d'ensemble des mêmes quatre professions que nous avons seules
ici, et en avons dégagé la moyenne soit pour l'année de base auxi-
liaire de la série 6 a 1884, soit 3,70, — nous lui attribuons donc la
même valeur relative 93, — et pour les années encadrant le terme de
nos séries 7 et 8, 1853 et 1857, — la valeur relative par rapport
à 3,70 = 93 en ressort à 53, et 61. — Nous apercevons aussitôt que
ces valeurs relatives sont très proches (à une unité), de celles
trouvées pour la série 6 b et encore assez semblables à celles de la
série 6 a, pour le sens et le caractère du mouvement, mais marque-
raient en grandeur une variation un peu plus forte ; ce semble
nous indiquer que le groupe de nos quatre professions est assez
représentatif du groupe des métiers usuels de la série 6b, et encore
suffisamment de l'ensemble des professions de petite industrie,
du moins quant au caractère du mouvement ; quant à la gran-
deur, il l'accentuerait plutôt. — Considérant, maintenant, que,
des séries 7 et 8, c'est la première dont les origines et diverses
conditions se rapprochent le plus de celles des séries 6, et que
la différence du degré de perfection (ci-dessus rappelée

:
bon

ouvrier) peut être tenue pour compensée par l'extension du cadre
(outre les villes chefs-lieux) au pays entier, nous rapportons à ces
termes pour 1853 ou 1857 (ou, ce qui revient au même, pour 1884
en la série auxiliaire) les termes de la série 7 : ce qui leur donne h s
valeurs relatives 54, 57, 59, respectivement pour 1849-1853, 1854,
1855. Il se trouve que le mouvement ainsi marqué se situe assez
bien dans celui qui se dégageait des données précédemment
établies.

20 Nous passons alors à la série 8, mais cette fois, en valeurs
relatives uniquement (attribuant à la donnée de la série 8 pour 1855



la valeur relative 59 trouvée pour la série 7 en cette même année et
partant de cette base auxiliaire pour calculer les valeurs relatives
des autres termes de cette série 8, considérant que nous éliminons par
là tout à la fois l'élément de qualité et la condition spéciale d'éta-
blissement que nous avons marqués très notables en ces données.

Il en apparaît, pour la période que ces résultats sont les premiers
à nous faire atteindre, un mouvement de sens et de caractère
différents de celui que nous apercevons après 1850 environ :

au lieu de hausse marquée et soutenue, ici palier ou au plus hausse
légère. Mais cette apparence n'est-elle pas simplement due, au
moins pour une part, au cadre décennal de ces dernières données ?

Cette question décisive pour l'interprétation appelle, pour cette
période, la recherche d'informations complémentaires, et d'autre
source, qu'au surplus les diverses limitations ou insuffisances de
celle-ci rendaient déjà désirables à tous autres égards.

9. Séries Fm. 9. Données (par professions) diverses, partielles,
première moitié du XIXe siècle. — En complément ou recoupe-
ment de ces sources statistiques générales mais imparfaites,
devrons-nous donc recourir pour cette période aux indications
d'autorité individuelle et de caractère plus ou moins indéterminé
(notre catégorie V de sources) que nous avons pu, dans les péri-
odes mieux atteintes, laisser de côté sans scrupule ? — Quelques-

unes peuvent être citées à titre d'épreuve.Bigot de Morogues (Bibl.
4B. 1, p. 61), note en incidente que l'ouvrier habitant de nos villes

gagne 2 francs (vers 1832 sans doute) :
mais est-ce référence à

un fait courant ou chiffre arbitraire ? Le baron Dupin (Levasseur,
3 a, II, 255), évalue le salaire du manœuvre dans les grandes
villes (Paris, Bordeaux, Marseille, Rouen) à plus de 2 fr. Mais

sur quelle base ? Et même fondées, à quel terme semblablement
établi pour d'autres dates pourrions-nous comparer de telles esti-
mations ? De Villeneuve Bargemont (Bibl. 4 V) donne pour
Arras, en 1842, une moyenne de 1 fr. 75, pour Lille, en 1834, le
salaire du simple ouvrier à 1 fr. 75

:
des données plus variées et plus

sûres ci-dessous rapportées pour cette dernière ville et plus compa-
rables à d'autres temps nous mettent en quelque doute sur la
signification de ce chiffre. De Gérando (Bibl. 4 G, 1,42) note, d'après
les renseignements recueillis par les commissaires royaux anglais
de l'enquête sur les pauvres, que le salaire de l'artisan en France

va de 1 fr. 50 à 3 fr. selon la ville ou la campagne (vers 1839 sans
doute) : la source est meilleure, mais la donnée entre oes deux
limites apparaît assez flottante pour une comparaison. Confron-

tons cependant ces diverses indications, et d'autres dont nous ne



rapportons pas ici le détail, avec les taux de salaires courants
signalés autour de 1850 et pour les décades antérieures par la

source ci-dessus utilisée: nous avons tout de même «l'impression»
que ces données concordent quant au niveau approximatif et ne
nous indiquent pas de mouvement bien marqué dans cette période.
Ce dernier point est attesté aussi par l'auteur de l' « Aperçu sur
la condition des ouvriers » plus haut cité (1844 ? Bibl., 4 an)

avec une indication de concomitant intéressante à retenir : le
salaire des artisanset ouvriers des industries sans machinisme,supé-
rieur à ceux des manufactures,n'aurait pas baissé. — Non négligea-
bles, en l'absence de tout autre information, comme donnant à
défaut de mieux l'ordre de grandeur et le sens général du fait
courant, de telles indications n'apportent pas cependant, on le
voit, à nos connaissances par ailleurs établies, l'adjuvant que
nous pouvons désirer.

Plus précises seraient les indications fournies par des rapports
administratifs à diverses dates pour tel ou tel département ou
ville

:
ainsi la liste des salaires moyens établis par la municipalité

d'Arras pour 1842, citée par Levasseur (Bibl. 4 L. 3 a, II, p. 256),
d'après les archives du Pas-de-Calais, qui, sur une vingtaine de
professions s'espacent de 1 franc à 2 fr. 50 ; moyenne (arithmé-
tique simple sans doute) 1 fr. 76 ; métiers qualifiés, tels que menui-
siers, forgerons, 2 fr. 50. Ces indications concordent suffisamment
avec celles des Établissements hospitaliers pour ce département
(période 1834-1843, moyenne 2 fr. 007 ; 1844-1853, moyenne
identique). Mais sauf cette confirmation, que nous apprennent-elles
de plus ? permettraient-ellescomparaison meilleure ou même équi-
valente avec des données d'autre date ? et que savons-nous si
l'année unique atteinte (supposé qu'elle le soit exactement) n'est
pas à quelque égard particulière ? — C'est en raison de ces incerti-
tudes et, au mieux, de ces limites d'intérêt pour nous, que nous ne
chercheronspas davantage à rapporter ici toutes les indications de
cadre analogues dont nous avons par ailleurs mention et, pour
certaines, relevé1. Assurément, si un dépouillement méthodique,
et approprié aux conditions d'étude plus haut définies, était effectué
de toutes les pièces d'archives de cet ordre qui existent, et surtout
pour cette période, le profit pourrait en être tout autre. Mais, en
attendant que cette entreprise puisse être réalisée, nous attacherons
attention et importance ici aux suites de données d'une même
source et d'un même cadre que nous avons pu mettre en état
pour cette période et d'autant plus qu'elles présenteront une conti*

1. Voir annexe aux livres II et III, Archives 5°, 6°.



nuité ou une période plus complémentaires de nos informations ci-
dessus

: nous en formerons des séries numérotées 9, nous bornant
à porter dans notre tableau les valeurs relatives, pour marquer soit
la limitation de base, soit la signification toute relative de ces
apports additionnels. Nous en avons réuni la figuration dans le

carton nI du diagramme hors-texte A bis.
Série 9 a. — Dans les Études de l'abbé Hanauer (Inv. des sources

IV, 5 a, Bibl. 4 H, II, p. 420-421), d'abord, nous utiliserons des suites
de salaires pour diverses professions du bâtiment à Strasbourg
et à Mulhouse, établies d'après les indications d'un architecte
entrepreneur et les adjudications de la ville (donc bonne sources
de catég. 4 et 3) en 1804, 1810, 1820, 1825, 1830, puis de cinq en
cinq ans, de 1840 à 1875. Pour le calcul des valeurs relatives ici,
faute de terme de comparaison de même cadre en notre année
de base générale, nous avons jugé le meilleur de prendre pour base
auxiliaire l'année 1850, en y attribuant la valeur de l'indice général
trouvé ci-dessus dans notre série 7 pour 1849-1853, qui coïncide
du reste avec la moyenne des indices trouvés dans les séries 6 a
et 6 b pour 1853 (nous avons vu qu'il ne paraissait pas s'être
manifesté de fort mouvement entre ces années); et notons, d'autre
part, que la moyenne des données de la série 7 pour le Bas et
le Haut-Rhin en 1849-1853, 2 fr. 206, est très proche de la moyenne
générale 2 fr. 16. En tout cas, notre assimilation n'a pas le défaut de
placernotre base auxiliaire trop bas. — Il en apparaîtun mouvement
fortement varié

:
forte hausse après 1850 ou même seulement après

1860 jusque 1875 ; auparavant et de 1860-1850 jusqu'au moins
1820, oscillations autour d'un niveau général stationnaire ; valeurs
élevées en 1810 et 1804

; auparavant, si le terme de comparaison
antérieur à 1789, mais limité à Mulhouse, peut être invoqué, forte
hausse entre cette date et 1804.

Série 9 6. — Nous utiliserons en second lieu ici un « Tableau
synoptique indiquant la quotité des salaires et la marche qu'ils
ont suivie depuis 1830 »

existant dans les Archives du département
de Saône-et-Loire (Source IV, 4 b) comprenant les salaires journa-
liers d'ouvrier non nourri « de chaque corps d'état », année par
année de 1830 à 1847 pour 24 professions masculines. Nous rete-
nons de cette liste les quinze professions qui sont communes à la
liste des renseignements fournis par les Maires II, 2 a et b et à
celle des Prudhommes II, 1, de façon à pouvoir établir une
comparaison et liaison entre cette série 1830 à 1847 et les données
de II, 2 a et b et II, 1 pour Saône-et-Loire, sur la même liste de
professions, assez diverses pour éliminer suffisamment la circon-
stance d'espèce et en tout cas l'éliminant de façon tout à fait



semblable. Nous avons calculé la liaison soit par une sommation
d 'indices, soit par une sommation des valeurs absolues avec les
données pour 1896 = 102

:
les deux procédés donnent sensiblement

•les mêmes valeurs (le tableau porte les secondes). — La figuration de
cette série relative nous montre une stabilité à peu près complète
(malgré quelques changements à diverses dates et pour plusieurspro-
fessions, et qui n apparaissentpas tous dans l'indicecommun),main-
tenue de 1830 à 1847 (sauf augmentation d'un point de 1839 à 1840)
et au-dessus du niveau trouvé en 1853, qui est suivi d'une reprise
forte et soutenue jusqu'en 1880 comme dans la série générale 6.

9 b
-

Remarquons que pour ce même département, Levasseur
signalait (Rist. 3 a, II, p. 256-257) des états de salaire dressés parles
sous-préfets de Saône-et-Loire en 1847 et rapportant les salaires
année par année de 1830 à 1847 pour 48 professions (dont nous
retenons seulement 34 d'ouvriers non nourris) dans l'arrondis-
sement d'Autun, 27 métiers dans celui de Charolles, 15 dans celui
de Louhans et ? dans celui de Chalon-sur-Saône,mais dont il ne
rapporte que le terme de départ et celui d'aboutissement. Admet-
tons pour 1847 la valeur de l'indice obtenu dans la série 7 com-
mune pour 1849-1853 (ou celui de la série 9 b pour cette année),
soit 54. Une valeur à peu près identique ressort pour 1830, d'entre
des variations diverses, et cela non simplement par compensation
entre les professions dont le salaire a haussé et celles dont il a
baissé, ce qui serait déjà du reste un résultat de quelque signifi-
cation, mais encore par état stationnaire d'un certain nombre
d entre elles. Très faible hausse constatée à Mâcon par le maire,
pour onze professions entre 1835 et 1845. Au total donc, cela con-
firme d 'un terme à l autre de cette période pour ce département et
sur des professions assez nombreuses et variées

: faible hausse ici,
faible baisse là, d'ensemble état stationnaire.

A titre d indication sur la valeurreprésentativedes deux dépar-
tements qui viennent d'être atteints 9 a et 9 b, nous avons calculé
les moyennes des données des sources 7 et 8 pour ces départements
(ce qui, en outre, appuie la détermination de base secondaire
adoptée pour 9 a et 9 b)

: nous les trouvonstrès voisines de la valeur
moyenne pour la France entière (moins la Seine) et variant
comme elle dans l'ensemble de cette période.

Série 9 c. — Nous utiliserons maintenant les données annuelles
recueillies par Villermé pour Rouen de 1825 à 1834, d'après les
Conseils de prud hommes (Sources II, 6 c), complétées par les
«

États de prix des journées des ouvriers des diverses professions »,
relevés par nous dans les Archives de la Seine-Inférieure (Source IV,
4 b) pour 1837 et 1838 (sources déjà utilisées ci-dessus du point de



vue de deux branches d'industrie, séries 3 c et 3 d) : données de
bonne catégorie 3 (ainsi que nous avons remarqué pour la série
5). Ici, nous allons nous en servir de façon à effectuer une
comparaison directe dans un même cadre avec les données de
même source recueillies vers notre année générale de base, et ainsi

recouper et contrôler notre série générale pour les valeurs de cette
période, tout en reconnaissantsi ce cadre local apparaît assez repré-
sentatif de l'ensemble. Nous extrayons de ces tableaux les salaires
des professions qui y sont communes à la liste des professions de la
série 5 a ci-dessus, soit 9 professions, qui se trouvent être de carac-
tères et de branches assez variés (3 d'entre elles en outre sont
communes à la liste des séries 7 et 8) ; nous comparons ces salaires

pour 8 de ces professions à celui de 1896 à Rouen (ou à défaut, pour
la France) égalé à 102, valeur commune reconnue ci-dessus aux
salaires pour cette année, et pour une à celui de 1892 == 100 ; et
en calculons par rapport à cette base les valeurs relatives pour
chacune des années 1825 à 1834 et 1837 à 1838 (ainsi que sur la
même base celle des salaires de série 6 a en 1853 et 1857) et for-

mons enfin par la moyenne de ces valeurs relatives l'indice porté
série 9 c. Par les valeurs obtenues pour 1853 et 1857, fort proches
de nos indices pour l'ensemble de la France en ces mêmes années
(séries 6 a et 6 b), notre cadre territorial ici nous apparaît assez
représentatif.— Pour nous en assurer encore davantage, nous avons
calculé la moyenne des trois professions communes à la liste 8,
d'après ces données-ci pour les années 1824 à 1833 : elle ressort
à 51, qui est justement l'indice trouvé dans la série 8 pour ces
années sur l'ensemble de la France ; attribuons cette valeur à
la moyenne des quatre professions selon les Établissements hospi-
taliers en Seine-Inférieure en 1824-33, et remontons à celles de même
cadre pour 1834-43 et suivantes : nous obtenons des indices fort
proches de ceux trouvés dans notre série 8 générale, pour les mêmes

groupes d'années. — Ces divers recoupements nous autorisent doncà
reconnaître valeur représentative notable à notre série 9 c et au
mouvement qu'elle manifeste :

il en ressortirait que, dans les années
embrassées, des fluctuations notables se seraient produites à courte
période ; mais d'ensemble le salairese placeraitd'abordà un niveau au
moins égal, sinon supérieurà celui noté au milieu du siècle et s 'abais-
serait notamment dans la 4e décade. De plus, il peut être de quelque
intérêt pour l'interprétation globale de noter que l'importance des
fluctuationsde cette moyenne provient surtout des mouvement très
forts et divers notés pour celles de ces professions qui relèvent des
industries de type nouveau ou transformé (métaux, textiles), les
oscillations étant moindres pour les « métiers ».



Série 9 d. — Nous formons une série 9 d avec les données de
tableaux de salaires établis et arrêtés par le maire du Havre
(Source IV, 4 b, Archives de Seine-Inférieure), annuellement de
1826 à 1836, pour 13 professions de métiers courants, dont les
quatre des listes 7 et 8. N'ayant pas de terme de comparaison
en 1896 pour nombre d'entre elles, et pour éviter aussi une liaison
à si long intervalle, sans support de contrôle intermédiaire,
nous avons ici établi leur base auxiliaire en relevant les salaires
de la série 8 pour le Havre et donnant au terme de 1854 la valeur
de notre indice généralde ces sériesen cette année,soit 57, puis passant
de là au montant des salaires de ces mêmes professions d'après
notre état pour 1836

: il en ressort à la valeur relative 53 ; c'est elle
que nous donnons comme base à la suite de nos treize professions de
1836 à 1826 (la série 7 aurait donné des correspondances manifes-
tement moins fondées). — Il en ressort une certaine hausse entre
1826 et 1833, suivie d'un palier jusque 1836, qui se prolongerait
jusqu'à 1849-1853 d'après la série auxiliaire, avec hausse nette
seulement entre 1854 et 1855.

— Pour les mouvements desséries5et6ultérieures,ainsique7et8,
le département de Seine-Inférieure apparaît aussi de mouvement
majeur assez proche du mouvement général, en caractère, direction
et ordre de grandeur.

Série 9 e. — Nous utiliserons aussi les données recueillies par
Villermé (Inv. II 6 b, i, 91-98) pour Lille et ses faubourgs, aussi
d après le Conseil de prud'hommes, sur une liste étendue de pro-
fessions, bien qu'elles se réfèrent à une seule année 1835, parce qu'il
s ajoute au tableau numérique quelques indications sur le mouve-
ment antérieur et parce qu'elles se prêtent à une comparaison assez
valable avec les données ultérieures homologues. De cette liste,
17 professions sont communes aux listes de la série 5 a et de la
série 6 a qui présentent des salaires pour Lille en 1896, et elles sont
assez variées de caractères et d'industrie (ou surtout de métiers) ;\
prenant ces valeurs pour base == 102, nous avons calculé les
valeurs relatives de ces diverses professions en 1857, 1853, 1835
dans ce même cadre. — Les moyennes de ces valeurs relatives
forment notre série 9 d qui nous montre, avec un mouvement fort
analogue au mouvement commun des séries 6 a et 5 a entre 1853,
1857 et 1896, une baisse sensible, par contre, entre 1835 et 1853,
à peu près aussi forte que la hausse 1853-1857, ou disons au moins
un état stationnaire

; à noter en ce département de développement
industriel déjà large à cette époque. Mais cela vaut seulement pour
les « métiers

i) (pour les grandes industries, nous avons trouvé
ci-dessus 3 a, 3 c, 3 d, des mouvements assez différents).



Série 9 /. — Une série utile nous paraît encore à dégager des
deux «

États indicatifs de la marche des salaires et des modifi-
cations qu'a éprouvées le prix de la journée dans la commune
d'Angers » existant dans les Archives départementales de Maine-
et-Loire (Source IV 4 b, 3) : — 1° État indiquant cette marche
depuis 1830, par des données sur 23 ou 24 professions (dont 15

se retrouvent dans les listes des séries 6 a et 5), en 1830, 1835,
1840, 1845, 1847, 1848, 1849, 1850-1851, 1852 ; — 20 Ibid.,

depuis 1854 jusqu'en 1869, par des données sur 19 professions
(comprenant les 15 ci-dessus, et toutes comprises elles-mêmes
dans les listes des séries 6 a et 5) en 1854, 1856 et 1860 à 1869
annuellement (sauf 1864). Un indice établi pour la suite 2, sur le
total des salaires de ces ensembles respectifs des mêmes professions

par rapport à 1896 = 102, nous donne pour 1854 une valeur
50 ; et les totaux semblablement établis d'après les données de la
série 6 a pour Angers nous donneraient aussi 50 pour 1853 et
1857, et encadreraient donc exactement notre source présente.
Comment lier maintenant la suite 1 à cette suite 2 ? Soit en cal-
culant en 1854 le total des 15 professions communes aux deux
suites et y attribuant pour 1854 la valeur indicielle que nous venons
d'obtenir pour cette année, c'est-à-dire 50 ; soit en comparant
directement ce total des 15 professions en 1853, au total exacte-
ment homologue établi pour 1896 = 102, et cela nous donne
également pour 1854la valeur 50. — Adoptant donc cette base auxi-
liaire pour notre suite 1, nous obtenons enfin pour les deux suites
la série relative portée au tableau et figurée au diagramme 9 / :

elle nous fait apparaîtreentre 1830 et 1845 une hausse notable, puis

un palier ou à peu près, jusque 1852, puis une baisse entre 1852 et
1853-54-55, suivie d'un relèvement notable et soutenu jusqu'en
1869 (et, à ce que nous savons par ailleurs, accentué ensuite). Ce

mouvement entre 1852 et 1853 étant sans exemple ailleurs, et se
trouvant justement ressortir de la liaison de nos deux suites telle
qu'effectuée, nous avons essayé un contrôle pour les suites respec-
tivement des séries 7 et 8 en Maine-et-Loirepour 1854 = 50

:
celles-

ci nous donneraient, pour 1849-1853 et aussi pour 1844-1853, la
valeur 48, c'est-à-dire marqueraient avant 1854 non une baisse,
mais une légère hausse. Remarquons que la hausse n'apparaît
entre 1830 et 1845 qu'avec des données discontinues qui laissent
possible un mouvement plus varié dans cette première période et
peut-être donc des maxima analogues à ceux d'autres séries 9 en
telles ou telles de ces années intermédiaires. — Ainsi, nos deux séries
d'informations pourraient se concilier et nous donner d'ensemble :

entre 1830 et 1850-1852 mouvement varié sans hausse soutenue



en continuité ; puis après 1854-1855 hausse notable et soutenue.
Série 9 g. — Une autre série nous a paru encore pouvoir être

utilement constituée au moyen des tableaux de salaires en un
certain nombre de professions réunies dans l'Encyclopédie des
Bouches-du-Rhône(Source IV 4 b, 2), pour Marseilleà diverses dates
depuis 1793, de sourcesdifférentes,les unes d'archives pleinement iné-
dites, les autres correspondant à des publications soit de statis-
tique locale, soit des séries générales ci-dessus (6 b notamment,
ou 5), auxquelles nous nous raccordons ainsi tout simplement ;

nous retenons ici les ensembles de données fournis pour a) 1793,
b) 1826-28, c) 1838-39, d) 1853, dl) 1857, reliés à e) 1896 ; les listes de
professions n'étant pas identiques et plutôt que de laisser toutes
celles qui ne se trouveraient pas à toutes ces notations, nous avons
préféré ici établir nos liaisons selon les listes communes maxima
respectivement entre les diverses sources prises par deux ou par
trois : 26 professions communes à d, dv et e, nous donnant avec
celle-ci établie à 102 notre base de départ ; 13 professions com-
munes à d, c, a, partant de la valeur relative trouvée pour d dans
la première suite, 64, comme base auxiliaire; d, c, 24 professions

communes; d, a, 17 professions communes'; e, b, 12 professions

communes; d, b, 6 professions communes. En outre, pour recon-
naître le caractère du mouvement entre 1838-1839 et 1853,

nous avons dégagé celui des salaires des 4 professions des séries 7 et
8 pour Marseille

:
il présente pour la première, une très faible aug-

mentation (2 points) entre 1834-1843 et 1844-1853, pour la seconde,

une forte hausse (6 points) entre 1849-1853 et 1854-1855 : nous en
tirons pour autour de 1850 un indice ainsi établi. — La suite ainsi
obtenue nous fait apparaître une hausse sensible entre 1793 et
1826-1828 (peut-être selon certains témoignages avec mouve-
ments plus complexes dans ce grand intervalle), ensuite une faible
variation de même sens jusque autour de 1850, puis une très
forte hausse dans la décade 1850-1860, continuée en s'atténuant
jusque 1880. Ce département (avec des traits propres que nous
avons déjà aperçus pour les industries ci-dessus série 2 b, p. 395 et une
information à compléter entre la fin du XVIIIe siècle et le deuxième
quart du xixe, nous présente (et ce trait commun est donc d'autant
plus intéressant) un état à peu près stationnaire en ce deuxième
quart s'opposant à une hausse plus forte après 1850.

Série 9 h. — Les Recherches statistiques sur le département du
Finistère, source IV, 4 a, nous présentant pour 1835 une liste de
salaires d'un certain nombre de professions dont 17 se retrou-
vant dans la liste des séries 6, et 16 dans celle des séries 5, nous per-
mettent d'établir sur l'ensemble de ces professions communes



un indice qui (ressortant ainsi càlculé par rapport à 1896 = 102,

à la valeur 58 pour 1853, très proche de celle 57, trouvée pour cette
même année dans la série générale 6 a, ce qui témoignerait d'un
caractère assez représentatif de. l'ensemble pour ce département
en cette période) fait apparaître entre 1835 et 1853 un abaissement
notable, suivi d'un relèvement entre 1853 et 1857 plus fort rien
qu'en ces quatre années, et continué ensuite selon le mouvement
global. De plus, la même source et Duchatellier, et enfin la Statis-
tique dite des préfets pour ce département (Archives nationales,
dont nous parlerons ci-dessous, série 10) nous permettent d'at-
teindre plusieurs professions en 1806, 1801, 1789, et même avant ;

la variation relative dégagée par leur groupement, se montrant
entre 1835, 1853, et 1857 assez semblable de caractère et même de
grandeur à celle du groupe plus étendu ci-dessus considéré, peut
être présumée assez représentative aussi pour les années antérieures
et dès lors indiquerait : niveau en 1806 plus élevé qu'en 1835,

en 1801 également; forte hausse entre 1789 (et même avant)
et 1801.

— Au total, de ces diverses séries, malgré leurs limitations terri-
toriale et spécifique, des résultats communs paraissant se dégager
et d'une valeur assez représentative, qui viennent confirmer et
compléter ceux précédemment aperçus. En addition susceptible
à cette place de prendre sens utile, rapportons maintenant l'indi-
cation de Duchatellier (Invent. IV, 5 c, dont nous utilisons ailleurs
les apports assez fondés) sur le « prix de la journée de travail »

(c'est-à-dire sans doute le salaire de métier courant) en 1800 et
1830

:
d'une part, dans les grandes villes, baisse notable de 2 fr. à

1 fr. 50 ; d'autre part, dans les villes de moins de 10.000 âmes,
baisse légère, 1 fr. 10 à 1 fr.

D'ensemble et en résumé, il nous apparaît qu'avant le milieu
du .siècle, dans ce cadre des données par professions,Të^fiôïïVement
général du salaire ne présente pas de hausse commune depuis
la décade 1810 à 1820 tout au moins

:
dans cette période se mani-

festent même, à travers des fluctuations qui en hausse ou en baisse

sont apparemment de phases limitées, une baisse majeure pour cer-
taines branches, celles, semble-t-il, que nous avons déjà atteintes

dans le cadre de l'industrie ; en quelques cas soit de profession,
soit de lieu, se noterait une hausse pour la période, mais alors assez
modérée. D'ensemble « état stationnaire ou baisse » paraît résumer
le mieux le caractère moyen global.

Par contre, antérieurement, nous avons aperçu une variation

assez forte entre la fin du XVIIIe siècle et les premières décades de
celui-ci. Nous devons maintenant tâcher de reconnaître mieux ce



mouvement et sa rencontre avec la phase de palier ou de baisse
que nous venons de constater.

10. Séries Fm 10 (10 a, 10 b). Statistique dite des préfets de
l'an X, et sources voisines. — Pour remonter plus haut, nous
trouvons encore en cette section une source collective et de carac-
tère statistique dans l'ensemble de mémoires dit Statistique des
préfets de l'an X (Invent. IV, 2), mémoires souvent importants,
dont, outre ceux en petit nombre (10) publiés, nous avons heureu-
sement pu retrouver aux Archives une autre part, encore nota-
ble. Nous y joindrons utilement, en ce qu'elles peuvent y ajouter,
les sources secondes citées dans notre Inventaire sous IV, 2 a
et IV 2 b.

La Statistique des préfets se présente à nous avec certains défauts,
mais non sans des mérites notables surtout pour cette époque. —A. L'origine et la qualité des données (malgré qu'elles soient
manifestement de déclaration surtout, ou même d'évaluation, et,
pour celles de la première date, fournies rétrospectivement à un
intervalle assez long et peut-être non sans quelque inclination à
montrer avec ce terme antérieur une différence favorable au pré-
sent) ne le? rendent cependant pas négligeables en raison du cadre
uniforme et général donné à l'enquête, du soin qui, en plusieurs
départements, y a été apporté et des recoupements qui en assurent
quelque contrôle et confirment la valeur. — B. La donnée four-
nie est bien un prix de la journée d'une personne ouvrière, dis-
tinguée du maître, et dont nous ne retenons ici que celui de l'ouvrier
non nourri, mais souvent aussi avec distinction entre les ouvriers
de métier, désignés par leur profession, et les journaliers ouma-
nouvriers. Les principales circonstances dont nous nous inquiétons
ici paraissent suffisamment atteintes ou écartées :

la localisation
« ville » opposée à « campagne » nous paraît, pour l'époque,
pouvoir être interprétée, quant aux journaliers, comme sensible-
ment équivalente à la distinction entre journalier dans l'industrie
et journalier dans l'agriculture. — C. Le défaut principal de
cette source est dans ses diverses limitations

:
territorialement,

à une minorité de départements, dont nous avons donc (ci-des-
sus 369) à constater ou apprécier le caractère plus ou moins repré-
sentatif de l ensemble ; spécifiquement, le plus souvent, à un petit
nombre de professions en grande majorité de petite industrie, de
liste, désignation et. quantité différentes selon les départements
(pour certains d'entre eux seulement apparaît une enquête aussi
intégrale que possible), en tout cas sans expression d'ensemble



fournie ; et même ces cas de professions qualifiées manquent assez
souvent; la seule catégorie commune à tous ces rapports préfecto-

raux, et de sens, semble-t-il, assez identique, est celle du journalier
ville (ainsi que celle ci-dessous utilisée du journalier campagne),
mais la valeur représentative en demande à être assurée (ci-dessus

p. 373). — D. Fournies d'ordinaire à deux dates seulement (trois
fois à trois, cette troisième étant 1806), ces données ont une dis-
continuité d'autant plus regrettable qu'entre les deux (1789 ou
1788 et an IX ou an X) se sont notoirementproduits des mouvements
économiques considérables, probablement non sans retentissement

sur le salaire, mais qu'en raison des conditions spéciales notam-
ment monétaires, nous pouvons provisoirement considérer comme
un ensemble à reconnaître à part; et en tout cas il n'est pas sans
intérêt, grâce à l'intervalle de nos donnéesqui l'encadre, d'en saisir
du moins d'abord ce qui peut en avoir survécu. Mais la difficulté

est de relier cette série à nos séries ci-dessus considérées, dont

aucune n'a de terme à ces dates, ni même proche de ces dates, et
n'est de plus de cadre (territorial ou spécifique) identique.

Quant au temps, nous avons donc avantage à rechercher ici

toutes données nous permettant de prolonger nos informations
après l'an X : c'est à quoi peuvent justement servir (outre quelques-

uns seulement des rapports de IV, 2) les documents des sources IV,
2 a et IV, 2 b. — (A) De valeur assez inégale sans doute, mais,

pour plusieurs catégories de données, assez estimable, et sous
réserve des transcriptions pour IV 2 b, (B) ces données ont
le défaut de comporter quelque incertitude ou diversité pour leurs
notions (salaire journalier, « prix moyen de la journée de tra-
vail »; mais pour les meilleures, elle est de qualité), et (C) celui
d'être (pour autant que nous avons pu les retrouver) très irrégu-
lières entre les divers départements selon les années, et encore
(D) celui d'être peu suivies sauf en quelques cas, mais il est pos-
sible néanmoins et d'intérêt d'avoir par elles quelque vue sur
les ans XI, XII, XIII, XIV, et en quelques cas limités, jusque 1810.

Dans ces conditions, voici l'utilisation qui nous a paru la plus
appropriée ici et la plus défendable : 1° nous attacher d abord à la
donnée présentée semblablement par tous nos documents de la
Statistique des préfets proprement dite ; 20 étendre, si possible, ces
résultats par les sources secondes ;

3° reconnaître les données
obtenues ici sur divers métiers et professions ; 4° noter en recou-
pement les indications d'autres auteurs.

10 Salaire du journalier « Ville » d'après la Statistique des préfets.

— Pour l'ensemble des départements (21) dont nous avons pu relever
dans le cadre de la Statistique des préfets le « Taux moyen des



journées de travail » en 1789 et l'an IX, nous retenonsd'abord ici
celui du journalier non nourri ville (ou d'industrie) et en calculons
la moyenne simple, Série 10 a. Mais comment en établir la valeur
relative par rapport à notre base commune ? La catégorie Jour-
nalier dans l'industrie manque dans toutes les séries de datation
le plus proche, et il nous faut même, pour la rencontrer de nouveau,
aller jusqu'aux données des Conseils de prud'hommes, série 5,
1896 et suivantes. Faisant la moyenne des salaires indiqués par
cette source en 1896 dans les mêmes départements (chefs-lieux,

ou à défaut, villes du département ; faisant correspondre la Haute-
Savoie au département du Mont Blanc de l'an X, et décomptant
deux fois « Meurthe-et-Moselle» pour répondre à la Meurthe et à
la Moselle distinctes en l'an X), nous y attribuons la valeur rela-
tive d'indice de cette année dans les autres séries, soit 102

: par
rapport à cette base auxiliaire, nos moyennes pour 1789 et 1801-
1802, prenant les valeurs relatives 43 et 61 et constituent notre
série 10 a.

Cette comparaison, il est vrai, peut paraître un peu distante.
Nous extrayons donc des sources plus proches et d'origine encore
plus comparable (séries 6) les salaires de la catégorie la plus voisine
du journalier, ceux du terrassier, pour les mêmes départements, et
en dégageons la moyenne pour 1853, 1857, 1872, 1882, 1884,
1892, c'est-à-dire de façon à jalonner la variation selon les points
intéressants et caractéristiques, série 6/10 a, dont nous établissons
les valeurs relatives par rapport au terme de 1892- = 100.

Mais le salaire du terrassier n'étant pas à identifier avec celui
du journalier et souvent y étant assez sensiblement supérieur,
nous avons calculé sur l'ensemble de mêmes départements le
rapport des deux à la seule épreuve où nous les possédions ensemble
de même source, c'est-à-dire en 1896 : celui du journalier
ressort là en moyenne aux 84/100 de celui du terrassier. Trans-
portant cette proportion aux données de notre série 10, nous en
prenons les 100/84 pour former des termes en 1789 et an IX aussi
comparables que possible à ceux du terrassier; les valeurs rela-
tives en ressortent à 43 et 60, c'est-à-dire à peu près identiques
à celles obtenues par la première confrontation directe avec 1896.
Une rencontre aussi remarquable ne peut que nous donner quelque
confiance en notre liaison ainsi doublement réalisée.

Mais l'aptitude de ce résultat à nous donner une indication
d'ensemble, est subordonnée à une double limitation : L terri-
toriale (aux 21 départements possédés) ; L s) spécifique (à la caté-
gorie de journalier et indirectement terrassier) ; elle appelle donc à
ces deux points de vue quelque examen et contrôle.



L t) Nous pouvons déjà, au premier des deux, tirer une pré-
somption favorable du fait que ces 21 départements paraissent,

pour la situation géographique et pour divers caractères, écono-
miques et autres, se situer assez différemment et comme au hasard ;

mais encore, tant en raison de l'évolution différente possible, que
de leur faible nombre, cette présomption demande confirmation
de fait. Notons d'abord qu'à notre année de base auxiliaire, le

rapport entre le salaire du journalier et celui du terrassierse montre
très proche sur l'ensemble de ces départements (84/100) et sur la

France entière (88/100), ce qui commence donc à marquer pour
cet ensemble un caractère assez représentatif. Comparons main-

tenant exactement dans le même cadre spécifique, pour dissocier
les deux facteurs possibles de différence, la variation relative du
salaire du terrassier pour les 21 départements, série 6-10 a, et pour
l'ensemble des départements (moins la Seine) inscrite en termes
relatifs sous celle-là, série (6/10 bis) entre 1853 et 1892 ; tous les

termes homologues sont voisins à une, deux ou trois unités, et le

mouvement présente d'ensemble même caractère et mêmes diffÓ-

renciations dans le détail : hausse plus forte entre 1853 et 1857,

forte encore entre 1857 et 1872 (un peu moins pour la seconde),

notable entre 1872 et 1882, atténuée semblablemententre 1882 et
1892. — Une correspondance aussi remarquable et pendant une
période longue et variée,constitueassurémentuneprésomptionassez
forte que la liaison établie sur cet ensemble entre nos séries ulté-
rieures et les données de la Statistique des préfets ait une valeur

assez représentative pour la totalité du pays. Notons bien enfin

que pour la variation entre 1789 et l'an IX, le fait remarquable
aussi qu'elle se manifeste distinctement en tous les départements
atteints à des taux absolus assez différents, mais en un sens de

hausse bien marquée toujours, et d'un ordre de grandeur très
comparable (elle l'est même pour les départements extérieurs à

la France actuelle dont les rapports ont été publiés), rend très peu
douteux qu'une variation semblable ait dû être marquée dans les

mêmes conditions pour les autres départements.
L s) Spécifiquement, observons comment l'indice relatif du

salaire du terrassier pour l'ensemble de la France se situe dans

toute cette même période par rapport à celui des neuf professions

de la série 6 b pour ce même ensemble : un coup d œil sur leur
suite (série 6/10 bis), nous montre entre ces deux variations une
parenté tout à fait remarquable, tant de caractère global que de

différenciation :hausse plus forte d'abord, 1853-1857, forte encore
jusque 1872 et 1882 encore, atténuation entre 1882 et 1892. La

première à défaut de la seconde, aurait donc suffi à nous donner



une représentation du mouvement pour les professions usuelles en
toute cette période. — Mais pouvons-nous étendre cette présomp-
tion au salaire du journalier et à la période de notre série 10 ?
Sur les divers départements où les documents utilisés pour cette
série nous donnent des salaires de professions usuelles outre celui
du journalier, nous pouvons dégager une proportion moyenne de
65 à 80 pour 100 (plus élevée peut-être en 1801 et 1806, qu'en 1789)
qui, en somme, correspond très suffisamment à la proportion
homologue dans notre année de base (70 pour 100) et semble donc
les situer à la fois en une distinction et une relation assez semblables.
D'autre part, nous allons tâcher d'utiliser directement les données
sur des métiers usuels, malgré que plus limitées.

Mais auparavant, et pour étendre aussi et comparer d'ensemble
le mouvement de ces dernières, nous avons utilité à prolonger après
l'an IX ou X nos informations sur le journalier.

2° Salaire du journalier (urbain) après l'an X, d'après nos
sources secondes. — La diversité sporadique et les différentes incer-
titudes de détail qui marquent les données des sources IV 2 a et
IV 2 b susceptibles d'être employées à cet objet nous ont, après
examen et divers essais, conduit à estimer que l'utilisation la meil-
leure et la plus fondée, eu égard à ces circonstances, était encore
la plus simple et la plus brute

: nous avons donc dégagé une moyenne
arithmétique simple des cotations diverses de nombre et de lieu,
possédées pour chaque année, d'un prix moyen de la journée de
travail ou salaire de journalier (sans nous astreindre à des corres-
pondances de cadre détaillées qui auraient à la fois demandé plus
de peine et présenté plus d'incertitude que le résultat amendé
n'en aurait reçu plus de valeur), et nous avons calculé un indice
relatif y correspondant sur la même base que les termes déjà
établis de la série 10 a. Les valeurs absolues et aussi, par suite,
les indices ainsi obtenus se raccordent assez bien avec ces autres
termes; et d'autre part et en recoupement, la moyenne qui peut être
calculée pour 1806 dans le même cadre exact que la Statistique des
préfets, pour trois départements qui nous donnent les indications
de salaires aux trois dates 1789, an IX, 1806,se trouve, soit en déter-
mination relative d'après 10 a, soit en détermination relative
directe avec le terme homologue en 1896, nous donner une valeur
d'indice assez proche (eu égard aux caractères des données) de
celle obtenue pour l'an XIV dans le calcul précédent, et, du reste,
nous marque directement pour ces trois départements une conti-
nuation nette et forte du mouvement présenté par eux de façon
semblable aux autres entre 1789 et l'an IX. Cependant,pour mar-
quer la différence de valeurentre ces indicationstirées de ces diverses



sources combinées et celles tirées de la Statistique des préfets pour
l'ensemble des 21 départements, nous ne portons à notre tableau
général pour celles-là que le nombre relatif (et non pas les chiffres
absolus) : on peut voir qu'ils marquent pour les ans XI, XII,
XIII et encore (malgré une légère retombée) pour l'an XIV une
continuation notable du mouvement de hausse reconnu entre 1789

et l'an IX. A défaut de terme intermédiaire, nous relions graphi-

quement ce dernier terme atteint au premier de la série 6 b 1853 :

une baisse notable apparaîtrait à situer entre ces deux termes.
3° Salaires de métiers qualifiés, d'après nos diverses sources. —

Arrivons aux données que les rapports de la Statistique des
préfets et nos sources secondes présentent sur les salaires des
métiers et professions : il nous apparaît aussitôt que les données iso-
lées et chacune unique de son espèce, cadre, etc., ne nous sont pas
de signification déterminable et d'utilité pour notre recherche pré-
sente. Nous retiendrons seulement celles qui, soit par le nombre des
professions, soit par une suite d'années, soit par les deux qualités,
permettentune comparaison et liaison avec nos séries déjà étudiées.
a) Dans un département (Deux-Sèvres), une liste étendue où nous
trouvons 25 des professions de la liste de la série 6 a nous fait appa-
raître, pour l'ensemble de ces professions communes, un indice 38

en l'an X pour 1853 = 57 (d'après la série 6 a générale) ; et pour
six des neuf professions de la série 6 b, un indice 39 en l'an X pour
1853 = 54 et 1892 = 100 en ce même département. Mais ces
données n'apparaissent pas d'une signification bien nette et leur
taux absolu placerait les salaires d'ouvriers de métiers à deux

pour 100 seulement au-dessus du salaire indiqué dans le même
rapport pour le journalier en ce département, proportion tout à
fait peu conciliable avec toutes nos autres constatations à cette
époque même ; et si nous rétablissons une proportion plus habi-
tuelle, nous obtenons pour l'an X un indice 52 à 53 ;

b) Dans un autre département (Doubs), le groupe des quatre
professions usuelles de nos séries 7 et 8 donnerait par rapport à la
base auxiliaire comparablement établie, 1854 = 57, les valeurs
relatives 52 pour 1801 et 40 pour 1789 ;

c) Dans un autre (Côte-d'Or), des salaires pour un ensemble de
14 professions, dont 13 et 12 communes aux listes des séries 6 a
et 5, nous sont donnés en tableaux suivis et comparables pour
le département ou seulement pour le chef-lieu en 1807 (lacunes),
1808, 1809, 1810 : si, retenant celles pour le chef-lieu, nous établis-

sons une comparaison soit avec la base 1896 = 102, soit avec la base
1853 = 57, nous obtenons des valeurs relatives pour 1810 remarqua-
blement proches 61 et 59, dont nous pouvons donc adopter la



moyenne 60 comme base auxiliaire qui nous donne pour 1807, 1808,
1809 respectivement les indices 50, 60, 59. Par ailleurs, ce dépar-
tement paraît, soit pour la série 6 b, soit pour les séries 7 et 8,
présenter des mouvements assez analogues au mouvementgénéral;

d) Enfin, considérons que, de diverses professions usuelles sur
lesquelles nous avons des données en divers départements et à
diverses dates de toute la période, charpentier, maçon, maréchal-
ferrant, menuisier, serrurier, c'est sur les deux premières que nous
trouvons à la fois les données les plus nombreuses et des suites
notables en plusieurs départements selon les années : comme ce
sont deux professions de nos listes des séries 7 et 8, celle-ci nous
amenant jusqu'en 1824-1833, et d'ailleurs assez représentatives des
métiers qualifiés usuels, nous en avons dressé un tableau synthé-
tique où nous avons calculé dans chaque département ayant de
telles données, un indice de la moyenne de ces deux salaires pour
les années de cette période d'une part et pour les années de la série 8
d'autre part, sur la base auxiliaire de la donnée de 1844-53 = 54,
valeur qu'elle présente dans la série générale 8.

Il paraît assez fondé de tirer de toutes ces suites, combinées
au jugé et eu égard aux considérations et autres informationsdont
il convient de faire état, une série unique de valeurs relatives tout au
moins (les données absolues ici n'auraient pas grande ou utile
signification), et nous en formons notre série 10 b que nous relions
graphiquement à la série 8. — D'après ces indications, le salaire
de ces professions usuelles aurait fortement haussé comme le
salaire du journalier (bien que peut-être un peu moins relati-
vement) entre 1789 et 1801, et de nouveau 1801 et 1806, puis, avec
des données en plus, nous paraîtrait jusque 1810 s'être à peu près
maintenu à ce niveau atteint ; mais ultérieurement comporterait
un certain abaissement pour retrouver le niveau de la série 8
dans la décade 1824-1833.

4° Indications d'autres auteurs. — Mentionnons maintenant,
au surplus, diverses indications complémentaires confirmant (en
gros, il est vrai, mais pouvons-nous attendre davantage de telles
sources et pour des faits aussi sommairementatteints ?) ces résul-
tats, Herbin (Bibl., 4 H, t. II, p. 71), en 1803, estime que le «prix
moyen de la main-d'œuvre étant avant la Révolution de vingt
sous est à son époque au moins de 30 sous. Peuchet (Bibl. 4 P,
p. 391), en 1806, applique à 1789 et 1806 respectivementces mêmes
chiffres comme représentant le « prix moyen de la journée de
travail des ouvriers et artisans, depuis la couturière jusqu'au
bijoutier ». Ces estimations (qui, comme nous l'avons vu, ne sont
pas forcément négligeables et le sont d'autant moins ici par la



qualification des auteurs) et aussi ce qui peut être dégagé des
écrits ultérieurs de Chaptal (qui se fait honneur d'avoir, comme
ministre, ordonné l'enquête de l'an X et déclare en résumer les
résultats, Bibl. 4 C) indiqueraient un taux de variation coneür-
dant avec celui de notre série 10 6, qui n'apparaît doncpas exagéré
sans doute, et dépassé par celui de la série 10 a.

En résumé, dans le cadre des salaires par professions, il nous
apparaît entre 1789 (ou avant la Révolution) et 1801-1802, ou,
plus largement, la première décade du xixe siècle, un changement
de niveau en hausse assez notable et continué dans cette première
décade, plus accentué encore peut-être pour le travail non qualifié

que pour les métiers qualifiés. Ensuite, entre cette décade et déjà
la troisième et sûrement le milieu du siècle, se marquerait une
régression.

11. SériesFmlï.Donnéesdiverses (Salairesde métiers) sur la fin du
XVIIIe siècle. — Mais, selon nos préceptes, et d'application
spécialement indiquée pour une telle période, il importe maintenant
de rechercher

:
1° quelle a été plus continûment, entre ces termes

de 1789 et de 1801, la variation d'où résulte la dénivellation que
nous venons de constater d'abord; 2° si 1789 est bien le «tournant »

de début de ce mouvement, et encore où se situe le « tournant »

de terminaison ou de passage entre la hausse continuée du début
du xrxe siècle et le palier ou baisse ultérieurementconstatéeci-dessus.

1° Pour l'intérieur de la période 1789-1801, nous manquons
encore, à vrai dire, de données numériques de caractère général et
suivi assez fondées. Les estimations demandées dans l'ensemble de
la France pour la préparation ou l'exécution de la législation du
maximum (Invent., IV, 3), outre qu'elles sont établies rétrospec-
tivement, et non sans quelque tendance peut-être, qu'elles ne sont
pas exactement du même cadre ni complètes (dans le recueil qui en
a été fait) pour chaque enquête ou tabulation, ont pour notre
objet présent l'insuffisance majeure de s'appliquer à une seule
année (1790) et au début même de la période ici spécialement
envisagée. Nous pouvons en partir cependantcomme de l'indication
la plus large et relativement la plus assurée, dont nous disposions.
Des données telles queprésentées,l'expression globale la plus oppor-
tune nous a paru être une médiane, que nous avons trouvée pour le

manœuvre des villes autour de 23 sous et pour l'ouvrier de métier
probablement de 30 sous (81 pour 100 de ces groupes se situeraient
de 20 à 40 sous). On peut voir que ces nombres s'accordent assez
bien avec les données ci-dessus pour 1789 de la Statistique des



préfets (fr. 1,20 pour le journalier) ; il n'y a pas à s'étonner que les
estimations de Herbin, Peuchet, etc., plus vagues et confondant
manœuvres et ouvriers de métiers, soient beaucoup moins compa-
rables. Ce sont ces taux, en tout cas, que la loi de maximum
général (du 29 septembre 1793) prescrivait de majorer de moitié.
Si donc nous attribuons au salaire de 1790 l'indice 43 trouvé ci-
dessus pour 1789,et c'est, une hypothèse minima, vu les indications
diverses d'un mouvement de hausse des salaires entre 1789 et 1790,

nous aurions à inscrire dès fin 1793 un indice 65. Mais, après, nous
ne disposons (en l'état actuel des dépouillements) d'aucun autre
document général. Pour le moment même de la loi, on sait qu'il
a été fort débattu par les contemporains (et depuis par les his-
toriens) si ou dans quelle mesure le maximum avait été en fait
appliqué pour les salaires, s'il avait été souvent dépassé, ou d'autres
fois non atteint. Il est bien connu, d'autre part, que pour les salaires
ainsi que pour les prix des marchandises, la pratique effective a
bientôt après débordé les prescriptions du maximum. Mais comment
suivre ce mouvement par quelque expression synthétique suffi-
samment fondée ?

Les indications dont nous disposons pour toute cette période
ont le plus souvent, lorsqu'elles sont numériques, le caractère de
notation isolée, particulière, en liaison probable avec nombre de
circonstances différentes et variables dont on n'est pas en mesure
de faire la part, et ne sont pas, d'autre part, assez nombreuses pour
qu'une élimination de ces particularités soit réalisable sur leur
ensemble même; elles ne présenteraient au surplus ni régularité
ni continuité, en cadre et conditions comparables. Après examen et
même essai partiel, il nous a paru sans résultat possible de quelque
signification et de quelque suite assurées d'en tenter un dépouil-
lement pour notre objet présent. Plus fréquentes du reste sont des
indications sur des changements ou sur des tendances à changer
(en un sens ou en un autre) ; et bien que non numériques le plus
souvent, ni toujours accompagnées de données suffisantes sur
l'extension, la réalisation effective ou la durée ultérieure du chan-
gement ainsi noté, elles ne laissent pas d'être sans doute plus
fondées souvent que des notations d'état et de taux ; et des
résultats assez généraux paraissent bien, avec prudence et sous
réserves, pouvoir s'en dégager sur l'existence, la nature et le sens
des mouvements de salaires entre ces années et au moins en gros.
Mais nous n'obtenons point par là une expressionnumérique,même
très approximative.

Faute de mieux, nous suggérons de faire état de la remarque
répétée et reconnuede tous que, dans cettepé'n*àde,les «mouvements



de salaires» ont eu surtout liaison avec la variation des prix des
subsistances, au moins à partir de l'ascension manifeste de ceux-ci
(auparavant et notamment en 1790-1791, une hausse de salaires,
attribuée aux conditions relativement favorables de la production
dans l'économie nationale et de la main-d'œuvredans la production,
n'est pas sans vraisemblance, mais paraît être restée relativement
limitée.) Cette ascension déclenchée, il est bien marqué, par les

mouvements eux-mêmes auxquels nous venons de référer, que les
salaires suivent cette variation, tant bien que mal sans doute et
moins que proportionnellement ou du moins avec décalage (est-il

assez communément admis), mais en tout cas, ne la précèdent ni

ne la dépassent. Nous indiquerons d'autre part, dans notre étude

sur les prix (Liv. III, Ch. v, 2 B), comment nous croyons pouvoir re-
connaître,d'une façonglobale relativementsimple et cependantassez
fondée, la variation des prix et spécialement des prix de denrées
dans cette période. Dans ces conditions et ces limites, il nous paraît
très admissible de présumer que le mouvement global du salaire
est, dans cette période, indiqué quant au sens et non dépassé,

en tout cas, quant à l'ordre de grandeur, et tout au plus assez
devancé, par le mouvement des prix. Dès lors nous nous donnerons

une représentation assez exacte quant au sens, et sans doute de
limite maxima en grandeur, en formant ici, à partir de notre base
adoptée pour 1790, un indice du mouvement de salaire avec les
proportions de la variation des prix à partir de cette même date ;

et comme, ne visant ici qu'un mouvement année par année, nous
prenons pour obtenir l'indice de salaire pour chaque année l'indice
des prix au début de cette même année, nous nous trouvons par
là même, en raison de l'amplitude croissante de la variation,
traduire tout à la fois le décalage que nous venons de signaler
dans le temps, et aussi la différence de hausse. Cette pré-
somption nous paraît du moins admissible jusqu'aux derniers mois
du régime des assignats, toutefois exceptés, où il nous est souventdit

que les salaires ont été devancés par la hausse des prix sans
adaptation même retardée. Jusque là, par contre, les mouvements
marqués par l'indice ainsi obtenu paraissent correspondre assez
bien aux indications non quantifiées dont nous avons ci-dessus dit
l'intérêt et l'utilisation possible. — Cf. Annexe 6.

C'est la suite de ces indices que nous inscrivons en une série 11,

pour les années 1789-1790 à 1795. On voit qu'ils nous portent
jusqu'à 97 (1794), puis 300 (1795) pour 100 au-dessus de 1789-1790.

Entre 1796 et 1800, une notation simple est particulièrement
difficile, en raison de la perturbationextrême de l'expression moné-
taire de mois à mois d'abord et des incertitudes diverses du retour à



une expressionrégulière et effective. Comme il n'entre pas dans notre
cadre présent d'étudier en propre les faits de ce caractère, il nous
suffira d'avoir suivi le mouvement jusque là et de constater qu'en-
suite le niveau paraît se retrouver plus haut qu'en 1789 et le
mouvement reprendre de même sens, ainsi que nous l'avons plus
haut aperçu.

20 Pouvons-nous maintenant, ainsi qu'il nous a paru désirable,
préciser le commencement de l'ensemble de cette variation, nous
gardant bien de présumer a priori que le changement politique et
même social, marqué par les événements de 1789 et années sui-
vantes, constitue forcément un début de phase nouvelle dans
l'ordre de faits que nous étudions. Mais à vrai dire, les données dont
nous disposons, en l'état actuel des informationssur cette période,
sont encore plus imparfaites que pour la période révolutionnaire,
en partie, du reste, parce que cette présomption a été trop commu-
nément admise, d'abord, par les contemporains eux-mêmes qui
ont, par suite, manqué à constater objectivement les faits suscep-
tibles de la confirmer ou la démontrer, et ensuite aussi dans les
travaux historiques ultérieurs, qui se sont arrêtés à 1789-1790ou en
sont partis, au lieu de regarder d'abord à une liaison de continuité
possible d'avant à après et de rechercher des données comparables
appropriées à cette épreuve. Comme il n'entrait pas dans les possi-
bilités pratiques de l'étude présente de faire encore nous-même
cette nouvelle recherche, nous devrons nous contenter de quelques
présomptions.

Plutôt que divers témoignages contemporains cités, spora-
diques et divergents, et du reste trop différents de lieu, date ou
métiers pour qu'une impression d'ensemble y puisse être fondée,
retenons le texte d'Arthur Young, plus général et suggérant, de plus,
une interprétation possible de ces divergences (Bibl. 4 Y. 2, II, p.
269, déjà cité par Levasseur, 2 a, t. II, p. 842), estimantdepuis la fin
du règne de Louis XV une hausse de 20 pour 100 comme la vérité
approchée, les provinces où il y a du commerceet des manufactures
l'ayant dépassée de beaucoup, les autres au contraire étant restées
bien au-dessous. D. Zolla (Bibl. 4 Z. 4, et Levasseur, 2 a, II, 843),
dans ses recherches précises, mais locales, n'a pas rencontréde varia-
tions bien notables des salaires d'ouvriers de métiers dans tout le
XVIIIe siècle. Les moyennes de M. d'Avenel (Bibl. 4 A. 1 et Levass.
2 a, II, 838) sous toutes réserves à faire, on le sait, font toute-
fois apparaître pour toutes les catégories spécifiées, maçons, char-
pentiers, fondeurs, et forgerons, tailleurs, tisserands, peintres, etc.,
boulangers, etc., et d'après des données distinctes, très régu-
lièrement

: faible mouvement en baisse, ou baisse et hausse



balancées, entre les trois premiers quarts du XVIIIe siècle, hausse
notable pour toutes entre la donnée 1751-1775 et la donnée
1776-1790. Les données recueillies en une suite assez satisfaisante,
par l'abbé Hanauer (Bibl. 4 H, t. II, p. 420), sur quelques profes-
sions du bâtiment à Mulhouse, montrent avant le terme pour
1780-1788 (déjà cité plus haut en point de départ de la série 9 a),
entre 1773-1779 et lui une hausse sensible, et même déjà
depuis 1771-1772, mais auparavant, par contre, un état sensible-
ment stationnaire depuis 1701. Mais ces. diverses notations ne
nous paraissent pas suffisantes pour permettre une inscription
générale expresse dans notre tableau.

Sous réserve de recherches nouvelles, on le voit, très souhai-
tables, nous en dégagerons seulement ici que dans les salaires de
métiers un mouvement de hausse commençant dans les dix ou
quinze années avant 1789 et succédant à une longue période de
salaire stationnaire, sinon pour partie décroissant, paraîtrait assez
admissible ; en ordre de grandeur toutefois, le mouvementapparaît
nettement accentué après 1789-1790.

Telles seraient les limitations de début à reconnaitre à la phase
de variation reconnue dans nos séries 10 et 11.

III. Sources du troisième groupe (à composantes par catégories
professionnelles dans une production).

Passant maintenant à notre troisième groupe de sources, ce
sont dans le présent cadre (France moins Paris, salaires masculins)
principalement les salaires agricoles qui se présentent atteints par
des composantes de cette sorte, et que nous allons donc d'abord
étudier. Nous aurons cependant quelques autres suites à considérer
dans ce groupe.

12. Séries Fm 12(12 a, 12 b, 12 c, 12 el). Enquêtes agricoles géné-
rales et spéciales. — C'est avant tout dans les grandes Enquêtes
agricoles dites décennales (Invent. III, 1) que nous rencontrons
des données comparables de cette sorte j c'est elles donc que nous
chercheront d'abord à utiliser. — A. Provenant de documents élé-
mentaires évidemment déclaratifs, sinon estimatifs, mais fournis

par des commissions ou des fonctionnaires assez informés de la
matière et assez pareillement dans les diverses circonscirptions, les
résultats globaux présentés oui aceessibles dans les données de

ces enquêtes ont, du moins, la qualité présumable d'un rapport



sensiblement identique à la réalité, et d'une comparabilité suffi-
sante des termes, des éléments de référence, des modalités d'obser-
vation ou appréciation. Par précaution et dans une certaine mesure
pour contrôle, nous avons repris, du reste, une part de l'élaboration
récapitulative en recalculant les moyennes générales entre les
départements, et ce n'a pas été sans apporter quelques rectifi-
cations aux données globales présentées dans la publication
officielle1.

B. Ces sources nous permettent, ainsi que nous l'avons jugé
désirable, de nous attacher d'abord au salaire, sans nourriture et
par journée, mais aussi d'atteindre le salaire avec nourriture et
logementet larémunération usuellement établie àl'année. Si l'espèce
du travail ouvrier est ici multiple et diverse, et a pu varier, nous
avons ici ce nombre et cette diversité d'observations géographi-
quement distinctes,et de plus de cadre identique d'une observation
à.l'autre,qui nous dispensent de retenir ce facteur (p. 371). Intensité
de travail, degré de perfection sont présumablement assez compa-
rables sur ces grands ensembles, dans une période où il ne nous est
point signalé de perturbations ou modifications générales de cet
ordre (p. 348, 350, 351). Mais, ces diverses enquêtes ne traitant
pas identiquementla circonstance saisonnière (cire. 8), nous devons,
en raison de son importance ici (Cf. p. 360), donnerspécialeatten-
tion à ce point. Les autres circonstances notables paraissent,
dans ce cadre et ces sources, assez éliminées ou assez connotées.

C. C'est un ensemble identique qui est visé aux quatre enquêtes,
et ici l'ensemble des départements avec la Seine représente bien
aussi la France moins Paris (puisqu'à ces. dates l'enceinte pari-
sienne ne comprenait pas d'exploitation agricole). C'est de même
façon aussi que nous pouvons le présumer atteint (p. 369). Les
expressions d'ensemble sont moyennes arithmétiques simples
entre les départements (et probablement aussi entre les données
élémentaires intérieures à chaque département) ; mais c'est ici
un cas où elles sont le plus acceptables. Nous sommes, du reste, en
mesure, en déterminant des médianes et quartiles, d'en compléter
et préciser la portée. Quant à leur signification qui, en tout cas,
est semblable aux diverses dates, les données élémentaires ayant

1. Le salaira d'hiver de l'ouvrier non nourri ainsi recalculé,ressort pour 1892 à 2,09, alors
que le chiffre donné d'ans le compte rendu officiel et partout reproduit depuis, est 2,04, et
que, par un calcul homologue, toutes les autres données de salaire sans nourritureou avecnourriture sont retrouvées, sauf différences pour quelques-uns d'un centime, tenant sansdoute à une division moins poussée ou un arrondissement incorrect r cette erreurplus forte
tient-elle à une iaute d'impression ou de copie, ou bien (moins probablement) à des
erreurs dans l'impression des données par département d'où part notre calcul ? En tout
cas, noua citons ici les chiffres tels que les élément.nous paraissent les établir.



sans doute le caractère d'un mode, les résultats moyens généraux
participent sans doute aussi du même caractère.

D. L'espacement de ces enquêtes assurément ne peut que se
regretter, d'autant que, dans la période embrassée et en une part
assez intéressante, la décennalité a été manquée une fois (1872).
Mais les conditions se modifient probablement moins vite, et
aussi sont moins diverses d'une année à l'autre, dans l'agriculture

que dans l'industrie, surtout pour des données qui portent sur
des taux (et non sur des emplois et paiements effectifs). En tout
cas, les réponses ne sont pas à suspecter ici de s'être copiées

sur la précédente ; et les constatations comparatives qui en
ressortent prennent donc d'emblée, si elles sont assez fondées

au point de vue relatif, une réalité assurée. La base de valeurs
relatives est sans difficulté la valeur pour 1892 = 100.

C'est selon ces conditions que nous atteignons, et surtout
en variations relatives, le salaire du journalier agricole non nourri,
série 12. La circonstance saisonnièretoutefois commandeicil'emploi

que nous faisons de nos sources. La première des enquêtes nous
indique seulement sans plus :

1. un « salaire habituel par jour »,

mais avec notation d'un pourcentage de plus-value en récolte

ou moisson. La seconde reprend cette rubrique, mais avec une
sous-distinction : 2. avant et après la moisson ou récolte ; 3. pendant
la moisson ou récolte. La troisième et la quatrième, sous cette même
rubrique, distinguent : 4. hiver et 5. été. Dans ses comparaisons
rétrospectives, l'enquête de 1882 (p. 395), fait correspondre
2 avec 4, et 3 avec 5 et (p. 183) compare 1 avec 2 et 4 seulement.
Pour tenir compte des différences possibles dans les variations
de ces diverses notions et situations et dans leur proportion,

nous avons donc établi plusieurs séries 12 et calculé dans chacune
les valeurs relatives par rapport à la donnée pour 1892 = 100.

Dans la série 12 a, nous confrontons le salaire 1 de 1852, avec les

salaires 2 et 4 de 1862, 1882 et 1892 respectivement; dans la

seconde 12 b, le salaire 1 pour 1852, majoré du pourcentage
qui nous est indiqué différencier la rémunération pendant la

récolte ou moisson, soit 42 pour 100, avec les salaires 3 et 5 de
1862, 1882 et 1892 ; dans la troisième, 12 c, nous combinons les

deux précédentes en comptant pour un quart en 1852 et 1862

le salaire de récolte ou moisson, et en 1882 et 1892 le salaire d 'été,

et pour trois quarts l'autre salaire (compter pour moitié le salaire
d'été en 1882 et 1892 ne change rien pour la situation relative de

1882, puisque salaires d'été et d'hiver varient dans la même pro-
portion entre ces deux dates, mais abaisserait la valeur relative

pour 1862 à 83 et pour 52 à 62). — Ces tror séries apparaissent



de valeurs relatives très voisines en 1852, identiques en 1882; en
1862 seulement, la série b marque une hausse plus forte que la
série a, et la série c une hausse intermédiaire. Mais les trois s'accor-
dent cependantpour l'allure du mouvement,pourson changementde
sens en 1882 et même pour la différence d'accélération entre 1852-
1862 et 1862-1882.

Mais, avec ces quatre grandes enquêtes, nous n'atteignons, et
avec discontinuité, qu'une part de notre champ et nous avons donc
à faire effort pour compléter et étendre notre connaissance.
Utilisons d'abord les Enquêtes agricoles plus spéciales qui, sans avoir
tous les caractères ni la valeur des enquêtes dites décennales, leur
sont cependant comparables en raison de l'origine assez semblable
des données élémentaires.

C'est d'abord la suite courte, mais rencontrée en une période
méritant d'être regardée de plus près, qui nous est fournie pour
1849-1853, 1854, 1855 d'après les Commissions de statistique
(Invent. II, 3) qui, avec les salaires de quatre métiers de petite
industrie utilisés série 7, ont fourni dans les mêmes conditions
un salaire du journalier agricole. Nous référant à la critique alors
faite de cette source, nous marquons seulement ici

: sous B.
que la mention de qualité (« Bon ouvrier agricole ») a sans doute
moins d'importance dans ce cadre que dans les métiers industriels
et précise seulement le caractère de « mode » à reconnaître pour
notre donnée (mais les données de nos enquêtes décennales parti-
cipent aussi de ce caractère, avons-nous noté) ; sous D, que le cadre
pluri-annuel de la première donnée ayant été adopté par des auteurs
assez proches des faits pour une étude qui visait la « variation de
cherté depuis 1853 et son influence sur le salaire », nous pouvons
présumer qu'un mouvement notable à l'intérieur de ce grouped'années n'était pas à leur connaissance. Cette observation
nous fonde, pour la liaison de ces données avec notre série précé-
dente, à attribuer à la donnée pour 1849-1853, la valeur relative
de la série 12 a pour 1852, soit 67, et à calculer par rapport
à cette base auxiliaire celles de 1854 et 1855. Ainsi établies, elles
marquent une accélération notable au début de la période 1852-
1862 telle qu'atteinte par la source précédente ; et ainsi, en même
temps qu'elles confirment le mouvement aperçu, elles y apportent
une précision et une continuité intéressantes en une phase de forte
variation (notons du reste que la statistique décennale de 1862
pour ses comparaisons rétrospectives [p. C VII], se référait à cesdonnées plutôt qu 'à son homologue de 1852). Nous en formons
donc la tête d'une série 12 d.

Puis, nous allons tenter de mettre à profit les groupes d'infor-



mations fournis par le Ministère de l'agriculture (Invent. III, 2)
depuis l'enquête de 1892. Le plus abondant et sans doute le plus
poussé et fondé dans le détail est l'Enquête sur les salaires agricoles

en 1910 dont nous avons reconnu dans notre inventaire le carac-
tère et les mérites, mais qui a pour nous ici le gros défaut de ne
pas présenter d'expression globale et même d'en rendre une déter-
mination assez difficile par la diversité des cadres, la multiplicité
ou le flottement des différentes données, selon les réponses et les
départements. Nous avons tenté cependant d'en tirer, suivant
quelques règles de dépouillement assez simples, mais rendant les
éléments aussi comparables que possible entre les divers dépar-
tements, le salaire par jour du journalier agricole non nourri, avec
distinction entre Hiver (dont le plus souvent se rapprochent beau-
coup Printemps, Automne, lorsqu'ils sont distingués) et Été
(mais non inclus les salaires spéciaux pour certains travaux) ; et
nous avons calculé la moyenne arithmétique simple entre les
départements pour lesquels un résultat a pu se dégager dans ce
cadre. Après examen et malgré des incertitudes, des anomalies

ou imperfections probables, nous avons pu constater que la valeur
relative de groupement de ces résultats (par rapport aux données
homologues de l'enquête de 1892), après quelques flottements
tant que le nombre des départements inclus, restait faihle, devenait
très stable à mesure que ce nombre augmentait (V. Annexe nO 7) ;
cela nous a paru témoigner pour ces résultats d'une valeur (compa-
rative) meilleure qu'il pouvait n'être attendu, et nous autoriser
à les mettre en correspondance avec ceux des enquêtes décen-
nales, profitant de ce qu'ils permettaient une expression compa-
rable en chacune de nos séries. 12 a, 12 b, 12 c telles que définies
ci-dessus ; et pour l'ensemble maximum de départements atteints
en 1910 (66) la moyenne des données de 1892 se.montrant très
proche (un peu au-dessous) de la moyenne générale portée à notre
tableau pour l'ensemble de la France, et par conséquent la valeur
relative de la donnéela plus large pour 1910 étant à peu près la même,
qu'elle soit calculée par rapport à cette moyenne pour 66 dépar-
tements en 1892 ou par rapport à la moyenne générale en cette
année de base, il nous a paru sans inconvénient, pour simplifier,
d'adopter cette dernière ; et c'est elle que nous portons pour 1910
à notre tableau sur les. mêmes lignes que les données des grandes
enquêtes (séries 12 a, h" c).

Plus sommaires et de moindre qualité paraissent être les données
(Invent. III, 2) fournies pour 1916, comparées rétrospectivement
à 1914 (et ici sans doute, au moins pour 1916r seulement pour la
France non envahie). Nous en retiendrons cependant le résultat



global le plus simple, qui n'est point sans signification en raison
de la qualité des informations élémentaires et comporte sans doute
sur l'ensemble quelque compensation des différences de cadre et
d'appréciation. Mais, faute d'y pouvoir distinguer entre salaires
d'hiver et salaires d'été et sur présomption tirée de l'examen des
chiffres absolus en comparaison avec ceux plus assurés que nous
avons eus par ailleurs, il nous a paru le plus fondé et, en tout cas,
le plus prudent d'en calculer la valeur relative par rapport à la

moyenne simple des salaires d'Hiver et d'Été en notre année et
source de base (soit 2,51 = 100 en 1892). C'est ainsi que, avec
cette base, nous reprenons la série 12 d de 1892 à 1916.

Réunissons maintenant nos constatations sur les prolongations
ainsi effectuées des séries 12

:
elles nous montrent, à partir tout

au moins de la première décade du xxe siècle, une variation en
hausse très caractérisée qui s'accélérerait même après 1914.
Mais ici, nous avons besoin de dépasser 1916, et au surplus, de
confirmer ces premiers résultats.

13. Séries Fm 13. Salaires agricoles d'après les .Conseils de
prud'hommes. — Nous allons maintenant, en complément et recou-
pement des données qui précèdent et qui, pour la période récente,
sont sujettes à réserves, utiliser les données fourniespar les Conseils
de prud'hommes (Invent. II, 1) sur le salaire de l'ouvrier agricole
en 1896, 1901, 1906, 1911, 1921, dans le cadre où nous les avons
ci-dessus vus en donner, fort utiles, pour les métiers industriels.
A vrai dire, elles ne sont pas ici d'aussi grande valeur que là. —
A. Les conseils de prud'hommes en effet, n'ayant pas compétence
en agriculture, n'ont point par suite information directe et pra-
tique, et moins encore action déterminatrice sur les salaires agri-
coles ; et la donnée, en ce cas, passe donc de la catégorie 3 bonne
à une catégorie 4. — B. Pour rester dans le cadre adopté pour le
moment ici, nous ne retenons que les indications de salaire par
journée et sans nourriture ni logement

: comme un certain nombre
des réponses de prud'hommes donnent seulement des salaires soit
mensuels, soit avec nourriture ou avec nourriture et logement,
cela retire de notre expression globale autant de circonscriptions.
Notons encore que la désignation « ouvrier agricole » peut recouvrir,
selon les cas, des significations assez différentes, et qu'il n'est pas
mentionné d'autre circonstance, même pas la circonstance saison-
nière. — CI, L'atteinte maxima ne pourrait être que celle de l'en-
semble des localités ou des environs de localités ayant un Conseil
de prud'hommes

: or, ces tribunaux, s'ils jalonnent assez exac-
tement la France industrielle au moins pour les métiers et indus-



tries les plus caractérisés, correspondent beaucoup moins, et, en
tout cas, très inégalement, aux régions de main-d'œuvre agricole.

— C2. Mais l'atteinte réalisée y est encore inférieure par absence
ou inutilisation partielle (pour la raison qui vient d'être indiquée)
de réponses ; inégale d'une enquête à l'autre ; et enfin, d'ensemble,
on peut se demander si les salaires agricoles des environs de
centre industriel ne sont pas influencés (en un sens ou un autre,
du reste) par ce voisinage. Cependant, et au point de vue relatif,
l'ensemble de ces réponses constitue assurément une information
de valeur. — C2. Quant à l'expression d'ensemble à en dégager
pour rendre la donnée globale aussi comparable et aussi représen-
tative que possible, nous avons calculé pour 1896, 1901, 1906,

une moyenne des données fournies, ramenées (s'il y a lieu) par
moyenne ou estimation à une donnée par département : cela sans
toutefois nous astreindre à ne prendre d'une enquête à l'autre que
les mêmes départements au juste, car cela aurait réduit ou modifié
plusieurs fois le cadre sans éliminer les imperfections majeures
qu'une totalisation aussi large que possible réduit, par contre,
au minimum ; pour 1911, 1916 et 1921, nous avons repris les

moyennes établies par la Statistique générale sur des bases à ce
qu'il semble assez homologues. — D. La périodicité quinquennale
de 1896 à 1921 n'est sans doute plus suffisante pour les toutes
dernières années (ni même pour la période 1914-1921). Mais nous
n'y pouvons remédier par cette source même; et, au reste, elle

ne contient plus de salaires agricoles après 1921.
Des moyennes ainsi obtenues, nous formons la série 13, en

prenant pour base auxiliaire la donnée pour 1896 avec la valeur
relative 102 qui a été trouvée en diverses séries pour cette année,
au reste peu différente, semble-t-il surtout dans le cas présent,
de 1892

: nous évitons ainsi une liaison en valeur absolue avec les
données provenant des enquêtes agricoles qui, en raison des diffé-

rences entre les sources, aurait été assez discutable. A titre
d'épreuve cependant, nous avons calculé la moyenne des salaires
d'après l'enquête agricole de 1892 pour l'ensemble des 34 dépar-
tements représentés dans les données de prud'hommes retenues
pour 1911 et 1921 : soit en salaire d'hiver, soit en salaire d'été,
elle ressort très proche, à un ou deux centimes, de la moyenne
générale, et cela donc semble indiquer que l'ensemble de ces dépar-
tements ainsi atteints est assez représentatif du tout. Mais quant
à une liaison directe des valeurs absolues pour l'établissement des
valeurs indicielles, elle donnerait pour 1911 avec le salaire d'hiver
en 1892, l'indice 159 ; avec le salaire d'été, 114 ; avec la moyenne
simple des deux, 133 : celle-ci qui serait, par les raisons indiquées



pour 12 d, la plus justifiée, semble donner une valeur plutôt forte
eu égard aux résultats obtenus ci-dessus pour 1910 et 1914, et
accentuerait encore la divergence, en 1921, avec la série 14 ci-
après. Il paraît donc plus fondé et plus intéressant tout à la fois
de prendre pour cette série 13 une base indépendante des enquêtes
agricoles.Par là nous pourronsreconnaîtred'autant plus de valeur à
la correspondance qui se marque entre le mouvement ci-dessus
reconnu pour cette période sur 12 c et 12 d et celui qui apparaît
de la série 13 ainsi formée

: hausse un peu moins accentuée
d'abord et peut-être un peu plus tardive, mais ensuite marquant
une continuation accélérée jusqu'en 1921. Toutefois, cela ne nous
fait encore pas dépasser cette dernière date.

14. Série Fm 14. Salaires agricoles déterminés pour l'exécu-
tion d'une loi, ou pour un objet administratif. — Pour les années
récentes, nous devons tâcher d'utiliser les déterminations de salaire
prescrites par les lois du 15 juillet 1914 et du 15 décembre 1922.
(Invent. III, 3 a et b), en reprenant à cette occasion celles établies
pour un objet administratif en 1904 (III, 3 c.).

A. Établies non pour information économique, mais pour des
fins pratiques qui y assurent en somme une certaine sanction,
elles paraissent, malgré des différences manifestes de cadre ou
d'établissement, présenter (surtout a et b) une valeur d'ensemble
assez comparable, et sérieuse en raison de la qualité des avis sur
lesquels elles sont appuyées. — B. Nous retiendrons ici, dans les
données selon la première loi, seulement les « salaires journaliers
d'ouvrier agricole non nourri », et, dans les données selon la
seconde, seulement « le salaire moyen y compris tous salaires en
nature », ou fourni par journée, ou quotient du salaire annuel par le
nombre de journées, indiqué pour le journalier agricole Homme. La
donnée selon la seconde loi est donc plus précise quant à la catégorie
de travailleurs, mais plus complexe peut-être quant au contenu
(et sous les réserves et moyennant les précautions indiquées
liv. I, ch. i, 160 ; et 342), l'une et l'autre paraissent être assez compa-
rables,en tout cas pleinementmonétaires,et également correspondre
assez à la notion de salaire par journée du journalier non nourri
des grandes enquêtes. Pour la troisième, l'instruction minis-
térielle recommande d'estimer le salaire de l'ouvrier agricole dont
le travail est assez comparable à celui du cantonnier (et paraît
donc être assez sensiblement la notion du journalier agricole
sans spécification que nous atteignons ici) ; les salaires fournis
ici étant indiqués par mois, nous en sommes passé à un salaire



journalier en les divisant par 25, terme moyen, semble-t-il, assez
acceptable. Remarquons qu'en l'absence de mention sur les cir-

constances notamment saisonnières, nous devons comprendre ici
la donnée, soit comme une sommation des gains effectifs observés,
soit plutôt comme une moyenne des divers taux éventuellement
pratiqués (la donnée la plus comparable dans nos grandes enquêtes
semblerait donc la moyenne simple des salaires Été et Hiver y
indiqués). Quant à l'espèce de travail, les professions différenciées

que comporte, selon les régions, le travail agricole étant traitées
à part dans les données selon la seconde loi, et étant sans doute
-écartées de celles selon la première et la troisième, nous avons
présomption suffisante d'avoir affaire ici à une notion moyenne
complexe assez comparable sur l'ensemble ; et de même pour
l'intensité et le degré de perfection du travail. — CI, L'ensemble
ici visé comprend, par le champ même d'application de la loi, tout
le pays, et C2 se trouve en somme l'atteindre à peu près tout entier
(dans les conditions d'évaluation plus haut rappelées), mais non
toutefois de façon identique quant à la date. — C8. Pour expression
globale, il paraît difficile, et d'ailleurs sans suffisante raison de tenter
une pondération ; les données toutefois paraissent à grouper
à raison d'une par département ; de celles ainsi formées (moins

la Seine), on peut soit prendre une moyenne simple (c'est la donnée
portée au tableau général), soit déterminer la médiane et les

quartiles qui ne sont pas, spécialement ici, sans intérêt. Pour
la même raison que ci-dessus série 13, nous ne nous sommes

pas attaché toutefois à retenir de l'une à l'autre une liste de dépar-

tements identique, sauf pour la liaison à la base 1892, comme il

sera dit ci-après. — D. Tous les départements n'ayant pas présenté

une détermination première et moins encore des revisions au même

moment, ni à intervalles réguliers, la périodicité n est pas ici

continue ni identique, et l'atteinte est diverse selon les années :

les groupements de données paraissent cependant assez représen-
tatifs pour 1915, 1918, 1920, 1921, 1922, selon la première loi, ils

sont plus complets et plus réguliers encore pour 1924, 1926, 1928,

1930 selon la seconde, et comparables pour 1904 selon le cadre c.
Nous en constituons la série 14, assez suivie en somme, en une
période importante et, pour une part, jusqu ici insuffisamment
atteinte dans cette catégorie de travail ouvrier. Mais selon
quelle base en établir les valeurs relatives? En raison même de

l'importance de cette série, surtout pour la période actuelle, il

nous a paru prudent de mettre à l'épreuve ici plusieurs des mé-

thodes indiquées pour les séries n'ayant pas de terme en l année de

base générale. D'abord nous pouvons calculer exactement pour



l'ensemble des mêmes départementsqui sont représentés en salaires
journaliers au premier terme de la série suivie, 1915, la moyennede
salaires, Hiver et Été, fournis par l'enquête 1892, année de base
générale

: ce calcul donne fr. 2,52, très voisin on le voit de la moyenne
générale de même calcul pour la France (série 12 d, fr. 2,51), ce qui
nous confirme la valeur représentative de l'ensemble ici atteint ;

cette base 100 donne pour 1915 la valeur 144, qui paraît assez bien
se situer entre les indices obtenus dans les séries 12 d et 13 respecti-
vementpour 1914 et 1916,1911 et 1916 ; et en outre, la valeur ressor-
tant sur cette base pour la donnée de source c en 1904, 111, se situe
également assez bien entre celles trouvées en série 13 pour 1901 et
1906. Mais nouspouvons aussitenter l'interpolation linéaire entre les
valeurs trouvées en série 13 entre 1911 et 1916: on aperçoit aisément
qu'elle nous donnerait pour 1915 une valeur plus élevée 154, moins
vraisemblable s'il nous apparaît suffisamment par ailleurs que le
mouvement n'a pas été régulier entre 1911 et 1916 et a dû plutôt
s'accélérer entre 1914 et 1916. La valeur comparative incertaine
des données de la série 12 d, et probablement avons-nous vu,
un peu élevée, ne nous donne pas d'assurance autre bien satis-
faisante. Les diverses séries d'autres groupes ayant des termes
en 1915 ou 1916 nous présentent des valeurs indicielles soit assez
voisines, soit plutôt inférieures. Une estimation résumée d'auteur
très qualifié (Marcq, Bibl. 1, p. 259), conclut pour les salaires agri-
coles à un indice 115 pour 1915 par rapportà 100 immédiate avant-
guerre : on peut voir que notre indice obtenu par la première voie
représente très sensiblement ce taux de majoration par rapport
aux niveaux d'avant-guerre,et même de 1911. Au total, il ne paraît
donc être ni trop haut ni trop bas, et c'est donc lui que nous
adoptons ici pour ces dates et le reste de la série selon même base.

De cette série, un mouvement de hausse assez semblable à ceux
précédemment atteints jusque 1916, plus modéré que celui marqué
par la série 13 entre 1916 et 1921, se montre en continuationmani-
feste et accélérationfortementaccrue jusque 1926, soutenue encore
jusque 1928 et même 1930. D'ensemble et surtout en cette toute
dernière période, en comparaison avec nos séries 3 et 5, le
mouvement apparaîtrait au moins aussi fort, et en dernier lieu
même plus fort, pour ces salaires agricoles que pour les salaires
d'industries ou de professions industrielles.

En résumé, des diverses séries qui nous permettent de dépasser
la période atteinte par les grandes enquêtes décennales, on volt
qu'il nous apparaît ici d'ensemble un nouveau mouvement
varié qui, avec certaines différences dans le détail, mais d'autant
plus sûrement pour ce qu'elles laissent de commun, se caractérise



ainsi : passage de la phase de palier ou baisse, observée depuis
1882, à une nouvelle phase de hausse, marquée depuis au moins
le début du xxe siècle, très accélérée depuis 1915, notamment
entre 1916 et 1920, entre 1922 et 1926, forte encore 1926-1930.

15. Série Fm 15. Salaires agricoles de sources diverses :
première moitié du XIXe siècle et fin du XVIIIe siècle. — Mais si

notre reconnaissance première du mouvement des salaires agri-
coles, d'après les enquêtes décennales, se trouve ainsi étendue par
après jusqu'à 1928, il nous reste encore à essayer de l'étendre par
avant, plus haut que le milieu du xixe siècle et, si possible, comme
pour l'ouvrier d'industrie, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Pour
toute cette période, à vrai dire, nous manquons ici, plus encore
et plus tôt que pour l'industrie, de source générale à caractère
statistique. Recourrons-nous aux estimations globales sommaires
bue nous pouvons trouver, — assez longuement espacéesdureste,-
chez divers auteurs ? Plus encore peut-être que dans l'industrie,
surtout en cette période, s'il est admissible que les conditions
de l'agriculture aient été relativement plus stables, et d'autre
part plus susceptibles de comporter une notation sommaire de
quelque signification, ces estimations, faute de mieux, sont à ne
pas négliger, du moins les plus qualifiées qui nous paraissent être
les suivantes. — De Gérando (Bibl. 4 G, I, p. 42), d'après les rensei-

gnements recueillis pour les commissaires royaux anglais, déjà
cités pour l'industrie, indique vers 1839 le salaire dans l'agricul-
ture de fr. 0,70 à 1,70 : ce qui correspond à peu près aux extrêmes
de moyennes départementales présentées par l'enquête de 1852

et semblerait marquer un niveau à peu près pareil aux deux dates.
Bigot de Morogues (Bibl. 4 B, 1, p. 49), écrivant en 1832, évalue les
salaires agricoles à 1 fr. 25, mais en se référant encore à cette date
à Chaptal que nous allons citer pour les environs de 1815 : il

ne paraît donc pas soupçonner de grands changements dans cet
intervalle. Duchatellier (Bibl. 4 D, 1, État...) donne pour prix de la
journée de travail dans les campagnes Hiver et Été en 1830,
fr. 0,75 contre 1 franc en 1800et0,90en 1790

: même si le premier de ces
chiffres ne concorde pas en valeur absolue avec ceux de Bigot de
Morognes et de Chaptal qui l'encadrent (et encore la différence
pourrait se comprendre soit que Duchatellier donne une moyenne
Été-Hiver, et les autres seulement un salaire plutôt d'Été, soit
qu'une baisse, suivie de remontée, ait pu se produire) et même sir

comme nous l'avons remarqué ailleurs, cet auteur cote peut-être
un peu bas, l'indication relative subsiste, qui nous marque sur ces



salaires agricoles entre le début du xixe siècle et 1830, un abais-
sement sensible. Chaptal (Bibl. 4 C, I, p. 239), sans doute pour les
dernières années du Premier empire ou pour le début de la Restau-
ration, marque comme « prix moyen des journées de travail dans
les campagnes » 1 fr. 25, ce qui indiquerait peut-être une hausse
entre le début du siècle et ce temps. Avant 1800, le mouvement
de hausse indiqué par les données de Duchatellier serait confirmé,
si nous comparons à son chiffre pour 1800, ou à celui de Chaptal,
l'estimation à quinze sols qu'un Mémoire publié en 1789 (Bibl. 4 an,
p. 194) déclare être admise pour la journée de manœuvre dans la
corvée et le travail des chemins, ou même celle de Arthur Young
(Bibl. 4 Y 2, 1. c., et Lev. 2 a, II, 838), à 19 sols.

Des sources plus précises de données, mais plus limitées de cadre,
pourraient maintenant être citées. Levasseur, dans sa Question
de l'Or (Bibl. 4 L, 199-201) écrite vers 1856, cite des données d'obser-
vation recueillies par lui sur les salaires agricoles dans la région
parisienne, notamment aux confins de la Brie

:
si un mouvement de

hausse apparaît tardivement et faible, entre 1846 et 1856, il ressort
par différence qu'auparavant les salaires n'avaient pas connu de
pareil mouvement. De diverses des statistiques départementales
plus haut déjà citées, un résultat analogue apparaît pour les décades
de 1820 à 1840. Par contre, les données tirées d'un Rapport du
Ministre de l'intérieur à l'Empereur, de 1811, auxquelles J.-B. Say
(Bibl. 4 S, I, p. 436) donne assez de portée pour en tirer illustration
d'une des leçons de son cours, fait ressortir dans la banlieue pari-
sienne, pour l'homme de journée des travaux agricoles, une aug-
mentationdesalairedefr. i,20«avantla Révolution» à fr. 2,25, «sous
Napoléon ». — Ainsi, ces données limitées et d'autresencoreque nous
pourrions citer, concordent en somme pour le caractère et les
mouvements de ces périodes, avec nos estimations globales ci-
dessus.

Cependant, ces deux sortes d'indications, les unes un peu larges,
les autres un peu particulières, gagneront sans doute, même
concourantes, à être appuyées. Il semble qu'au moins pour le
mouvement entre 1789 et le début du xixe siècle, nous puissions
trouver un fondement assez sérieux dans cette Statistique dite des
préfets de l'an X (Invent. IV, 2), dont nous avons déjà (p. 429-395)
pour les salaires de métiers (et même d'industrie) reconnu le carac-
tère de statistique sommaire fort notable

; et y ajouter des pré-
somptions assez acceptables en utilisant ensuite, au moins en
valeurs relatives, les sources secondes citées dans notre Inventaire
sous IV 2 a et IV 2 b, et enfin la Statistique agricole de 1814-
1816 (Invent. III, 2 bis), qui nous apportent, pour la première et



une partie de la seconde décade, des indications à relier utilement
avec celles des préfets de l'an X.

Le défaut majeur de cette première source est, on l'a vu, que,
soit en publication, soit même en archives, elle reste encore limitée
à un certain nombre de départements : pour l'agriculture (comme

pour les professions urbaines), nous avons cependant pu réunir
des indications exactement de même cadre pour 21 départements
aussi de la France actuelle (bien qu'ils ne soient pas tous les mêmes

que pour notre série 10). Réservant, parce qu'elles sont assez
diverses d'un rapport préfectoral à un autre, les données sur les
différentes catégories de travailleurs agricoles, nous ne retiendrons
ici que la donnéeuniformémentfournie pourle j ournalier« campagne»

que nous croyons à cette époque et dans ce cadre pouvoir identifier
à «journalier agricole», et non nourri. Pour la liaison avec nos séries
ci-dessus constituées, en même temps que pour apprécier la valeur
représentative des départements seuls atteints avec cette source,
nous avons calculé la moyenne des salaires de l'ensemble des mêmes
départements à chacune de nos grandes enquêtes 1852 à 1892
(faisant correspondre, comme ci-dessus, le Mont Blanc à la Haute-
Savoie, et comptant la Meurthe-et-Moselle, en 1882 et 1892,
deux fois, pour correspondre à la Meurthe-et à la Moselle anté-
rieures). Attribuant au terme pour 1892 la valeur 100, et calculant
par rapport à lui les valeurs relatives des autres, nous constatons
aussitôt que la variation pour le groupe de ces départements,
apparaît très semblable à la variationgénérale, abaissant seulement

un peu le terme de 1862, mais présentant les mêmes valeurs (ou
presque) pour 1852 et 1882 et, en tout cas un mouvement de
même caractère et de même différenciation. Les données pour
1789 et 1801 prennent les valurs relatives 43 ou 62, auxquelles

nous sommes donc encouragé à reconnaître une portée assez
générale, et d'autant plus que les départements atteints se
montrent assez différents de situation géographique, de conditions
économiques et autres à toute époque, et aussi d'évolution au
cours de la période embrassée, et que les traits majeurs dégagés

sur l'ensemble se retrouvent cependant pour chacun d'eux (sauf

pour quelques cas, où la différence paraît d'ailleurs explicable et
donc confirme la règle). Ces constatations donnent une armature
solide à notre série 15 a, de 1789-1801 à 1852-1892.

Pour trois de ces départements, une donnée de même cadre
étant fournie encore pour 1806, nous avons constitué du groupe
de ces trois départements une série 15 b, qui marque une situation
relative à 1892 et un mouvement 1789-1801 assez pareils et en
outre un terme 1806 nettement plus élevé.



Nous y ajoutons maintenant les indications qui, pour les
années X, XI, XII, XIII, 1806, 1807, 1809, 1810, nous paraissent
à tirer, des sources secondes citées, sur le prix moyen de la « journée
de travail » agricole ou rurale (soit par mention explicite, soit par
présomption). Comme les données homologues utilisées série 10,
celles-ci toutefois sont trop irrégulières de nombre et de cadre
pour comporter utilement un détail d'identification territoriale,
et nous en avons simplement dégagé pour chaque année une
moyenne tout-venant. Les résultats ainsi obtenus et calculés en
indices sur même base ont paru cadrer assez bien avec ceux de la
Statistique proprement dite de l'an X, soit en développement
du mouvement dégagé par celle-ci, soit en correspondance remar-
quablement coïncidante de l'indice de cette série seconde pour
1806 avec celui que la série 15 b vient de nous donner pour cette
même date. Cela nous encourage à insérer ces indications dans
notre série 15 a : toutefois, pour en marquer la différence et d'ori-
gine et de valeur, nous n'en porterons dans notre tableau que les
indices relatifs.

Enfin, nous chercherons à utiliser les données de salaire appor-
tées dans ce qui a été publié de la « Statistique agricole de 1814-
1816 », malgré leur caractère assez peu assuré, leur cadre différent
entre les départements et le doute qui peut s'attacher à la donnée
rétrospective pour 1789 fournie à pareil intervalle (si même, en
raison des circonstances, quelque tendance à atténuer la diffé-
rence avec la fin de l'ancien régime n'est pas à soupçonner ici,
en sens inverse de celle que nous avons pu indiquer pour les préfets
de l'an X) : à l'examen, celles de neuf départements seulement
nous paraissent susceptibles d'être retenues ici : série 15 c. Par
rapport aux salaires des mêmes départements en 1892 = 100,
nous trouvons en moyenne d'indices (en raison du petit nombre
des cas, des diversités de chiffres, et parfois de l'indication donnée
seulement en termes relatifs, nous avons préféré ici ce mode de
calcul)

: pour 1789,47, supérieuraux termes des séries 15 a et 15 b en
cette année, mais en correspondance assez satisfaisante encore
(eu égard aux différences d'établissement des données)

; pour 1852,67,
qui coïncide avec l'indice général pour cette année ; et pour 1814
(ou 1816), 64, qui marquerait, par rapport aux indices de la
série 15 a, quelque abaissement après 1810, mais ensuite témoi-
gnerait d'un état à peu près stationnaire jusqu'au milieu du siècle.

Ainsi, de ces sources meilleures dans l'ensemble et assez repré-
sentatives quoique limitées, il nous apparaît, comme des indications
précédentes, un mouvement de hausse nette, d'une part, du début
de la Révolution à la première décade du xixe siècle, et même



continué ou repris dans cette décade, et, d'autre part, un niveau
atteint en cette décade qui serait supérieur à celui du milieu du
xixe siècle, lequel semblerait à peu près établi tel dès la seconde
décade.

Comme ci-dessus dans le cadre de l'industrie, nous avons encore
à nous demander si entre 1789 et 1801, le mouvement a été simple

ou varié, et d'autre part, si 1789 marque bien le commencementde
cette variation. A la première question nous n'avons pas de
réponse à ce jour plus assurée pour l'agriculture que pour l'in-
dustrie

:
ici également, toutefois, les indications de mouvements

ouvriers, de revendications,de résistances qui sont à notre connais-

sance, paraissent nous permettre de présumer qu'il y a bien eu
hausse de salaire assez notable dans l'ensemble, mais postérieure
et inférieure, en chaque moment, à la hausse du prix des denrées,
et qu'ainsi la variation de ceux-ci, autant que nous pouvons l'at-
teindre, nous marque bien aussi dans ce cadre une limite probable

non atteinte par le salaire. Mais même si cette hausse a été
aussi élevée, nos données indiquent que le salaire agricole garde
ensuite une bonne part au moins de cette hausse. D'après les
données atteintespar Francis d'Ivernois (Bibl. 41,2), les salaires agri-
coles sous le Directoire (après 1797) restent augmentés des 4/5, par
rapport à 1789. Le caractère probable de la variation dans cet
intervalle, ainsi que celui de la continuation et de la reprise dans
la décade suivante, se retrouveraient donc assez pareils à ceux
que nous avons admis pour l'industrie.

Quant au début de la variation, si Guyot, dans ses Études sur
la Lorraine, et Zolla pour les exploitations suivies par lui, n'ont
pas trouvé de hausse caractérisée dans le XVIIIe siècle avant 1790,
Arthur Young évaluait le salaire rural à 16 sols, vingt-cinq ans
avant 1789, où il l'estimait à 19 sols ; les moyennes de M. d'Ave-
nel montrent, pour le salaire du journalier agricole, après un abais-

sement du 1er au 2e quart du siècle, un léger relèvement au 3e quart,
plus accentué entre celui-ci et 1776-1790. Les indications de l'abbé
Hanauer (Bibl. 4 H, II, p. 526, 548, 555), par contre, sur les tra-
vailleurs agricoles, si elles montrent une élévation de niveau entre
le 3e et le 4e quart du siècle, ne témoignent pas d'un départ en
hausse suivie, pour la série annuelle que nous citerons plus loin
(Chap. v, sect. 3), avant 1789. — En l'état de nos informations, étant
donné qu'en tout cas un mouvement net se marque à partir de

cette date, sous réserve des études ultérieures souhaitables qui

nous renseigneront peut-être davantage et autrement, nous
prendrons donc ici à cette date notre premier terme assuré ;

nous adopterons pour lui, ainsi que pour 1801 et aussi 1806, les



valeurs relatives obtenues par liaison entre la statistique des pré-
fets et nos enquêtes décennales, nous référant pour la variation
entre 1789 et 1801 au mouvement indiqué série 11. Ensuite, des
autres indications ci-dessus rapportées, nous retiendrons qu'après
la première décade, un abaissement a pu se marquer, et que, d'autre
part, autour de 1832, de 1839, le salaire nous a été indiqué à peu
près de même niveau à ce premier terme, puis au second qu'à
l'enquête 1852 : nous marquerons donc à ces dates, dans notre
série 15 c, l'indice relatif de celle-ci 66, sans chiffres absolus et
entre parenthèses toutefois, pour ainsi rappeler nos réserves.

16. Séries 16 (16 a, 16 b, 16 c). Suites diverses de données par
professions dans des industries. — Après les diverses suites d'infor-
mations sur les salaires agricoles, nous avons encore dans le même
groupe de sources (à données élémentaires établies par professions
dans une production) plusieurs sources de caractère global :
Invent. III, 9, Renseignements fournis par l'Inspection du tra-
vail (1); Invent. III, 5, Déterminations de salaire collectives pri-
vées, après conflit ou sans conflit (2) ; Invent. III, 7, Détermina-
tions de salaire pour les travaux de l'État, etc. (3) ; qui s'appliquent
à l'ensemble de la France et concernent surtout ou du moins de
façon séparée ou séparable, le plus souvent, l'ouvrier industriel
masculin. Comme elles se placent justement dans la période récente
où nous n'avons plus disposé de constatation statistique globale
portant, pour tout notre champ, sur l'ensemble de l'industrie, et
où, au surplus, en raison de son importance, nous ne saurions avoir
trop d'informations, nous devons tâcher de les utiliser, au moins
en recoupement et complément de celles que nous avons ci-dessus
établies dans les groupes I et II pour cette période. Elles ne peuvent
toutefois être employées à cet objet sans quelque critique et sans
une élaboration appropriée. (Celles que nous avons reconnues sous
III, 4, III, 7, III, 8, se rapportant plus spécialement soit à une
forme de travail plutôt féminine, soit surtout au cadre parisien,
seront considérées dans les sections ci-après, Ouvrière et Paris.)

Al. Notons d'abord, quant à leurs documents élémentaires,
qu'elles sont d'origine et de valeur différentes et inégales. (1) Les
inspecteurs du travail ne sont pas sans information sur les condi-
tions de la main-d'œuvre

: pour les données en question, il ne leur
a pas été demandé toutefois de documents de notre catégorie 1,
et nous avons donc affaire sans doute à des évaluations (de notre
catégorie 4), mais assez autorisées (celles pour 1913 sont, il est
vrai, rétrospectives). (2) Les déterminations privées, soit con-
statées en fin de conflit, soit établies par conventioncollective, ou



par régulations syndicales d'employeurs, sont des données de
notre catégorie 3 ; mais formulées pour l'action ou sous le contrôle
d'intéressés, elles ont chance de correspondre à la pratique effective.

au moins dans le temps où elles viennent d'être établies. (3) Les
déterminations applicables aux travaux de l'État, documents
relevant aussi de notre catégorie 3, expriment la réalité (pour
le temps et les travaux auxquels elles sont applicables), dans la

mesure où nous pouvons savoir qu'elles sont observées : pour
celles que nous retiendrons, il semble que cette correspondance
ait été assez effective, ou en tout cas sensiblement pareille.

A2. La collection et la mise à disposition des documents élémen-
taires de ces diverses catégories ont toutefois, telles qu'elles nous
sont présentées à ce jour, le défaut d'être assez différentes et irré-
gulières de cadre, souvent dépourvues d'expression synthétique
sur les salaires concernés ; et appellent donc une élaboration de
notre part qui ne peut cependant suppléer aux insuffisances de
réunion et préparation premières.

B. Nous atteignons bien ici des salaires ouvriers proprement
dits, total monétaire (y compris les suppléments que nous recon-
naissons à y comprendre) ; l'espèce, l'intensité, la qualité de
travail ne sont toutefois indiquées ou à présumer que d'après les
appellations de professions ou de travaux, mais, sur des ensembles
suffisants, probablement assez comparables. Dans la notation des
grèves, ou leur résumé, toutefois, nous n'avons souvent d'indi-
cation que sur l'existence et le sens d'une variation et le nombre
des grévistes intéressés par elle, et non sur les montants des salaires
anciens ou nouveaux. Les circonstances notables de sexe, âge
(sauf dans les résumés des grèves), mode de fixation, sont
d'ordinaire mentionnées ; les conditions économiques de produc-
tion ou de répartition paraissent assez larges et complexes pour
que les caractères spéciaux à tel ou tel élément soient atténués
ou compensés, si nous ne retenons ici que les groupes d'éléments

assez multiples et divers.
CI et C2. Les ensembles visés sont souvent ici plus ou moins

limités par rapport au total de notre cadre et les ensembles effec-
tivement atteints le sont encore davantage. Ainsi, pour les borde-

reaux de salaires annexés aux cahiers des charges, cette limitation

nous paraît, en période courante, être trop spéciale à une branche
d'industrie ou à certains travaux propres à l'État

: pour cette
raison, en même temps que pour l'absence d'une complexité suffi-

sante (ci-dessus B in fine), et encore, d'autre part, pour le manque
d'expressions synthétiques au moins préparées, nous ne ferons pas
emploi ici des dépouillements qui en ont été présentés, Source



III, 6 a (1901, 1906). Les données sur les grèves sont plus ou moins
représentatives des conditions de l'ensemble de l'industrie

: elles
ne le sont pas seulement plus ou moins parce que ces mouvements
peuvent avoir été plus ou moins étendus ou importants (car
l'absence de mouvements notables peut être significative pourl'ensemble même ; et, d'autre part, des mouvements limités
peuvent avoir indirectement des répercussions beaucoup plus
étendues) ; elles le sont plus ou moins surtout, selon que
les déterminations et les variations de salaire ont été en fait,
pour une plus ou moins grande part, soit établies par cette voie,
soit modelées sur les résultats atteints par cette voie : il faut donc
s'inquiéter de cette part, avant de retenir ces données à notre
objet. Une remarque analogue, du reste, s'applique aux déter-
minations de salaire privées ou d'État

: nous ne retiendrons ici
donc celles-ci ou celles-là que dans les circonstances et pour les
années où l'ensemble des productions atteintes par les détermi-
nations d'autorité (par exemple, pour les fabrications dépendant
des Ministères de la Guerre et de l'Armement en 1917, 1918), ouatteintes par les conventions collectives (par exemple 1917,
1918, 1919, 1920) est à la fois assez complexe d'éléments et assez
représentatif des conditions générales, tant par son ampleur propre
que pour son action indirecte sur le reste. Si ces conditions sont
remplies, nous avons présomption d'atteindre assez bien l'en-
semble de notre cadre au point de vue spécifique. Ces atteintes
différant toutefois selon les cas, une liaison entre eux sera, bien
entendu, à soumettre aux précautions que nous avons déjà
observées en pareille condition.

Territorialement, la distinction entre la France moins Paris (ou
la Seine) et Paris (ou la Seine) est soit déjà touteprésentée,soit réali-
sable (sauf peut-être pour les données globales de la Statistique
des grèves dont nous aurons utilité, mais la différence qui en résulte
ici, eu égard à cet emploi, paraît de faible importance). Mais le
caractère de ces diverses notations ou déterminations de salaire est
de s'appliquer seulement, dans les diverses années, à certainespar-ties ou branches de notre champ

: il importe de regarder, dans
chaque cas, si les parts atteintes sont assez nombreuses et assezdiverses pour que la représentation du tout soit présumable, et,
entre les cas rapprochés, si elles sont soit assez semblables, soit
assez diversifiées pour que la comparaisonressorte valable.

C,. Des imperfections initiales plus grandes sont présentées
par l'expression d'ensemble trouvée ou possible ici. Certaines des
données (1) sont des notations de salaires pratiqués, mais sansindications de leur nature exacte, probablement participant de la



nature d'un mode principal plutôt que d'une moyenne proprement
dite ; mais sur les ensembles que nous atteignons, les deux notions
peuvent se rapprocher. Les autres (2 et 3, indications de salaires à
appliquer) ne présentent point, par leur nature même, le carac-
tère d'une moyenne, et moins encore d'une moyenne pondérée ;

et parmi elles, de plus, les unes visent à représenter le salaire
normal et courant (c'est-à-dire le mode), les autres seulement un
salaire de base, minimum garanti. Dans ces conditions, il s'impose
de ne comparer en valeurs absolues que des données d'un même
caractère et de ne combiner ensemble que leurs indices indépen-
damment établis. Mais ces précautions prises, et, si, de plus, nous
tenons compte du sens ordinaire de la différence entre le mode,
le minimum de base et la moyenne, les défauts signalés s'atténuent
beaucoup ou même s'éliminent ; et il devient possible de combiner

avec de telles données, même les moyennes proprement dites dont
nous disposons pour une branche importante (mines) dans les
mêmes cadres, et de les comparer respectivementavec les moyennes
homologues de cadre dans notre base. Aux unes et aux autres de

ces données, il paraît difficile d'apporter en seconde élaboration

une pondération directe de quelque fondement ; mais une pondé-
ration indirecte, très largement approximative, n'est pas absente

ou irréalisable par la proportion conférée aux données simples dans
les groupements que nous allons retenir ; et nous veillerons en tout
cas à ce que cette pondération indirecte soit semblable entre les

cas comparés.
D. La continuité et la liaison ne se présentent pas toutefois

sans questions et sans difficultés. Certaines de ces données étant
fournies par mois et par trimestres, nous avons ici cependant,
selon notre cadre général, retenu ou établi seulement des données

par année. Mais, aucune des suites que nous considérons ici ne
comprenant de donnée semblablement établie pour notre année
de base générale, la liaison avec cette base demande à être spécia-
lement étudiée selon les cas.

Toutes ces conditions reconnues, voici l'emploi de ces données
qui nous paraît le plus approprié (v. Annexe 8 pour détails). Des
salaires fournis par l'Inspection du Travail pour 1913 et 191G,

les moyennes simples établies entre les salaires par professions
(soit avec, soit sans distinction entre non qualifiées et qualifiées)

nous paraissent, à l'examen, et par rapport aux termes de compa-
raison dont nous disposons pour 1891-1893, attribuer à certains
éléments soit spécifiques, soit territoriaux, un poids implicite qui
semble appeler des réserves et cependant ne peut s'éliminer
convenablement. Nous avons donc calculé plutôt les moyennes



simples entre les salaires journaliers par ville ou région, et, pour
tenir compte de certaines pondérations subsistantes, nous les

avons rapportées au terme global le plus élevé de 1891-1893,
série 1 a : ces données et les indices qui en ressortent constituent
notre série 16 a.

Nous avons ensuite calculé les moyennes simples, par année, des
salaires dégagés des déterminations officielles ou privées pour
1914, 1915, 1916, 1917, 1918 dans les industries du bâtiment,
1917, 1918, et début 1919 (données du 4e trimestre 1918) dans les
industries des métaux et chimiques, et établi pour chaque groupe
une valeur d'indice par rapport au terme le plus comparable
fourni pour 1891-1893 ; nous y joignons la série des salaires effectifs

pour les mines, 1914 à 1919, avec indice pareillement établi. Nous
faisons la moyenne des quatre indices pour 1917 et 1918 et y
ajoutons pour 1914,1915,1916 et 1919 la moyenne des deux indices
possédés seuls pour ces années : nous formons ainsi, seulement en
chiffres relatifs, la série 16 6. — A titre de recoupement et liaison,
nous avons aussi calculé un indice du bâtiment 1917, en donnant
au salaire pour 1916 la valeur d'indice trouvée dans la série 16 a
pour cette année, soit 159 ; et faisant la moyenne de l'indice
ainsi trouvé pour le bâtiment 1917 (193) et de celui des mines pour
cette même année (163), fait de cette moyenne une base auxi-
liaire pour les métaux et les industries chimiques 1917 et calculé
1918 par rapport à elle : la moyenne de ces indices, dont trois
sont ainsi obtenus de façon toute différente de la précédente,
apparaît voisine, à quelques unités près, de celle que nous venons
de dégager. Cette concordance (ainsi que celle moins proche mais
eu égard aux conditions, encore très notable entre les indices 16 LI

et 16 b pour 1916), nous autorise à accepter la combinaison des
séries 16 a et 16 b comme une représentation assez satisfaisante
du mouvement entre 1913 et 1919.

Mais il reste à préciser le caractère du mouvement entre l'année
de base et 1913, et, si possible, à assurer et prolonger ces indica-
tions. C'est à cet égard que notre statistique des grèves paraît
pouvoir nous fournir un complément d'information assez assuré et
ici très précieux. Elle ne nous donne pas, avons-nous noté, d'indi-
cations globales sur les montants de salaires concernés. Mais, à
défaut, la répartition des résultats par nombre de grévistes (plus
significatifs sans doute ici que celui des grèves) entre les trois sortes
de solutions enregistrées, réussite, transaction, échec, nous indique
le sens et, en quelque mesure, la grandeur de la modification
intervenue (ou non). Ainsi, dans les grèves causées par des
demandes d'augmentation de salaires : (a) le nombredes grévistes



intéressés par les succès ou transactions d'une part, et (b) celui des
grévistes intéressés par les échecs, d'autre part, signifient respec-
tivement hausse ou non-hausse, en existence et, jusqu'à un certain
point, en proportion ; la différence (algébrique) a-b, donc, dénote
de même le caractère et, dans une certaine mesure, l'importance
des résultats sur l'ensemble, compensations faites entre les mou-
vements opposés. Dans les grèves causées par des réductions de
salaires, le nombre des grévistes intéressés par les succès (c) et
celui des grévistes intéressés par les transactions ou échecs (d)
indiquent, de même, l'existence et, en quelque mesure, la grandeur
d'une non baisse ou d'une baisse et la différence (algébrique)
c--d, le sens et, à quelque degré, l'importance du résultat global
correspondant. En ajoutant algébriquement les différences a-b et
c--d, ou calculant directement (a+c) — (b+d), nous obtenons
donc un indice du sens et, jusqu'à un certain point, de l'impor-
tance de la variation globale intervenue (toutes compensations
faites) dans la masse des salaires des ouvriers concernés (et nous
l'obtenons plus significatif que par le pourcentage des succès ou des
insuccès, qui ne tient pas compte de leur importanceabsoluerespec-
tive). Ajoutons maintenant qu'en ces années et dans notre cadre,
spécialement pour les grandes industries, les mouvements de
salaire sans grèves paraissent assez correspondre à ceux liés à
des grèves, autant que nous avons pu le reconnaître dans les
ensembles où des informations permettent d'atteindre les deux
ordres de faits.

Cela considéré, nous avons calculé la différence (a+c) — (b+d)
annuellement pour la période où ces données nous sont fournies,
1890 à 1913. Puis nous avons fait la somme algébrique de ces diffé-
rences entre les deux constatations dont nous voulons d'abord
étudier la liaison 1893 et 1913 ; divisant par cette somme la varia-
tion de notre indice entre ces années, soit de 100 à 125 (en chiffres
ronds, compte tenu des séries 5 a, 5 b), nous avons obtenu le taux
de variation correspondantaux éléments de cette somme (mettons
au millier) et avons calculé alors comment, selon le signe et la
grandeur de ces différences, la variation se distribuait, année par
année, de 1893 à 1913 (autrement dit, nous ajustons annuelle-
ment. au moyen de présomptions tirées de la statistique des
grèves, la variation globale constatée entre les deux termes). Ce
sont ces indices (poussés seulement au dixième d'unité), que nous
portons dans notre série 16 c.

On voit que la variation ainsi obtenue en continuité inter-
annuelle, nous apparaît bien différente d'un mouvement recti-
ligne : après un état stationnaire jusqu'en 1899, elle présente une



hausse nette dans la décade 1897-1909, puis à nouveau état sta-
tionnaire ou léger recul. Par les points qui y sont communs, cette
différenciationse manifeste en correspondanceavec celles marquées
par nos séries 5 a et 5 b ci-dessus, et aussi 12 d, ainsi que par nos
séries 3. Mais, de plus, cette atteinte continue, outre qu'elle pré-
cise le tournant entre les mouvements de phases différenciées,
nous présente aussi, comme ces dernières sources, des arrêts,
reculs, reprises de détail qui ajoutent à notre connaissance des
caractères du mouvement global de salaire.

D'ensemble, et pour les grands mouvements, les indications
que nous venons d'ajouter par les séries 16 concordent, on le voit,
avec celles tirées des séries plus haut reconnues pour cette même
période ; et cette concordance constitue une confirmation réci-
proque des unes par les autres de ce qu'elles ont de commun.Avant de dégager et considérer ce résultat commun, nous devons
toutefois reconnaître les diverses séries applicables aux salaires
féminins dans le cadre où nous venons de considérer les masculins.

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAU Ff. FRANCE MOINS PARIS (ou moins la Seine)
SALAIRES FÉMININS

Le tableau pour le salaire journalier de l'ouvrière va pouvoir
se dresser beaucoup plus vite que pour l'ouvrier

: a) un certain
nombre des sources ci-dessus utilisées ne contiennent pas d'indi-
cation sur les salaires féminins (même lorsque leur cadre spécifique
en comporterait) ; b) les sources déjà visées qui en contiennent
n'appellent pas ici de critique nouvelle, sauf en ce qui peut être
spécial aux salaires féminins ; c) enfin, d'ensemble, les données
sont beaucoup plus insuffisantes et souvent n'offrent même pasmatière à un effort utile de mise en œuvre. Sous ces conditions et
réserves, ce cadre, qui de toutes façons s'impose à notre consi-
dération, ne laisse pas d'ajouter à notre connaissance. (Nous
rappelons que pour faciliter les références, nous gardons ici
aux séries, malgré ces lacunes, les numéros du tableau masculin).

Nous donnons référence générale, pour cette partie, au tableau
hors-texte II, et aux diagrammes hors-texte A et A bis. — Sur
le sens de A, B, C, D et subdivisions, v. p. 309.



I. Sources du premier groupe (à composantes par Industries).

1. Séries Fi 1 (1 a, 1 b, 1 c). Grandes enquêtes sur l'industrie ou
sur le salaire. — Dans les sources du premier groupe, nous consti-
tuons une première série avec les données de l'enquête de 1891-
1893 comparées avec celles des enquêtes de 1840-1845 et 1861-1865,
d'abord 1 a, en moyennes (pondérées) telles que fournies, puis 1 b

en moyennes simples des moyennes par départements, et 1 c, en
moyennes des moyennes par industries

:
les valeurs relativesétablies

par rapport à la donnée de 1892=100, montrent comme ci-dessus

pour le salaire masculin une variation en hausse, qui est plus
forte pour le premier indice entre 1840 et 1860, mais différemment
une variation semblable pour les trois entre 1860 et 1892 (remar-
quons toutefois que l'indice par industries est empêché par l'une de

nos sources de comprendre le vêtement, lacune sans doute regret-
table pour le salaire féminin).

2. Séries Fi 2 (2 a, 2 b, 2 c). Statistiques secondaires par indus-
tries et compléments divers. — La nature exacte du mouvement
entre ces termes apparaît, au reste, à préciser, surtout pour le long
deuxième intervalle. Nous utilisons ici, série 2 a, comme ci-
dessus, les données de la Statistique générale annuelle de 1881 à
1887, en rapportant pour les valeurs relatives nos données
(moyennes simples) à la moyenne simple des données fournies en
1892 pour les mêmes industries (ou aussi semblables que possible).
On voit qu'ici encore cette insertion de données entre les termes
1861-1865 et 1891-1893 des séries 1 fait apparaître, au lieu d'un
mouvement rectiligne hypothétique, une convexité marquée
vers 1880.

Nous mentionnons ensuite, série 2 b, les données globales qui
peuvent être tirées avec le plus d'apparence des enquêtes parle-
mentaires1 de 1872 et de 1848, en les rapportant en valeurs rela-
tives à la moyenne pour 1891-1893 qui y correspond le plus.
La première accentuerait et avancerait encore la convexité entre
1861-1865 et 1891-1893. La seconde, par contre, marquerait un
abaissement notable entre 1840-1845 et 1848

: retenons-en tout
au moins une indication que la hausse constatée entre 1840-1845
et 1861-1865 n'aurait commencé qu'après 1848.

1. Pour la première, résumé des réponses (Oddo). — Pour la deuxième, moyenne cal-
culée par Levasseur (Bibl. 3 a, II, p. 300-366).



Plus haut, nous ne trouvons à citer en données globales surl'ensemble des industries que quelques indications de certains des
auteurs cités pour les salaires masculins correspondants (ci-dessus,
p. 393-5). Mimerel estime le salaire des ouvrières de l'industrie
vers 1840 entre 1 fr. 20 et 2 francs, d'oùapparaîtraitune baisse de ce
terme à ceux que nous avons ci-dessus pour 1840-1845 ou 1848

;mais cet auteur cote peut-êtreun peu haut. Villermé (1. c.), pour l'en-
semble de ses observations en 1834-1835, évalue le salaire moyen de
l ouvrière industrielle à 1 franc

: d'où apparaîtraitentre ce terme et
1845-1848 au moins un état stationnaire. Mais une hausse seserait produite antérieurement, si Mimerel est fondé à affirmer
les salaires de son temps bien supérieurs à ceux de 1778 (le double,
dit-il, mais peut-être avec quelque exagération).

De telles données cependant sont trop insuffisantes, à beaucoup
d 'égards, pour que nous n'essayions pas de les appuyer. Les statis-
tiques départementales citées plus haut pour cette période nousdonnent, à vrai dire, beaucoup moins. Citons cependant celle des
Bouches-du-Rhone dont les données globales nous montreraient
entre 1820-1825 et 1840-1845 (selon le nombre de journées que nousadmettons dans le salaire annuel qui nous est donné) ou un état
stationnaire ou une hausse modérée. Les statistiques des préfets de
l 'an X donnent très peu d'indications sur la femme ouvrière
d 'industrie, sauf pour les textiles dont nous reparlerons ci-dessous

:le mouvement qui en apparaîtrait cependant correspondrait assez
à celui que nous venons d'apercevoir. Nous ne retiendrons
de toutes ces indications et encore sous beaucoup de réserves
que quelques nombres relatifs en tête de notre série 2 b.

Au surplus, le défaut d'indications plus fréquentes ou plus
valables, en ces périodes, pour cette catégorie de salaires féminins
(sauf pour les industries textiles) traduit peut-être simplement le
fait que la femme était alors d'un emploi moins étendu, ou moins
important, dans beaucoup des grandes industries où elle prend plus
tard une place notable et même, dans les temps plus récents,
considérable.

Cela nous indique d'avoir ici maintenant, et davantage peut-
être, à prolonger notre information au delà du terme de 1891-1893,
non dépassé par les séries qui précèdent. A défaut de grande
enquête ou même de statistiques régulières comparablesà celles des
séries 1 et 2 a et plutôt que d'invoquer dans cette période des
estimations ou affirmations d'auteurs divers et peu reliables avecfondement, nous essaierons de dessiner et jalonner tout au moins
le mouvement en utilisant ici (malgré que cette source soit plutôt
de notre troisième type, mais elle se place ici en meilleur grou-



pement), les données fourniesd'après l'Inspectiondu travail ( Invent.
III, 9) pour 1913 et 1916 (pour la journalière dans sept groupes
industriels etpoursept catégoriesqualifiées de diverses industries), et
«n les rapportant et les reliant tant bien que mal aux données que
nous pouvons trouver le plus homologues dans l'enquête 1891-1893.
Des indices globaux ainsi obtenus, série 2 c, il apparaît une hausse
notable entre 1891-1893 et 1.913, accélérée entre 1913 et 1916 :
Mais le mouvement entre les deux premiers termes est-il uniforme ?

Et après 1916 que devient-il encore ?

3. Séries Ff 3 (3 b, 3 c). Données sur deux groupes industriels. —
D'ensemble, on le voit, ces diverses séries nous laissent des incer-
titudes, des lacunes. Nous avons donc fait effort ici également pour
dégager et préciser si possible une variation globale plus complète,
plus suivie, en nous attachant à quelques industries mieux atteintes
et les considérant d'ensemble à cet effet, séries 3 : 3 b, fabriques
de sucre, même source excellente que ci-dessus, de 1881 à nos
jours ; 3 c, industries textiles, suites de données assez diverses, mais
reliables, pour cette branche de travail féminin des plus impor-
tantes. Nous nous référons, pour la critique générale des sources,
des données, de leur valeur représentative, à ce que nous avons
indiqué ci-dessus Fm 3 pour les séries homologues masculines,

avec seulement cette réserve que les informations pour les salaires
féminins sont, pour les industries textiles, souvent moins nom-
breuses, moins expressives des ensembles correspondants, moins
suivies. Mais, notons cependant qu'ici c'est pour les industries
textiles spécialement que nous pouvons remonter le mieux au
delà de la première des grandes enquêtes industrielles. (Voir
diagrammeA èis à comparerpartransparenceavec le diagramme A).

Comparons les variations qui apparaissent dans les périodes

communes pour ces diverses séries :
ici encore, avec des particu-

larités de mouvements qui peuvent tenir tout autant aux conditions
spéciales de ces divers groupes qu'aux différences de caractères
entre les sources qui les atteignent, nous apercevons, et cela est
d'autant plus notable, de grands traits communs. Confrontons
cette combinaison graphique de ces trois suites spéciales avec la
figuration des séries globales plus haut présentées : la correspon-
dance apparaît notable pour les caractères majeurs des mouve-
ments là où ils se présentent à la comparaison. Peut-être telle
part de l'une d'elles (spécialement textiles) marque-t-elle dans son
mouvement un ordre de grandeur (deuxième moitié du siècle)

ou un caractère (décade 1880-1890) qui lui sont propres. Ces diffé-



rences (qui ne sont pas, du reste, sans signification, nous apparaît-
il dès maitenant) donnent d'autant plus de valeur à ce qui ressort
d'une concordance globale à travers elles. Cette corcordance nous
autorise à présumer qu'en dehors même de ces points communs à
toutes les séries, ces variations spéciales nous donnent, en ce
qu'elles ont de suffisamment pareil, une figuration probable du
mouvement général des salaires féminins dans la grande industrie,
assez fortement mais semblablement différencié, on le voit, depuis
le milieu du xixe siècle, plus complexe peut-être selon les industries
dans la période antérieure. D'ensemble également, des rapports
apparaissent avec le mouvement des séries homologues dans les
salaires masculins, mais aussi peut-être certaines différences
(notamment aussi dans cette première période).

II. Sources du deuxième groupe (à composantesj)arj)rofessions).

5. Séries Ff 5 (5 a, 5 b, 5 c). Données d'après les Conseils de
prud'hommes. — Dans le deuxième groupe de sources, les enquêtes
américaines utilisées pour les séries 4 a et 4 b ci-dessus ne compre-
nant aucun salaire féminin, nous arrivons tout de suite aux données
fournies par les Conseils de prud'hommes et prenons la moyenne
simple des professions féminines, série 5 a, dans toutes les villes
à Conseils de prud'hommes (et chefs-lieux de départements sans
conseils) autres que Paris ; série 5 b, dans tous les chefs-lieux de
départements (sauf Paris). Si (A) l'origine et la qualité des données
sont de même ordre que pour les séries masculines homologues, unedifférence de valeur (B) pour les notions fournies, (C) pour la repré-
sentation des ensembles, qui entraînera même des difficultés,
(D) pour l'établissement des valeurs relatives, est à reconnaître
ici en raison de la nature même et en raison du petit nombre (sept,
5 a et cinq, 5 b) des professions féminines seules retenues dans ces
expressions globales. D'abord, plusieurs de ces professions (cou-
turière, modiste, etc.) sont du domaine où souvent voisinent,
alternent, se mêlent la situation d'ouvrière proprement dite et
celle de travail demi-indépendant, à façon, à l'entreprise, etc.,
ou même indépendant. Moins que pour la plupart des profes-
sions masculines retenues, il est assuré que celles-ci soient assezsemblables chacune entre les divers cas et les divers temps d'obser-
vation pour l espèce de travail, l'intensité, le degré, et nombre
de circonstances (par exemple, pour la couturière, même précisée
« couturière en robes », nombreuses sortes, qualités, époque de



travail, saison, établissement, clientèle privée, ou atelier, etc.) :

nous ne pouvons qu'invoquer la présomption que, fournies

par les mêmes autorités dans des conditions semblables, nos
données visent sans doute à ces divers égards, des conditions
respectivement semblables. — Mais, moins que pour les hommes
également, il est assuré que ces professions soient assez diversifiées
entre elles pour compenser ou annuler les divers facteurs spéci-
fiques à considérer, et d'autant plus que, si on a sept ou cinq pro-
fessions différant assez pour la nature même des opérations et
du travail ouvrier, elles dépendent toutes, de plus ou moins près,
d'un même groupe industriel (industries du vêtement). Nous

pouvons seulement, à cet égard, remarquer que c'est du moins
celui où la main-d'œuvre féminine est la plus importante, surtout
en petite ou en moyenne industrie, et qui paraît en tout cas pré-
senter les conditions les plus caractéristiques de « l'ouvrière des
métiers usuels » et servir de référence et comparaison pour les

autres emplois féminins. — Mais il reste que, par ce petit nombre
de composantes distinctes, les expressions globales ici soient plus
sensibles aux différences entre ces cas, — et il importe donc de ne
comparer qu'à liste et à conditions pleinement identiques — ;

et plus sensibles aux particularités ou même aux erreurs possibles
de quelque élément (par exemple, une erreur1 sur une seule des
professions dans les tableaux d'abord publiés pour 1896, suffisait
à altérer l'expression collectivede plus de 6 pour 100),-et il importe
donc de regarderleplus possible à ces élémentsmêmes.—Entout cas,
il s'impose ici plus que ci-dessus de rechercher des recoupements
des compléments d'autre expression globale et plus encore,
d'autre source, si possible.

Quant aux valeurs relatives que, comme ci-dessus, nous dési-

rons calculer ici, la difficulté majeure est que notre double série
(ensemble des villes à prud'hommes ou ensemble des chefs-lieux
de départements) ne commence qu'en 1896 sans correspondance
homologue fournie pour notre année de base générale 1892, et
que nous n'avons ni dans ce groupe, ni même dans tout le cadre
féminin, aucune série suivie de l'une il l'autre de ces dates. Une
seule profession féminine (couturière) se trouve avoir été atteinte

1. L'Annuaire statistique, 1906 p. 297, indiquait commesalaire moyen de la repasseuse,
en 1896, fr. 1,12, Autres villes que Paris, nombre fort inférieur à ceux donnés pour les six
autres professions féminines : la moyenne sur les sept ainsi décomptées ressortait à 1,89,
alors que la moyenne des six, sauf la repasseuse, ressortait à 2,02. En calculant la moyenne
des indications données pour celle-ci par localités (Salaires et durée du travail, 1891-1893,
t. IV), j'ai obtenu 1,83 tout compté, et défalcation faite des salaires avec nourriture 1,97.
Ultérieurement, le tableau publié dans Salaires et coût de l'existence a donné 1,82 (sans
prévenir de la modification). La moyenne 1,97 parait plus correcte, et c'est avec elle qu'est
obtenue la moyenne des sept professions, 2,01 portée au tableau.



en 1892, dans le cadre des chefs-lieux de département et d'après
les maires. Trouverons-nous là une liaison suffisante ? Pour le
reconnaître, nous dégageons, des données 5 a celles relatives à
la profession de couturière et en formons une série 5 c ; mais
comme la même difficulté se présentera pour la série que nous
allons considérer ensuite et avec laquelle nous avons aussi à lier
la présente, nous allons reconnaître d'abord cette autre série,
pour discuter ensuite en une fois sur les deux (et d'ailleurs alors
avec plus complète information) et de leur liaison respective avec
notre base générale et de leur liaison entre elles.

6. Séries Ff 6 (6 a, 6 b). Données d'après les Maires des chefs-lieux
de département.— Nous formons cette autre série avec les données
fournies par les Maires des chefs-lieux de département de 1871 à
1887 annuellement, auxquelles nous rattachons tout de suite
comme ci-dessus celles d'origine très comparable et de liste de
professions identique recueillies pour 1853 et 1857

: série 6 a. Le
nombre des professions ici (11) est supérieur à celui de la source
précédente. Mais si la diversité des travaux et des industries
indiqués est aussi plus grande, ce n'est un avantage que si les
données procèdent bien d'une atteinte effective et distincte. Or, la
critique majeure faite à cette source dans le cadre masculin est à
reprendre et même à accentuer ici

: car la présomption que les
Maires aient une information réelle et séparée des conditions
(d 'ailleurs, nous l avons vu, multiples et diverses) dans ces pro-
fessions est assurément moindre encore que pour nombre des
professions masculines. A titre de preuve et supposant les Pru-
d hommes en meilleures possibilités d'information effective, nous
avons comparé pour les professions communes aux deux listes (6),
et pour le même ensemble des villes chefs-lieux, la répartition des
salaires de ces professions par rapport à la moyenne égalée à
100 dans les données les plus proches, d'une origine (maires) 1887
et de l autre (prud 'hommes) 1896

: en pour 100 de la moyenne,
l écart moyen (sans tenir compte des signes) ressort à 9, trois écarts
seulement sont égaux ou inférieurs à 5, et deux professions se
trouvent du même côté de la moyenne aux deux observations.
Mais ces différences pourraient, autant qu'à l'insuffisance d'infor-
mation (de l'un des auteurs tout au moins), tenir aux différences
d 'espèce, de catégorie, de point de vue, que nous avons vu pouvoir
être très grandes dans le champ de ces professions. Nos auteurs
(maires) seraient-ils à présumer en meilleure possibilité pour cer-taines de ces professions ? L Office du Travail semble l'avoir



pensé qui, pour les informations demandées à cette source en 1892,

a réduit (en même temps que la liste des professions masculines à
douze) celles des professions féminines à une, couturière en robes :

cette limitation nous a conduit à dégager, des données antérieures
aussi, celles relatives à cette profession, jugée ou présumée mieux
atteinte ; et nous en avons formé la série 6 b. Comparons (en
valeurs relatives dont nous verrons ci-après la base d'établissement)
les variations des deux séries 6 a et 6 b de 1853 à 1887 : elles sont
assurément en parenté, avec plus de différences cependant que les
séries 6 a et 6 b masculines. Mais nous sommes bien en peine de
discerner ou seulement de présumer si ses différences tiennent
à ce que la profession de couturière est mieux atteinte et par suite

nous donnerait la représentation la meilleure, même au point de

vue global, ou si elles tiennent à des mouvements propres à cette
profession (ou encore à des changements ou flottements que
nous avons vus si grandement possibles dans la multiplicité si
diverse de cette profession). Tout balancé, il nous paraît encore
préférable de courir la chance de bénéficier d'atteintes plus diverses
et de compensations plus probables et de nous attacher plutôt
à la série multiple, vaille que vaille, et sous toutes les réserves que
nous n'avons pas dissimulées.

Nous avons maintenant à établir les valeurs relatives par
rapport à notre base générale (1892 = 100) pour cette série 6 a,
ainsi que pour la précédente double 5 a, 5 b, qui n'ont ni l'une ni
l'autre de terme en 1892. A vrai dire, nous venons de le voir, il

nous est fourni pour 1892, et de même source et de même cadre

que les données de la série 6 b (maires, chefs-lieux de départe-
ments), une donnée pour une des professions de la série 6 6, et
cette profession (couturière) se rencontre aussi dans les séries
5 a, 5 b. Il nous est donc indiqué, par là même, de songer à l 'uti-

liser, sinon en elle-même, du moins comme terme de comparaison

et marque de liaison, de l'une et de l'autre part de 1892. Repre-

nons donc d'abord notre série 5 c telle que nous l avons déjà
dégagée ci-dessus ; si nous partons de 1896, nous pouvons recon-
naître une variation relative assez semblable pour le salaire
de l'ensemble des professions et pour le salaire de la couturière :

dans cette source, la valeur représentative de cette profession
n'apparaîtrait donc pas mauvaise. Nous avons donc calculé,
série 5 c/6 b, pour 1892 d'une part, d'après la source qui vient
d'être rappelée, et pour 1896 d'autre part, d'après les Conseils de
prud'hommes, une moyenne des salaires de la couturière exac-
tement dans les mêmes villes, les chefs-lieux de département,

pour lesquels cette donnée se trouve fournie dans les deux sources



(74 chefs-lieux). Pour 1892=100, il en ressortirait pour 1896 la
valeur relative 95.

Pouvons-nous adopter cette base seconde pour toutes nos séries
féminines commençant à cette date ? Un mouvement de ce sens et
de cette grandeur n'est sans doute pas impossible, notamment en
cette période. Cependant, il ne se rencontre tel en aucune de nos
données collectives dont la suite ou la relation entre ces dates est
le plus assurée. Il ne serait fondé ici que sur le cas d'une seule
profession qui, en observations pleinement bonnes et comparables,
peut avoir, en certaines années, des mouvements à elle propres,
peut-être non rencontrés pour toutes les autres professions fémi-
nines en ces mêmes années. Surtout rappelons-nous que les condi-
tions multiples et diverses de cette profession ne permettent
de comparer valablement une donnée simple de salaire (même
déclaré également ordinaire ou courant) que si nous sommes
fondé à les présumer traitées de façon semblable ; avec un chan-
gement d'auteur aussi grand que celui-ci, cette présomption devient
assez faible.

Tout cela considéré, il nous a paru encore plus sûr d'adopter
simplement la présomption que le groupe des salaires féminins des
professions usuelles a varié entre 1892 et 1896 à peu près comme
celui-ci des salaires des professions usuelles masculines et d'appli-
quer donc à notre terme de 1896 des séries Ff 5 a et 5 b la valeur
relative 102 uniformément trouvée ou adoptée pour nos séries
masculines correspondantes Fm 4 a, 4 b, 5 a, 5 b. Nous avons
tout de même calculé, par rapport à la donnée de 1896 = 95, les
valeurs relatives pour les salaires de la couturière seule (séries 5 c,
valeurs relatives 2e ligne) en comparaison avec les valeurs pour la
même sur base 1896 = 102 (lre ligne), dégageant ainsi au pis
aller, pour notre variation globale, l'indication d'une limite infé-
rieure que nous dirons « possible » (si nous ne la croyons pas
« probable »).

Reste à régler les bases relatives de nos séries 6. Pour la série
6 b, la grande parenté (sinon identité complète) de cadre et d'ori-
gine que nous avons ici entre la donnée pour 1892 et celle pour 1887
et années antérieures nous autorise, bien qu'elles ne portent que
sur une seule profession (et celle de couturière), à établir directe-
ment les valeurs relatives par rapport à 1892 = 100

:
il en ressort

pour 1887 la valeur 95. Pour la série 6 a, la communauté de source
et la présomption d'une certaine valeur représentative que nous
avons reconnue au salairede la couturière, nous permettraient déjà
assez valablement de donner à son terme pour 1887 la valeur rela-
tive trouvée pour la série 6 b, soit 95. Nous avons pris soin cepen-



dant de regarder à une autre liaison, en calculant pour 1887
d'après ses données et pour 1896 d'après les Prud'hommes, la

moyenne des salaires des professions communes aux deux listes
dans les chefs-lieux de département, série 5 b/6a

: si à la moyenne
ainsi calculée nous donnons la valeur relative 102 adoptée pour
nos séries 5 a en cette année, la valeur relative pour la moyenne
de 1887 ressort à 95. Ainsi, nous retrouvons par cette voie

toute différente le même chiffre relatif que nous avait donné la
première : nous pouvons donc l'adopter avec quelque confiance.

On peut maintenant apercevoir sur le diagramme réu-
nissant ces diverses séries qu'il s'en dégage jusqu'au milieu
du XIXe siècle un mouvement global assez différencié, en
même temps qu'assez parent du mouvement global aperçu des
séries 1 à 3, et (sauf que plus accentué 1914-21 et encore 1921-26-
30) très semblable aussi au mouvement masculin Fm 5 et 6.

9-10. Série Ff 9-10. Données par métiers avant le milieu du
XIXe siècle. — Pouvons-nous toutefois remonter plus haut ?

Les sources utilisées dans nos séries 7, 8, 9, 10 masculines, ne com-
prennent pas ou guère de salaires féminins (même de métiers ou
petite industrie). Les auteurs privés dont nous avons recueilli le

plus d'indications possibles nous présentent des données de sens
assez incertain, peut-être épisodique, exceptionnel, en tout cas,
de petit nombre et de détermination trop peu semblable pour
prêter à des compensations et comparaisons suffisantes. De toutes
ces notations diverses, voici cependant ce qui nous paraît, au
moins mal, pouvoir être retenu ici et rapproché d'un terme
homologue en 1853 (série 6). De Gérando (Bibl. 4G, p. 42), d après
les commissaires anglais d'enquête, donne pour salaire de l'ou-
vrière, vers 1824, fr. 0,50 à 0,90 (à rapprocherde la moyenne générale
1853, fr. 1,08 ?) De Villeneuve-Bargemont (Bibl. 4V, p. 00) indique
le salaire de l'ouvrière à Lille 1834, à fr. 0,60 (à rapprocher de la

moyenne pour Lille 1853, fr. 1.25 ?). D'aprèsla municipalité d'Arras
(Levasseur, II, p. 256) en 1842, le salaire des couturières, brodeuses,

y était de fr. 0,75 (1853 :
1,25). Villermé (Bibl. 4V, I, p. 91), nous

donne pour Lille, 1835, d'après les Prud'hommes, le salaire des

dentellières : lre classe, fr. 1,25 ; 2e classe, 0,60 (en 1853, moyenne
0,40; maximum 0,50; minimum 0,30). Auparavent Dieudonné
(Stat. Préfets), pour 1801, donnait à Valenciennes, leur salaire de

1 fr. à 1,25 pour les meilleures, ordinairement de 0,75 à 1 fr. Les

Recherches statistiques sur le Finistère (Bibl. 1 dép.), indiquent pour
1835 un salaire d' « ouvrière en couture » de fr. 1,50 (couturière,



Quimper en 1853 et 1857,1 franc et 1,25, ; 1896, 1,25). En une pièce
d'archives pour l'Ardèche, un salaire de fr. 1,25 est indiqué pour la
lingère en l'an XIII (Arch. 1°). En Haute-Garonne, en dossier
d'archives (Arch. 10), le salaire de lingère est indiqué de 1 franc 1789
et 1 franc aussi en l'an IX (1853, 00). Dans les archives du Pas-de-
Calais (Levass., I, 500), nous sont indiqués aussi pour l'an IX, à
Arras, des salaires de dentellières pour six classes dont les plus
nombreusesparaissent être de 20 à 24 sous et de 12 à 16 sous. La
Statistique du préfet de la Meurthe (Bibl. 1 gé) confronte pour
1789 et l'an IX, les salaires de la journalière de ville :

Été, fr. 0,75,
contre 1 franc ; Hiver, 0,60 contre 0,75 (au chef-lieu de départe-
ment en 1853, salaire de la couturière, fr. 0,80). Celle des Deux-
Sèvres (Id.) nous donne pour l'an X, fr. 0,30 pour la lingère, 0,75
pour la modiste (1853, 1 franc pour les deux). Enfin, Biollay
(Bibl. 4B, 2, 32) nous fournit pour 1790 un salaire de la coutu-
rière non nourrie de 14 sols 8 d. à Versailles ; de 12 sols à
Grenoble (1853, dans les deux villes, fr. 1,25).

Qu 'allons-nous donc pouvoir tirer ici d'indications aussi
dispersées, aussi discontinues, et, à première inspection, aussi peu
concordantes ? Au mieux, peut-être, la reconnaissance de cette
discordance même, comme caractère de cette période pour cesmétiers féminins

: pour certains une hausse (plus ou moins notable
du reste) ne serait pas inadmissible dans les décades précédant le
milieu du siècle ; pour d'autres, au contraire, une baisse très forte
aurait marqué ce même temps ; de façon générale cependant,
entre 1789 et le début du xixe siècle, une hausse notable serait
constatée. Faut-il entrevoir plus ? que de ces mouvements les pre-miers se trouvent dans les métiers ou les cas non touchés ou même
favorisés indirectement par la transformation industrielle de cette
période, et les seconds au contraire dans les métiers ou casatteints nettement par elle ? Faut-il invoquer aussi ou davantage
et la difficulté d'atteindre par une observation de sens compa-rable le travail isolé, souvent travail à domicile, de plusieurs
de ces professions, et, de fait, les différences considérables qui sont
constatées d'un cas à un autre dans les meilleures observations ?
L'indigence de nos informations ici nous permet à peine de poser
ces questions, mais non sûrement de les résoudre. Nous donnerons
à ce résultat l'expression numérique la plus appropriée à notre
cadre présent en marquant dans notre tableau en quelquesannées
ou groupes d'années notables, 1834-1835, an IX-an XIII, 1789,
deux limites supérieure et inférieure des données, expriméesseule-
ment en indices, par rapport à la donnée homologue de 1853 = 56
et en ferons notre série 9-10.



III. Sources du troisième groupe
(à composantes par catégories professionnelles dans une production)

12. Séries Ff 12 (12 a, 12 b, 12 d). Enquêtes agricoles. — Dans le
troisième groupe de sources, nous atteignons ici, d'abord, comme
dans le cadre masculin, les professions dans l'agriculture, mais avec
des informations plus limitées.

Des grandes enquêtes agricoles décennales, et sans que nous
ayons à reprendre la critique qui en a été faite plus haut ni à y
ajouter, nous prenons le salaire sans nourriture de la femme à la
journée pour former la série 12 a Hiver (ou 1862 Avant et après la
moisson) et la série 12 b Été (ou 1862, Moisson et récolte). Les
valeurs relatives (établies par rapport aux termes homologues de
1892 = 100 sans difficulté) s'accordent entre elles (et aussi avec
celles des salaires masculins correspondants) pour le caractère du
mouvement, la série 12 b toutefois accentuant ici sa différence

en plus pour 1852 et surtout sa convexité autour de 1862.
Des enquêtes spéciales plus haut utilisées ensuite, nous n'ob-

tenons de salaire féminin utilisable ici qu'à celles de 1910 et pour
un moins grand nombre de départements (34 au lieu de 66) :

calculée par nous de la même façon que pour le salaire masculin,
et comparée à la donnée homologue de 1892 (un peu plus différente
de la moyenne générale que pour les salaires masculins), la

moyenne qui en ressort pour la journalière agricole se montre en
une valeur relative comparable à celle des salaires masculins

pour cette même date.
Nous y ajouterons, à titre d'indication et pour jalonner le plus

possible la période subséquente, les évaluations présentées par
M. March (Bibl.,4M, 1, p. 287) pour l'avant-guerre, comparée à 1918.

Si nous en rapportonsle mode probable (estimé autiers de la différence
du minimum au maximum) à la moyenne Été-Hiver de 1892,

nous obtenons pour 1913 un indice 150, plus élevé que nous ne l avons
eu jusqu'ici à pareille date (il serait plus proche, 133, d autres
déterminations, si nous comparions seulement au salaire d été
1892) ; quoi qu'il en soit, une hausse forte apparaîtensuite en 1918,
également à un indice plus élevé que les autres séries à ce moment.
Ces indications sembleraient donc à modérer relativement peut-
être quant à l'ordre de grandeur, mais non quant au sens.

14. Série Ff 14. Salaires agricoles déterminés pour l'exécution
d'une loi. — Les Conseils de prud'hommes, ici, ne nous fournissent



aucune indication sur l'ouvrière agricole : donc, pas de série
f 13. Quant aux déterminations de salaire effectuées pour l'appli-
cation des lois plus haut citées (Fm 14), elles ne comprennent de
salaires féminins que pour la seconde, soit seulement pour 1924,
1926, 1928, 1930 : une moyenne calculée pour la journalière agri-
cole, comme il a été fait pour le journalier, sera semblablement à
rapporter en valeur relative à un salaire de 1892, moyenne des
salaires Été et Hiver. L'indice qui en apparaît se montrerait en
somme assez apparenté, quant au caractère du mouvement, à
l'indice masculin de même source, mais assez notablement supé-
rieur quant à l'ordre de grandeur, et davantage aux dernières
déterminations. Étant donné ici l'identité de sources, cette diffé-
renciation mérite d'être retenue. Notons, en confirmation, qu'en
gros, le mouvement ainsi présenté concorde suffisamment avec les
indications d'autorité individuelle très partielles, présentées pour
la période 1914-1920.

15. Série Fi 15. Salaires agricoles de sources diverses avant le
milieu du XIXe siècle. — Pour remonter plus haut que les enquêtes
décennales, nous disposons ici de moins encore d'indications que
pour les salaires masculins. De Gerando, d'après les commissaires
royaux anglais, note le salaire de la femme aux champs vers 1839,
de fr. 0,30 à 0,60. De Morogues, écrivant vers 1832, indique, d'une
part, un salaire, semble-t-il, plutôt théorique de fr. 0,75, d'autre
part, et se référant à Chaptal (donc avec application aux années
autour de 1815) celui de 0,60. Plus haut, nous retiendrons la compa-
raison de la statistique du préfet de la Meurthe entre 1789 et
l'an IX, salaire de la journalière campagne :

Été, fr. 0,60 contre
1 franc; Hiver fr. 0,50 contre 0,75 ; et du rapport cité par Say pour
l'arrondissement de Saint-Denis, le salaire de la femme de journée
avant la Révolution fr. 0,60, sous Napoléon 0,90. Rapprochéesdes
données les plus comparablesrespectivement de l'enquête de 1852,
ces indicationsnous marqueraient une hausse avant 1852 précédée,
semble-t-il, d'un état stationnaire sur plusieurs décades, et peut
être auparavant d'une baisse succédant elle-même à une hausse
marquée entre « avant la Révolution » et le début du xixe siècle.
Nous en ferons mention dans notre tableau, série 15, sous forme
toute relative, mais encore avec les plus grandes réserves. Au
reste, l'indigence de ces données signifie peut-être que la main-
d'œuvre féminine agricole était plutôt constituée à cette époque
par les servantes à engagement plus long (et sur les gages des-
quelles nous avons, en effet, de plus nombreuses et meilleures



indications) que par des ouvrières à la journée : cela nous autorise à
ne pas insister davantage sur cette part de la recherche.

16. Série Ff 16 d. Données diverses par professions dans des
industries. — Dans la même catégorie de sources (salaires par
profession dans une production), mais pour une autre branche
de la production, il nous reste ici à considérer celles qui concernent
le travail à domicile et spécialement de la femme, et se présentent
en effet avec cette limitation. Mais le cadre des enquêtes direc-
tement consacrées au travail de ce type en diverses industries
(lingerie, fleur artificielle, chaussure, Invent. III, 8 c), ne présente
de données récapitulatives sur les salaires observés que sous
la forme d'une distribution à classes très larges, d'où il serait très
risqué et sans doute assez arbitraire de tirer une médiane et moins

encore une moyenne ; et, d'autre part, étant chacune seule de
son espèce, elles ne pourraient, par elles-mêmes, nous indiquer
aucun mouvement. Des comparaisons pourraient seulement être
tentées avec les indications apportées par des auteurs privés à
diverses autres époques et en des cadres assez différents entre eux
et d'avec celui de ces enquêtes, ou encore assez indéterminés.
Des notations multiples que nous avons confrontées de ces diverses
sources et catégories, nous ne pensons pas, après examen, pouvoir
tirer une suite, même très espacée et même toute relative, d'indi-
cations susceptibles de présenter une valeur générale ou assez
représentative, de signification assez comparable entre les divers
cas et moments. Nous ne formerons donc ici aucune série pour ce
groupe. Nous noterons seulement « l'impression » retirée de cette
confrontation, que le mouvement des salaires dans le travail à
domicile proprement dit peut bien avoir eu des caractères propres
assez distincts (mais non point peut-être sans dépendance plus

ou moins indirecte) du mouvement global par ailleurs aperçu.
Au demeurant, par plusieurs de ses traits, le travail à domicile
n'est pas toujours ou pas sûrement, nous l'avons remarqué, du
travail ouvrier proprement dit, tel que nous l'avons défini et voulu
atteindre ; et en marquant cette insuffisance de nos informations
et reconnaissant l'intérêt d'un effort spécial à cette forme de
travail, nous pouvons cependant ne pas la considérer comme
comprise dans notre champ propre ici.

D'un autre caractère et d'une autre portée sont les détermi-
nations de salaire qui ont commencé à être effectuées par appli-
cation de la loi du 10 juillet 1915 (Invent. III, 4). A les considérer
du point de vue de leur réalisation dans le travail à domicile des



professions spécifiées, ce peut être matière à réserve, et ce serait
matière à vérification désirable, que le fait ou la proportionde leur
mise en pratique effective dans ce travail même. Mais, aux termes
de la loi, ces déterminations constatant le niveau de salaires pour
un travail analogue en atelier, nous pouvons, quoi qu'il en soit
de cette mise en pratique effective dans le travail proprement dit
à domicile, retenir ici ces indications comme d'assez bonnes données
(de notre catégorie 3) sur les salaires féminins dans les professions
et industries concernées, en dehors même de la circonstance
de travail à domicile. Ces déterminations, toutefois, ont été effec-
tuées une première fois et plus encore revisées à des dates assez
différentes selon les départements, et aussi sont spécifiées et for-
mulées de façon assez diverse, soit par effet de l'extension à des
professions et industries nouvelles, soit par la nature diverse
des catégories visées selon les lieux. Il serait donc, faute d'homo-
généité (territoriale ou spécifique), assez peu significatif d'un
mouvement général que de noter ici et essayer d'ordonneren série
suivie d'année en année toutes les déterminations qui ont été
successivement publiées. Pour notre objet présent, il paraît
convenir de nous limiter plutôt aux dates pour lesquelles se
trouvent réunies le plus grand nombre de déterminations 1915,
1920,1927,1928.Les chiffres absolus, souvent assez divers de spéci-
fication et de base, n'étant pas, au surplus, ce qui nous intéresse
davantage en ces données, nous avons calculé d'abord le pour-
centage de variation entre 1915 et 1920 pour les salaires horaires
moyens minima de l'industrie du vêtement susceptibles d'être
rapprochés pour 59 départements

:
il ressort à 300, avec une dis-

persion assez limitée, et paraît donc assez représentatif.
Puis, entre 1915 et 1927, 1928 séparément, nous avons calculé les

pourcentages de salaires horaires minima pour la lingerie machine
et main, la confection machine et main, calculs portant respec-
tivement sur 20, 27, 29, 30 départements, selon les cas : un pour-
centage moyen paraît s'en dégager assez valablement, qui ressort
entre 600 et 650 pour les quatre catégories en chacune des années,
mais marquerait, de 1927 à 1928 une hausse notable pour la lin-
gerie machine et main, et une baisse sensible pour la confection
machine et main : nous garderons donc cette double indication
comme peut-être assez significative (séries 16 d' et 16 d").

Comment toutefois relier cette variation à notre base générale ?
C'est, pour l'utilisation de ces résultats ici, question cardinale qui
appelle un traitement aussi objectif et complet que possible, a) Nous
avons d'abord, pour les départements ou chefs-lieux représentés
dans les deux listes et qui se trouvent au nombre de 49, calculé



d'une part la moyenne des salaires de lingère indiqués par les Prud'-
hommes en 1896, et le salaire de lingerie (ou en l'absencede spéci-
fication, le salaire commun indiqué) en 1915 : sur base 1896 = 102,

il en ressort pour cette dernière date la valeur d'indice 158, —
b) Une moyenne de salaires indiqués à l'Enquête de 1891-1893

(départements) dans des établissements de lingerie et dans des
établissementsde vêtement, donnerait pour le même terme en 1915

les indices 125 et 126. — c) Les moyennes des salaires de brodeuse
indiqués par les Prud'hommes en 1896, d une part, et dans les

déterminations de 1915, d'autre part, donnent, sur base 1896= 102,

un indice 143 pour 1915. — d) Les données fournies par l'In-
spection du travail (ci-dessus série 2 c) pour la confection du vête-
ment, rapprochées des données homologues à l enquête de 1891-

1893 = 100, feraient apparaître un indice 135 pour 1913 et 181

pour 1916. Ces diverses constatations réunies, et prises selon

le poids respectif qu'elles paraissent avoir en l'espèce, nous con-
duisent à adopter pour 1915 en cette série l indice 150 avec pré-
somption suffisante de ne pas exagérer ni en un sens ni en l 'autre,
et c'est par rapport à cette base auxiliaire ainsi déterminée que
nous établissons la série 16 d, telle que portée au tableau.

Si les données qui la fondent peuvent valoir pour une représen-
tation assez valable de salaire féminin dans la branche importante
et assez caractéristique du vêtement (confection, lingerie), on
peut voir qu'elle fait apparaître, dans la période qu elle couvre en

propre, une forte augmentation, mais de caractère, datation et
ordre de grandeur remarquablement proches de ce que nous ont
présenté les séries 3 b et aussi 14. Et, si le grand intervalle entre
1891-1893 et 1915 peut être jalonné au moyen d'indices relatifs

aux professions les plus voisines empruntés à la série 5 (marqués
ici entre parenthèses sur la ligne de la série 16), le mouvement, dans
l'ensemble, se montrerait en concordance assez satisfaisante avec

ceux qui ont été dessinés par les séries 3, 5, 12 d et 14.

Résumé. Salaires féminins, France moins Paris. D 'ensernble,

une variation globale des salaires industriels féminins, appli-

cable surtout au travail en atelier, mais valable aussi pour les

métiers qualifiés courants, paraît, notamment dans la dernière

période, se dégager de ces séries : variation nettement diffé-

renciée par phases, avec divers traits spéciaux peut-être, notam-
ment quant à l'ordre de grandeur, ou quant à certaines parts de

la période, mais en gros cependant assez comparable à la variation
globale des salaires masculins, là où elles peuvent être dûment
comparées.



CHAPITRE IV

ÉTABLISSEMENT DES TABLEAUX
DU MOUVEMENT GÉNÉRAL DU SALAIRE

B) PARIS (ou département de la Seine)

L'objet de ce chapitre est de dresser, dans le cadre de Paris
(ou, dans certains cas, du département de la Seine), les tableaux
correspondant à ceux que nous venons d'établir dans le cadre
de la France moins Paris (ou moins la Seine), sur le mouvement
général du salaire par journée, d'abord masculin Pm, puis fémi-
nin Pf, et cela selon les mêmes direction et par les mêmes voies
qu'il a été indiqué en tête du chapitre précédent.

PREMIÈRE PARTIE

TABLEAU Pm : PARIS (ou département de la Seine)
SALAIRES MASCULINS

Le tableau du salaire journalier pour Paris (ou, dans certains
cas, pour la Seine), va utiliser

:
d'une part un certain nombre des

sources déjà utilisées pour la France moins Paris (ou moins la
Seine), qui n'appelleront de critique nouvelle que dans la mesure
où les données pour Paris comportent quelque élément ou condi-
tion propre ou encore quelque accommodation ou liaison spéciales ;
d'autre part, des sources spéciales à ce cadre qui comportent
examen et, s'il y a lieu, adaptation appropriée à notre objet.
Pour les unes et les autres, une circonstance, celle de lieu, se pré-
sente ici avec une particularité qui n'est peut-êtrepas sans impor-
tance : c'est le changement d'enceinte de 1860 qui modifie nota-
blement le cadre territorial et local correspondant à l'unité admi-
nistrative et économique de la ville de Paris. Ne pouvant décider
ni même présumer d'avance si la liaison de notre matière avec le
cadre parisien (quelle qu'elle doive être) s'attache plutôt au cadre
territorial proprement dit (ou à tels éléments liés à ce cadre terri-



torial), ou plutôt au cadre administratif et économique (ou à tels
éléments qui y sont liés), nous devrons, pour tenir de ce chan-
gement tel compte qu'il apparaîtra, tâcher d'atteindre en varia-
tion comparative, entre avant et après lui, le salaire pour Paris
proprement dit et le salaire pour sa banlieue (sous la forme que
nombre de sources nous rendent accessible, c'est-à-dire la Seine
moins Paris).

Nous donnons référence générale, pour cette partie, au tableau
hors texte III et au diagramme hors texte B. — Sur le sens de A, B,
C, D et subdivisions, v. p. 309.

I. Sources du premier groupe (à composantes par Industries)

1. Séries Pm 1 (1a, 1 b, 1c). Grandes enquêtes statistiques sur
le salaire, sur l'industrie. — Dans le premier groupe de sources,
nous constituons une première série en confrontant avec les
résultats de l'enquête 1891-1893 par l'Office du Travail, ceux des
enquêtes effectuées par la Chambre de Commerce de Paris pour
1847, 1860 et 1872 (Invent. I, 5), en correspondance avec les
grandes enquêtes générales (statistiques 1840-1845 et 1861-1865,
parlementaire 1872), mais en une exécution, élaboration et publi-
cation distinctes (et avec des différences de dates, pour une part).

A. Quant à l'origine et à la qualité, assurément, les différences
sont grandes entre l'enquête 1891-1893 et ces autres enquêtes qui
ne sont pas, de plus, sans différence entre elles à ces points de vue.
Celles-ci cependant ont le caractère commun d'avoir visé à être
intégrales, d'avoir été instituées et dirigées avec sérieux et non
sans soin, et exécutées non sans objectivité (tout au plus pourrait-
on soupçonner en celle de 1872, en raison des événements après
lesquels elle intervenait, une certaine tendance à une formu-
lation aussi favorable que possible de la condition ouvrière) ; et
d'ensemble, en somme, elles présentent une valeur assez semblable.
Quant à leur rapprochement avec l'enquête 1891-1893, on peut
admettre que leur extension, de cadre beaucoup plus large, com-
pense, en quelque mesure et surtout dans les résultats globaux,
la qualité que celle-ci offre meilleure, mais sur des bases d'obser-
vation plus limitées (Cf. C).

B. Nous y atteignons bien, en toutes, un salaire d'ouvrier pro-
prement dit, non nourri, par journée de fait, et avec des compo-
santes assez diversifiées entre elles chaque fois, et assez semblables
de l'une à l'autre, pour que les données globales nous laissent seule-



ment à considérer les éléments d'espèce, d'intensité, de perfec-
tion du travail ouvrier, en ce qu'ils peuvent avoir à la fois de propre
et de commun pour l'ensemble de l'industrie parisienne. Les cir-
constances jugées à considérer paraissent éliminées ou compensées ;

nous avons semblablement affaire à tous les grands groupes d'in-
dustrie parisienne, dans l'ensemble des établissements privés, et
dans la forme de la grande ou tout au plus moyenne industrie.

C. Entre ces diverses enquêtes, si l'ensemble visé est semblable,
si l'atteinte qui est différente se trouve compensée comme nous
venons de l'indiquer, une difficulté se présente toutefois, avec les
différences entre les expressions d'ensemble qui nous sont fournies

:
données de distribution (et différentes de l'une à l'autre) aux deux
premières enquêtes, moyennes ou plus probablement « modes »
évalués à la troisième, moyenne pondérée proprement établie
en 1891-1893. Des données de distribution comparées entre 1847
et 1860, si nous pouvons apercevoir un déplacement notable de
la masse des salaires (ou du mode probable) vers le haut1, nous
ne pouvons en raison des différences, et (à la première) insuffi-
sance, de classes, dégager beaucoup plus. La seconde nous permet
de calculer une moyenne pondérée en 1860 (Paris) que nous com-
parerons utilement à celle de 1891 (même cadre).

Mais pour les autres atteintes, nous ne pouvons, faute de mieux,
qu'établir, aussi comparablement que possible, des moyennes
simples entre les salaires indiqués par groupes d'industrie

; car les
données globales présentées par certaines des sources nous ont
paru, à divers signes, un peu incertaines de sens ou d'origine et
à utilement remplacerpar ce calcul uniforme, et partout applicable
(sauf pour la distinction entre Paris et banlieue en 1891). Moyenne
pondérée et moyenne simple ainsi obtenues se montrent d'ailleurs
remarquablement proches pour la Seine 1891, fr. 6,15 et 6,20 ;
relativement plus différentes pour Paris 1860, fr. 4,28 et 4,39,
mais encore assez proches.

Cela posé, et tenant en même temps compte du cadre terri-
torial, nous formons une série 1 a, 1891 et 1872, cadre Seine,
moyennes simples; une série 1 b, 1891, 1872, 1860, 1847, cadre
Paris, moyennes pondérée pour 1891 et simple aux autres dates,
et une série 1 b', moyenne pondérée 1891 et 1860 ; une série 1 c

1. Voici en effet la comparaison sommaire que ces deux distributions permettent :Hommes (ouvriers et apprentis), proportion pour 100 des salaires par.jour :
De moins De 3 De plus
3 francs à 5 francs de 5 francs

1347 14,1 80,5 5,3
18GO.................................. 12,3 71,8 15,7



1891, 1872, 1860, et 1840-1845, banlieue ou Seine moins Paris
(atteinte dans ce dernier cas non par l'enquête de la Chambre
de Commerce, mais par l'enquête générale, Invent. I, 4, en
conditions suffisamment comparables), moyenne pondérée pour
1891 et moyenne simple aux autres dates.

Qu'en ressort-il d'ensemble ? un mouvement de hausse assez
semblable, et aussi assez semblablement varié (convexité vers
1872-1882). Quant aux deux ensembles territoriaux distinctement
atteints, ces résultats, en réponse à la question posée en tête de
cette section, nous font apparaître un mouvement relatif à peu
près identique de la première constatation à la seconde (qui se
place avant l'extension effectuée), mais, ensuite, de celle-ci à la
troisième, c'est-à-dire d'avant à après l'annexion, une variation
plus forte dans Fenceinte de Paris que pour la banlieue respective
aux deux dates, et entre la troisième et la quatrième, une diffé-
rence en sens inverse.

D. Dans chacune de ces séries, les valeurs relatives s'établissent
sans difficulté, selon notre pratique générale, par rapport au terme
homologue pour 1891-1893 = 100. Mais, aussi distantes, ces
atteintes nous donnent-elles une connaissance suffisante de la
variation effective ? Elles ont eu lieu, sans doute, en des années
que nous pouvons tenir pour assez représentatives de leur époque ;
tout au plus noterons-nous que la première précède et la troisième
suit, d'une année, des perturbations politiques et sociales qui
peuvent n'avoir pas été, la première, sans avant-coureurs et, la
seconde, sans suites ; mais 1847 et 1872 n'étaient point pour cela
des années anormales. Il est même particulièrement précieux
d'avoir ici, par cette enquête de 1872, un jalon de valeur compa-
rable, dans ce grand intervalle entre l'enquête de 1861-1865 et
celle de 1891-1893; et déjà, dans notre cadre général, il nous est
apparu tellement important de reconnaître au juste en cette
période le caractère de la variation dans sa suite effective. Et de
fait, des valeurs trouvées pour 1872 (même si, pour la raison
ci-dessus indiquée, elles ont à être un peu réduites), il ressort en
tout cas que le mouvement entre 1860 et 1891-1893 n'aurait pas
été uniforme et continu. Il reste encore cependant à confirmer,
à compléter cette connaissance.

2. Séries Pm 2 (2 a, 2 b). Statistiques secondaires par industries
et compléments divers. — Nous utilisons, à cet effet, ici également, et
malgré les insuffisances dites, les données fournies pour un certain
nombre de branches de grande industrie par la Statistique
générale annuellement de 1881 à 1887 (Invent. I, 2). Nous éta-



blissons ici dans le cadre du département de la Seine (comme
ci-dessus, série Fm 2), d'après les données les plus comparables
de l'enquête 1891-1893 et en moyenne simple de même sorte,
une base de valeurs relatives, qui situe les données pour 1887 à
la valeur relative 96, et les autres à proportion : Série 2 a. Les
enquêtes antérieures ne se prêtent malheureusement pas à un
calcul de même cadre qui serve à contrôler la valeur représen-
tative de ce groupe d'industries; elle n'apparaît cependant pas
négligeable. Et l'on voit qu'elle confirme de façon intéressante le
mouvement avant 1892 tel que les données pour 1872 nous le
faisaient apparaître, convexe sur l'horizontale, avec tournant
vers 1872-1880.

Pour remonter au delà de la première des sources qui précèdent,
dans le cadre de la grande industrie, nous disposons ici d'une
suite d'observations contenuesdans les Recherchesstatistiquesde la
Ville de Paris (Invent. I, 6) opérées entre 1821 et 1828 (pour une
année qui n'est pas toujours précisée) sur un certain nombre de
fabrications séparément atteintes, mais suivant un cadre uniforme.

— A. Le service statistique qui les a publiées, paraît bien avoir
procédé à des observations effectives avec assez de soin et d'objec-
tivité. — B et C. Nous y trouvons surtout, pour notre matière,
un « prix moyen de la journée », un « salaire moyen par journée » qui
paraît avoir le caractère d'un mode plutôt que d'une moyenne
arithmétique proprement dite ; mais les nombreuses données
concomitantes y paraissent donner une signification économique
assez satisfaisante pour notre objet. — C et D. Le nombre et la
nature des industries atteintes ne sont toutefois pas à proportion
des groupes et de leur importance

; toutes sont cependant assez
notables, et leur espèce assez diversifiée, pour nous garder de
conditions trop spéciales ; et ayant dégagé une donnée globale,
moyenne simple des données qui nous ont paru correspondre à
des industries assez constituées et assez semblablement signifi-
catives, nous croyons y trouver un indice assez valable du niveau
des salaires pour l'industrie d'usines et manufactures à ce moment.
La datation de ces données n'étant d'une année précise que pour
une partie d'entre elles, ce résultat global est à porter sur 1821-
1828 sans plus de précision, mais il semble que pour les industries
ici retenues ces années n'aient pas compris de gros mouvements de
salaires. Pour en établir la valeur relative, les enquêtes de la
Chambre de Commercene se prêtant pas à un terme de comparaison
approprié, nous avons dégagé des données de l'enquête 1891-1893
une valeur moyenne semblablement établie pour les industries
aussi correspondantes que possible et constituons ainsi la série



2 b. La donnée relative globale 59, qui ressort pour 1821-1828 de
cette comparaison, coïncide remarquablement avec l'indice trouvé-
d'autre part pour 1847 et nous indiquerait donc un niveau à
peu près identique à ces deux dates.

Mais alors, se pose la double question : entre ces deux termes,.
quelle aurait été la variation, et d'ensemble ce résultat est-il
bien assuré ? A défaut de données statistiques globales inter-
médiaires, nous pouvons du moins faire appel à des témoignages
individuels assez qualifiés. Les réponses faites à Agricol Perdi-
guier (Bibl. 4 P. 3., p. 00) en 1848, par des hommes du métier,
industriels, fabricants, façonniers, ouvriers spécialistes, sur le
mouvement des salaires depuis quinze années et plus, com-
prennent surtout des prix de façon pour telles ou telles pièces ou
opérations, ou des taux de salaires aux pièces, et se placent donc
bien surtout dans le cadre de l'industrie. Bien que la diversité des
dates, et plus encore la complexité et la diversité de cadre
des différentes réponses, ne permettent pas de résumer suffi-
samment en une expression numérique synthétique tout ce
qu'elles apprennent, il paraît bien se dégager cependant, au total,
que : dans toutes les industries et professions envisagées, il ne se
marque pas, au cours des vingt ou vingt-cinq années précédant
1848, une hausse nette de salaires, sauf dans quelques cas très
particuliers (industries nouvelles, espèce de travail ou catégorie
de travailleurs nouvellement introduites) ; et qu'au contraire, la très
grande majorité des éléments rapportés témoigne soit d'une baisse,
notamment dans les travaux de grande industrie (ou devenant
alors de grande industrie), soit en tout cas (et ceci plutôt pour les
« arts et métiers » dont nous parlerons ci-après, sources du
2e groupe) d'un état stationnaire. Mais le travail de Perdiguier,
bien que d'une documentation plus variée et plus représentative
des cas courants ou moyens, semble-t-il bien, que les affirmations
auxquelles il répondaitl, a tout de même un caractère polémique
appelant quelque réserve ; il ne comporte, pour ce qui précède
1848, que des informations rétrospectives, et parfois de mémoire
et tradition orale plus que sur pièces et documents écrits de
chaque époque ; enfin, le mouvement des prix de façon et même
des taux de salaire aux pièces ne donne pas forcément en grandeur
et même en direction une expression exacte de celui des salaires
par journée. Cet abaissement des tarifs unitaires de main-d'œuvre
n'est cependant pas sans signification, et se montre souvent d'une

1. Il semble bien, en effet, que celles-ci (notammentcelles de Thiers) aient mis en com-
paraison les salaires moyens et inférieurs de la première époque avec des salaires maxima
et relativement exceptionnels à la seconde.



telle importance dans ces données qu'au mieux le salaire par jour
ne paraît guère pouvoir que se maintenir ou très modérément
augmenter ; et cela d'autant plus que, dans plusieurs des cas,
de grandes transformations de rendement ne sont ni signalées, ni
présumables.

Non soupçonnable de tendance polémique (ni en ce sens ni en
l'autre), tout au plus porté par doctrine à quelque optimisme.
Levasseur, dans un ouvrage presque contemporain, La Question de
l'Or (BihI. 4 L. 5., p. 205-217), oppose en tout cas nettement, pour
le mouvement des salaires dans l'industrie parisienne, la période
entre 1827 et 1847, de hausse très modérée, diverse du reste
selon les industries, évaluée au total par lui à 10 pour 100, et la
période entre 1847 et 1857, de hausse beaucoup plus accentuée.
Pour celle-ci, et ne disposant pas encore des sources que nous avons
pu utiliser, il n'ajoute pas à ce que nous savons déjà ; pour la
première, il fonde ses conclusions sur un certain nombre seulement
de données contenues dans les sources dont nous avons fait ci-
dessus un usage, nous semble-t-il, plus compréhensif, et d'où
ressortait un état stationnaire plutôt qu'une hausse, même légère.
Mais il reste, en tout cas, en accord sur le changement de caractère
entre les deux périodes, et notons encore que Levasseur confirme
aussi la baisse des tarifs aux pièces, rencontrée chez Perdiguier,
s'il ajoute que « l'habileté de l'ouvrier et le perfectionnement des
outils assuraient néanmoins une augmentation de gain » (dans les
limites modérées déjà dites).

En résumé, pour ces vingt ou vingt-cinq années précédant le
milieu du siècle, baisse en certains cas, état stationnaire ou hausse
très modérée dans l'ensemble,tel nous paraît être, dans le cadre des
industries, le caractère à dégager de ces diverses sources et consi-
dérations ; et tel il se trouve suffisamment exprimé, avec ce com-
mentaire, par les indices portés sur notre tableau en 1821-1828 et
1847 et leur liaison rectiligne.

Pour remonter plus haut, dans ce même cadre, les données pré-
sentées par Duchatellier (Bibl. 4D. 1, État...) sur diverses industries
du bâtiment (dont nous reparlerons ci-dessous) et sur quelques
autres industries de caractère assez différent, et pour 1830, 1820,
1810 et quelques-unes 1800 et même 1790, paraissent, somme
toute, les plus propres à être retenues ici; en aucune n'apparaît
une hausse et en plusieurs apparaît une baisse entre 1820 et 1830 ;
1810 et 1820, selon les cas, marquent des maxima qui, d'après
quelques indices, nous paraîtraient précédés d'une hausse depuis
1800 ou depuis 1790. Sous toutes réserves, nous noterons ces
présomptions dans notre tableau, en y inscrivant, en tête de notre



série 2 b, un indice de signification toute relative
: en 1820 et 1810,

à quelques points au-dessus de celui pour 1821-28 ; vers 1800, à
quelques points au-dessous ; en 1790, notablement au-dessous.

Mais de telles indications appellent assurément quelque appui ;

et, d'autre part, la discontinuité de nos atteintes meilleures pour
la période ultérieure ci-dessus embrassée, ne laisse pas d'appeler
quelque information plus suivie ; enfin, les séries en complément
qui précèdent se sont arrêtées à 1893. A vrai dire, depuis cette
date, nous ne possédons aucune source globale par industrie pour
le cadre parisien, non plus que pour l'ensemble de la France. Nous

ne pouvons, comme ci-dessus pour ce dernier, qu'essayer d'at-
teindre le mouvement de salaire au moyen de quelques industries

ou branches d'industrie sur lesquelles nous avons meilleure infor-
mation ; mais, comme, pour telles de ces branches, notre atteinte
procède d'une source de notre troisième groupe, nous reporterons
à ce cadre, pour l'étudier conjointement, celle que nous pouvons
toucher pour une part dans une source du présent groupe, puisque
c'est la réunion de ces données partielles qui importe à notre
recherche du mouvement global.

II. Sources du deuxième groupe (à composantes par professions)

4. Séries Pm 4 (4 a, 4 b). Enquêtes pour le Bureau of Labor
U. S. A. — Dans le deuxième groupe de sources, nous utilisons
ici d'abord les deux enquêtes pour l'Office de travail américain
(Invent. 11,5) déjà utiliséesplus haut (Fm4), qui ont le grand mérite
de nous fournir de bonne source, et dans des conditions tout à fait
comparables, une série de données annuelles de 1890 à 1903 et de
1870 à 1896, et avec d'autant plus de fondement ici que, pour
Paris, leurs données ont une atteinte plus diverse et relativement
plus étendue et sont, en tout cas, directement applicables
à ce cadre : pour la première, données sur cinq profes-
sions en plus des huit pour lesquelles sont fournies des
données appliquées à la France sans séparation expresse de

Paris, mais fondées pour Paris cependant ; et, au surplus, nous
nous sommes assuré que la variation pour l'ensemble des cinq
données spéciales à Paris était à peu près identique à la variation
obtenue sur l'ensemble des treize données; pour la seconde, vingt
et une professions atteintes (soit six de plus que pour la ville de
province plus haut considérée) ; et ces extensions de listes

comportent, dans les deux cas, une diversification plus
grande et un rapport à des industries plus indépendanr



tes les unes des autres ; dans les deux cas, enfin, le nom-
bre des établissements atteints par une constatation effec-
tive est relativement plus élevé, et par suite, la circonstance
d'établissement est plus sûrement écartée et la valeur repré-
sentative accrue.

Au surplus, nous avons vérifié, pour l'ensemble de neuf pro-
fessions communes à la liste américaine et aux listes des deux
sources françaises utilisées ci-après, qui correspondent l'une à la
première part et l'autre au terme de la seconde série américaine,
que, même en valeur absolue, les données de la source américaine
se montrent, eu égard aux différences d'origine et d'élaboration,
correspondre aux données de source française assez pour l'avant
(1887) et remarquablement pour l'après (1896)1. Pour celle qui
fournit des salaires à l'heure, mais en même temps le nombre
d'heures effectivement ouvrées par semaine, nous convertissons,
comme ci-dessus, grâce à cette seconde indication, les données de
salaire au cadre de la journée, que nous considérons d'ensemble
ici. Comme les deux séries ont un terme en notre année de base
générale, les valeurs relatives s'établissent sans difficulté par
rapport à lui et, comme on va le voir, très utilement pour la suite.
On remarquera qu'elles sont à peu près identiques pour les années
communes, ce qui paraît indiquer que les différences de liste ou
d'établissement n'ont sur l'ensemble pas d'influence notable.
— Il en apparaît un mouvement en deux phases, convexe sur
l'horizontale, à un tournant vers 1880. — V. les listes Ann. 5.

5. Séries Pm 5. Données d'après les Conseils de prud'hommes. —Nous formons maintenant une série avec les données fournies
pour Paris (ou la région parisienne) parles Conseils de prud'hommes
depuis 1896, quinquennalement jusqu'en 1921, et annuellement
de 1924 à 1929, en nous référant à la critique présentée plus
haut (Fm 5) de cette source et de son emploi. Ajoutons-y
cependant qu'ici nous n'avons pas à nous inquiéter, au point de
vue territorial, du rapport entre ce qui est visé et ce qui est

1. Pour les neuf professions, forgerons, ébénistes, charpentiers, imprimeurs, menuisiers,
maçons, peintres, plombiers, tailleurs de pierre, nous obtenons en effet (en conversion du
dollar au pair de l'époque) les moyennes suivantes :

francs

1887 Source Pm 6 7 49
1887 Source Pm 4 b 6 ,99
1892 — 7,32
1896 - *"'* 7,415
1896 Source Pm 5

................
7,406



atteint ; car les Prud'hommesparisiens fournissent sans doute une
détermination de salaire qui, d'une date à l'autre, a sensiblement
le même fondement ou la même valeur pour les diversités qui
peuvent exister entre les parties territoriales de leur circon-
scription. Au point de vue spécifique, le nombre des professions
est ici un peu moins élevé que pour les autres villes, et nombre et
listes présentent des changements appelant des précautions que
nous allons indiquer ; mais, sous cette condition, la liste reste par
ailleurs assez multiple et assez diverse pour écarter suffisamment
les éléments ou circonstances de nature ou de conséquences trop
spéciales. — Comment établir ici les valeurs relatives par rapport
à notre base générale ? L'Office du Travail n'ayant pas ici, comme
pour la province, fourni aucune donnée de source comparable
pour 1892, même sur liste limitée, nous n'avons pas d'autre res-
source que d'utiliser les séries 4 et de transporter à notre présente
série en base auxiliaire la valeurrelative qu'elles nous donnent pour
1896, l'une 102, l'autre 101 ; nous adopterons 101, la série 4 b
étant un peu plus large et comprenant neuf professions communes
sur lesquelles nous avons pu vérifier, comme nous venons de l'in-
diquer, une correspondance absolue fort notable. — Il se présente
ensuite, entre 1906 et 1911, une adaptation que nous devons
signaler

: une comparaisonbrute entre la moyennede toutes les don-
nées pour chacune de ces années nous porterait de la valeur 114
en 1906 à 115 en 1911 ; mais, un changement de liste étant inter-
venu, nous avons pris la précaution de calculer une moyenne
exactement sur l'ensemble des 26 professions communes (2 en
moins de la liste 1906, 7 en moins de la liste 1911), et cette rectifi-
cation nous donne, pour 1906 = 114, la valeur 117 pour 1911,
d'où nous repartirons pour les comparaisons ultérieurement faites
avec cette année. Celles-ci ont été présentées dans les publications
du Service statistique successivement sur trois bases différentes
pour cette même année :

d'abord, en moyenne tout venant, 1911 =
7,78 ; puis en moyenne sur 23 professions communes, 1911 = 7,35 ;
puis en moyenne de 19 professions seulement, 1911 = 8,12 (mais
les données qui y sont comparées portent sur 21 ou 20 professions).
Pour notre objet présent, il nous a paru préférable de garder la
liste à la fois commune aux diverses constatations et la plus large
possible (c'est-à-dire de 23 professions) tant qu'elle est fournie,
c'est-à-dire jusque 1926, base 1911 à 7,35 = 117, en la complétant
nous-mêmes en 1916 selon ce cadre ; ensuite de transporter l'in-
dice ainsi obtenu pour 1926, 659, à la moyenne fournie ultérieu-
rement sur 19 professions pour cette même année, et d'en repartir
comme base seconde pour les données ultérieures sur 21 et 20 pro-



fessions. Mais, à titre de comparaison, et pour marquer sur cet
exemple quelles sont les différences de détermination globale (très
diverses d'importance du reste, selon les années ou les cas), que
peut entraîner un changement dans la composition spécifique
des ensembles, nous donnons, en annexe, avec le détail de cesprésentations successives, l'indice qui ressortirait pour les années
récentes de la base nouvellement indiquée pour 1911. Cf. Annexe 9.

Sous réserve de cette différence limitée dans l'ordre de grandeur,
le caractère du mouvement est du reste le même : il se dégage, de
la série ainsi suivie, 5 a (pour 5 b, voir l'alinéa suivant), un mou-
vement très différencié, se distinguant du palier précédemment
présenté depuis 1880 (et 1872 même) par une poussée en hausse,
modérée d'abord, puis accélérée depuis 1911 et surtout entre 1911
et 1921, et de nouveau entre 1924 et 1926, puis entre 1928 et
1930, ralentie entre 1921 et 1924, 1926 et 1928.

6. Séries Pm 6 (6 a, 6 b). Données d'après les Maires de chefs-lieux
de département. — Avec la série présentée ensuite, nous reprenons
aussi dans le cadre parisien les données fournies par la Statistique
générale de 1871 à 1887, d'après les Maires de chefs-lieux, soit
ici, sans doute, d'après la Préfecture de la Seine. Nous y ratta-
chons les données fournies de même origine pour 1853 (mais non
pas ici pour 1853 et 1857), en dégageant, des données complexes
ou diverses présentées par cette dernière source, et pour chacune
des professions communes aux deux listes, les expressions numé-
riques dont la formation nous a paru le plus comparable à celle des
données fournies après 1871. Ainsi est constituée la série 6 a.La critique présentée ci-dessus (Fm 6) pour cet ordre de source,
vaut encore ici, avec simplification toutefois au point de vue terri-
torial ; et au point de vue spécifique, l'administration de la grande
cité est peut-être à présumer en meilleure situation ou possibilité
d'information spéciale ; mais, d'autre part, la diversité et la
complexité à atteindre et à représenter sont sans doute beaucoup
accrues. C'est la raison peut-être pour laquelle l'Office du Travail
n'a demandé à cette source aucune donnée pour 1892. A titre de
comparaison, cependant, nous avons tout de même dégagé ici,
pour les neuf professions jugées par lui mieux connues des maires,
un indice moyen de 1853 à 1887, série6 6, et une donnée analogue
sur les données des Prud'hommesen 1896 et après, série 5 b. — Cela
indiqué, comment ici établir les valeurs relatives de la série
générale ? 1° Nous avons. d'une part, calculé une moyenne compa-rable de toutes les professions communes à la liste des maires et



à celles des Prudhommes pour 1887 et pour 1896 : pour la valeur
de 101 en 1896, cette liaison donnerait 88 en 1887. Mais un examen
des chiffres élémentaires montre des divergences telles dans la
position relative, en l'une et l'autre de ces sources, de plu-
sieurs professions caractéristiques, que leurs auteurs paraissent
bien n'avoir pas dû considérer les mêmes espèces ou qualités de
main-d'œuvre pour ces professions (qui en comportent, en fait,
de très différentes) ; l'ensemble de la comparaison nous paraît
donc assez suspect. — 2° Un calcul de même principe, établi seule-
ment sur les neuf professions des séries 5 b, 6 b, donnerait pour
101 en 1896, 92 en 1887 : mais, en plus de la considération précé-
dente, qui n'est pas sans application ici même, la comparaison
des variations de l'indice établi sur l'ensemble de ces neuf pro-
fessions avec celles des moyennes générales sur toutes les profes-
sions atteintes, fait ressortir, tant dans le cas des données des
Prud'hommes (séries 5 a et 5 b) que dans celui des données des
maires (séries 6 a et 6 b), des divergences beaucoup plus notables

que nous n'en avons trouvé entre les séries homologues de l'en-
semble des autres villes ; quelles qu'en soient les raisons (et nous
en apercevons plusieurs), l'ensemble de ces neuf professions n'ap-
paraît donc pas ici assez représentatif pour nous fournir un
passage assuré d'une source à l'autre. — 3° Il nous paraît plus fondé
de recourir à la source continue de la série 4 b (dont nous avons
noté la concordance, en valeurs absolues, avec le terme compa-
rable de celle-ci) et d'adopter, pour celle-ci en 1887, la valeur rela-
tive présentée par la première pour cette année, soit 96.

Des valeurs relatives de la série 6 a (et aussi du reste de 6 b) éta-
blies sur cette base auxiliaire, la variation apparaît remarquable-
ment semblable à celle de la série 4 b pour toute la période où

nous les possédons toutes deux. Cette concordance confirme
réciproquement la valeur de chacune par l'autre et justifie ainsi

notre liaison. Elle nous donne à penser que le mouvement marqué

par les séries 6 entre 1853 et 1871 n'est pas sans valeur; d'en-
semble, la hausse 1853-1871-1880 s'encadre bien dans celles des
séries 1 a, 1 c, 2 a et elles s'appuient réciproquement aussi.

7-8. Séries Pm 7 et 8. Données d'après les Commissions de statis-
tique et d'après les Établissements hospitaliers. — Pour remonter
plus haut, nous disposons également ici de données fournies sur
quatre professions par les Commissions de statistique pour 1849-

1853, 1854, 1855 et par les Établissementshospitaliers par périodes
décennales de 1824 à 1853 et pour 1854 et 1855. Renvoyantd 'en-



semble à la critique faite ci-dessus de ces sources pour la France
moins Paris ou moins la Seine, nous ajouterons cependant ici que,
dans le présent cadre, ces données paraissent offrir une moindre
valeur représentative du groupe des autres professions usuelles.
Dégageant, en effet, comme ci-dessus, des données de la source
précédente, la moyenne des salaires en 1887,1871, 1853, pour les
quatre professions ici seules retenues, et attribuant à la donnée
pour 1887 la valeur relative 96, il en ressort, pour 1871 et 1853,
série 6 a/ 7, les valeurs relatives 64 et 52, qui marqueraient un
mouvement beaucoup plus accentué que l'ensemble des neuf pro-
fessions de la série 6 b, et plus encore l'ensemble des 51 profes-
sions de la série 6 a ne le présentent pour les mêmes périodes.
Pour utiliser néanmoins les données fournies par cette source
pour une période où nous n'en possédons guère, et à titre compa-
ratif, nous en voulons retenir ici les indications en valeurs relatives
tout au moins. — Mais pour effectuer le passage de notre série géné-
rale à celle-ci, malgré que, pour la série 7, les valeurs absolues
présentées par elle pour 1849-1853 et 1854 encadrent assez bien
celle dégagée de la source 6 pour les mêmes professions en 1853,
la grande différence que nous venons de trouver dans les valeurs
relatives en 1853 entre les séries 6 a et 6 b et la série de compa-
raison 6 a j 7, nous fait hésiter à fonder sur cette dernière seule une
liaison qui retentirait sur toute la présentation du mouvement
antérieur par rapport au mouvement subséquent ; et nous croyons
plus fondé d'attribuer à la donnée pour 1854 dans la série 7 et
aussi dans la série 8, une valeur relative dérivée de celles trouvées
pour les séries 6 a et 6 b pour 1853, mais majorée dans la proportion
du mouvementde hausse qui apparaît à ce moment dans toutes les sé-
ries qui embrassent cette année ; une interpolationgraphique donne-
rait pour cette année 1854, d'après les séries 6a,6b,1a / 1b, respecti-
vement 64, 63, 64, 65 ; nous adopterons 64, avec la moindre chance
sans doute de nous égarer beaucoup. C'est par rapport à cette
base auxiliaire que nous établissons dès lors les valeurs relatives
des autres termes des séries 7 et 8. — Nous voyons qu'il en apparaît,
dans ces décades 1824-1853, une atténuation notable du
mouvement constaté dans les séries 6 et 4 pour les décades sui-
vantes jusque 1880.

9. Série Pm 9. Données privées diverses (par professions), décades
avant le milieu du XIXe siècle. — S'il subsiste malgré tout, en ces
indications, des insuffisances manifestes, il n'est pas sans intérêt
de regarder aux données diverses d'autorité privée plus ou moins
qualifiée que nous pouvons retenir pour la même période. Un



tableau assez étendu de salaires de 66 professions masculines était
fourni par Louis Blanc (Organis. du Travail, Bibl. 4B, 4e éd., p. 47)

pour 1844, « d'après une enquête qu'il assure avoir faite personnel-
lement, avec le soin le plus scrupuleux, c'est-à-dire en consultant à
la fois les ouvriers et les patrons » ; une comparaison entre les

moyennes des professions communes à cette liste et à celle de la

source officielle ci-dessus Pm 6 pour 1853, ferait apparaître de
1844 à cette date une hausse assez sensible ; mais les auteurs
eux-mêmes de l'enquête de 1853-1857 paraissent la mettre en
doute (Prix et salaires, Introd. p. xm). — Plus haut dans le siècle,
Bigot de Morogues (Bibl. 4 B 1, p. 93), estime vers 1832 le « salaire
ordinaire » à Paris, de 2 fr. 50 à 3 francs. Ces indications s'accordent
en gros, on le voit, avec les données de notre série 8, et malgré le

vague de leur objet et de leur détermination, y donnent et en
tirent tout à la fois quelque confirmation.— Des unes et des autres,
nous pouvons donc, semble-t-il, retenir que, dans les salaires de
métiers parisiens courants, il n'apparaît dans ce deuxième quart
de siècle que peu ou pas de mouvement.

10-11. Séries Pm 10 et 11. Données par professions, début du
XIXe et fin du XVIIIe siècle. — Plus haut encore, nous trouvons, en
1807, dans un Bapport du préfet de police (Inv. IV, 4 c), une liste
de salaires par profession (V. Ann. 5) qui (A) de source et de carac-
tère, paraît très comparable à l'enquête de 1853. Nous pouvons (B),

pour notre présent cadre, extraire de l'une et de l'autre, un salaire

par journée sans nourriture pour les professions que nous y trou-
vons de désignation identique et qui sont au nombre de 21, de
caractères techniques et économiques assez variés pour former

un ensemble qui nous dégage des espèces de travail; et traitant
semblablement celles des indications de salaires qui sont données
entre deux limites ou avec plusieurs données minima, maxima,
courante, nous éliminons l'élément de qualité et probablement
d'intensité de travail. (C) Les professions ainsi retenues corres-
pondent surtout aux métiers de petite ou moyenne industrie et
spécialement du bâtiment, mais dans ce cadre paraissent assez
représentatives. Nous formons, comme ci-dessus, pour les données
analogues, une moyenne simple ;

attribuant à celle pour 1853
la valeur relative de la série 6 a pour cette année, soit 63, nous
trouvons pour 1807 l'indice 53, série 10 a. (Une moyenne des
indices calculés par profession donnerait 54, donc, on le voit,

presque exactement le même rapport entre 1807 et 1853.) Calculant
semblablement, à titre de comparaison complémentaire, la



moyenne des professions communes à cette liste et à celle des Éta-
blissementshospitaliers (troissur quatre),nous trouvonspar rapport
à celle-ci pour 1854 = 64 (série 8, où 1824-43 marquent 52, 55),
celle pour 1807 = 63 (série 10 b). En tout cas, nous pouvons tirer
de ces deux rapprochements que le niveau des salaires des
métiers entre 1807 et 1824-1833 pourrait avoir baissé, au moins
pour certains, et en tout cas et d'ensemble, se retrouve à peu
près semblable jusque vers 1845, et au total enfin, n'aurait pas
rencontré de hausse notable jusqu'au milieu du siècle.

Par contre, pour le début du siècle, et la fin du siècle précédent,
à défaut d'éléments meilleurs et notamment de documents compa-
ratifs du type statistique (même sommaire) rencontrés pour cer-
tains départements,il n'est pas sans intérêtde noter ici que le rapport
invoqué par J.-B. Say (Invent. IV, 5 d) du ministre de l'Intérieur
en 1811, déjà cité plus haut, avalise, pour divers métiers usuels
dans la banlieue parisienne, des salaires « Avant la Révolution »

et « Sous Napoléon » qui sont comme 1 à 1 1 /2 ou 2 (en moyenne
à 1 3/4), ce qui donnerait, par rapport aux indices que nous avons
trouvés pour 1807, respectivement les indices 30 ou 36 pour 1789.
Diverses constatations épisodiquesl, que nous trouvons pour plu-
sieurs corps de métiers assez différemment caractéristiques, en
1789 (tailleurs demandant 40 sous en toute saison), en 1791 (ter-
rassiers réclamant 36 sols au lieu de 30, charpentiers 50 sous), en
1792 (ouvriers de bâtiment réquisitionnés à 2 francs), nous montrent
bien, en ces années, des taux qui sont, à ceux indiqués en 1807, à
peu près dans la proportion qui vient de nous apparaître, en même
temps qu'elles nous signalent des mouvements ouvriers tendant
à une hausse des salaires. Les notations de ces mouvements
sont encore plus nombreuses et variées dans les années suivantes2,
mais de plus en plus déclarées en liaison avec le mouve-
ment des prix de subsistances, et d'ailleurs ne s'y accom-
modant qu'imparfaitement et en retard. Puis, elles font
apparaître (Directoire, 1797 et suivantes)3, des mouvements de
résistance à des diminutions ou adaptations tentées. Mais ici, non
plus que pour la province, nous ne possédons pas encore, pour cette
période, une série de données dûment constituée sur le mouvement
des salaires effectifs en quelque cadre assez représentatif ; et, pour
une figuration globale, nous ne pensons pas, ici non plus, pouvoir

1. Levasseur, Hist. d. CI. ouv. depuis 1789, lre édit. I, p. 136,137,139, 179, ou 2e édit. I,
p. 49, 281 282 etc. (Bibl 4 L, 3 et 3 a).

2. Cf. notamment Histoire socialiste (lre édit.), t. II, p. 1036-1037 ; III, pages 310,
312, 313, 316 ; IV, p. 1677-1679,1777, 1779, 1.782. [Bibl. 4 gé).

3. Ibid., t. V, notamment p. 23, 43-44, 303, 304.



faire mieux que nous représenter un mouvement au-dessous et en
retard du mouvement des prix des denrées, ainsi que nous l'avons
atteint dans notre série 11 pour la France moins Paris.— En gros,
avec confirmation du mouvement en hausse ci-dessus aperçu, il

nous en apparaît après 1796-1797 un niveau plus élevé qu'en
1788-1789, et de là probablement une nouvelle hausse jusque
dans la première décade du xixe siècle.

III. Sources du troisième groupe
(à composantes par catégories professionnelles dans une production)

Dans notre troisième groupe de sources, nous ne jugeons pas
qu'il soit de quelque intérêt pour notre objet présent de consi-
dérer ici les salaires indiqués pour l'agriculture dans le département
de la Seine (c'est-à-dire, du reste, plutôt la Seine moins Paris) ; ce
qui, dans ce cadre, relève de l'agriculture a, en effet, un caractère
si spécial pour la majorité des cultures et, en tout cas, une impor-
tance et une indépendance si réduites par rapport aux salaires
industriels que, dans notre recherche présente du mouvement
global, nous nous abstiendrons de l'isoler, et l'avons inclus, au
contraire, dans l'ensemble considéré plus haut (Fm 12) qui est
ainsi, pour cette branche, exactement la France moins Paris.

16. Séries Pm 16 (16 e, 16 /, 16 g). Suites diverses de données

par professions dans des industries. — Mais, de ce type de données,
il nous paraît ici à signaler avant tout et à utiliser, pour cet objet
général même, un ensemble de données que nous possédons sur
une industrie ou plutôt un groupe d'industries, les industries du
bâtiment : ces données (Invent. III, 7) présentent le grand mérite
d'une continuité vraiment exceptionnelle sur toute la durée em-
brassée par notre étude, et en valeur très comparable. En même
temps, outre que l'importance propre de ces industries en elle-

même en justifierait déjà ici la considération, elles ont, et spécia-
lement dans le cadre urbain de cette partie de notre étude, une
signification représentative des conditions du travail ouvrier
dans les métiers usuels qui, en raison des mérites de la source, nous
les rend à cette place particulièrement précieuses, en soutien,
complément ou contrôle des résultats dégagés dans les séries
précédentes, notamment du second groupe. La critique développée
de ces sources, ainsi que le détail de leur utilisation, liaison et



adaptation relèveront toutefois de l'étude qui sera ultérieurement
consacrée en propre à ce groupe industriel. -A. Nous marquerons
seulement ici que ces données, en majeure part d'un type non
rencontré dans les sources précédentes (en ce qu'elles procèdent
de documents élémentaires de la troisième de nos catégories, tarifs
à appliquer), ne sont retenues par nous que dans la mesure où
il est assez notoire et assez présumable que leur rapport à la pratique
effective est sensiblement pareil ; et pour bien marquer cet emploi
tout relatif, nous ne reproduisons ici qu'un indice en valeurs
relatives par rapport à la base 1891-93= 100 ; ce sera la série 16 e
de notre tableau Pm (comme cette catégorie de documents se rap-
proche, pour une part, de ceux utilisés ci-dessus dans nos séries
Fm 16, ainsi que ceux dont nous allons faire état ci-après pour
d'autres industries, nous pouvons, en effet, adopter pour ce
groupe le numéro 16, avec suffisante correspondance).

D. Par contre, pourvu que cette valeur relative soit suffisam-

ment établie, nous n'avons pas besoin d'insister sur l'intérêt que
peut avoir pour nous une série plus étendue qu'aucune de celles
rencontrées jusqu'à présent, remontant de ce jour à 1789, en
continuité biennale de 1930 à 1873 (avec adaptation suffisante à
travers les années de la grande guerre), annuelle de 1870 à 1844,
et à nouveau partiellement de 1828 à 1817 ; et pour le reste, en
correspondances plus espacées, mais assez établies 1839, 1830,
1820,1810,1806, (1800), 1789 ; et tout cela, sur sources, sinon tout
à fait identiques d'auteurs et de cadre, du moins très comparables
de fondement et d'application.

B. Marquons, dès lors, brièvement aussi, que l'objet concerné
correspond bien à notre recherche présente : salaire par journée
(ou par heure, avec nombre d'heures connu) d'ouvriers proprement
dits, bien caractérisés. Les circonstances de notre liste empirique
étant suffisamment atteintes ou éliminées (notamment celles,
ici importantes, de 8. saison, 6. heure du jour, 9. cadre physique,
10. travail principal ; aussi celles 15. d'établissementet 16. de lieu).
Celles de la liste systématique sont, pour une grande part, com-
munes à notre cadre tout entier (I. VI, VII, VIII) ; celles d'orga-
nisation et de fonctionnement économiques (II à V), si elles sont
plus spéciales et appellent considération pour la valeur représen-
tative de cet ensemble (ci-dessous C), sont du moins assez bien

connues.
C. Comment, toutefois, pouvons-nous viser sur ces bases à un

indice de quelque valeur représentative générale ? Nous donnons
dans l'Annexe 10 explications sommaires sur le mode de calcul que
nous y avons appliqué, avec la préoccupation

: a) de nous attacher



à des catégories de travail suffisamment déterminées et suffi-
samment constantes ; b) d'atteindre les groupes industriels les
plus importants et les plus caractéristiques ; c) de leur donner une
pondération sommaire correspondantà leur importance respective
en même temps qu'à leur valeur représentative dans l'ensemble
des industries du bâtiment. La nature de la source et les conditions
auxquelles nous l'utilisons nous donnent présomption suffisante
que, par rapport à la réalité effective globale de laproduction dans
notre cadre, la donnée que nous obtenons ainsi constitue à toute
époque une expression relative de signification sensiblement
semblable.

La présentation graphique des résultats ainsi obtenus (Diagr. B,
échelle spéciale indiquée) nous fait apparaître, dans cette suite
qui embrasse la totalité du cadre de temps visé par notre étude,
une variation d'ensemble très forte, mais aussi très fortement
différenciée. Des mouvements courts (intradécennaux) s'y
observent

: certains caractères qui peuvent les différencier d'avec
les mouvements courts observés sur d'autres séries (Fm 3 a, 3 b,
3 c par exemple) sont peut-être à rattacher à la nature de la source
ici, qui n'atteint pas la fluctation notamment par changement
dans l'emploi. Mais, quoi qu'il en soit, à travers ou par-dessus ces
mouvements courts, de grandes phases de variation majeure
(interdécennales) sont manifestes, dont la correspondance avec les
mouvements de cet ordre reconnus dans les séries ci-dessus atteintes
est manifeste aussi quant au caractère des phases, à leur répéti-
tion alternée, et quant à leur datation (peut-être seulement obser-
verions-nous pour celle-ci un certain décalage des départs en
hausse) ; pour l'ordre de grandeur, une certaine différence appa-
raîtrait, tantôt en un sens, du reste, tantôt en un autre.

Si grande donc que soit ou puisse être, pour l'ensemble des indus-
tries du bâtiment, la valeur de cette suite remarquable par sa
durée et sa continuité de données, et justement même parce qu'en
raison de ces qualités, elle peut être pour nous d'une importance
considérable, nous avons ici à nous inquiéter de ce qu'elle signifie,
non pas surtout par rapport au bâtiment, mais davantage par rap-
port à l'ensemble de l'industrie parisienne.

Or, toutes les précautions que nous avons prises pour établir
autant que possible en constantestoutes les conditions propres à ce
cadre d'observation ne doivent pas nous faire oublier qu'en dehors
même des mouvements particuliersde ces productions (dont l'étude
spéciale nous montrera en effet la réalité et l'importance), certains
traits globaux peuvent correspondre à des caractères techniques,
morphologiques, économiques spéciaux à ce groupe (notamment,



par exemple, modification relativement faible dans la technique
pour plusieurs de ces industries majeures ; localisation forcée pour
certaines, et pour les autres, limitation des travaux exécutés au
loin et transportables au lieu de la construction ; nature très
spéciale du « produit », la maison, fabriqué par ces industries :
individualité, bien durable, dont la valeur se forme et varie selon
les éléments très différents de ceux qui jouent pour les marchan-
dises ; conditions très particulières dans le temps de la grande
guerre et de l'après-guerre ; caractères et modes d'action des
organisations ouvrières, etc.). De ces facteurs d'action spéciale
possible sur les salaires correspondants et sur leurs variations,
comment faire la part, si nous restons dans le cadre de cette
observation, malgré tous ses mérites ?

Aussi, pour notre objet présent, qui est d'apercevoir et, s'il y
a lieu, dégager un mouvement global du salaire (dans l'ensemble
de l'industrie parisienne), nous a-t-il paru indispensable d'envi-
sager ensuite d'autres groupes industriels qui ne présentent pas
ces caractères spéciaux ; même si l'atteinte en est plus difficile,

ou, à certains égards, moins bonne, une confrontation, même
imparfaite, de leurs mouvements avec celui qui vient d'être atteint
sera d'importance essentielle pour l'interprétation générale de ce
dernier même, et ajoutera tout de suite grande valeur au résultat
global.

Nous avons cherché à utiliser, à cet effet, diverses enquêtes
spéciales (Invent. III, 8 a, b) effectuées sur des branches indus-
trielles telles que l'alimentation, le vêtement, l'imprimerie,
l'ameublement, l'horlogerie dans le cadre parisien où elles ont,
chacune, des caractères intéressants et notables. Mais, même si le
cadre monographique (surtout des premières) avait pu s'adapter à
une utilisation numérique d'ensemble, nous manquons trop
d'éléments de comparaison, assez fondés, nombreux et suivis en
d'autres dates (une confrontation sommaire effectuée dans
certaines de ces sources ne peut que se borner, par exemple, à un
rappel des données des enquêtes 1847 ou 1860 de la Chambre de
Commerce), pour que ces rapprochements ajoutent à notre connais-
sance ce que nous cherchons en ce moment. Nous noterons seule-
ment d'un mot ici que, pour autant que nous les avons éprouvés,
ils ne contredisent pas aux indications correspondantes de nos
autres séries.

Pour l'une de ces industries, cependant, l' imprimerie typogra-
phique, nous pouvons : A. combiner avec ces rapprochements
d'enquêtes espacées, et avec aussi les indications des Prud'hommes
pour la période récente, une source d'une espèce non utilisée



jusqu'ici par nous et qui ne peut guère l'être, en effet, avec valeur
suffisante que dans un cas tel que celui-ci en cette période nous est
connu être :

la suite des tarifs syndicaux reconnus par l'organisa-
tion ouvrière (Invent. III, 5 c, suite qui, par l'historique bien tenu
de celle-ci, est assez bien atteinte) se trouve ici, grâce à la force
notable (malgré des vicissitudes) de cette organisation à
toute époque dans ce cadre, représenter toujours une part
importantede la pratique effective et une référence assez indicative

pour le reste. — B. Dans ce cadre nous avons, sans aucun doute,
affaire à un salaire d'ouvrier proprement dit, d'une espèce très
qualifiée, suffisamment constante pour une très grande part de

notre expérience (si du moins nous nous attachons au cas, d'ail-
leurs représentatif, du compositeur typographe proprement dit),
dont l'unité de travail, en temps et en rendement, comporte une
référence traditionnelle assez constante elle-même, et dont enfin
les circonstances de notre liste empirique sont assez écartées

ou semblablement traitées. Quant aux circonstances économiques
du côté de la production et du côté de la répartition, il apparaît
bien que, si elles sont pour une part assez spéciales, elles se trouvent
aussi différer grandement des circonstances de même catégorie
dans les industries du bâtiment et donc nous fournissent d'autant
plus par là même le recoupement cherché. — C. L'ensemble plus
limité paraît assez convenablement atteint et de façon assez sem-
blable aux diverses époques. Enfin l'expression simple et carac-
téristique du salaire de cette profession suffit à nous fournir un
indice assez significatif pour toute cette industrie ; c'est celui que
nous portons en notre série 16 /. (Cf. Annexe 10).

Le mouvement qui nous en apparaît se montre assez différent
de celui que nous avait présenté l'indice du bâtiment, du moins

quant à l'ordre de grandeur, sinon pour le sens (des grandes phases

tout au moins) : hausse plus faible dans le troisième quart du
xixe siècle et vers le commencement du xxe, plus forte dans les

années récentes depuis 1911 et jusqu'à 1926-30. La différence
serait atténuée selon les données fournies par les grandes enquêtes
(1891, 1872, 1860, 1847) sur l'industrie ou le groupe où se
situe cette profession considérée d'abord à part ; une hausse nette,
notamment, serait marquée ici entre 1847 et 1860; et le point pour
1847,puis la variation 1860,1872,1891 sont très proches de ce que la

série ci-après va nous présenter. La différence cependant avec les
résultats pour le bâtiment reste assez forte pour nous justifier déjà
de ne pas nous être contenté du premier de ces indices ; mais jus-

tement aussi parce que les deux ainsi atteints se montrent spéciaux,

nous serions assez embarrassé d'en tirer un mouvement général



assez probable, si nous n'avions encore quelque autre sériation.
Entre tous les autres ensembles industriels de ce cadre parisien,

le groupe des industries des métaux (métaux communs) est, après
examen, celui qui nous a paru présenter les conditions d'étude les
plus appropriées à notre besoin présent. — A. Pour y embrasser une
succession convenable, nous devons, il est vrai, faire appel à des
sources multiples et assez diverses d'origine et de caractère, et
envisager des combinaisons assez laborieuses entre elles dont nous
ne rapporterons pas le détail à cette place ; mais nous noterons
qu'elles sont, pour une part, de notre première catégorie (données
par industrie) et de la meilleure espèce, et justement en des
moments ou tournants décisifs, et que les autres, relevant de notre
seconde ou plutôt de la présente catégorie {données par profes-
sions dans l'industrie) peuvent se relier assez bien à celles-là. —
C3 et D. L'expression d'ensemble ici revêt, dans le meilleur groupe
de données, plusieurs formes, dont chacune est statistiquement
assez satisfaisante, mais spéciales et diverses ; cependant, par une
élaboration appropriée, il nous a paru possible d'en obtenir des
termes assez comparables, et même de tirer parti d'éléments
rencontrés en d'autres sources antérieures pour établir des données
globales tout à fait homologues pour diverses autres époques-, en
reliant enfin, moyennant ajustements, précautions et recou-
pements convenables, ces groupes avec les données de forme plus
courante et de sources autres, nous arrivons finalement à une suite
assez soutenue s'étendant des années présentes jusqu'au 1er quart
du xixe siècle. Par ces caractères, elle aurait dû (ainsi que nous y
avons déjà fait allusion, p. 484) se classer dans le groupe 1 de sources
et correspondrait pleinement à la série Fm 3 d dans le cadre de
la France moins Paris. L'utilisant cependant ici en rapprochement
avec celles que nous venons d'établir et qui ne pouvaient pas se
ranger également dans le groupe I, nous en ferons ici la série
16 g (3 d). — B. Les données portent bien sur un salaire monétaire
d'ouvrier proprement dit et permettent d'écarter un certain
nombre de circonstances de notre liste empirique et de notre
liste systématique. Certaines, qui sont ici d'importance souvent,
sont suffisamment atteintes aussi (notamment : 13. mode de fixa-
tion du salaire, et plus récemment, 1. sexe, 2. catégorie d'âge,
etc.). L'espèce de travail, à vrai dire, est ici fort complexe, diverse
et grandement variée ; cependant, dans toute notre expérience,
certaines qualifications caractéristiques restent, de période en
période, d'un sens assez défini et assez comparable, au moins sur
des ensembles suffisants. Les caractéristiques économiques de
l'industrie (Cire. IV a, espèces de production; Circ. II, technique



et économique de la production, notamment, catégories, place,
rôle du travail ouvrier, rapport avec les autres agents de la pro-
duction, etc.) ne sont pas toujours fournies par ces sources, et nous
savons ici quelle en est l'importance et combien elles ont varié ;
mais, par des informations d'autre caractère et, plus d'une fois,

par les indications et une convenable interprétation des données
elles-mêmes, il n'est pas impossible d'en apercevoir et faire
la part, au moins en gros. (Cf. Annexe 10).

CI et C2. Si notre représentation du mouvement des salaires dans
ces industries peut être ainsi assez établie, apercevons maintenant
combien ce groupe peut avoir valeur représentative pour l'en-
semble que nous cherchons ici à atteindre. En lui-même, il cons-
titue, à toute époque de notre cadre, soit pour la grandeur du
personnel et des établissements, soit pour la nature, la quantité
et la valeur des produits, une branche importante et, à plusieurs
égards, caractéristique de la production industrielle de Paris
et de sa banlieue. Mais, d'autre part, et aussi nettement, les carac-
tères de cette production, techniques, morphologiques, écono-
miques, sont tout différents et souvent même l'opposé de ceux que
nous avons signalés dans les autres groupes ci-dessus atteints, et
notamment dans celui du bâtiment (ici, en effet, considérables
extensions et modifications de technique ; pas de localisation
imposée par la nature physique de la production, et en fait, impor-
tants déplacements connus ; produits, très divers à toute époque,
très modifiés entre les époques, en nature, qualité, caractères, etc.,
mais toujours produits « de grand marché », liaison et partici-
pation très étroites au mouvement général des affaires ; enfin,
participation très directe et très importante aux développements
de caractère spécial dans les années de la grande guerre, et consé-

quences possibles dans l'après-guerre, etc.) — Regardons-nous
enfin aux éléments dans le plan de la répartition ? Si, dans ce
groupe des métaux comme dans les deux précédents (typographie,
bâtiment), nous rencontrons ici, sur l'ensemble de notre expérience,
des organisations ouvrières notables et d'une action toujours
effective, le caractère de ces organisations et de cette action ne
laisse pas de présenter entre ces trois groupes et aussi selon les
temps, des différences assez sensibles ; et quant aux caractères
sociaux des travailleurs de chacun de ces groupes, même des
travailleurs qualifiés, ils sont tout à la fois assez spéciaux pour
constituer des ensembles définis et assez différents entre eux pour
être, de ce point de vue, assez complémentaires.

Au total, cette épreuve de l'industrie des métaux nous paraît
donc, par elle-même et par des différences avec les précédentes,



apporter à notre connaissance les adjuvants que nous désirions.

— De fait, le mouvement de salaire qui nous apparaît pour l'en-
semble de l'industrie des métaux ainsi atteint, se montre assez
différent, pour l'ordre de grandeur tout au moins en de certaines
périodes, et aussi pour le caractère de certaines parts, du mouve-
ment reconnu pour le bâtiment, et distinct encore, bien que plus
proche à plusieurs égards, de celui aperçu pour l'industrie de l'im-
primerie (et autre quant à celui pour la profession de typographe).
Notons aussi la différence qui, en certaines parts de hausse forte,
nous apparaît entre le mouvement des salaires de spécialités,
notamment qualifiées, et le mouvement du salaire moyen pour
l'industrie. Ces divers faits sont intéressants pour leur portée
possible dans l'interprétation

; ils témoignent, en tout cas, de
conditions spéciales, semble-t-il bien, à la branche atteinte, et par
là même, de la fidélité de notre représentation. Mais, au surplus,
cette valeur une fois ainsi attestée, ce n'est point à ces faits
spéciaux que nous donnons attention ici.

Groupons maintenant, du regard, sur le diagramme B qui les
présente sur même base, ce que ces trois variations de salaires,
du bâtiment, de l'imprimerie, des métaux, nous offrent de com-
mun ; la concordancepour certains grands traits est d'autant plus
remarquable qu'elles nous apparaissent, par d'autres traits,
spéciales et distinctes. Confrontons cette vision groupée avec la
figuration obtenue par nos séries précédentes de même cadre :
la coïncidence qui nous apparaît, en somme, très satisfaisante pour
les grands points d'atteinte commune nous donne présomption
qu'entre les points en deçà et au delà, la variation globale est
encore assez bien expriméepar la combinaisonde ces trois séries, 16e,
16 /, 16 g., notamment entre 1914 et 1920, puis entre 1922 et 1930.

Au total, on l'aperçoit, par l'ensemble de ces données ainsi
cumulées et combinées, il semble bien que nous ayons chance
d'atteindre la figuration centrale, mais aussi les limites d'écart
possible du mouvement global le plus probable pour l'ensemble des
salaires industriels masculins dans le cadre parisien.

DEUXIÈME PARTIE

TABLEAU Pf : PARIS (ou département de la Seine)
SALAIRES FÉMININS

Le tableau de salaire journalier pour l'ouvrière à Paris sera plus
rapidement dressé que pour l'ouvrier, ainsi que cela s'est produit



pour l'ensemble de la France et pour les mêmes raisons : sources
pour une part sans salaires féminins ; sources communes dont la
critique n'appelle que des compléments, s'il y a lieu ; données
souvent plus insuffisantes. L'intérêt à y attacher n'en est pas moins
notable, et ses lacunes ou insuffisances mêmes sont à reconnaître
utilement.

Nous donnons référence générale, pour cette partie au tableau
hors-texte IV et au Diagramme hors-texte B. — Sur le sens de
A, B, Cj D, v. p. 309.

I. Sources du premier groupe (à composantes par industries)

1-2. Pl 1, 2. Statistiques par industries. — Dans le premier
groupe de sources, nous formons également ici des séries 1 a, 6, c,
avec l'enquête 1891-1893 rapprochée, du mieux possible, des
enquêtes de la Chambre de Commerce pour 1872, 1860 et 1847,
et de la Statistique générale pour la banlieue 1840-1845, en dis-
tinguant, comme dans le cadre masculin, entre Paris et la Seine
moins Paris. Leur utilisation n'appelle pas ici de remarques
spéciales. Les valeurs relatives (calculées par rapport à 1891-
1893 = 100) feraient toutefois ressortir un mouvement de grandeur
notablement supérieure à celui du salaire masculin et encore plus
accentuée de bonne heure, surtout pour Paris (avant 1872), et
par contre un mouvement moindre pour la banlieue 1845-1860-
1872.

Malgré ce terme intermédiaire de 1872 qui caractérise ainsi déjà
fortement la variation, nous avons pris soin aussi de mettre
à profit du mieux possible les indications fournies parla Statistique
générale pour un certain nombre d'industries de 1881 à 1887,
série 2, en constituant de la même façon qu'il l'a été pour Pm 2

le terme comparatif en 1891-1893 : les valeurs relatives en appa-
raissent encore plus proches que pour le salaire masculin.

Plus haut, les Recherches statistiques ne nous offrent pas de
données féminines utilisables ici. Depuis 1891-1893, aucune
atteinte générale n'est réalisée non plus ici.

II. Sources du deuxième groupe (à composantes par professions)

5. Séries Pl 5 (5 a, 5 b, 5 c). Données d'après les Prud'hommes.

— Dans le deuxième groupe de sources, les enquêtes américaines



des séries 4 masculines ne contenant aucun salaire féminin, nous
passons tout de suite aux données fournies par les Conseils de
prud'hommes pour 1896,1901,1906,1911,1916, 1921 (pas d'autres
publiées), sur une liste de sept professions identiques à celle
utilisée pour les autres villes (ci-dessus Ff 5), mais ici avec des
lacunes qui réduisent les données effectives selon les observations
à cinq, six, quatre professions, lesquelles, de plus, ne sont pas
toujours les mêmes. Sans reprendre l'ensemble de la critique pré-
sentée plus haut de cette source au point de vue général (Fm 5)

et à celui des professions féminines (Ff 5), notons seulement ici
combien cette réduction de nombre et cette irrégularité de liste
peuvent affecter la valeur représentative du groupement de ces
données. Pour reconnaître le caractère et les limites de cette
influence possible, nous avons donc pris soin ici de calculer de
diverses façons l'indice destiné à exprimer la variation qui peut
se dégager pour ce groupement, adoptant ici, de même que pour
les séries masculines correspondantes et pour les mêmes raisons,
comme base auxiliaire des valeurs relatives la donnée de 1896 =
101

:
10 nous établissons une moyenne que nous pouvons appeler

« tout venant », c'est-à-dire, pour chaque observation, moyenne de
toutes les professions présentant des données pour cette année,
série 5 a ; 20 nous établissons et comparons, de deux en deux,
d'une observation à la suivante, seulement les moyennes respec-
tives des professions communes à ces deux observations, l'indice
relatif obtenu pour la seconde des observations étant, chaque
fois, pris comme base auxiliaire pour la comparaison suivante
où cette observation devient la première, série 5 b \ 30 nous
calculons l'indice pour chaque profession par rapport au salaire de
cette profession en 1896 = 101, et prenons la moyenne de ces
indices, série 5 c. La comparaison des résultats obtenus par ces
trois voies différentes montre : les concordances dans le caractère
général de la variation (hausse d'ensemble avec palier ou recul
après 1901 et forte reprise à partir de 1911 pour 5 a ou de 1906

pour 5 b et 5 c) ; et les divergences (notamment celle entre 5 a
et 5 b et aussi 5 c pour 1906-1911, due à ce qu'en 1911 les lin-
gères et giletières, professions à salaires inférieurs, entrent en
compte au lieu des dentellières et brodeuses, professions à salaires
supérieurs, en 1906; la variation 1911-1916, beaucoup moins forte
pour 5 a que pour 5 b et 5 c, parce que la modiste, profession
à salaire supérieur, se rencontre en 1911, alors qu'elle manque en
1916). — La série 5 b est l'expression qui nous paraît la plus
correcte ; mais la série 5 c qui consiste à donner un poids égal
aux diverses professions sans considération de leur position



absolue est défendable aussi pour notre objet présent. Les
trois expressions marquent ensuite une hausse fort accélérée et
sensiblement de même grandeur relative entre 1916 et 1921.
Depuis cette date, notre source a cessé d'indiquer des salaires
féminins pour Paris ou la région parisienne. Le besoin nous
apparaît par là, dès maintenant, de quelque autre voie de
connaissance pour prolonger après 1921 la connaissance de la
variation qui peut apparaître en cette période aussi importante.

6. Séries Pl 6 (6 a, 6 b). Données d'après les Maires des chefs-
lieux de département. — Nous constituons ensuite une série 6 avec
les données demandées aux maires, c'est-à-dire ici à la Préfec-
ture de la Seine de 1871 à 1887, en y rattachant, comme pour
les professions masculines, celles qui peuvent être tirées, en forme
comparative, des renseignements fournis de source semblable
pour 1853. Les professions étant plus nombreuses (11) que pour
la précédente série et plus régulièrement pourvues de données, la
valeur représentative apparaîtrait meilleure. Mais l'établisse-
ment des valeurs relatives se présente en des conditions qui le
rendent assez incertain. La série n'ayant pas de terme en 1892
(même pas cette donnée auxiliaire du salaire de la couturière qui,
du reste, ne nous a point paru très satisfaisantepour l'ensemble des
autres villes, ci-dessus Ff 6 b), nous avons essayé de lier la présente
série à la précédente en comparant, entre les deux termes les plus
proches, 1887 et 1896, la moyenne des professions communes aux
deux listes, série de liaison 5/6. Mais si nous attribuons la valeur
101 au terme pour 1896, il en ressort pour celui de 1887 une valeur
relative 69

:
d'où il apparaîtrait, série 6 a, entre 1887 et 1896,

une variation de très forte hausse qui n'esL présentée à ce moment
par aucune autre série et se montre d'un ordre de grandeur qui
(hormis les décades 1850 à 1870 pour certaines séries et les années
1916-1921 pour toutes) ne se rencontre en aucune autre part
de notre expérience. Il semble que, d'une variation aussi forte et
aussi exceptionnelle, nous devrions avoir information ou confir-
mation par ailleurs : nous n'avons rien trouvé qui y corresponde
ni dans l'histoire générale ou spéciale, ni dans les données sur la
vie économique de cette période1. Il nous paraît donc plus pro-
bable qu'une forte divergence a dû se présenter entre les espèces,

1. Cf. les ouvrages sur l'ouvrière de Leroy-Beaulicu, de M. Ch. Benoist, les enquêtes de
l'Office de Travail sur le vêtement à Paris, sur l'industrie à domicile, les enquêtes parle-
mentaires de 1884 et ultérieurementsur les industries textiles, les documents préparatoires
et la discussionde la loi du 30 novembre 1892 sur le travail des femmes, etc. (outre la compa-
raison des enquêtes statistiques 1891, 1872, 1860, 1847 pour le yêtement.) V. Bibliographie.



qualités, catégories de main-d'œuvre ou d'industrie considérées
par les auteurs respectifs de nos deux sources, à supposer même
que les auteurs de la source 6 aient pu vraiment user ou s'inspirer
d'une observation effective et assez extensive

: car la difficulté
(déjà signalée plus haut, Ff 6) pour l'autorité municipale d'avoir
des informations réelles sur les métiers féminins est assurément
beaucoup plus grande dans le cadre parisien où, de plus, ces
professions et industries présentent chacune une extrême diversité
d'espèce et de degré. Admettons donc pour 1887 une valeur rela-
tive plutôt empruntée aux séries masculines, soit 96, voisine du
reste, et par en dessous, de celle trouvée dans la série Pf 2 pour
cette année; calculons les valeurs relatives du reste de la série sur
cette base, série 6 b. Le mouvement qui en ressort, bien que plus
apparenté d'ensemble à celui des séries homologues, présente cepen-
dant, dans la décade 1870-1880, un caractère assez différent de celui
trouvé dans le même temps aux salaires de professions usuelles
tant masculins pour Paris et les autres villes (Pm 6, Fm 6) que
féminins pour les autres villes (Ff 6)

: cette nouvelle divergence
nous ramène à la réserve que nous venons de faire sur la possi-
bilité et la signification incertaines des informations préfectorales
en ce domaine. Et d'ensemble, nous sommes conduits à n'attacher
qu'assez peu de valeur aux résultats de ces séries 6 a et 6 b ici;
les seconds toutefois seraient encore les plus vraisemblables et
non sans interprétation possible, selon des conditions propres
à ce cadre.

9-11. Séries Pl 9-11. Données par métiers avant le milieu du
XIXe siècle. — Pour remonter plus haut, n'ayant pas de salaires
féminins dans les sources utilisées dans les séries 7, 8, 10 mascu-
lines, essaierons-nous de rapporter et combiner ici les données
éparses dont nous avons notation, données d'autorité individuelle
souvent peu assurée, de signification incertaine quant à l'objet et
aux circonstances, ou souvent, semble-t-il, de caractèreanecdotique
ou exceptionnel plus que représentatif ? Après épreuve, nous y
trouvons plus d'incertitudes que d'indications présentant quelque
suite de valeur comparable. Nous retiendrons seulement ici les
indications apportées par Perdiguier (Invent. IV, 5 b) sur le
mouvement des salaires, dans les dix ou quinze années précé-
dant 1848, pour une dizaine de professions féminines (en petite
industrie ou même travail à domicile)

:
les taux rapportés mar-

quaient, dans cette période, une baisse très notable, et bien qu'ils
soient surtout des taux de pièces, ils paraissent bien, ne se pré-



sentant pas dans des travaux à grande transformation technique

en cette période, témoigner d'un mouvement de même sens
(sinon tout à fait de même grandeur) dans les salaires par journée,
De diverses notations à forme numérique imparfaite, mais néan-
moins assez significatives,il semblerait que ce caractère de baisse ou,
tout au moins, un état stationnaire se manifeste depuis plus haut
encore. Antérieurement, toutefois, à comparer quelques indications.
du début de la Révolution (notamment certains taux relevés par
Biollay pour 1790) avec les valeurs homologues de salaire trouvées
plus tard dans les statistiques et informations dont nous venons
de faire état, une élévation de niveau apparaît ; et d après nos
informations générales et quelques notations spéciales, cette hausse
serait à situer également ici entre le début de la Révolution et le
début du xixe siècle. Mais en l'état de nos connaissances, nous
ne pensons pas pouvoir à cette place préciser et assurer davan-
tage, et nous abstiendrons même d'y donner forme numérique
explicite.

III. Sources du troisième groupe
(à composantes par catégories professionnelles dans une production)

16. Séries Pt 16 (16 d, 16 g). Suites diverses de données par
professions dans des industries. — Dans le troisième groupe de

sources, ne retenant pas ici, non plus que pour les hommes, des
salaires agricoles dans le cadre parisien, nous trouvons toutefois
à noter et utiliser des informations par professions dans une
production, sinon pour l'ensemble de l'industrie parisienne, du
moins dans deux branches importantes chacune et différemment
caractéristiques

:
Industrie de la couture à Paris, série Pl 16 d :

Industries des métaux (communs) de la région parisienne, série
Pl 16 g. — Sans rapporter ici dans son détail le travail de collec-
tion, de triage, ajustement et élaboration, qui a conduit aux résul-

tats inscrits dans ces séries (voir Annexe 11, Pf 16), marquons-en
cependant ce qui peut être nécessaire à une appréciation critique,

par le lecteur, de leur fondement et de leur utilisation à notre
objet présent. — A. Pour embrasser un cadre d'expérience con-
venant à notre dessein, les sources à vrai dire, dans l'un et l autre
cas, sont multiples à ajouter et combiner, et de nature et valeur

assez diverses ; les moins bonnes cependant, pourvu que dûment
adaptées et encadrées, ne paraissent pas être sans signification
utile.



D. La sériation ici comporte moins de comparabilité directe
souvent et surtout plus de lacunes que dans la série masculine de
l'industrie des métaux Pm 16 g; et ni l'un ni l'autre des ensembles
de données brutes à disposition n'approche à beaucoup près de
notre sériation masculine du bâtiment Pm 16 e. Pourtant, des
accommodations et aussi des présomptions assez admissibles
permettent une amélioration sensible de ces ensembles bruts, et
il vaut la peine de donner cet effort. — B. Car, quant à l'objet,
nous atteignons bien ici, sans conteste, des salaires d'ouvrières
proprement dites, monétaires (total du gain effectif, indemnités
comprises), d'une espèce de travail définie et assez semblable
entre les époques comparées (du moins pour celles des catégories
professionnelles ici, retenues) et, en gros tout au moins, d'une
intensité et qualité à présumer, sur l'ensemble, assez comparables.
Les circonstances de notre première liste qui importentà considérer
paraissent assez atteintes, ou assez éliminées ou constantes (nous
ne retenons pas notamment la catégorie des apprenties, nous écar-
tons les circonstances saisonnière, d'emploi principal ou régu-
lier, etc.). Entre celles de la seconde liste qui ne sont pas communes
ou extérieures à ce cadre spécial, les conditions économiques de la
production et de la répartition II-III et IV-V présentent assu-
rément ici des caractères spéciaux et des variations propres, mais
ne paraissent pas sans atteinte.

C. Toutefois, quelle valeur représentative reconnaître dès lors
à nos données ainsi limitées ? D'abord, dans chacune des branches
considérées, si nos sources souvent ne réalisent pas une atteinte
intégrale, plus d'un recoupement et diverses présomptions nous
permettent de reconnaître pour chacune d'elles quelque valeur à
nos résultats relatifs. Si ce premier point est admis, observons
maintenantque, si les caractères économiquesde ces deux branches
industrielles (notamment espèces de la production,formes, caté-
gories de produits, éléments techniques et économiques, caractère
et place du travail ouvrier considéré, etc.) sont spéciaux à chacune,
ils sont presque tous grandement différents entre elles; si certains
présentent, dans le cadre même de notre expérience, de notables
changements (par exemple : techniques pour les industries des
métaux, économiques quant aux produits, aux marchés, aux
cercles de ventes, etc., pour l'une et pour l'autre), ces changements
sont, entre elles, différents de nature, d'importance, de datation
(quant à la technique proprement dite, par exemple, la couture
présente une absence de transformations importantes, tout à fait
opposée aux grandes variations observées dans l'autre branche).
— Quant aux conditions propres à cette main-d'œuvre féminine,



tant du point de vue de la production que de la répartition, la
première de ces branches présente depuis longtemps une catégorie
ouvrière féminine prépondérante, sinon exclusive, et en tout cas,
caractéristique,comme aussi (vraisemblablement) durable; l'autre
ne comprend de travail féminin considérable en nombre et en
qualité, et à certains égards, représentatif que depuis peu et en
liaison avec les circonstances bien connues des productions de

guerre, et donc sujet peut-être à quelques retours. — L'organi-
sation professionnelle y est assez récente dans l'une et de force
plus ou moins éprouvée ou soutenue, et du reste subordonnée à
l'organisation masculine, ou bien nulle, dans l'autre.

Toutes ces différences qui pourraient sans surprise nous conduire
à des résultats très dissemblables et néanmoins assez fondés
chacun, ne nous donnent-elles pas à présumer, par contre, que s'il

nous apparaît quelque mouvement commun à l'une et à l'autre
branches, et d'autant plus qu'elles sont plus distinctement et
différemment atteintes, il doive nous représenter un mouvement
général assez probable ?

Regardons aux figurations des suites des données 16 d et 16 g
(en échelle spéciale notée, Diag. B) : eu égard à ces conditions de
fait et d'établissement, elles apparaissent remarquablement
semblables, soit en caractère, soit en ordre de grandeur ou même

en certaines particularités (arrêt ou régression 1920-1922, par
exemple), et cela surtout dans la période récente qui est justement
celle où nos données y sont le plus topiques.

Si, d'autre part, nous constatons aussi dans la première partie de
l'expérience (avant 1890-1900) et la concordance des deux varia-
tions entre elles et leur correspondance aussi remarquable avec le

mouvement général marqué par les séries 1 b et même 6 b, ne
sommes-nous pas d'autant plus fondé à présumer une valeur repré-
sentative générale à ces mouvements pour la période où ils
constituent notre principale atteinte ?

D'ensemble, on voit que nos données sur le salaire féminin à
Paris, malgré leurs insuffisances et après critique, s'accordent suffi-

samment entre elles pour nous présenter un mouvement général
caractérisé assez probable et que celui-ci se montre assez parent
du mouvement global des salaires masculins.



CHAPITRE V

LE MOUVEMENT GÉNÉRAL DU SALAIRE

— LES FAITS RETENUS —

Nous venons, dans les deux précédents chapitres, de dresser

en détail quatre tableaux de données sur le mouvement du salaire
journalier dans notre cadre de temps et de lieu, et d'établir les
diagrammes qui en illustrent les données relatives. Nous voulons
maintenant dégager les faits à y constater et à en retenir pour
l'étude que nous nous sommes proposée ; nous voulons les sou-
mettre à une reprise et un contre-examen critique, pour les bien

assurer. Puis, si le résultat ainsi obtenu le mérite, nous tâcherons
d'en étendre et préciser la signification jusqu'aux notions que nous
jugeons désirables. Enfin, nous aborderons l'examen des circon-
stances et passerons en revue celles de notre liste empirique. Tel

sera l'objet du présent chapitre.

PREMIÈRE PARTIE

PREMIÈRE FORMULATION ET CONFRONTATION SOMMAIRE
DES RÉSULTATS

Regardons d'ensemble aux figurations (Diagrammes A, A bis

et B) qui, pour la France moins Paris, ouvrier et ouvrière, et pour
Paris, ouvrier et ouvrière, reproduisent les variations relatives de

nos diverses séries de salaires journaliers respectivement compa-
rables et toutes rapportées à une même base commune placée en
1892 ou 1891-1893 (n'omettons pas de superposer le diagramme A
bis au diagr. A) ; référons-nous sans doute, pour la signification de

ces diverses lignes et autant que nous pouvons le désirer, aux
chiffres des tableaux I à IV et à l'élaborationdes données originaires
qui y a conduit ; mais ne manquons pas pour cela de prendre la



vision synthétiquequi doit être le résultat majeurauquel tout notre
effort d'analyse et de mise en œuvre s'est employé.

A qui donne ainsi ce regard d'ensemble, il ne paraîtra pas exa-
géré, croyons-nous, de noter ici que les constatations suivantes
« sautent aux yeux » :

1° Dans la période et le cadre que nous embrassons, le salaire
journalier se présente en un changement considérable qui, dans l'en-

-

semble, est changement en hauue ;
20 Ce changement toutefois s'opère non point par un mou-

.vement uniforme, ni uniformément accéléré, ni cyclique, mais

• par un mouvementvarié qui (en dehors ou au travers de changements
courts et d'ordinaire spéciaux) présente, pendant diverses suites
d'années, un caractère majeur, puis un autre, disons par un mou-
vement qui présente des phases ;

^
3° A) Nettement une phase que caractérise un mouvement

majeur de hausse se situe des environs de 1850 (ou après), aux.
' environs de 1880 (ou avant) ; une autre des environs de 1900
jusqu'à nos dernières constatations ; et une autre encore, semble-t-il,
d'avant la Révolution française à la première ou seconde décade du
XIXe siècle : appelons-les Phases A-- — B) Entre ces phases ainsi
caractérisées se situent des phases d'un caractère majeur tout

différent, hausse très atténuée, état stationnaire ou baisse, ou encore
mélange des trois, appelons-les Phases B.

Si ce qui «saute aux yeux ainsi» était assuré, apercevonsaussitôt
combien la recherche inductive de concomitances possibles, qui
est notre visée essentielle, serait placée en des conditions favorables
d'expérience

: variation caractérisée et suivie, c'est-à-dire « phéno-
mène se faisant » ; — saisie d'un commencementà une fin relative

.

pour un caractère majeur, et encore, avant ou après, d'un commen-
cement à une fin pour un autre caractère majeur différent du
premier, c'est-à-dire chance d'atteindre un phénomène complet ;

— double atteinte, en ces deux caractères, renouvelée deux fois
,

ou deux fois et demie, c'est-à-dire répétition ; — et cela sur un
ensemble qui nous a paru être ou à présumer (et tout au moins
de façon largement relative) une intégralité indépendante ; —
sur base aussi identique pour cette expérience et ce renouvel-
lement d'expérience que notre présent cadre d'étude paraît le
comporter. — En un mot, épreuve, contre-épreuve et répétition,
en des conditions très propices à des discriminations concluantes
entre les nombreuses relations que nous pouvons supposer de ces
faits avec d'autres, ce sont là de tels avantages qu'avant de nous
en prévaloir, il importe, et d'autant plus, de bien nous assurer
qu' en faisant ces constatations, nous ne faisons pas erreur d'en



bien préciser et compléter, s'il y a lieu, la signification et la portée
économiques, d'en bien reconsidérer et critiquer l'aptitude à cette
utilisation inductive.

Avant cette reprise critique et pour en préciser le terrain même.
qu'il nous soit permis de souligner nous-même quelle réserve nous
avons apportée dans ce résumé que nous venons de dégager, et
cela au moins à deux points de vue.

a) Dans cette formulation des résultats généraux de tout notre
travail analytique, nous nous sommes abstenu, — on l'aura
peut-être remarqué, — de réduire nos différentes séries relatives,
même de façon figurative seulement, à une seule série de chiffres,

.
à un seul indice du mouvement de salaire. Nous n'ignorons pas
qu'une réduction de cette sorte a pu être tentée (sous des réserves,
du reste, que ses auteurs qualifiés n'ont pas manqué d'y ajouter),
et avoir son utilité et sa justification pour certains objets, tels

que la présentation d'un résultat simple au grand public. Pour
nous, définissant notre cadre plus intégralement, nous préoccu-
pant de rechercher s'il se dégage bien un mouvement général qui
corresponde à cette intégralité, ayant en vue, si c'est le cas, d'en
partir pour une recherche interprétative d'économie expérimen-
tale, nous ne saurions, sans grand risque pour notre objet même,
suivre et adopter cette pratique. Non seulement nous y aurions
difficulté par les différences de nature et de qualité et de présen-
tation entre nos sources. Mais encore, manquant d'informations
suffisantes pour en tirer objectivement, pour nos diverses séries
(à les supposer de qualité semblable et de présentation pareille),

un poids numérique exprimant leur importance dans l'ensemble,

nous jugerions encore plus risqué ici d'exprimer par ces poids la
valeur plus ou moins grande que nous reconnaissons aux diverses

sources. La simplification et la précision apparentes ainsi obtenues-
nous paraîtraient plus arbitraires et trompeuses que fondées et
utiles. Ce n'est pas que nous ne prenions pas en considération
tels et tels éléments qui, sans que nous puissions les chiffrer, nous
permettentde juger de ces différences d'importance ; mais ce juge-
ment gagnera à rester de qualité, ou, au plus (et pour une part des •

éléments), de quantité confuse et très approximative plus que de
,quantité trop précise. Mieux vaut, nous semble-t-il, garder notre

attention attirée sur les différences entre ces diverses expressions
et sur leur signification possible que risquer, une fois dégagée
une expression numérique unique, d'oublier les limites de probabi-
lité et les limites d'écart entre lesquelles elle est valable. Nous
arrêtons donc la précision de l'expression au point où elle ne pour-
rait que devenir plus incertaine. Et pour autant qu'il est utile à



notre étude présente d'avoir néanmoins une notion synthétique
relativement simple de l'ensemble de ces variations, nous estimons
qu'elle se réalise et se dégage le mieux possible, dans les conditions
à la fois les plus exactes et les plus intructives, par la vision gra-
phique des mouvements tels que nous les avons réunis et présentés
dans nos diagrammes.

Mais cela ne veut pas dire que tout le soin, toutes les pré-
cautions de notre étude détaillée soient disproportionnées aux
résultats que nous allons finalement retenir comme assurés. C'est
précisément, au contraire, parce que nous avons pris toutes ces
précautions et fait tout cet effort pour être précis que, si nous
laissons en fin de compte un certain flottement à ces résultats,
nous pouvons avoir confiance que, dans les limites de ce flottement,
nos résultats du moins sont certains, certains de toute la certitude à
laquelle les informations dont nous disposons nous permettent
d'atteindre.

Laissant donc simplement juxtaposées les indications de nos
diverses sources portant sur des ensembles eux-mêmes divers
ou semblables auxquels respectivement elles s'appliquent, nous
ne trouvons pas toujours, à la vérité, des variations de salaire
absolument identiques

; et nous ne sommes pas toujours en état,
avec ce que nous savons jusqu'ici, de reconnaître si ces diver-
gences tiennent simplement au document, c'est-à-dire proviennent
de différences dans le mode d'établissement des données ou
d'erreurs relatives d'observation, le phénomène réel ayant bien
été néanmoins identique, ou bien au contraire, si ces différences
tiennent au fait même, c'est-à-dire traduisent bien des différences,
de nature, de date, de grandeur, qu'auraient effectivement pré-
sentées les mouvements du salaire dans ces divers ensembles.
Mais, aussi bien, nous ne sommes pas dans la nécessité, pour
l'instant, de résoudre cette question. Ce que nous voulons déga-
ger ici, c'est le phénomène le plus extensif, c'est-à-dire le phéno-
mène général, s'il y en a un, et dans la mesure où il est général.
Nous devons donc rechercher ce que les variations de nos diverses
séries ont de commun et non ce qu'elles ont de particulier

:
si

nous les trouvons exactement pareilles, nous atteignons avec
précision et aussitôt notre objet ; si elles sont assez semblables,
nous l'atteignons encore, après examen, dans les limites de cette
ressemblance, et nous négligeons les différences qui, pour l'instant,
sont pour nous secondaires ; si les séries se différencient nette-
ment, nous avons à voir si un examen de cette divergence peut
néanmoins reconnaître un caractère d'ensemble comme plus
probable ; et c'est seulement si nous y échouons, et dans la mesure



inverse de cette probabilité, que nous tiendrons le mouvement
général du salaire, dans cette part de notre expérience, pour
non établi. De notre point de vue présent, nous pouvons seule-
ment observer, de façon générale, que les ressemblances prennent
d'autant plus de prix, sont d'autant plus remarquables, que les

-

séries entre lesquelles nous les constatons se seront, soit par leur
origine ou par leurs conditions particulières, soit même par leurs
divergences en d'autres points, montrées plus indépendantes les

unes des autres. De toutes façons, donc, non seulement nous ne
sommes pas encouragé à confondre, mais au contraire nous aper-
cevons des avantages à conserver distinctes dans leur réunion

-

même, nos diverses séries.
b) Dans notre formation de nos résultats généraux, on aura

peut-être remarqué encore que nous nous sommes abstenu
d'indiquer aucune grandeur et même aucun ordre de grandeur pour
les mouvements signalés. Ce n'est pas cependant qu'il ne nous
paraisse assez fondé de tirer, des meilleures tout au moins de nos
sources, et pour les phases caractérisées, une indication de cet
ordre ; et, le moment venu, pour apprécier ou décider de certaines
relations ou de certaines dépendances, nous ne laisserons pas d'en
faire état. La figuration à ordonnées logarithmiques que nous
avons adoptée a même, entre d'autres, cet objet et ce mérite de
faciliter grandement ces rapprochements, ainsi que ceux entre les
diverses phases du mouvement de salaire lui-même, ou du moins
de les faciliter en la sorte d'expressions quantitatives de ces
mouvements qui, tout en étant ici souvent la plus assurée, est
souvent aussi la plus indicative des relations les plus intéres-
santes (cf. p. 129, 386), c'est-à-direen valeur d'accroissementrelatif,
en accélération plutôt qu'en vitesse. (Rappelons, pour les lecteurs
qui ne seraient pas familiers avec ces modes de figuration, et pour
les aider à quantifier en rapports ou pourcentages arithmétiques
courants leur impression visuelle d'après les diagrammes tels qu'ils
sont établis ici, qu'une distance verticale entre deux points quel-
conques égale à celle de deux traits horizontaux consécutifs
de nos diagrammes signifie, du point le plus bas au point le
plus haut,.une augmentation d'un peu plus de 25 pour 100, —
égale à deux de ces intervalles, une augmentation d'un peu
moins de 60 pour 100 —, égale à trois de ces intervalles, à très
peu près, un doublement.)

Notons donc ici, par exemple, que la variation en hausse de la
première phase A paraît, entre l'avant-révolution, d'une part, et,

.d'autre part, le début du xixe siècle (pris plus ou moins loin), d'un
.ordre de grandeur qui, assez différent selon les catégories ou les



sources, ne se montre guère inférieur à 40 ou 50 pour 100 et parfois
atteint ou dépasse 80 pour 100 du premier terme ; mais n'oublions
pas que, d'après notre série 11, ce serait problablement le résidu
d'un mouvement bien plus considérable, ayant eu lieu dans
rintervalle (dernière décade du XVIIIe siècle). La variation de la

-

seconde phase A (d'autour de 1850 à autour de 1880) nous
apparaît d'un ordre de grandeur allant de 60 pour 100 (du pre-
mier terme) dans une partie des données à près de 100 pour 100
pour les autres (et peut-être les plus importantes pour nous ici).
Celle de la troisième phase A (d'autour de 1900 à 1928-30), pré-
sentant des changements d'accélération considérables, appelle
peut-être, dans l'expression numérique ici, des distinctions selon
les plus apparents au moins de ces changements : jusqu'en 1916,
elle apparaîtrait de l'ordre de 30 à 40 pour 100 ou plus du premier
terme (jusqu'en 1911, autour de 20 pour 100) ; et ensuite entre
1916 et 1928-30, de l'ordre de 500 à 600 pour 100. — Les mouve-
ments des phases B, ramenés à la dizaine d'années pour une

-expression plus simple et plus comparable, seraient (sauf pa-
liers)

: par dizaine d'années, hausses atténuées de l'ordre de 6-7 à
3-4 pour 100, ou baisses de l'ordre de 6-5 pour 100 (plus souvent)
à 10 pour 100 ou même plus encore (pour un petit nombre de
données et de cas).

Avec cette latitude et en ces termes, ces résultats ne laissent
pas de présenter quelque nouveauté soit par leurs chiffres, soit
par leur existence même (surtout pour certains)

; et tels quels,
ils ne nous paraissent ni sans fondement, ni sans utilité. A cette
place cependant, nous ne les mettons pas en évidence et nous avons
évité d'en indiquer numériquement aucun sur nos diagrammes,
pour deux ordres de raisons. C'est d'abord pour bien marquer à
l'esprit, par cette pratique et cette discrétion mêmes, que nos
résultats ont avant tout et surtout une signification toute rela-
tive ; que, en dehors et en plus des raisons de probabilité plus
grande ci-dessus rappelées, cette signification relative, bien loin
d'être un pis aller, est ici, et pour les besoins de notre recherche
inductive et de notre preuve, tout au contraire l'expression la
meilleure et souvent suffisante de la réalité. Nous voulons signifier
que ce qui importe de nos résultats à notre étude présente, ne
peut guère être exprimé de façon à la fois plus sûre et plus satis-
faisante que par ce que l'œil peut en saisir et en comparer dans une
figuration graphique du type ici adopté (pourvu, bien entendu,
que l'esprit ait eu par ailleurs information et sécurité suffisantes
sur l'établissement de cette figuration). Et notre usage discret
de chiffres explicites en ces résultats généraux a encore pour raison



de rappeler que, sans aucun doute, les mouvements ici retenus
sont, pour une bonne part de nos sources et de nos données, atteints
et connus bien plus sûrement en caractère et en direction qu'en
grandeur précise : cela n'est pas à dissimuler sous une quantifi-
cation conventionnelle, mais c'est au contraire à nettement avouer,
s'il est vrai, — comme nous aurons, croyons-nous, à le recon-
naître, — que, pour nos confrontations et interprétations, il sera
primordial et souvent suffisant de faire état de ce caractère et de
cette direction des mouvements, avant et plutôt que de leur
grandeur même.

Cependant, même avec cette réserve et cette discrétion, dans ce
que nous retenons, mais présentons -d"autant plus fermement
de nos résultats, ne nous trompons-nous point ? Si la recherche
des sources, que nous avons faite de première main, aussi étendue,
variée et objective qu'il a été en notre pouvoir, si la longue cri-
tique première à laquelle nous avons soumis les données aperçues
dans cette recherche, si l'examen et l'élaboration détaillés auxquels
nous avons procédé avant de les inscrire dans nos tableaux, si
l'exposé minutieux des opérations par lesquelles nous avons, entre
tous ces éléments, établi des relations rapportées à une base
commune, ont une raison, cette raison était justement de nous
fournir, en réponse à une telle question, à la fois les fondements,
les conditions et les limites de l'assurance où nous pourrions at-
teindre dans nos résultats ; et c'est ce que nous devons maintenant
préciser.

Toutefois, malgré que nous ayons pris soin de remonter nous-
même, ainsi qu'il a été dit, aux documents originaires, pouvons-
nous affecter d'ignorer que sur l'ensemble ici embrassé, ou sur cer-
taines parts de cet ensemble tout au moins, d'autres auteurs ont
présenté et formulé les faits généraux de salaire dans ce cadre,
et plus ou moins différemment de la présentation que nous
venons d'en résumer ? Ce serait une prétention aussi inexacte
qu'inexcusable ; et nous avons bien eu souci (Cf. Ann. 12) de pré-
senter, par ailleurs, une comparaison et discussion explicites des
plus notables et des plus significatives de ces autres expositions ;
mais à cette place elles seraient hors de notre cadre propre. Pour
notre objet présent, et justement pour orienter et préciser la
reprise synthétique et critique de nos résultats, il nous paraît
seulement y convenir et le moment nous paraît opportun ici de
marquer par quels traits généraux, — et d'établissement et de
méthode plus encore que d'aboutissement (mais ceux-là condi-



tionnent et expliquent ceux-ci), — peuvent se résumer et carac-
tériser les différences entre ces présentations et la nôtre.

1° Et d'abord, et dès le premier aperçu, les différences tiennent
à ce que, de ces présentations, les unes font, sans une discrimination
suffisante de leur origine et de leur valeur, un certain emploi de
telles et telles sources ou données que notre examen critique nous
a conduit soit à écarter soit à n'utiliser qu'en toute autre valeur ;

— à ce que les autres, au contraire, soit par limitation de leur thèse,
soit par effet de vues ou d'implications aprioriques dont nous
reprendrons ci-dessous le principe même, omettent de considérer
et utiliser ici un certain nombre de sources assurément reconnues
par nous de moindre qualité, mais dont l'emploi, au moins complé-
mentaire, ne laisse pas, moyennant des précautions appropriées,
d'être légitime et de se montrer fort instructif ; — à ce que les unes
et les autres, enfin, n'ont pas fait état des données ou inédites,
ou non dégagées jusqu'ici, ou nouvellement élaborées par nous,
dont notre recherche méthodique, guidée par les idées directrices
de notre étude, et poussée par les besoins pas à pas ressentis
d'information ou de renforcement sur telles ou telles parts de
notre champ, aboutit à faire ici l'apport.

Ainsi nous utilisons à la fois moins et plus que les autres auteurs.
Mais de l'un et de l'autre nous avons, croyons-nous, défendables
raisons.

Pour ce que nous laissons tomber (ou situons tout autrement)
d'entre les données que tel ou tel auteur utilisait en juxtaposition
ou même en balance avec d'autres données d'une valeur bien diffé-
rente, nous ne présentons pas ici une justification détaillée. Nous
rappellerons seulement ce qui nous paraît être un principe de toute
recherche positive

:
c'est que tout emploi de données de fait,

en une étude à objet de science, doit être précédé d'un examen
critique des conditions où ces données ont été obtenues, et de leur
rapport avec la réalité qu'elles prétendent exprimer, et doit ensuite
exactement se régler sur les résultats de cet examen. Si ce principe
n'est pas contesté ici, ayant donné au fur et à mesure, et plutôt
avec excès qu'insuffisance de détails désirables, les éléments de
notre qualification des sources et des données, les raisons de
l'emploi, des conditions ou limites de l'emploi que nous en faisions

ou n'en faisions pas, et ayant marqué, par ailleurs, de façon suc-
cincte mais explicite, les insuffisances de certains autres emplois,

nous ne pouvons qu'en appeler au jugement du lecteur qui voudra
bien reprendre cette comparaison cas par cas et pièce par pièce.

Pour les données relativement inférieures, d'autre part, dont
nous venons de rappeler que et comment nous avons tiré parti,



nous répéterons seulement quelle est, quant à leur rapport avec la
réalité, notre précaution et, par là même, notre justification fonda-
mentale

:
c'est que nous en avons fait exclusivement un emploi

en valeurs relatives, qui, si les conditions de leur établissement
sont reconnues ou présumables équivalentes, permet de faire
« avec ces balances fausses une pesée juste ». Et nous rappellerons
seulement d'un mot combien l'utilisation de ces données nous est,
en divers cas, apparue opportune et parfois décisive dans la re-
cherche telle qu'ici nous l'avons posée.

Quant aux apports nouveaux, soit d'origine, soit de présentation
ou élaboration, nous notons seulement qu'ayant été provoqués
par la recherche même, ils se sont montrés aussi y constituer un
appoint tantôt de connaissance neuve, tantôt de complément et
confirmation dont la valeur relative de nos résultats ne saurait
désormais être dissociée.

Cependant, reconnaissons-le, dans ces différences entre nos
résultats et les plus notoires, et par ailleurs les plus justement
réputées, de ces présentations autres, il existe encore, au delà ou
en dessous de ces éléments de fait, des éléments de principe qu'il
est utile, à cette place même, d'apercevoir et d'examiner.

2° En effet, si ces présentations se sont abstenues d'utiliser ces
sources secondes ou d'avoir souci de sources nouvelles et complé-
mentaires, ce n'est pas seulement parce qu'elles ont eu pour
principe et se sont contentées de mettre à emploi les meilleures
données seulement ; si elles ont eu ce principe et se sont aussi
aisément contentées, c'est qu'en outre, implicite ou explicite,
cette idée paraît bien les avoir influencées et dominées que le
mouvement général du salaire, surtout globalement considéré
dans un cadre tel que le nôtre ici, est un mouvement relativement
continu et régulier (sauf périodes dites exceptionnelles), qu'il
suffit donc de l'atteindre à intervalles plus ou moins longs en obser-
vations suffisamment comparables, pour en tracer, soit par simple
ligne droite entre ces points, soit par une courbe un peu plus
ajustée mais au sentiment, la présentation qui en est la plus pro-
bable et bien assez satisfaisante à la fois pour la matière et pour
les données.

Envers une telle position, nous abstenant, selon nos préceptes
conducteurs, de considérer, avant ou hors données de fait, de quels
éléments de doctrine une telle idée peut procéder, nous noterons
seulement que les constatations les meilleures et les plus suivies
dont nous disposions en la matière et en divers cadres nous
montrent toujours du salaire un mouvement assez varié, ou assez
peu régulier en ses périodes ou retours, pour qu'ici nous ayons non



pas à nous contenter d'une présomption de mouvement global
soutenu et relativement simple, mais à examiner en fait s'il nous
apparaît tel ou au contraire diversifié, et, en ce cas, dans quelle
mesure et, s'il y a lieu, entre quels points nous sommes fondé
à le tenir pour relativement soutenu dans le même caractère, et
par contre, en quels points ce caractère change ; ou autre-
ment dit, nous ne pouvons que nous confirmer dans notre pré-
cepte essentiel de reconnaître avant tout, et sans idée préconçue,
le mouvement tel qu'il se comporte et, s'il est varié et
par phases, d'attacher notre effort à caractériser celles-ci, à aper-
cevoir et préciser de notre mieux les « tournants » ou articula-
tions décisives.

3° A vrai dire, les plus qualifiées de ces présentations, surtout
dans leurs formes récentes, ne laissent pas de marquer quelques
différenciations du mouvement, mais non, semble-t-il, sans quelque
retenue ou répugnance, atténuant les données en ce sens plutôt
que les soutenant, éliminant même comme douteuses les indications
en sens contraire trop accusées. Ici encore, cette position paraît
bien ne pas s'expliquer suffisamment par les différences entre les
données et sources utilisées et les nôtres; il semble bien encore que,
sous cette abstention de recherche plus poussée et cette interpré-
tation des faits retenus, nettement inclinée d'un côté plutôt que de
l'autre, il y ait lieu d'apercevoirl'idée que le mouvement du salaire,
surtout globalement considéré, ne comporte pas de tels change-
ments de caractère ou de direction, et plus précisément que le
salaire peut bien hausser, mais en somme ne baisse ou ne rebaisse
pas. Explicite ou implicite, une telle idée suffit à faire écarter ou
sous-estimer, encore plus qu'ils ne le méritent, tels et tels éléments
d'où justement ressortirait l'indication contraire ; et cela paraîtrait
sans doute un cercle, si la qualité médiocre de certaines des indica-
tions qui iraient en sens contraire ici ne pouvait faire taxer de
cercle également l'emploi qui en serait fait à contester cette idée.

— Est-elle donc fondée par ailleurs, non pas en quelque raison ou
argumentation de doctrine (que notre méthode positive doit, en
principe, ne pas accepter en dehors de faits à l'appui), mais en fait ?

Après avoir opéré une revue de toutes les suites de données sur le
salaire les plus assurées dans les divers cadres et les divers pays,
nous n'en avons pas trouvé une seule qui, du moins sur une période

assez étendue (et notamment en de certaines parts du xixe siècle), ne
présente (en dehors et au travers des fluctuations à courte période

que nous ne considérons pas ici), après des hausses majeures et
bien caractérisées, certaines phases d'état stationnaire et même de
régression marquée. Il est seulement exact qu'à la différence



notamment de certains autres facteurs économiques, le salaire,
après avoir haussé, se montre en général, — et du moins à partir
du milieu du xixe siècle, — (s'il baisse) baisser moins, et même
beaucoup moins, qu'il ne vient de monter. Mais, dans cette mesure,
l'existence de régressions en de certaines périodes et, en tout cas,
d'état stationnaire majeur, est, dans les cadres d'observation les
plus assurés, un lait.

Nous sommes donc en droit d'écarter ici toute tendance plus
ou moins consciente (et qu'elle soit liée ou non à telle ou telle
inclination dans la pratique) prédisposant, en dehors d'une preuve
de fait expresse, à reconnaître ou interpréter ici les données ou
certaines d'entre elles dans le sens d'un mouvement toujours
soutenu de hausse plutôt que dans un sens différent ; et nous
avons seulement, et surtout, remarquant que les faits bien cons-
tatés dont nous venons de nous réclamer portent d'ordinaire sur
un groupe économique assez défini, une industrie, une partie d'in-
dustrie, par exemple, à examiner si, dans notre cadre présent,
nous avons bien vraiment une preuve ou présomption d'un carac-
tère semblable pour l'ensemble des salaires dans le cadre complexe
que nous avons voulu embrasser

:
c'est retrouver ici, liée

à « la reconnaissance du phénomène tel qu'il se comporte
au juste », formulée dans nos préceptes méthodiques, la consi-
dération et la discussion de cette autre condition d,expérience
concluante que nous avons formulée sous le nom de « ségré-
gation homogène ». C'est donc ici encore nous confirmer dans
notre pratique.

4° Enfin, surtout dans les travaux récents, et surtout en tant
qu'ils traitent des faits récents, mais antérieurement aussi en des
moments comparables à certains égards, il convient de noter
encore, dans ces autres présentations, et en différence d'avec
la nôtre, l'idée, au départ même et avant tout examen, que
certaines périodes ou certaines variations sont exceptionnelles,
sans liaison centrale avec le cours normal des faits économiques,
et donc comportent de préférence d'être considérées en elles-mêmes
à part et indépendamment de ce cours dit normal, antérieur ou
postérieur. — Laissant de côté, comme ci-dessus, toute considé-
ration de doctrine, de tradition ou d'opinion courante, qui, quelles
qu'en soient les apparences de raison, aurait, du point de vue
positif, le tort d'être préjudicielle, nous n'adoptons pas plus d'em-
blée la présomption contraire, — qui, avant examen, serait tout
autant une pétition de principe, — que ces périodes ou ces varia-
tions font partie intégrante du cours économique régulier. Mais,
sans idée préconçue, nous nous imposons d'examiner simplement,



selon des données de fait et en dehors de toute interprétation préa-
lable, si ces périodes ou variations paraissent nous présenter un
phénomène complet et nettement distinct, ou si, selon notre
précepte de saisir en entier jusqu'à son commencement et jusqu'à
son terme la variation atteinte, nous sommes conduit à recon-
naître, en avant ou en arrière d'elles, et en quels points, ce change-
gement de caractéristique majeure qui, seul, avons-nous vu,
constitue ce commencement ou ce terme objectivement déter-
minés.

Si les différences que nous venons de marquer sont assez consi-
dérables pour que nous prenions à tâche maintenant de préciser
sur ces divers points et, pour autant qu'il apparaîtra, de consolider
notre position, il est, en attendant, d'autant plus remarquable
et déjà probant que les plus autorisées de ces autres présentations,
malgré qu'elles participent à ces différences, ne laissent pas cepen-
dant de concorder avec notre présentation en une mesure déjà
décisive

: elles reconnaissent, en fait, que le mouvement du salaire,
tel qu'elles l'atteignent dans notre cadre, n'a pas été un mouvement
uniforme, mais a comporté périodes d'accélération et périodes de
ralentissement, au moins relatifs. Notre caractéristique ici est
d'établir plus largement et plus haut dans le temps et d'accentuer
cette opposition, de ne pas nier d'avance toute régression de salaire,
de préciser la nature, la portée, la datation de ces phases et leurs
dépendances et retours ; et davantage encore elle sera d'en in-
stituer et pousser beaucoup plus l'interprétation

: et nous ne croyons
sans doute pas que ce soit là une différenciation sans importance.
Mais dans cette rencontre partielle, notable néanmoins et même
d'autant plus, avec des auteurs qui se fondent sur une part seule-
ment des données ici utilisées et selon des idées directrices parfois
assez peu semblablesaux nôtres, nous voulons simplement marquer
ici combien la réalité du caractère que nous proclamons majeur
dans le mouvement du salaire doit être forte pour que, bon gré
mal gré, elle s'impose en quelque mesure à toute considération
des faits, pourvu seulement que celle-ci ait quelque ouverture assez
étendue sur leur déroulement effectif.

C'est dire que nous sommes, par là, mis en espoir plutôt qu'en
défiance de fortifier la nôtre, et d'autant plus en ce qui vient de

nous apparaître au juste la différencier. La confrontation sommaire
qui précède nous a du moins montré sur quoi doit insister main-
tenant notre reprise synthétique et critique, pour marquer
par distinction nos positions propres et tout à la fois en assu-
rer toute la valeur possible aux fins où nous désirons pouvoir les
appliquer.



DEUXIÈME PARTIE

REPRISE SYNTHÉTIQUE ET CRITIQUE DES CONSTATATIONS
ET DES PREUVES

Reprenons donc, d'ensemble, selon ces besoins aperçus, nos
constatations et nos preuves. Est-il bien exact qu'il s'en dégage,
dans notre cadre, un mouvement général du salaire journalier ?

Le caractère majeur de ce mouvement est-il bien et seulement
celui que nous avons d'abord aperçu ? Est-il bien assuré que les
parties s'en distinguent et s'en situent comme nous avons dit ?

Voilà ce que nous devons reconsidérer avec toute la critique dont
nous venons de préciser les directions et les exigences ; car, c'est
seulement après cette épreuve que nous pourrons faire emploi
inductif utile de ces résultats.

Est-il bien exact qu'il se dégage de nos données un mouvement
général du salaire dans notre cadre? Il peut sembler que la présen-
tation figurée qui en est faite dans nos diagrammes apporte à cette
question une réponse manifeste. Précisons cependant et confir-
mons quelle en est la valeur probante. Répétons encore d'abord
l'avantage, décisif, à ce point de vue, d'avoir utilisé ici des suites de
données même inégales et même médiocres pour certaines, mais
multiples et diverses dans le même temps, et d'en avoir conservé
l'expression propre et juxtaposé la figuration distincte. Pourvu
que nous ayons assurance ou tout au moins présomption suffi-
sante que, si imparfaitement que ces données atteignent la réa-
lité visée, elles l'atteignent du moins, dans une même série, toutes
d'une façon assez semblable (et l'on a vu, dans le chapitreprécédent,
quel soin spécial nous avons chaque fois apporté à ce qu'il en soit
ainsi et à le constater), la variation qu'elles présentent respective-
ment est dès lors, nous le savons, une variation exacte. Or, ne
constatons-nous pas, dans la première moitié de nos diagrammes
d'abord, une correspondance notable de caractères entre des
variations constatées de façon distincte, par des voies et en des
cadres bien différents à divers égards, sur des salaires de métiers,
de petite industrie, de quelques grandes industries, en même temps
que sur les salaires agricoles, pour diverses parts de la province,
en même temps que pour Paris et que pour l'ensemble ? Ne consta-
tons-nous pas, dans la seconde moitié de nos figurations (à partir
du milieu du xixe siècle), une correspondance plus remarquable
encore entre des variations constatées ici par des voies plus dis-
tinctes et en des cadres plus différents, tant sur un certain nombre



de professions de petite industrie et en certaines catégories de loca-
lités, que sur l'ensemble de la grande industrie et le groupement
de plusieurs grandes industries en toutes catégories de localités,
et que sur les salaires agricoles, — sur les salaires masculins comme
sur les salaires féminins, — pour l'ensemble de la France (moins
Paris) et pour Paris, tout à la fois ? Comment, puisque toutes ces
variations comme telles ont une réalité objective, une telle corres-
pondance pourrait-elle se comprendre autrement que par quelque
mouvement général et majeur se traduisant, et peut-être même se
réalisant, différemment sans doute, dans ces diverses catégories
de salaires et dans leurs diverses expressions, mais bien manifeste
cependant et même d'autant plus ? Si partielles toujours que soient
ces expressions, mais justement parce que, partielles, elles portent
chacune, et d'ailleurs différemment, sur diverses parts de la réalité,
et qu'elles proviennent, chacune, d'une origine distincte et d'ail-
leurs effective, leur concordance est assez grande, rien qu'à vue
d'œil, pour écarter l'explication par le hasard ou l'arbitraire.

En ces diverses séries collectives, soupçonnerait-on quelque
apparence manifestée sur les ensembles qui tienne seulement
à la compensation ou annulation, en ces expressions globales, de
toutes les différences qui seraient la réalité effective dans sa multi-
plicité diverse ? Selon notre précepte de ségrégation homogène,
nous avons pris soin, pour toutes les données importantes, non
seulement de reconnaître la nature de l'expression d'ensemble et. de
n'établir de comparaison qu'entre expressions de même ordre, mais
encore de les décomposer et de recomposer selon d'autres voies les
éléments groupés et de comparer ces diverses expressions, et nous
rappellerons ci-dessous sur les points décisifs ces comparaisons.
D'ensemble, il nous y est apparu que sans doute les modalités de
l'expression collective entraînent certaines différences dans le

•

résultat, et justement parce que les éléments peuvent comporter
.soit une atteinte, soit une variation propre qui diffère en quelque

mesure : mais justement aussi parce que ces différences se marquent
-

entre les éléments, et dans la mesure de ces différences, il apparaît
qu'ils doivent avoir chacun une condition propre et à tel ou tel égard

*

distincte
: et d'autant plus donc leur participation à un mouvement

commun, pour autant qu'elle est établie, élimine ici encore le
hasard et nous défend de nous être laissé prendre ici à une « illu-

•
sion des moyennes ».

A vrai dire, les mouvements atteints dans les mêmes périodes
par diverses séries présentent plus de particularités pour certains,
et des différences relativement plus grandes, dans la première
phase du premier type et la première du second que dans les trois



autres : mais remarquons qu'en ces premières phases, outre que
les données sont beaucoup moins bonnes et moins compréhen-
sives, nous avons dû souvent, en raison de ces déficiences, présenter
ici des composantes dont la valeur représentative de l'ensemble
a été et sera encore sujette à examen ; en outre, l'éloignement de
la base est une raison technique de divergences relatives qui ne
doit pas être oubliée. Mais il est aussi à considérer qu'en effet les
mouvements, dans leurs traits communs eux-mêmes, aient pu être
plus complexes en ces premières phases, et que leur concordance
plus simple dans les suivantes soit significatived'undéveloppement
dont la manifestation ainsi atteinte confirme et augmentela valeur
de notre expérience, au lieu de l'improuver.

A vrai dire aussi, à cette concordance globale, nous devons bien
noter une exception, celle que marque la série Pl 6 a du salaire
féminin à Paris, dont la variation, telle qu'indiquée, se montre
assez nettement différente, quant à la nature et quant aux dates,
de celles de toutes les autres séries en cette période. Mais cette
discordance se produit par le seul effet d'une liaison entre des
données de série différente, dont nous ne sommes nullement
assuré qu'elles atteignent de semblable façon la réalité commune
respectivement visée aux deux termes rapprochés. Faisons abs-
traction de cette liaison (ainsi qu'il est, en somme, réalisé dans
l établissement de la série Pl 6 b), et l'on voit que sur les mêmes
données, pour autant qu'elles sont propres à cette série, la figu-
ration se montre beaucoup plus concordante. Si donc nous tenons

•
compte, au surplus, de la médiocrité de valeur reconnue par ailleurs

.
à ces données, nous pouvons ne pas autrement nous arrêter ici
à cette divergenceunique.

A vrai dire encore, et cette réserve peut être plus considérable,
nos atteintes diverses laissent cependant en dehors d'elles, toutes,
nous l avons marqué, et du moins dans une grande part de notre
cadre, tout le travail ouvrier qui relève en propre de la forme de
production dite industrie à domicile : or, les conditions dans
les métiers de petite industrie (et surtout dans les métiers con-
stitués en cette forme depuis longtemps), et pour autant qu'elles
sont ici atteintes, ne sont pas du tout, d'après ce que nous savons
par ailleurs, à présumer représentatives de celles de l'ouvrier à
domicile proprement dit ; et celles de l'ouvrier en manufacture,
même de travail ou de dénomination semblable, ne le sont pasdavantage. Mais, si notable qu'elle soit, cette forme de travail
n'est pas, dans notre cadre, rencontrée importante en toutes les
industries majeures ; et, là où elle l'est ou l'a été, quelques indi-
cations par ailleurs peuvent nous permettre de ne pas méconnaître



les caractères du mouvement qui peut lui être propre. Au surplus,
cette forme de travail, souvent voisine ou mêlée de formes autres
n'est pas, avans-nous noté, la forme la plus pure ni la plus repré-
sentative du travail ouvrier proprement dit.
f Concluons donc, sur notre premier point, que, s'il y a des diver-
sités dans nos expressions, et justement parce qu'il s'y marque
ainsi des diversités, si elles réunissent, en elles, chacune, des
éléments de variation propre à certains égards, et justement parce
que ces éléments ainsi divers sont distincts, la concordance globale

que nous constatons entre toutes ces expressions ne peut que
nous indiquer un mouvement commun majeur.

Ce mouvement commun, le marquons-nous et l'atteignons-nous
suffisamment, toutefois, par les changements à grandes phases

que nous avons formulés ? A l'occasion justement des analyses

ou recherches complémentaires que nous avons faites pour éprouver

ou assurer le sens de nos constatations globales premières, nous
avons rencontré souvent, et dans les meilleures des sources propres
alors utilisées, des variations plus complexes, plus détaillées, mais
aussi plus précises, d'une année sur l'autre et à l'intérieur d'une

-décade d'années environ, et comportant une distinction manifeste
de caractère et de phases, qui ne semble ni sans fondement ni

sans signification. Ne serait-ce pas l'indigence de nos données,

en de notables parts de notre cadre global, qui nous fait manquer
ici à apercevoir des mouvements de cet ordre ? Mais ne devrions-

nous pas néanmoins nous en soucier et tâcher, s'il y a lieu, de les
atteindre de quelque façon ?

Rappelons d'abord qu'à descendre dans les constatations détail-
lées, nous aurions dans notre matière à constater aussi des fluc-
tuations, parfois notables, dans des cadres de temps encore plus
resserrés, entre des moments divers d'une année ou d'années
voisines, ou encore entre les saisons ou parties d'année et, en ce

cas, avec répétition d'ordinaire. Cependant ce n'est pas uniquement

pour défaut d'information, mais encore et davantage pour motifs
de fond, — caractère limité et relativement exceptionnel, semble-
t-il, des unes, caractère spécial et retentissement limité des autres,

— que, si nous avons bien, dans notre mouvement global, tenu
compte de la circonstance saisonnière là où elle est d'importance,

nous n'avons pas jugé avoir à retenir ici globalement de variations
inférieures ou intérieures à l'année (qu'elles apparaissent de nature
exceptionnelle ou de nature régulière).

Devons-nous davantage nous attacher à des variations inter-



annuelles, mais de courte période, disons intradécennales, pour .
notre mouvement global même ? Notre information à cet objet
serait assurémentfort limitée

:
mais au surplus, pour autant qu'elle

nous est accessible, que nous indiquerait-elle à cet égard ? Regar-
dons dans la période où nous avons, en série suivie interannuelle,
des données en cadres de grande industrie, d'une part, et des
données en cadre de métiers usuels ou petite industrie, d'autre
part (séries 3 et 4,6, entre 1871 et 1887 notamment). Les fluctua-
tions intradécennales, ou dites « cycliques », sont très apparentes
sur les premières (et se marqueraient même, précisons-le, pour des
taux de salaire et non seulement pour des salaires effectifs) ;
mais elles s'aperçoivent beaucoup moins, si même elles s'aper-
çoivent, sur les secondes. Soupçonnerait-on qu'elles sont dissi-
mulées ici par la diversité des professions réunies sous une même
expression globale ? Ce défaut de coïncidence entre les professions
à cet égard serait déjà raison de douter d'une généralité pour de tels
mouvements. Mais regardons encore aux fluctuations de cet ordre
dans un groupe de professions que nous atteignons dans la même
industrie (Bâtiment, série Pm 16 e)

:
elles y apparaissent notables

sans doute, mais différentes assez souvent, en caractère, ampleur
ou date, de celles que nous atteignions pour le même temps sur
ces grandes industries tout à l'heure. La liaison que nous avons
ailleurs reconnue, pour l'une d'elles (Mines, dans nos études
indiquées Annexe Fm 3 a), avec certains éléments économiques
de la production dans cette industrie, nous donne à penser en
effet que, si un rapport existe entre le salaire et ces fluctuations,
celles-ci sont, dans une certaine mesure, différemment marquées
pour les diverses industries, selon les circonstances économiques
de leur production propre. A plus forte raison, s'il en était ainsi
également dans le cadre de l'agriculture, les fluctuations de pro- •duction seraient-elles souvent encore plus distinctes et propres. Et .

enfin, il n'apparaît pas invraisemblable que les métiers usuels et
la petite industrie courante ne participent pas d'une façon impor-
tante et comparable à ces fluctuations.

Ainsi, non exactement concordantes entre les divers ensembles
de production où elles se rencontrent, non manifestes ou non
également considérables dans certains cadres de travail ouvrier
notable, les fluctuations de type intradécennal ne nous paraissent

.donc pas forcément devoir se marquer sur le salaire globalement
.envisagé, dans l'ensemble tel que nous cherchons ici à l'embrasser.

Cette considération est de nature à nous consoler de n'avoir pas
ici, au surplus, dans toute la suite de notre expérience, des données
suffisantes pour en traiter utilement. Mais nous retiendrons tou-



tefois de ces observations que, même pour l'atteinte de mouvements
.

plus larges, nous devons prendre garde à ces fluctuations et à la
.position, par rapport à elles, des années ou groupes d'années

atteintes, surtout du moins dans le cadre des grandes productions
qui y participent le plus fortement. Sous cette précaution, nous
sommes fondé, en fait et en raison, à attacher notre attention,
pour notre mouvement global de salaire, à des variations inter-
décennales.

Mais quelles sont au juste ces variations, et comment les dis-
tinguons et situons-nous ? Il importe maintenant de les bien dis-

cerner, de reconnaître si en elles ce mouvement interdécennal
est bien soutenu tel que nous l'avions d'abord aperçu, de préciser
et assurer les articulations et les tournants, d'examiner enfin si

nous avons bien affaire à une même suite majeure, ou si certaines
parts, au contraire, n'ont pas plutôt à être distraites et considérées
à part comme distinctes. — Au surplus, notre information est
diverse et inégale, selon les temps : non intégrale d'atteinte, malgré

nos efforts, et plus souvent sporadique, ou même épisodique,

pouvons-nous dire, pour la fin du xvine siècle et le début du
xixe ; s'améliorant un peu dans le deuxième quart de celui-ci ;

plus générale, autrement et mieux composée, proprement statis-
tique à partir du milieu du xixe siècle et jusqu'au début du
xxe siècle ; modifiée de conditions et souvent dominée par de
nouvelles préoccupations, soit après 1914, soit depuis 1919. Selon
les temps donc et selon les ordres de faits, nos résultats ont diffé-

rents degrés de probabilité et appellent encore, pour une part
plus ou moins grande et en des sens différents, des compléments de
documentation élémentaire et d'élaboration, qui sont, — nous
l'avons montré d'exemple, — possibles et, — nous n'avons pas
besoin de le déclarer ici à nouveau, — désirables. Dans ces
conditions et sous ces réserves, cependant, les résultats suivants

nous paraissent, sur les sources dont nous avons pu faire état,
être assez fondés, et nous n'avons point, par les divers sondages
et les divers recoupements effectués, ainsi que par la concordance
plusieurs fois rencontrée avec des opinions autorisées et entiè-
rement distinctes, l'impression qu'ils aient chance d'être gran-
dement transformés, en ce qu'ils ont pour nous d'essentiel, par ces
informations complémentaires.

1° Phase Av — Une première phase paraît bien se marquer
entre le début de la Révolution française et le début du xixe siècle,

où le salaire ouvrier, diversement atteint, se montre avoir fait

une hausse très notable. Il n'est pas inadmissible, avons-nous vu,



que ce mouvement ait commencé et se soit dessiné déjà dans les
années précédant 1789, mais il semble bien qu'il s'accentue dans
les années suivantes de la dernière décade du XVIIIe siècle. Ici,
l'insuffisance des informations dont nous avons pu disposer est, à
vrai dire, manifeste et particulièrement à regretter. Ce sont années
de perturbations politiques bien connues, intérieures et extérieures,
qui ne vont pas non plus, on le sait, sans changements économiques
considérables ; pour ne pas entrer à cette place dans l'interprétation
des faits qui viendra en une autre (ci-dessous, liv. III, chap. iv, v,
vi et vu notamment), nous n'avons pas à affirmer ou contester
le caractère normal ou anormal de ces changements économiques.
soit pour le tout, soit pour telle ou telle autre part ; en tout cas,
il nous en apparaît que, plus proprement que par la présomption
indirecte dont nous avons dû nous contenter, il serait précieux de
pouvoir suivre ici, avec quelque comparabilité continue et assez
largement, le mouvement des salaires monétaires en toute cette
période.

Telles quelles, cependant, nos atteintes ne sont pas négligeables,
ni sans fondement, ni sans importance. Ce serait encore anticiper
sur l'interprétation, et en une part essentielle, que de traduire
ici en une autre (et laquelle ?) l'expression monétaire telle qu'elle
est fournie par les documents mêmes. Mais il est simplement
objectif, — étant de fait qu'en ces années une expression en assi-
gnats s'est distinguée de l'expression explicite ou implicite en
monnaie antérieure, — de constater que les salaires en assignats se
sont considérablement élevés, surtout dans les dernières années de
cette circulation. Et il est encore objectif de constater, d'après
toutes les sources, soit déjà citées avant le présent travail, soit
nouvellement mises au jour et utilisées par nous, que de cette
période, et une fois exprimé à nouveau en monnaie métallique, le
salaire sort à un niveau notablement plus élevé que celui d'avant
1789. — Ce qui nous paraît encore assez indiqué est que le mouve-
ment continue encore à la hausse pendant, semble-t-il, au moins la
première décade. On a pu avoir un peu d'hésitation pour les
cas de certaines industries : mais c'est dans la mesure, semble-t-il,
où, une transformation intervenue dans la techniquey comportant
de nouvelles sortes ou de nouvelles catégories de main-d'œuvre,
le salaire peut y apparaître, à ce moment, abaissé par rapport au
salaire des ouvriers de métier de l'ancien mode de travail ; encore
n'est-ce pas assuré pour ces cas mêmes : nos atteintes positives
ici sont plutôt, à l'inverse, en indication de hausse également ; et
au total, ces cas sont encore peu importants. Pour les métiers usuels
de l'industrie et plus encore pour le journalier,dans les villes comme



dans l'agriculture, la hausse des salaires est manifeste. D'ensemble,
il paraît donc bien se marquer, dans ces limites, une phase de notre
premier type : nous la désignerons comme la Phase Ax.

2° Phase BI, — Si cette tendance majeure à la hausse semble
donc bien continuer encore au début du xixe siècle, c'est toutefois
seulement jusqu'à un tournant; mais où se place-t-il au juste? Le
défaut de constatations continues et assez larges en cette période

ne peut que laisser à la réponse une certaine indétermination; et il
faut se défendre ici de passer, même inconsciemment, des faits poli-
tiques, même généraux et majeurs, à l'ordre des faits économiques
(encore qu'ici spécialement comme nous le verrons, certains de ces
derniers se trouvent être liés à ceux-là). Cependant, soit des suites
de données que nous avons pu pousser, en descendant ou en remon-
tant, soit des témoignages autorisés de l'époque plus haut mis à
profit, soit de références postérieures également citées, il semble
bien que nous ne puissions guèr.e situer ce tournant ailleurs que
dans la seconde décade, peut-être dans sa dernière moitié, peut-
être au début. Ce qui est assuré, c'est que se place bien ici un tour-
nant et qu'une phase commence où l'optimisme doctrinal le plus
résolu doit reconnaître,ou ne pas infirmer, des cas de baisse mani-
feste des salaires1, et tout au plus alléguer une défense contre la
baisse en nombre des salaires les plus représentatifs.

Nous manquons, il est vrai, de constatations intégrales de carac-
tère statistique en toutes les parts de cette période, et de corres-
pondance simple avec des termes de comparaison globaux, anté-
rieurs ou postérieurs. Mais nous avons pu, — et de nouveau ici en
faisant appel aux archives, notamment départementales, — déga-

ger, mettre au point, relier des indications diverses, partielles au
point de vue spécifique, mais différemment selon les cas, plusieurs
territorialement générales, d'autres localementlimitées, mais, en ces
cadres divers, plusieurs fois en continuité pour des périodes nota-
bles et diverses.

De cet ensemble composite, où il est d'autant plus remarquable

que se retrouvent et se confirment les mêmes traits généraux, il

paraît pouvoir se dégager et se coordonner comme assez pro-
bable le groupe de résultats suivants. Pour les métiers courants,
et la petite production locale, les salaires paraissent se soutenir

tant bien que mal (en gain journalier, sinon en prix de pièces, qui
auraient souvent baissé), et même à la longue peut-être progresser

1. C'est un économiste de la prudence et de l'autorité de Blanqui l'ainé qui, en 1848,
déclare : cc

On peut considérer dès aujourd'hui comme règle générale, comme une véritable
.,

1. loi économique, la marche décroissante du salaire dans ces industries » (filature, tissage).
Sert des classes ouvrières, p. 114.



légèrement. Pour certaines productions et dans certains cadres,

par exemple dans le bâtiment à Paris, se marquent, en cette
période, des poussées favorables, mais séparées par des retours aussi
marqués à des conditions plus basses. Il n'est pas exclu par nos
indications que même ait pu se réaliser une certaine progression,

sur l'ensemble de cette période, pour certains groupes territoriaux.
Mais il se marque, par contre, une baisse manifeste et soutenue des
salaires pour certaines catégories importantes de travailleurs et
dans des industries qui, à ce moment, deviennent plus impor-
tantes et plus représentatives pour la condition du travailleur
industriel masculin et aussi, — dès lors en proportion notable et
justement en ces industries, — féminin. Dans l'agriculture, en
toute cette période, les conditions de la main-d'œuvre paraissent
au mieux, se maintenir et peut-être (au moins pour certaines parts)
s'abaisser. Au total, nous rencontrons bien ici, semble-t-il, une
phase dont le caractère majeur est d'ensemble : salaire stationnaire,
en baisse pour partie, et seulement parfois en hausse légère;
et cela du tournant que nous venons de situer en la deuxième
décade, jusqu'à celui que nous allons préciser vers le milieu du
siècle

: nous la désignerons comme la Phase BI,
3° Phase A2. — Manifestement ensuite, en une période qui

embrasse au moins le troisième quart du siècle, se présente, dans
toutes nos séries, un caractère majeur tout différent : hausse géné-
rale, notable et, semble-t-il, soutenue. Mais nous avons sans doute
à préciser et quels tournants délimitent et comment s'y déroule
au juste ce mouvement. Il n'est pas exclu par nos constatations
que ce mouvement ait peut-être commencé plus tôt pour certains
groupes, par exemple pour Paris plus tôt que pour l'ensemble de
la France, pour la grande industrie plus tôt que pour la petite, et
plus spécialement encore plus tôt pour la grande industrie de

moyens de production (métaux). Ce premier commencement lui-
même toutefois ne remonterait pas au delà des années 1845-1850 ;

mais ce devancementn'est au surplus pas assuré, du moins sur des
ensembles complexes (territoriaux ou spécifiques). Les données
parisiennes qui le font surtout apparaître peuvent n'être que
relatives à certaines professions, ou même à certaines conditions
d'emploi de ces professions. Et si nous avons, d'autre part, cette
apparence pour la grande industrie, c'est faute peut-être d'un
terme intermédiaire entre les grandes enquêtes 1840-1845 et 1861-
1865 : si nous employons à ce rôle les données de l'enquête de
1848 et tenons pour significatif aussi ce que nous présente, pour
la grande industrie, le cadre parisien justement (où la grande en-
quête est reculée à 1847 et, à cette date, ne montre encore pas

1



d'avance sur 1821-1828), il semble bien que nous devions placer
le commencement de la hausse, même pour les groupes les plus
avancés, vers le milieu du siècle au plus tôt. La décision gouver-
nementale qui a fait ordonner l'enquête rétrospective utilisée pour
une part séries 6, montre non seulement par la préoccupation
même dont elle témoigne (qui pourrait être mal fondée ou tardive),
mais beaucoup mieux par ses constatations effectives et par leur
cadre, que la poussée de hausse, du moins dans les métiers cou-
rants de petite indïïstrîe'ët aussi pour l'agriculture, mais là,
de façon très générale et remarquablement semblable dans tout
le pays, se marque à partir de 1853 et sans doute dans le cœur de
la décade 1850-1860. C'est exactement dans le même temps que,
pour celle des grandes industries (mines) dont nous avons une
série continue déjà à ce moment assez représentative de toute
la grande production, se marque une poussée de hausse de même
caractère ; et dans une atteinte continue mais partielle que nous
avons d'une autre (métaux), c'est à ce moment aussi que le mou-
vement s'accélère très nettement. — C'est donc à partir des années
1851-1853 le plus probablement, et de façon générale, que paraît
se situer ce « tournant » de la phase Bx antérieure en une phase de

1 hausse tout de suite très accentuée. Nous avons de plus remarqué,
et le rappelons comme de quelque intérêt général peut-être, que,
bien que manifeste en toutes les branches et en toutes les régions,
la hausse des salaires de grande industrie dans cette décade a été
peut-être plus forte pour les industries et pour les régions devenant
les plus importantes et les plus représentatives (du moins dans
l'ensemble de la France moins Paris).

La décade suivante 1860-1870 n'est pas atteinte par des
données continues globales, — Si nous pouvons généraliser, au
moins pour la grande industrie, ce que nous montrent la série
continue possédée pour l'ensemble d'une seule industrie et les
séries continues partielles possédées pour deux autres grandes
branches, elle présenterait, peut-être après un palier court (mais

non une régression), une nouvelle et forte poussée dans la majeure
partie de son temps et qui paraît se continuer encore après :

mais
peut-être ces changements ne sont-ils, en ce détail, relatifs qu'à
l'industrie concernée, et indiqueraient-ils seulement que, pour
les productions fortement soumises à des fluctuations intradécen-
nales, ici (à la différence de ce qui aurait été aperçu dans la phase
Bji et de ce qui sera aperçu dans la pha-se B2), le solde de ces
fluctuations est nettement positif (au lieu d'être nul ou même
négatif) :

mais c'est dire qu'il se marque, à travers elles, un mon-
vement majeur interdécennal en hausse. — En d'autres données



(notamment par une grande branche atteinte en continuité
dans le cadre de Paris), cette décade se caractériserait peut-être
davantage par une stabilisation, mais en hausse ou à niveau
élevé (par rapport aux décades d'avant 1850). — Prise d'ensemble,
et pour les métiers usuels et pour l'agriculture comme pour la
grande industrie, dans la France moins Paris comme pour Paris,
dans les diverses régions comme dans toutes les industries et
métiers, cette décade se solde par une hausse, continuée sensible-
ment au taux de la hausse dans la décade précédente. Si l'enquête
de 1872, peu satisfaisante et peu sûre pour des constatations sta-
tiques, est, comme il s'éprouve en pareil cas, de beaucoup plus de
valeur pour des appréciations relatives (au moins très larges), on
peut rappeler ici combien, à la question sur le mouvement des
salaires depuis dix ou quinze ans, la réponse y est unanime d'une
hausse générale et suivie. — Ce mouvement général paraît bien,
d'après toutes nos données, — et plus nombreuses et diverses ici
sont les séries continues interannuelles,— se continuer encore dans
une bonne part au moins, sinon dans l'ensemble, de la décade sui-
vante 1870-1880.

Sur l'ensemble du mouvement que nous venons d'embrasser
depuis le tournant du milieu du siècle, nous pouvons maintenant
noter qu'il est peut-être d'une amplitude diverse selon les cas :

moindre pour Paris que pour la .France moins Paris, quant aux
salaires industriels masculins ; moindre pour l'agriculture que pour
l'industrie ; plus accentué peut-être encore pour les salaires
féminins que pour les masculins. Mais d'ensemble, il paraît bien
constituer une variation bien caractérisée dont le trait majeur
est une hausse soutenue considérable. Nous en constituerons donc,
à bon droit, une phase de notre premier type, et la désignerons
comme la Phase A2. — Mais nous approchons d'un nouveau tour-
nant qui paraît bien nous faire changer de phase. Comme il a été
souvent méconnu ou sousestimé, et cependant nous paraît bien
effectif et de conséquence, il importe de le bien établir.

4° Phase B2. — Si, guidés par la qualité des informations en
même temps que par les idées doctrinales plus haut mentionnées,
nous relions directement les grandes constatations des années
1861-1865 à celles qui se rencontrent seulement ensuite vers 1891-
1893, il est clair que nous n'apercevons pas ce changement dans
le caractère de la variation. Mais partout où nous possédons un
terme intermédiaire comparable, le mouvement n'apparaît pas
uniforme entre ces dates. — Pour l'agriculture, l'enquête de 1882

marque, rapprochée de ses homologues de 1852 et 1862 d'une part,
et de 1892 d'autre part, très nettement un maximum en 1882,



entre une hausse de 1862 sur 1852 et à nouveau, quoique peut-
être atténuée, de 1882 sur 1862 (ou peut-être cette atténuation
signifie-t-elle que le maximum réel, « le tournant i), est déjà anté-
rieur à 1882). Ce fait se constate non seulement pour la France prise
d'ensemble, mais en détail pour la très grande majorité des données
par département (six seulement marquent un niveau égal et treize
un niveau supérieur, mais de peu, pour 1892)

: comment soupçonner
une erreur ou un arbitraire identique chez des auteurs distincts
aussi multiples, et pourquoi spécialement à cette enquête, et
comment chez un certain nombre d'entre eux et non chez tous ?

— Pour l'industrie parisienne, l'enquête de 1872, très comparable
à celles de 1860 et 1847 de même source, nous montre, avant cette
date, un mouvement soutenu tout pareil à ceux que nous COll-
statons par ailleurs à ces moments ; mais, si la comparaison que
nous avons faite avec les données pour 1891-1893 n'est pas entiè-
rement dénuée de valeur, ce terme intermédiaire nous apparaît
marquer un changement très net de mouvement (qui peut-être
se situerait avec plus de précision plus tard dans la décade si

nous avions encore plus de données intermédiaires, mais qui
peut-être aussi est plus précoce pour l'industrie parisienne, tout
au moins en certaines branches, qu'ailleurs). — Les données
intermédiaires que nous avons globales pour un certain nombre
d'industries de 1881 à 1887, marquent aussi un changement de
caractère du mouvement vers 1881 (ou avant), si les rapproche-
ments que nous en avons fait avec les grandes enquêtes 1861-1865
et 1891-1893 ont quelque fondement. Si médiocres de qualité que
soient les données de cette source, elles n'apparaissent point
arbitraires ni quelconques. Car, dans le cadre de certaines grandes
industries et dans celui des professions de petite industrie où nous
les possédons en série continue de 1871 à 1887, un changement de
caractère, un tournant, apparaît de même autour de 1880. Et ce
changement se retrouve en décomposition pour les diverses pro-
fessions ou industries, et pour les divers départements : com-
ment soupçonner qu'une estimation arbitraire ou qu'une erreur
se produiraient pareilles, de façon aussi multiplement distincte
et soutenue, et à partir de ce moment plutôt qu'avant ? — Enfin,
toutes les données de valeur que nous possédons en série continue
interannuelle dans cette période montrent (séries Fm 3 a, partiel-
lement 3 d, 4 b, Pm 4 b, 16 e, par exemple), un changement de-

courbure, une convexité par en haut, par rapport à l'horizontale,
ou tout au moins par rapport à l'inclinaison moyenne, dans les
années autour de 1880 ; peut-être est-ce dès 1875 pour certaine
série, et après 1880 pour d'autres; mais en tous ces cas, et dans ces



limites de date, un tournant se manifeste entre une période de
hausse majeure et soutenue et une période d'état stationnaire ou
de fluctations sans solde toujours positif (la reprise 1888-1890
pour 3 a paraît lui être assez spéciale, et même avec elle du reste,
et cela est d'autant plus significatif, le changement de courbure
subsiste). — Enfin et en gros l'enquête industrielle de 1884 et
d'autres témoignages ultérieurs encore, dénotent le changement
des conditions du travail ouvrier à cette époque.

Quel est-il au juste ? C'est bien un passage à une baisse marquée
que nous constatons en des parts notables de notre cadre (agricul-
ture, par exemple, et certaines grandes industries, peut-être même
certains métiers) ; mais partout, et en tous cas, nous trouvons un
passage à un mouvement (interdécennal) nettement différencié
d'avec celui du milieu du siècle à ces années, et dont le caractère
est, au plus, une hausse très atténuée, ou encore un état sta-
tionnaire

; et ces dispositions se montrent continuer jusqu'en la
dernière décade du siècle. Elles nous paraissent donc bien nous
présenter une seconde phase de notre deuxième type, que nous
désignerons comme la Phase B2.

5° Phase Az. — Vers la fin du siècle, ou autour de 1900, se
manifeste non moins nettement un nouveau « tournant », et dans
toutes nos séries, pour les salaires masculins comme pour les
salaires féminins, pour l'ensemble de la France comme pour
Paris. Dans toutes les séries de bonne qualité et continues en cette
période, en effet, un nouveau changement de courbure (en conca-
vité, cette fois, vers le haut) se constate en ces années. Il n'est
pas exlcu, par ces constatations, que cette articulation dans le
mouvement se marque plus tôt pour certaines (par exemple,
mines parmi les grandes industries, ensemble parisien), et plus
tard pour d'autres (par exemple, certains métiers, agriculture, plus
encore viticulture, ensemble de la France moins Paris). Mais ce
changement est, en tout cas, bien dessiné dès la première décade
du xxe siècle au plus tard, et, à travers quelques fluctuations de
caractère intradécennal ou quelques flottements de constatation
que nous avons déjà commentés, il se poursuit dans la seconde
décade avec une accélération plutôt accrue. Puis, dans la dernière
part de cette deuxième décade et dans ce que nous atteignons de la
troisième, une augmentation extrêmement forte d'accélération
« saute aux yeux », témoignant de faits si frappants pour les contem-
porains qu'il est assez général parmi eux, même pour des auteurs
qualifiés et à plus forte raison pour le public, de les considérer
comme exceptionnels, ou hors du cours ordinaire de la vie écono-
mique, et donc de les observer et traiter en eux-mêmes, et sim-



plement en comparaison avec la situation immédiatement anté-
rieure. Comme, très communément, le passage de la constatation
à l'interprétation est, en cette matière, franchi sans hésitation et
même inconsciemment, et qu'il est tout trouvé de rattacher ce
mouvement à ces événements de la vie générale survenus dans le
monde en cette période que sont la grande guerre et les nombreux
ordres de faits, notamment économiques, qui sont ou paraissent
être liés à cette guerre et à ses conséquences, très communément
aussi on s'attache et se borne à considérer ces changements de
salaire entre l'année 1914 (ou 1913), présumée leur point de
départ manifeste, et ces années ultérieures.

Suivrons-nous ici simplement cette commune pratique ? Nous
l'avons déjà indiqué

: par méthode nous devons ici nous efforcer
de reconnaître le caractère majeur de ce mouvement en dehors
de toute idée préconçue, même courante et même raisonnable
d'apparence, et seulement par des considérations de fait. — Or,

en cet esprit, nous rappellerons, d'abord, que notre première
période ci-dessus, Al, se trouve déjà avoir embrassé des années
dites de perturbation politique, intérieure et extérieure (et avec
concomitants économiques homologues), qui est (toutes propor-
tions gardées) tout à fait comparable à celle-ci

:
cependant il nous

a bien paru d'ensemble, — et avec la suite que, dans ce cas, nous
en possédons, — que d'avant à après ces années dites de pertur-
bation, et probablement à travers elles, la tendance majeure dont
nous nous préoccupons ici s'est manifestée et s'est soutenue.— Dans
le cas présent, et d'après les données qui, bien que non aussi con-
tinues et générales qu'il serait souhaitable, nous constituent cepen-
dant une information globale bien plus assurée et suivie, un chan-
gement d'accélération assurément se manifeste, et considérable.
Pas plus toutefois que pour cette période première, nous n'avons
ici à anticiper sur l'interprétation en chargeant du fait ainsi marqué
l'expression monétaire pour ce qui peut lui en être attribué.
La formulation en monnaie telle que pratiquée à chaque moment
est le fait objectif, et, comme nous l'avons soutenu dès le début,
est la réalité de salaire dont ici, comme ailleurs, nous devons partir
dans cette étude. Mais, cela donc entièrement réservé, observons
de façon tout objective que cette très forte accélération ne se
manifeste guère qu'après 1916, donc à un intervalle assez notable
après le commencement des événements dits de perturbation
auxquels on s'attache communément ; jusque là, le mouvement
qui apparaît (et déjà cependant dans le champ de ces événements)
est du même caractère que dans le cours de la décade précédente,
et, en sa tendance majeure bientôt retrouvée (si elle a pu d'abord



un peu fléchir, 1914-1915), il continue ce mouvement antérieur. Il
peut sans doute encore n'être pas sans intérêt, et pour la consta-
tation des faits et pour l'interprétation ensuite, de noter que,
dans nos diverses atteintes, ce mouvement accéléré marque une
première et forte poussée de 1916 à 1920 ou 1921, puis un arrêt,
atténuation, palier, ou parfois régression 1920-1921-1922, puis
une nouvelle poussée, moins rapide que la précédente, bien que
forte encore, de 1922 à 1926 ou 1927 et de là encore à 1930, selon
nos séries.

Ces divers points sont bien loin sans doute d'être sans importance
Cependant, si ce qui marque le plus fortement les grandes phases
dont nous nous préoccupons ici, c'est bien, d'après toute notre
expérience antérieure, la direction majeure de ce mouvement
(tendance majeure en hausse, Phases A, tendance majeure à un
état stationnaire, Phases B), nous sommes conduits par les faits à
considérer que ce trait majeur se présente ici en continuité depuis
le tournant que nous venons de marquer, c'est-à-dire depais le
début du xxe siècle environ, jusqu'aux plus récentes années
ici atteintes de 1926 à 1930, selon les séries. Des changements
dans l'accélération nous sont apparus (bien qu'en un autre ordre
de grandeur sans doute, mais cependant notables) dans la période
de même type antérieur A2 ; et cependant, nous en avons maintenu
la considération d'ensemble. De même ici nous n'exclurons pas
sans doute, — ce serait, comme nous l'avons remarqué, pétition
de principe contre pétition de principe, — d'envisager ultérieu-
rement ce qui, dans ces faits récents, peut être exceptionnel, ou
en liaison avec les faits exceptionnels (ou estimés tels) de cette
période en divers ordres. Mais a priori, et avant toute étude, nous
ne pouvons, par toutes les considérations que nous venons de
présenter, nous dire fondés à les séparer de ce qui les a précédés ;
tout au contraire, nous y apercevons, par une suite sans cassure,
la continuation marquée d'un caractère majeur, la hausse soutenue,
qui se manifestait déjà dans la décade antérieure. La seule atti-
tude qui, au départ dans une étude positive, soit objectivement
fondée pour nous est de prendre d'abord ce mouvement d'un
même caractère majeur dans l'ensemble de son développement
(sauf à en analyser et discuter plus tard ce qui peut le différencier,
et s'y différencier, au regard de ces changements, assurémentremar-
quables. d'accélération qui s'y manifestent dans la seconde part).
Mais ce qu'il nous importe avant tout d'éviter, c'est une interpré-
tation préjudicielle qu'impliquerait forcément le fait de considérer
initialement à part la période 1914-1930, ou même seulement (selon
certaines présomptions préjudicielles aussi) 1914-26 ou encore 1914-



1928, s'il s'agit bien pour nous, selon notre souci majeur, de viser à
une étude objective, sans idéepréconçue des concomitances possi-
bles, et non pas simplement àune constatation des faits plus ou
moins vaine, qui ne dépasse pas ces faits. Nous reconnaîtrons donc
ici, dans ces limites, c'est-à-dire de la fin du xixe siècle à 1926-1930,

une phase A3 très nette et très caractérisée.
Notre précepte d'atteindre, autant que possible, le phénomène

qui est visé par l'étude, depuis un commencement de variation
caractérisée jusqu'au terme de cette variation nous fait, à ce point,
une obligation de nous demander si, avec ces dernières constata-
tions, nous arrivons effectivement à une terminaison relative de
cette phase de type A. Mais à vrai dire, le seul moyen positif
d'opérer d'abord dans les faits, ainsi que nous nous en faisons une
règle, la reconnaissance des phases et de leurs limites est de pouvoir
constater si, en effet, le mouvement change de sens. Quelles que
soient les indications ou préparations que nous pouvons être
tenté d'apercevoir dans les données continues des meilleures

sources, par lesquelles cette tendance pourrait être décelée au
plus rapide et au plus slÎr, il est difficile de dépasser, à la date où
ceci est écrit, le stade des « impressions » plutôt que des consta-
tations, et par suite d'être assuré contre toute interférence, plus

ou moins consciente, de quelque présomption de caractère inter-
prétatif. Mieux vaut donc, à cette place de notre étude, laisser
cette question ouverte. Que si notre recherche interprétative
aboutit à nous faire connaître tels ou tels antécédents de ces grands
mouvements du salaire, et en une liaison de quelque régularité
ou répétition possible, alors, et alors seulement, nous pourrons
regarder au comportement de ces antécédents, tel qu'il se présente
en ces dernières années, et peut-être en tirer quelquesprésomptions ;
mais ce sera justement témoignage — et application— de résultats
à caractère de science. Ce serait pétition de principe et faute de
méthode que de prétendre à en décider avant et ici.

TROISIÈME PARTIE

EXTENSION À L'OBJET ENTIER ET AUX NOTIONS
JUGÉES DÉSIRABLES

Une suite de cinq phases majeures, trois d'un premier type,
soit Phases A, caractérisées par une hausse nette et soutenue,
et deux d'un type différent, soit Phases B, caractérisées par un
état stationnaire ou baisse, ou tout au plus hausse atténuée :



telle est donc la variation, ou plutôt la succession de variations,
alternatives et répétées, qui, dans notre cadre, nous apparaît en
somme assez établie, précisée, confirmée, dans des conditions à
première vue assez favorables à une recherche inductive d'expli-
cation. Cependant, avant d'aborder cette recherche et puisque nos
résultats premiers paraissent consolidés, en même temps qu'ils
sont complétés, par la revision critique à laquelle nous venons de
les soumettre, n'y a-t-il pas lieu, maintenant, de nous rappeler
que ces constatations portent sur la notion à laquelle, pour diverses
raisons, nous nous sommes décidé à appliquer d'abord notre étude,
« le salaire par journée, sans nourriture, de l'ouvrier, de l'ouvrière
proprement dits », mais qui n'est ni la meilleure ni, en tout cas,
la seule des notions par lesquelles il nous a paru désirable d'at-
teindre tout notre objet ? En déterminant ainsi notre première et
essentielle recherche, nous l'avons assurément limitée

:
Bo), quant

à l'objet, et BI) quant aux notions. N'importe-t-il pas de recon-
naître maintenant si, en regardant au travers et au delà de ces
limites, nous ne pouvons pas étendre, préciser, et améliorer
la portée et la signification économique de nos résultats ?

B0) Objet d'étude visé.

1° Salaire avec nourriture. — Si le salaire pleinement moné-
taire a jusqu'ici retenu toute notre attention et à juste titre, comme
étant le plus général et le plus caractéristique, le moment n'est-il
pas venu cependant de jeter au moins un coup d'œil sur la varia-
tion du salaire monétaire auquel s'ajoute cette très considérable
prestation en nature qu'est la nourriture (ou à plus forte raison la
nourriture et le logement) ? Cela semble indispensable, là du moins
où ce mode de rémunération présenteune importance notable, c'est-
à-dire : dans l'agriculture sûrement, et de façon assez générale et
soutenue ; mais aussi dans la petite industrie pour une part, tout au
moins, où il est pratique surtout du passé qui va diminuant de plus
en plus dans l'ensemble, mais à laquelle il n'est peut-être pas sans
intérêt de regarder encore. —V. cartons i, II dans Diagr. A bis.

Comparons d'abord d'ensemble (Cf. Annexes 13) pour la France
(moins Paris), dans les périodes où nos informations sur l'un et
sur l'autre sont les plus correspondantes, le salaire avec nourriture
(ou avec nourriture et logement) du journalier agricole masculin
(hiver ou hors récolte) et le salaire sans nourriture que nous avons
déjà considéré de même : la variation du premier apparaît un peu
plus forte peut-être que celle du second entre 1852 et 1882, et un



peu atténuée entre 1882 et 1892 ; de même antérieurement entre
1789 et 1802 pour l'ensemble des départementsatteints parla Statis-
tique des préfets, et 1806 pour trois d'entre eux, le premier marque
une hausse un peu plus forte ; par contre, entre ce dernier terme
et le milieu du xixe siècle (où les valeurs absolues du salaire sans
nourriture se retrouvent, on l'a vu, à peu près semblables), le
rapport des deux se retrouve presque identique. Sommes-nous
fondés à retenir de ces constatations que le salaire avec nourriture,
en phases A, hausserait un peu plus encore, relativement, que le
salaire sans nourriture, et, en phases B, se tiendrait plutôt au même
rapport ?

Ce même résultat paraît se retrouver dans le cadre des métiers de
petite industrie sur les données globales qui nous sont accessibles

pour les mêmes périodes : le salaire avec nourriture, ici encore,
hausse un peu plus, relativement, que le salaire sans nourriture
entre 1853 et 1871 et encore 1877, et aussi antérieurement entre
1789 et 1802 (et 1806), alors que son rapport au second non seule-
ment n'aurait pas augmenté, mais même aurait baissé entre ce
début et le milieu du siècle.

Cependant, les différences sont en somme, dans ce cas comme
dans celui de l'agriculture, assez faibles, et les données comportent
assez de réserves, pour qu'il nous semble prudent de retenir seule-
ment de ces résultats, non une affirmation, mais une impression :
dans la rémunération partie en monnaie et partie en nature, c'est
la partie monétaire qui paraîtrait la plus sensible à nos grandes
variations ; ou, par contre, la partie en nature aurait une équi-
valence en monnaie relativement plus stable ; en tout cas, ce n'est
pas celle-ci qui mènerait le mouvement des salaires. Ainsi, il se
comprendrait que la déduction opérée en équivalence des pres-
tations en nature, étant moins sensible aux variations, et en tout
cas non initiatrice de ces variations, apparaisse, lorsque le salaire
monétaire se trouve en hausse, diminuer en pourcentage de ce
dernier, et par contre, lorsque le salaire monétaire est stationnaire
ou en baisse, se stabiliser et même réaugmenter en pourcentage.
Mais cette impression appellerait vérification et autres preuves ;

et nous pouvons tout aussi bien, et du reste conjointement, retenir
de nos constatations le résultat suivant, qui est peut-être non moins
intéressant, sinon plus, pour notre étude présente :

c'est qu'avec
des différences de grandeur à préciser, mais relativement faibles,
salaire pleinement monétaire et salaire partiellement monétaire
paraissent, là où ils sont l'un et l'autre largement pratiqués, pré-
senter des mêmes mouvements de caractère et de même sens, et
en somme donc varier de conserve.



2° Autres catégories de prestation pure de travail. — Nous nous
sommes, conformément à notre définition positive du salaire, en
distinction d'ailleurs confirmée très généralementpar nos sources,
attaché à la rémunération de l'ouvrier proprement dit. Il n'appa-
raît pas, de ce que nous avons pu en apercevoir dans plusieurs
sources où des données sur ces autres catégories se juxtaposent
à celles que nous avons ci-dessus considérées, que nous ayons
en fait, fondement ou utilité à considérer ici en liaison ou en com-
plément : soit les rémunérations et situations les plus voisines des
rémunération et situation ouvrières dans la production, celles des
contremaîtres, surveillants, chefs de chantier ou d'équipe, etc.
soit celles des domestiques à la personne. Pour celles-ci, l'inspection
sommaire que nous avons fait de ces données ne paraît pas nous
apporter d'élément notable propre à nous faire départir de la
position que nous avons adoptée ci-dessus (p. 168) après discussion.
Quant à la première de ces catégories, — du reste peu importante en
nombre par rapport à celle des ouvriers, — lorsqu'elle ne se ren-
contre pas avec des bases ou dans un cadre (mensuel, annuel, etc.)
de rémunération qui en distinguent tout naturellement le cas, elle

nous présente une rémunération qui paraît être fonction plus ou
moins directe ou explicite du salaire ouvrier, et, en tout cas,
se régler sur celui-ci beaucoup plus que celui-ci sur elle. Au mieux,
ce cas serait à retenir pour l'étude dans un cadre plus large, — si
cette étude paraît à entreprendre, — de la variation relative entre
les rémunérations du travail plus qualifié et celle du travail non
qualifié (cf. plus loin, p. 543), et à ce point de vue il serait non pas
à isoler, mais à réunir à d'autres rémunérations qualifiées, et n'en
serait pas, semble-t-il, la plus sûrement caractéristique.

Plus opportune nous apparaît, — pour les raisons aperçues que
les indications des faits confirment, et en complément surtout de
nos constatations sur le salaire du journalier agricole, — une
considération sommaire mais assez indicative de la rémunération
des domestiques agricoles

:
elle ne pouvait être confondue en une

expression unique avec celle du journalier, avons-nous vu, parce
qu'elle comporte usuellement des éléments en nature importants
et complexes, s'établit à l'année (ou au moins à la saison, ou au
mois), et correspond à des situations et des appellations distinctes ;
mais les rapports entre les travaux et entre divers éléments des
deux conditions sont étroits, et c'est sûrement pour la production
agricole une catégorie de main-d'œuvre importante et caracté-
ristique.

Comparons (V. Ann. 14 et cartons n, Diagr. A bis) entre les deux
sortes de rémunération, les variations relatives établies toutes par



rapport au terme pour 1892 = 100. D'après les grandes enquêtes
agricoles de 1852 à 1892, pour les hommes, les gages annuels
(somme d'une partie monétaire et d'une partie en nature évaluée
en monnaie) du valet de ferme ordinaire haussent de 1852 à 1862
nettement plus, et de 1862 à 1882 également un peu plus que le
salaire du journalier agricole non nourri (série 1.2 a), puis, entre
1882 et 1892, atténuent fortement leur hausse, mais haussent
encore un peu, alors que le salaire du journalier baisse entre ces
mêmes dates. Une moyenne des gages indiqués pour cinq ou six
catégories de domestiques masculins diversement spécialisés,
calculable à partir de 1862, hausse entre 1862 et 1882 à peu près
comme le salaire du journalier, mais continue cette hausse à peu
près à la même accélération entre 1882 à 1892. Par contre, pour
les femmes, les gages annuels indiqués pour la servante de ferme
haussent beaucoup plus que le salaire de la journalière entre 1852
et 1862 et de nouveau entre 1862 et 1882, mais marquent ici un
maximum et même beaucoup plus fortement que le salaire de la
journalière, en redescendant aussi plus que lui de 1882 à 1892. —
Les données ultérieures, peut-être moins simplement comparables,
paraissent cependant nous présenter des résultats du même
ordre. — Antérieurement, de préférence à des données sporadiques
et peu comparables, nous signalerons ici, malgré sa limitation de
cadre, mais en raison de ses qualités de bonne origine et de conti-
nuité rare et fort précieuse, surtout en ces périodes éloignées,
la notation donnée par l'abbé Hanauer, des gages de domestiques de
ferme d'après les livres conservés d'une exploitation alsacienne,
annuellement de 1790 jusqu'en 1875 ; qu'on en regarde la présen-
tation graphique (Diagr. A bis, carton v) : réservant les fluctuations
courtes qui peuvent se comprendre par diverses considérations,
mais ne nous intéressent pas ici, il est d'autant plus remarquable
de constater ici à travers elles un mouvement à grandes phases
qui, en caractère, grandeur(plus accentuée, semble-t-il),et datation,
apparaît en correspondancemanifeste avec nos grands mouvements
du salaire du journalier agricole.

Au total donc, il semble que les gages des domestiquesagricoles
participent aux mouvements généraux que nous avons constatés
sur le salaire journalier, mais, pour les phases A, s'ils accentuent
la hausse, la prennent peut-être un peu après, et, pour les phases
B, continuent peut-être parfois, notamment pour les fonctions
spécialisées et masculines, une hausse atténuée plutôt qu'ils ne
s'arrêtent de hausser ou ne baissent (pour la servante de ferme,

par contre, baisse nette en phase B). Mais n'oublions pas que l'em-
ploi de ces données sur les gages ne doit pas être serrée de trop



près, en raison de l'estimation des prestations en nature qu'elles
comprennent et dont nous ne savons pas au juste comment elle

a été établie et si elle l'a été et peut l'être toujours de façon compa-
rable. Considérons comme plus assuré de retenir surtout comme
résultat de cette comparaison qu'en gros les variations des gages
des domestiques agricoles correspondent à peu près à celles du
salaire du journalier.

En somme, jusqu'ici, nos résultats premiers nous apparaissent
assez représentatifs, même de situations distinctes, bien que
voisines, de celle à laquelle ils s'appliquaient en propre, et assurent
donc par là, en même temps, leur valeur générale même pour cet
objet propre.

BI) Notions désirables et salaire journalier fourni.

Quant aux notions sur cet objet, si, en raison de nos sources
et pour une atteinte plus générale, plus étendue et plus suivie dans
tout le champ de notre étude, nous nous sommes attaché essen-
tiellement au salaire par journée, devons-nous renoncer à toute
connaissance propre ou seulement à tout aperçu, même partiel
ou très approximatif, sur les notions plus précises et théoriquement
plus satisfaisantes que notre analyse initiale a reconnues et défi-
nies : (I) taux du salaire, précisé en tous ses éléments ; (II) coût
de l'opération ouvrière ; (III) gain de la personne salariée ?

(I) Le taux du salaire précisément défini. — Des cinq éléments
par lesquels nous avons précisé la notion de taux du salaire :

1° nous atteignons, dans le salaire à la journée de nos tableaux,
sûrement le premier, l'unité ouvrière, définie par l'individu, nous
l'avons tout de suite aperçu (Chap. n, BO, I. 10).

2° Mais le second, V unité de temps précise, y est effectivement
beaucoup moins atteint, puisque la journée est une durée plus ou
moins déterminée et qu'à notre connaissance elle est diverse et a
varié dans le cadre de lieu et de temps embrassé par les infor-
mations ci-dessus retenues. Ne pouvons-nous maintenant compléter
et améliorer nos résultats à cet important point de vue ? Remar-
quons d'abord que, des différences en coexistence, soit entre les
diverses industries et professions, soit entre les diverses régions
et localités, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter ici : car,
ayant pris soin de comparer, dans chacune de nos séries, des
ensembles constitués d'éléments (spécifiques et territoriaux), aussi
semblables que possible, ces diversités deviennent, dans nos com-
paraisons en succession, très sensiblement une constante.



Nous avons donc ici à considérer seulement quels changements
relatifs ont pu se produire dans la longueur pratiquée dela journée
de travail. — C'est un moyen manifeste de les atteindre que de
rapprocher du salaire par journée plus haut utilisé, le salaire
horaire correspondant, lorsqu'il nous est fourni de source et en
cadre identiques (Annexe 15), notamment pour la liste commune
des professions industrielles, masculines, féminines, de nos séries 5,
Conseil de prud'hommes, France moins Paris et Paris. Dans ces
quatre cadres, même constatation

: d'ensemble, le salaire horaire
présente une variation de même caractère, de même direction,
que le salaire journalier

; mais, dans les quatre cas, il part en hausse
plus tôt, et hausse déjà davantage dès la première décade du
xxe siècle et la première partie de la seconde, hausse notablement
plus entre 1916 et 1921 (non sans correspondance majeure, sans
doute, avec les antécédents et la mise en application de la loi
du 5 avril 1919), puis légèrement moins entre 1921 et 1924, et légè-
rement plus entre 1924 et 1930 pour les salaires masculins, France
moins Paris, et sensiblement plus, puis moins entre les mêmes dates
pour Paris, un peu diversement aussi pour les salaires féminins,
France moins Paris, mais ces constatations laissant tout de même.

pour l'ensemble de la phase A2, le salaire horaire notablement
plus relevé que le salaire journalier. (Cf. Diagr. A bis et B).

Antérieurement, à défaut de données comparatives aussi pré-
cises et de même origine, nous ne pouvons que tâcher de mettre
à contribution les indications plus ou moins fragmentaires et
espacées qui nous sont accessibles sur des changements dans la
durée ordinairement pratiquée de travail ouvrier, et en des cadres
aussi larges ou aussi représentatifs que possible. — D'avant la
Révolution française, à la première décade du siècle, il nous est
signalé un raccourcissement assez notable de la journée de travail
dans le bâtiment à Paris ; et aussi de façon assez commune par
la Statistique des préfets en plusieurs départements. — Dans les
décades suivantes, et notamment dans le deuxième quart du siècle,
se situent nombre d'indications sur l'allongement de la journée
ouvrière, spécialement dans le travail aux pièces et plus encore
dans les grandes industries récemment mécanisées, ou en cours
de mécanisation (industries textiles notamment), et cela, pour
la femme et l'enfant autant et plus que pour l'ouvrier. Dans les
métiers qualifiés de petite industrie en diverses atteintes, ou encore
dans le bâtiment à Paris, si des allongements aussi marqués ne sont
pas autant signalés, il ne se rencontre guère d'indication de raccour-
cissement. Les limitations légales de cette période, partielles.
ou générales (loi du 22 mars 1841 et décret-loidu 9 septembre 1848),



dans la mesure où elles ont une application effective, paraissent
écarter des dépassements plus que réaliser des réductions (sauf
peut-être pour certaines catégories assez limitées). — Ultérieure-
ment, dans le troisième quart de siècle et peut-être surtout dans
la décade de 1860-1870, se signalent certaines réductions, dans le
bâtiment, dans des professions qualifiées, dans certaines industries
(typographie, etc.) ; et les réponses à l'enquête parlementaire
de 1872 en apportent une affirmation assez étendue. L'industrie
manufacturière, notamment à main-d'œuvre féminine ou juvénile,
paraît, entre temps, avoir réduit les allongements de la période
précédente et, en cette période, régularise la journée en limitation
plutôt qu'en extension. — Du troisième au quatrième quart du
siècle, l'histoire de diverses industries paraît présenter un effort
assez notable d'allongement, — limité de réalisation, il est vrai,
par une résistance ouvrière croissante et de plus en plus organisée
sur cet objet. Les métiers courants, le bâtiment, paraissent con-
server leur journée antérieure, mais sans réduction. C'est seule-
ment pour certaines catégories de main-d'œuvre protégées par la
loi, et encore sous réserve de différences entre la journée légale
et la journée effective, et surtout, du reste, vers la fin de cette
période (notamment loi du 2 novembre 1892), que se notent des
réductions. — Mais cette action même est surtout réalisée et
étendue par la législation du 30 mars 1900 et son développement ;

et cette réduction se retrouve donc coïncider avec celle que la
différence, dès ce moment-là constatée ci-dessus, entre le salaire
journalier et le salaire horaire nous marquait pour l'ensemble des
métiers usuels, cependant, pour la plupart, non couverts par cette
législation. — V. même Annexe 15.

Cette coïncidence et les diverses indications qui précèdent
concordent pour nous faire apparaître comme un résultat dont la
répétition semble rendre la contingence au moins douteuse, sinon
peu probable : qu'en nos phases A de salaire journalier en hausse
se rencontrent des diminutions de la journée, la grandeur des
diminutions n'étant peut-être pas elle-même sans correspondance
avec la grandeur des hausses déjà réalisées pour le salaire avant
changement dans la journée (ainsi qu'il est manifeste pour la
réduction des années 1919-1921 et qu'il semble l'avoir été à la
Révolution)

; qu'en nos phases B de salaire stationnaire ou en
baisse se marquent certains allongements, ou du moins efforts
d'allongement, et en tout cas, un maintien majeur de la durée
pratiquée.

30 Le troisième élément d'une notion précise de salaire, l'intensité
du travail ouvrier, est présumablement ici, avons-nous remarqué



une constante ou une variable lente sur les grands et complexes
ensembles auxquels s'appliquent nos données, et pourvu que la
composition spécifique et territoriale en soit à la fois assez diver-
sifiée en chaque terme et assez semblable entre les termes com-
parés (Cf. Chap. ii, p. 347). — Cette condition supposée acquise
n'empêche pas cependant, avons-nous ajouté, que certaines fluc-
tuations plus brusques soient possibles ou tout au moins allé-
guées : telle « la vague de paresse » souvent dénonéée dans les
années postérieures à la grande guerre, et cet exemple ne paraît
pas sans quelques précédents en circonstances comparables à
divers égards ; comme aussi il se peut citer des élans et poussées à
l'inverse en d'autres cas. Mais, comme les mouvements de salaire

que nous constatons et retenons dans leurs grandesphases débordent
manifestement, par avant et par après, le bref déroulementde telles
fluctuations et même leurs suites possibles, il ne semble pas qu'ici

nous ayons à discuter utilement s'il s'est effectivement produit
de ces mouvements courts et lesquels, en ce facteur d'intensité
du travail ouvrier.

Il serait plus important sans doute, et plus indiqué à cette
place, de considérer si, avec la longue évolution ici embrassée,
il ne s'y rencontrerait pas aussi pour ce facteur quelques change-

ments à assez long développement, mais à conséquence durable.
D'avant à après la Révolution française, puis dans le troisième
quart du xixe siècle (par exemple au témoignage de nombreux
répondants à l'enquête de 1872), puis plus récemment depuis le
début même du vingtième siècle, ne nous est-il pas assez souvent
signalé une tendance générale à un moindre effort, une détente
dans le labeur ? Mais par contre, et sur de longues périodes qui
peut-être se situeraient entre ces mouvements, n'est-il pas de
nombreuses indications sur une application croissante, sur une aug-
mentation de l'effort et de l'astreinte ? Qu'elle soit ou non plus

ou moins provoquée ou imposée, n'a-t-elle pas, en de telles périodes
du siècle, été réelle, et de conséquences durables dans la pratique
courante, malgré les détentes ensuite survenues entre temps ? —
Que l'on compare à grand intervalle, par exemple, le « travail à
loisir » tel qu'il nous est dépeint de l'artisan du début du siècle et
le travail « à la chaîne » dans une usine d'organisation moderne ;
plus largement, que l'on se rappelle l'importance du travail plus

soutenu, plus régulier, plus effectif dans la production passée à la
forme concentrée, forme dont nous aurons à reprendre et marquer
toute la place dans l'évolution contemporaine ; et qu'on évoque
nombre d'autres faits encore :

n'apparaîtrait-il pas assez fondé
de considérer qu'ainsi, sur l'ensemble de notre cadre de temps,



l'activité ouvrière demandée, — et bon gré mal gré fournie, — est
en somme, pour les heures ou unités de temps précises où elle est
employée, devenue plus suivie, plus astreinte, plus appliquée,
et donc l'intensité du travail (au sens ici précisé) devenue beau-
coup plus grande ? mais de reconnaître aussi, que ce résultat total
s'est constitué par une suite alternée de contentions et de détentes
et que (autant, du moins, que des changements de cet ordre, aussi
difficiles à saisir et aussi complexes, peuvent se dater) ces phases
pourraient en somme à peu près correspondre, les contentions, à
nos phases B, les détentes, à nos phases A ou à une part des phases A?

40 Nous n'avons pas voulu écarter (ç'aurait été, du reste,
inefficace, avons-nous vu, Chap. n, p. 348) l'élément d'espèce du
travail, en ne considérant que le travail non qualifié ; mais nous
avons cherché à le rendre relativement annulé par compensation,
et relativement de la même façon, en considérant ici des ensembles
qui à cet égard fussent assez diversifiés en eux-mêmes et tout à
la fois assez semblables d'une observation à l'autre. — Pour la
notion générale mais plus précise de salaire que nous cherchons
maintenant à dégager, il n'est pas sans intérêt de constater, sur
les faits aperçus plus haut, qu'en effet le mouvement des salaires
non qualifiés n'est pas exactement représentatifde celui de tous les
salaires, même relativement, parce que son rapport à celui des
salaires qualifiés ne reste pas identique

: nous pouvons noter, en
effet, que ce rapport se relève notablement dans la dernière phase A,
surtout, semble-t-il, entre 1916 et 1921 ; et de même auparavant
nous a-t-il paru s'élever très généralement entre 1789 et le début
du XIXe siècle ; mais il n'apparaît pas toutefois qu'un tel change-
ment se marque dans tout l'ensemble de nos phases A ; et le retour
de ce rapport à des taux moindres ne semble pas propre non plus
aux phases B, mais se trouve aussi en certaines parts de phase A :

cette variation de rapport du salaire non qualifié au salaire qualifié
ne serait donc pas une caractéristique liée à la grande alternance
de variations que nous avons trouvée sur l'ensemble. (V. Ann. 15).

Il est plus important peut-être de considérer à cette place s'il
nous est apparu dans nos constatations quelque liaison entre
l'espèce de travail ouvrier et ces grandes variations. S'il est admis-
sible que les compensations cherchéespar nous aient été suffisantes,
il ressortirait de nos constatations globales que ces grandes varia-
tions alternantes ne paraissent pas dépendre de l'espèce de travail
ou d'un changement dans cette espèce, puisque ce facteur est rela-
tivement compensé et constant dans ces mouvements. — Mais
n'est-ce point, du moins, ce facteur qui pourrait rendre compte de
différenciations entre ces mouvements, par exemple, de l'ordre de



grandeur plus faible des hausse A2 et A3 pour Paris que pour le
reste de la France ? Si, dans l'hypothèse de cette liaison, nous
admettons qu'à plus haute qualification correspondrait plus haut
salaire, cette différence signifierait-elle donc que la qualification
globale des professions considérées aurait en ces périodes relati-
vement diminué pour Paris, par rapport au reste de la France ?

Si cette proposition paraît peu vraisemblable et se heurte d'ailleurs
à des indications de fait assez communes, nous conclurons donc
qu'en différenciation non plus l'espèce de travail ouvrier ne nous
apparaît pas facteur décisif dans les mouvements globaux qui nous
ont paru majeurs.

5° Si le degré de perfection du travail est bien, par les conditions
de nos sériations et les précautions que nous y avons prises, suffi-

samment établi en constante, ou tout au moins en facteur à varia-
tions assez lentes (sauf ce qui est peut-être temporairement lié

aux poussées courtes dont nous avons déjà traité pour l'intensité
du travail), il ne semble pas que, du chef de cet élément, nous ayons
à marquer de différence à retenir ici.

En résumé donc, si, sur les grands ensembles que nous consi-
dérons, nous pouvons distinguer, de la variation du salaire jour-
nalier que nous avons plus haut dégagée, une variation d'une unité
de salaire plus précise, plus proche de notre notion théorique du
taux du salaire, c'est par l'élément de temps surtout, et aussi
peut-être par l'élément d'intensité, que cette différence pourrait
s'établir

:
il ressortirait de nos constatations et considérations que

le taux du salaire, dans les phases A, hausse plus et aussi peut-être
plus tôt que le salaire journalier (à la fois par réduction du temps
de travail et peut-être par une atténuation d'intensité), et, dans les
phases B, peut dans certains cas (par allongement de la journée
ou par augmentation de l'intensité) présenter une atténuation
de hausse, ou une baisse, plus accentuée que le salaire journalier,
mais, de façon générale, les présente au moins égales. Par contre,
l'espèce, ni la qualité du travail ouvrier ne paraîtraient pas jouer
de rôle décisif, ni même bien marqué, dans ces grands mouvements.
D'ensemble, et au minimum, le taux du salaire tel que défini
présenterait en somme, dans ces grande phases, des mouvements
de même caractère, de même direction majeure et à tout le moins
de même amplitude que le salaire journalier.

(II) Le coût de l'opérationouvrière. — Quant au rapport du salaire
à l'effet produit ou au coût de l'opération ouvrière, nous ne
voyons pas de constatation directe et explicite se dégager de nos



résultats, et nous l'avions prévu (Chap. n, p. 352). Mais d'ensemble,
et plus ou moins indirectement, n'en pouvons-nous rien aper-
cevoir cependant ?

Nombreuses d'abord sont les constatations faites au cours
de notre détermination générale qui nous confirment dans la vue
initiale que nous avons présentée (Chap. n, p. 352, a)

:
les salaires

usuels de beaucoup de professions diverses, alors que le travail
propre et l'effet physique du travail ouvrier en ces diverses pro-
fessions sont les plus différents de nature, d'espèce, etc., montrent
une parenté telle de niveaux et de mouvements, que l'emploi du
travail ouvrier pourrait bien, dans cette mesure, dépendredu salaire
usuel plus que le salaire usuel de cet emploi. Mais cette considération,
qui affecterait seulement le sens de la dépendance si elle existe,
n'empêche pas de regarder si cette dépendance possible existe
bien, en elle-même.

Certaines observations directes peuvent être réalisées pour des
industries mieux atteintes qui, sans être à rapporter à cette place
dans leur établissement développé (Voir nos études citées Annexe
4, 1° Série Fm 3 a), sont cependant susceptibles de nous orienter
ici avec fondement, maintenant que nous avons reconnu (et, du
reste, pour autant utilisé) dans notre détermination générale la
correspondanceremarquable entre la variation de salaire propre à
ces industries et la variation des données globales par ailleurs
atteintes. Or, dans ces observations, et sans que nous en exposions
ici le détail, il ressort en somme que, si l'effet physique du travail
ouvrier ne paraît pas varier sans liaison avec le mouvement du
salaire, la liaison toutefois se montre différente et même inverse
de celle qui pourrait être attendue : avec les hausses de salaire,
cet effet physique diminue ; il augmente, par contre, en période
de salaire stationnaire, ou baissant. Sans doute il n'est pas assuré
que ces liaisons, observées sur de grandes industries à exploitation
économiquement ordonnée et suivie, et à rendement physique rela-
tivement simple et visible, soient transportables sans amendement
ou atténuation dans la totalité des productions. Ce que nous avons
aperçu plus haut des variations dans la longueur de la journée ou
dans l'intensité du travail irait cependant, pour l'ensemble de
notre cadre, dans le sens d'une concordance avec ces résultats
spéciaux.

C'est ici le lieu également de rappeler que, lorsque nous avons eu
des données nous présentant, pour la même branche de production,
des salaires par industrie et des salaires par profession, surtout
par professions fort qualifiées, les mouvements paraissaient s'en
différencier (notamment dans la dernière hausse, mouvement de



ceux-là relativement plus contenu, semble-t-il, séries Fm 3 c,
Fm 3 d, Pm 16 g, Pf 16 d) :

si ces différences ne tiennent pas seule-
ment à la diversité d'origine et de signification des données elles-
mêmes, c'est là une indication que le coût de l'opération ouvrière
peut être modifié autrement que les salaires unitaires, notamment
qualifiés. La proportion d'emploi des diverses catégories de main-
d'œuvre (plus ou moins ou diversement qualifiées), notamment,
peut être ici à cet égard un facteur de conséquence :

mais il
est lié aussi d'ordinaire à la technique et à l'emploi d'autres
agents.

Aussi bien, une étude directe globale, dans l'ensemble complexe
de notre cadre, apparaît ici moins utilement praticable qu'une
reconnaissance indirecte des mouvements du salaire et de l'effet
du travail (et discussion interprétative de leur liaison) au moyen
de tels faits concomitants ou adjuvants que ces expériences limi-
tées nous montrent y être associés et en être caractéristiques : et
d'abord, c'est (lié à celui du travailouvrier ou de l'agent humain) tout
le rôle des facteurs autres de la production (et notammentde l'agent
mécanique, en extension, en intensité), qui est à reconnaître aussi
et conjointement, par rapport aux résultats physiques visés par
l'exploitation pour qu'elle soit économique, ou plus économique.

Davantage encore, les liaisons apparaissent avec les éléments
reconnus en second ou troisième échelon par notre analyse ini-
tiale (Livre I, Ch. n, p. 182-4), éléments économiques de la produc-
tion, facteurs du fonctionnement productif et de ses résultats :

et ces ordres de faits, par reconnaissance, discussion et interpré-
tation, peuvent nous permettre de retrouver ou au moins d'en-

serrer cette notion du coût de l'opération ouvrière et les relations
dont nous avons marqué la place et l'importance.

Mais ces ordres de faits (autres facteurs de la production,
éléments et mouvement du fonctionnement de la production) sont
des circonstances de notre liste systématique (Livre I, Chap. ni,
p. 226) que nous n'avons pas encore étudiées et analysées :

c'est
donc leur étude, lorsqu'elle viendra en son lieu, qui répondra le
plus efficacement à l'ordre de questions que nous venons de poser
et ne faisons pour le moment que poser.

Notons encore cependant que, dans ces informations complé-
mentaires d'où nous tirons ces directions, la notion de salaire par
journée se montre, même au point de vue de ce rapport du salaire

avec la production, une réalité centrale majeure dont le rôle est
donc considérable. Ainsi, à ce point de vue même, notre longue
étude du salaire journalier dans notre cadre global est d'une utilité
objective qui apparaît très appropriée.



(III) Le gain par personne salariée. — Nous n'atteignons pas
ici le gain par personne salariée autrement qu'en observations
uniques de leur espèce ou en constatations fragmentaires et peu
extensibles, sauf pour une grande industrie (celle des mines) pour
laquelle un salaire moyen annuel (probablement par unité d'effectif
à un certain comptage, Livre I, Chap. n, notion 3 A4) nous est fourni

avec continuité et de façon comparable de salaire par journée. —
Qu'y apercevons-nous ? Une confrontation sommaire entre la
variation du salaire annuel et celle du salaire journalier pour cette
industrie, où nous les possédons suivis de même source et sur une
longue période (voir Annexe 16), nous montre nettement, comme
résultats généraux susceptibles de nous intéresser ici, que les deux
variations ont une parenté manifeste, mais que celle du salaire
annuel accentue sensiblement les mouvements dans les deux sens,
surtout en baisse, ou encore marque une baisse alors que le salaire
journalier reste seulement en palier. Une augmentation d'emploi,

ou diminution des journées individuellementchômées dans l'année,
coïnciderait donc d'ordinaire avec les hausses du salaire journalier;
une diminution d'emploi, ou augmentation des journées chômées.
avec le salaire journalier stationnaire (ou en baisse).

Pour l'ensemble, notre critique préliminaire nous a montré que,
si pour cette notion, comme pour les précédentes, nous visons
seulement ici à atteindre une variation relative, nous avons proba-
bilité suffisante de passer de notre connaissance du mouvement
du salaire journalier (surtout lorsque ce dernier est bien effecti-
vement un gain journalier et non pas seulement un tarif normal)
à celle du mouvement des gains par période plus étendue, — par
année ou partie d'année par exemple, — pourvu que, dans les
diverses causes de manque à gagner pour le groupe de personnes
ouvrières considérées, nous atteignions suffisamment le chômage
involontaire par manque d'emploi (les autres causes, bien qu'impor-
tantes, pouvant être, dans ces ensembles et en considérationcompa-
rative, tenues pour relativement compensées ou constantes).
Mais, à vrai dire, sur le chômage involontaire par manque d'emploi
pour l'ensemble de notre cadre et dans toute la période embrassée,
nous manquons de données coextensives, et plus encore de données
continues, qui aient qualité satisfaisante. Cependant, de celles dont
nous disposons, quelques indications tout au moins peuvent se
dégager.

Pour la période récente où (dans des renseignements fournis par
les syndicats) nous avons des indications le plus souvent estima-
tives (et non des constatations effectives) et limitées souvent aux
membres de ces organisations, mais d'ensemble en somme assez



représentatives (voir Annexe 16), nous apercevons tout de suite
que le taux de chômage participe aux fluctuations intradécennales
dont nous avons, pour le mouvement général du salaire dans l'en-
semble de notre cadre, écarté la considération. Mais en outre, et à
travers ces mouvements cycliques, peut encore s'apercevoir(malgré
que notre temps d'observation soit un peu limité) un niveau
moyen, semble-t-il, plus élevé pour des années rentrant plutôt sous
notre phase B2 et un niveau moyen moins élevé pour la majeure
part de la période A3 (exception faite du début de la grande
guerre). — Pour remonter plus haut, des indications moins directes
et moins suivies, et encore plus insuffisantes, nous permettent
cependant de noter, dans la première décade spécialement de notre
phase B2, une forte poussée de chômage, assez générale et soutenue
pour avoir ému l'opinion publique et l'action gouvernementale
(Invent., source IV, 1 a). Dans l'agriculture aussi, et notamment
dans la branche de la viticulture où le travail à la journée est sou-
vent beaucoup pratiqué, cette période est notoirement période où
l'emploi de la main-d'œuvre habituelle est très fortement réduit.
— Antérieurement, le troisième quart du siècle, et jusque vers
1875 et 1880, selon les industries, est assez ordinairement marqué
comme période d'activité industrielle assez soutenue et souvent
intense (à travers toutefois des fluctuations à caractère intra-
décennal comme ci-dessus). — Par contre, le deuxième quart du
siècle est connu pour avoir présenté des crises économiques
nombreuses (plus rapprochées que dans la période subséquente
notamment) et fortes, et, à diverses reprises, des poussées de
moindre emploi, et de malaise ouvrier de ce chef, assez générales
et assez profondes. — En différence, la période antérieure qu'a
distinguée notre étude, si elle contient, en certaines années de la
dernière décade du XVIIIe siècle, des chômages signalés assez impor-
tants, se caractérise ensuite par une activité industrielle croissante
et assez soutenue et (pour des raisons diverses et en partie non
économiques, du reste, notamment emploi aux armées d'une
partie de la population masculine) par une absence de chômage
notable, tant dans l'agriculture que dans l'industrie (cf. en confir-
mation ci-dessous Liv. III, Chap. Ier, 5Az c, les indications sur le
vagabondage et la mendicité).

Au total, à nos phases de grands mouvements du salaire jour-
nalier (et du taux du salaire), paraît correspondre (au travers de
fluctuations à plus courte période qui, toutefois peut-être, seraient
plus espacées ou moins graves et moins suivies dans nos phases A
que dans nos phases B) un état ou un mouvement majeur du chô-
mage qui se montrerait relativement atténué ou même presque



nul dans nos phases A, et plus élevé et persistant, au contraire
dans nos phases B.

Ainsi, le gain par personne salariée nous paraîtrait, en gros.
et compte tenu des fluctuationscourtes et des exceptions indiquées)
avoir dû très probablement dans les phases A hausser en même
temps et plus que le salaire journalier,et dans les phasesB s'abaisser,
alors même que le salaire journalier y aurait été simplement sta-
tionnaire, ou s'abaisser plus que le salaire journalier, si ce dernier
a baissé. Mais de ces mouvements globaux du gain ouvrier, et
sous réserve de ces accentuations, le mouvement du salaire par
journée, surtout s'il est en même temps un gain effectif par journée,
nous fournit donc, en somme, une indication assez approchée.

D'ensemble et en résumé, la notion sur laquelle les conditions
de nos sources et de notre étude nous ont fait porter notre princi-
pale détermination de fait, le salaire par journée, se montre donc,
à l'épreuve, nous donner ou nous permettre, à l'égard des notions
plus précises et plus satisfaisantes que nous aurions désiré posséder
aussi, — taux du salaire, coût de l'opération ouvrière, gain de la
personne salariée, — une atteinte plus ou moins indirecte, mais
encore assez expressive pour comporter étude ultérieure utile

; et,
en même temps, elle se montrait ou se confirmait à nous comme
une notion ayant objectivement, dans les faits que nous avons
embrassés, une réalité et une importance centrales.

QUATRIÈME PARTIE

PREMIER EXAMEN DES CIRCONSTANCES. — LISTE EMPIRIQUE

Nous sommes donc, de toutes façons, incité à poursuivre
maintenant l'étude de nos faits de salaires, ainsi atteints, en pas-
sant de la partie que nous venons de traiter « Recherche et élabo-
ration des données

x> à celle qui, en cas de résultats positifs pour
celle-là, doit y succéder et que nous avons appelée Recherche des
concomitances, en entendant par là, on se le rappelle, la recherche
des correspondances qui peuvent apparaître entre les mouvements
si caractéristiquesde notre donnée et tous les divers ordres de farts
dont nous pouvons soupçonner quelque relation avec le salaire, et
spécialement quelque relation de caractère explicatif ou tendant
à l'être.

Nous avons, pour nous orienter dans cette recherche, dressé uno
double liste de ces facteurs que, pour ne rien préjuger, nous avons



appelés du terme neutre de Circonstances ; mais sous ce même

nom nous notons aussi et en même temps, et toujours sans rien
préjuger, tous les éléments qu'il pouvait être à considérer pour
conférer simplement à nos données de salaire un sens certain. Le

moment est venu, après nos constatations sur le mouvement
général du salaire dans le cadre embrassé, de reconnaître, dans
notre double liste (empirique, systématique)de circonstances, les-
quelles, dans ce cadre d'expériences, sont à considérer seulement
de ce second point de vue (c'est-à-dire comme des conditions de

.

connaissance plus assurée) et lesquelles au premier (c'est-à-dire

comme des facteurs susceptibles de soutenir quelque relation,
et peut-être quelque relation explicative, avec les mouve-
ments constatés sur le salaire).

De notre liste empirique de circonstances, l'état de nos données

par lui seul nous a conduit à dégager, dans notre présentation
elle-même des faits de salaire globaux, et à mettre en évidence la
première, le sexe. Malgré que notre atteinte des salaires féminins
soit moins bonne, moins étendue dans le temps, moins suivie,
moins assurée que celle des salaires masculins, nous pouvons
cependant tirer de nos constatations, avec assez de fondement
semble-t-il, les résultats suivants. — Nos salaires féminins pa-.
laissent, dans des cas assez comparables, varier un peu autrement
que nos salaires masculins (en date, en ordre de grandeur notam-
ment). Mais les insuffisances des données ne nous permettent

•

pas de décider d'emblée si, ou tout au moins pour quelle part,
ces différences correspondent bien à une différence réelle, ou si elles

*

tiennent simplement à des conditions d'observation élémentaire
-

ou d'élaboration (nous avons eu plusieurs exemples de différences
notables dans les résultats globaux féminins qui étaient dues sim-
plement à un changement de liste ou de mode d'expression globale,
ainsi que de flottements qui ont paru simplement attribuables
aux diversités d'espèces et d'atteintes dans ces cas, séries P/ 6 a
par exemple). Mais, au travers de ces différences relatives, et à
jeter un coup d'oeil d'ensemble sur nos diagrammes, nous ne
pouvons qu'être frappés de la correspondance globale fort remar-
quable entre les variations des salaires féminins et cellesdes salaires

.
masculins, soit pour la France moins Paris, soit pour Paris :

correspondance dans le caractère général du mouvement, dans sa
direction, dans la date, et même l'ordre de grandeur relatif des
diverses phases. — Nous sommes donc en droit de réserver l'exa-
men de ces différences et de leur nature exacte pour une étude
ultérieure spéciale de cette circonstance. A ce moment, et sur les



différences reconnues avérées, nous aurons, du reste, à considérer
si elles tiennent en propre à la circonstance même qui les connote,
ou bien si elles s'analysent en d'autres éléments, — espèces de
travail, conditions de production, conditions de répartition,
situation sociale, familiale, etc., — respectivement liés au,sexe.
Nous y pourrons aussi considérer les actions relatives qui ont pu
s'exercer entre ces deux groupes de salaires, dans un sens ou bien
dans l'autre, et leurs concomitantsdivers. — Ici, pour notre étude
générale, nous nous contenterons d'observer qu'au surplus ces -
différences entre les deux sexes, notamment en valeur absolue,

•

paraissent plutôt tendre à diminuer qu'à augmenter dans l'en- *

semble du développement que nous embrassons - et les hausses
plus fortes que nous avons notées du salaire féminin en de certaines
phases ont manifestement cette conséquence. Nous retiendrons
surtout ce que les deux groupes présentent de commun, comme
exprimant un mouvement général qui, par là seul, nous apparaît,
en lui-même, ne pas dépendre ni résulter de la circonstance de
sexe. Nous pourrons donc tenir cette circonstance, ici, pour con-
stante ou pour éliminée relativement, attachant, du reste, plus
grande attention et plus grande valeur aux salaires masculins,
soit parce que mieux connus et plus complètement, soit parce
que s'appliquant à des ensembles ouvriers plus considérables et, *

somme toute, plus représentatifs, et enfin parce que d'ensemble,'
leur mouvement paraît bien mener tout le mouvement.

Nous avons écarté la circonstance 2, l'âge, sous la forme où
•

nos sources globales nous la présentaient seulement, catégorie
« enfants » ou encore « jeunes ouvriers », distinguée des adultes.
Nous n'avons rien aperçu, dans notre élaboration des données,
qui nous incitât à reprendre cette catégorie pour notre représen-
tation globale des mouvements majeurs des salaires ; et certaines
indications partielles, mais, semble-t-il, assez représentatives,
nous portent à admettre qu'une considération de catégories
d'âges plus détaillées (hormis le fait assez connu, mais relativement
constant à notre point de vue relatif, d'un moindre salaire aux
âges avancés dans les mêmes catégories) ne s'impose pas davan-
tage dans cette étude d'ensemble, en un milieu où en général les dif-
férenciations de salaire selon l'âge seul sont, en somme, très peu
pratiquées ; celles qui paraissent se référer à l'âge expriment plus
souvent en réalité une différence de catégorie, par ailleurs atteinte '
en nos expressions globales.

Nous n'avons, dans le détail d'établissementde ces tableaux, rien
.aperçu non plus pour nous donner à douter que, dans nos expériences
globales ici retenues et dans nos séries telles que constituées, ne



soient ou absentes, ou compensées, ou négligeables, ou constantesr
ou encore de quelque façon relativement éliminées, ainsi que nous
l'avons présumé, les circonstances : 3. race, nationalité, origine

;

4. ancienneté, formation ; 5. individu ; 7. jour de la semaine ;
9. particularités du cadre physique ; 10. travail principal ou subor-
donné ; 11. travail régulier ou casuel ; 12. stabilité ; 14. mode de
paiement. Pour la circonstance 15. établissement industriel,
nos sources globales à données par industrie, sont d'atteinte assez
large pour l'éliminer, semble-t-il, suffisamment (bien qu'elle ne soit
pas tout à fait négligeable pour l'Enquête 1891-1893, avons-nous
noté) ; et dans les séries spéciales (notamment Fm 3 c, Fm 3 d,
Pf 16 d) où nous avons mis à profit des données relatives à un
ou quelques établissements, ç'a été en considération de leur valeur
remarquable reconnue à d'autres égards et, en tout cas, en combi-
naison ou recoupement avec d'autres sources. — Nous avons bien
pris garde à ne pas comparer salaires de journée de fait (avec, le
cas échéant, inclusion possible d'heures supplémentaires pour

.partie, circ. 6) et salaires de journée normale. — Nous avons
reconnu, là où elle nous paraissait d'importance, 8. la circonstance
saisonnière

: nous en avons tenu compte, par exemple, dans les
salaires du bâtiment

; et pour les salaires agricoles nous avons pu,
sur une bonne part de notre expérience, comparer de même
source les salaires d'été ou de récolte avec les salaires des temps
ordinaires, et pu constater que la variation des premiers était
parfois plus accentuée, mais en somme de mème caractère et
même direction que celle de ceux-ci. — Le mode de fixation
du salaire (cire. 13) n'est pas atteint explicitement toujours, mais
est le plus souvent très présumable ; s'il paraît correspondre à des
différences de rémunération, et s'il n'est pas sans présenter quelques
changements d'application, il est, dans l'ensemble, cependantrela-
tivement assez stable de pratique et de conséquences dans les
groupes respectifs que nous avons embrassés ; il ne nous est donc
pas apparu d'importance décisive pour la variation générale
que nous considérons ici.

De la circonstance de lieu (cire. 16), nous avons tenu compte
suffisamment, semble-t-il, dans la constitution respective de nos
diverses séries, en nous attachant toujours à ne comparer que des
données de même base et même composition territoriales, indiquées
par le département ou la localité, ou la catégorie de localités (ville,
campagne, villes chefs-lieux de département, etc.). Le plus
souvent, de plus, nous les avons atteintes à composantes mul-
tiples, assez diversifiées entre elles à ce point de vue (tous les dépar-
tements, par exemple, ou un nombre assez grand d'entre eux et de



répartition assez diverse)
: quand ce n'était pas le cas, nous avons

examiné et discuté la valeur représentative du cadre ainsi limité.
Les données correspondant à ces diverses unités territoriales ne
sont considérées dans la présente étude générale que comme des-

composantes des données globales
: à les manier à cet effet, nous

avons cependant aperçu qu'elles comportaient nombre de traits
différenciés qui pourraient servir, dans une étude ultérieure, soit
à préciser les relations avec ces éléments territoriaux, soit à
analyser les ordres de faits qui y sont liés ou sont atteints avec
eux. — Ici nous avons, on l'a vu (et pour des raisons de sources
surtout), seulement gardé en ensembles distincts Paris (oula Seine)
d'une part, et la France moins Paris (ou moins la Seine) d'autre
part. Puisque nous disposons ainsi de constatations distinguées
suivant ces cadres, nous ne nous abstiendrons sans doute pas d'uti-
liser cette séparation en variatio experimenti ou en répétition
ou contrôle d'expérience, pour la reconnaissance ou la discussion
de telle ou telle concomitance, là où cette opposition se rencon-
trera de quelque valeur probante ou critique. Mais il n'entre pas
dans notre étude générale ici de considérer en elle-même cette
distinction et d'analyser et discuter les différencesqui peuvent s'y
manifester, pour ce qu'elles peuvent comporter de spécial à
chacun des ensembles ainsi dissociés.

La circonstance de date (cire. 17) se montre en somme, à l'épreuve,
assez atteinte avec les références qui nous sont fournies : là où
nos données ont une connotation pluriannuelle ou même décen-
nale, il s'est vérifié que la variation de notre salaire global paraissait
assez faible ou assez compensée, dans ces groupes d'années, pour que
cette indistinction ne présente guère d'inconvénient pour notre
étude. Par ailleurs, nos indications de temps apparaissent bien
accommodées (ou accommodables) à la variation interannuelle
que nous cherchons surtout, on l'a vu, à dégager. Ainsi établie,
cette circonstance reste, en tout cas comme la connotation exacte-
ment adaptée aux besoins de notre recherche des concomitances.

Au total donc, les circonstances de notre liste empirique sont
ici, en grande majorité, éliminées de quelque façon

: et cela indique
donc qu'elles ne sont sans doute pas d'importance majeurepour les
grands mouvements que nous atteignons. Celles que nous avons
gardées en atteinte explicite ne nous paraissent pas, du reste,
constituer par elles-mêmes, des concomitances où nous les recon-
naissions facteurs possibles de ces grands mouvements de salaire ;
elles se montrent, plutôt, propres seulement à nous servir de cadre
ou de moyen de discrimination dans notre recherche de conco-
mitances susceptibles d'avoir part à de tels résultats.



Par contre, notre liste systématique de circonstances nous pré-
sente des ordres de faits qui, tous ou presque tous, ont comporté
de notables variations dans notre cadre de temps et de lieu et,
tous ou presque tous, en même temps qu'une réalité effective et
une importance considérable dans ce cadre, offrent quelque
liaison possible, de caractère interprétatif, avec nos faits de
salaire. Notre méthode expérimentale nous commande donc d'en
faire une revue complète, encore bien plus que de celles de notre
liste empirique. Mais l'ampleur et la complexité de cette revue
appellent un développement propre : les chapitres du livre suivant
vont y être consacrés.

Avant d'y entrer, rappelons cependant ce que nous avons aperçu
dès le début du présent chapitre, mais avec la confirmations qu'y
apporte la discussion à laquelle nous venons de procéder, et avec
l'extension de sens et de portée économiques qui vient d'y être
apportée dans les compléments et considérations qui précèdent :

c'est que nos résultats, en nous présentant le phénomène se faisant,
d'un commencement à une fin, avec simplification déjà par tout ce
que nous venons d'éliminer, avec oppositions très nettes de carac-
tère, et répétition de cette épreuve et contre-épreuve, paraissent bien
nous ouvrir cette recherche des concomitances en des conditions
de discrimination et de preuve, aussi favorables que nous pouvions
l'espérer,



TABLE ANALYTIQUE

DU TOME PREMIER

AVANT-PROPOS

Son objet IX
I. -MÉTHODE x

II. - RÉSULTATS XIV
III.- COMMENTAIRE XXI
PLAN SOMMAIRE DE L'OUVRAGE..................... XXXI

INTRODUCTION

La méthode positive et la présente recherche

Objet et plan de cette introduction 3

CHAPITRE PREMIER

DESSEIN DE CE TRAVAIL

LRE PARTIE.- ORIGINE ET CARACTÈRE DU PRÉSENT TRAVAIL. 5-10
Historique sommaire de ce travail, sa raison ici: origine et déve-

loppement ; formation de la méthode. Expérience récente fournie

par ce délai et sa portée confirmatrice. De l'idéologie aux faits ;
efforts et difficultés. Une réussite partielle. Suite à y donner. 5.

Deux façons de traiter du salaire, « théorie » conceptuelle,
étude dite « de faits », souvent juxtaposées, mais indûment indé-
pendantes. 8.

Notre effort ici, participant et, davantage, se distinguant des
deux tout à la fois : « Essai de théorie expérimentale ». 9.

2me PARTIE. - NOTRE OBJET D'ÉTUDE ET L'ÉPREUVE DE
MÉTHODE CHERCHÉE............................ 10-13



Pour une telle épreuve, importance et conditions du choix de
l'objet étudié. Raisons de circonstance ; raisons de fond

: celles-
ci seules retenues, à retrouver. 10.

Question préjudicielle :
salaire cas spécial d'un ordre do faits

plus général (évaluation économique, prix) ? Possibilités d'étude
première, moyennant précautions et ouvertures sur ce plus géné-
ral. 12.

3me PARTIE.- QUE VISERA NOTRE RECHERCHE POSITIVE ?. 13-25
Selon la science positive

:
expliquer objectivement la réalité. 13.

— I. Préciser d'abord
:

Réalité de fait, et non pas normative ou
conceptuelle. 14.

II. Préciser aussi
:

Fondement objectif ; rôle de l'abstraction et
du raisonnement. 14.

III. Préciser enfin
:

Expliquer; détermination formelle, d'après
les sciences voisines, et d'après la réussite économique. 15. —
a) Relation de forme universelle

;
l'individuel ; le général ; l'expli-

-cation historique, 16. — b) Relation conditionnelle ou non condi-
ditionnelle. 16. — c) Quelle sorte de relation ? Pas de finalisme ;

mais causalité ou corrélation ? Cas des sciences les plus avancées.
Notre cas :

1° Relation M — A aperçue ; autres relations également
M —B, etc. ; exemples. 20 Tiers facteur possible. 30 Sens de la dépen-
dance : son intérêt. 4° Souvent irréversibilité et cependant dépen-
dance. Conclusion. 17. — d) Notion de cause, cause ou conditions,
diverses possibilités. La pratique des sciences. 1° Délimitation
du fait. 20 Effort vers la relation la plus générale, si possible réci-
proque. 30 L'antécédent le plus immédiat, le moins substituable.
4° Combinaison, subordination, sériation d'antécédents ;

dis-
tinctions relatives

: cadre de recherche en ce sens. 20. — e) Pour
la pleine satisfaction de l'esprit, aspiration à une liaison ration-
nelle

: en quel sens, en général et ici. 24.

CHAPITRE Il

MISE EN ROUTE DE L'ÉTUDE

LRE PARTIE.- DÉFINITION DE DÉPART DANS L'ÉTUDE 26-28
Méthodologie classique. Y ajouter. Pour un fait courant, partir

de la notion courante, analysée. 26 — Puis revision critiquer
mais sans préconceptions, seulement selon raisons de réalité et
raisons de meilleures possibilités d'étude (atteinte, simplicité,.
pureté, etc.), au moins pour commencer. 27.



2me PARTIE. - CONDITIONS DE CONSTATATIONS DES FAITS. 28-43
Différences avec les conditions de constatation dans les sciences '

de la nature : la constatation de laboratoire ici impraticable,
ou insuffisante. Également dans certaines parts de ces sciences. 28.

Analyser les avantages de la constatation de laboratoire et voir
comment ici en approcher le mieux. 30.

I. Quant au dessein. Notions visées par la science
:

objectives.
(quantitatives), de sens certain. Constatations conjointes

: const.
provoquées, sinon notation des circonstances. 30. — Ici, déter-
miner : 1° les notions à viser sur le fait étudié ; puis 20 les cir-
constances à connoter, pour sens certain, pour étude des relations
possibles ; moyens objectifs

:
liste empirique, liste systématique,

ses caractères. 32.
II. Quant à l'exécution. Quatre points caractérisant la consta-

tation utilisée dans les sciences de la nature ; cas de constatations
positives hors laboratoire. Positions de la constatation économique
sur les quatre points. Généralité ici de la connaissance par docu-
ments : deux critiques nécessaires. 36.

A. Critique d'exactitude (rapport des données à la réalité)
: —

externe; — interne : six questions ou tests. 38. — Application
indispensable

: précepte de la connotation repérable (où, quand et
par qui constaté). 40. — Comment améliorer

:
1° Observation

sur des ensembles ; 2° Reconnaissance ou présomption de l'imper-
fection équivalente ; 3° Utilisation à proportion de la valeur
(exactitude contre précision). 41.

B. Critique d'aptitude (rapport entre les données accessibles
et les notions désirées). Pourquoi indispensable et comment
réalisée ici

: quant au fait étudié, quant aux circonstances. 42.

3me PARTIE. - TRAITEMENT DES ENSEMBLES 43-50
Examen, à ce point, de la « méthode d'observation » selon Le

Play
:

conditions de constatation, « la nomenclature » ; défauts
radicaux pour le fondement d'une relation. Succédané : quelques
cas « typiques » ; pétition de principe. 43.

Raisons de s'attacher ici à des « ensembles » : a') sens certain,
a") rapport de la donnée à la réalité, b) moyen d'étude et de dis-
crimination des relations. 46.

Technique propre — A. Le désirable : 1. quant à leur délimitation;
2. quant à l'atteinte effective ; 3. quant aux expressions d'en-
semble. 48.

— B. L'accessible à ces trois points de vue. 50.
Passage à l'expérience. 50.



CHAPITRE III.

VOIES ET MOYENS D'UNE EXPÉRIMENTATION APPROPRIÉE

LRE PARTIE.- POSSIBILITÉ DE DROIT ET POSSIBILITÉ DE FAIT
D'EXPÉRIENCES EN NOTRE DOMAINE 51-64

L'expérience dans les sciences positives
:

situation de l'écono-
miste (même avec de bonnes constatations). Véritable notion de
l'opération expérimentale, en différence de l'observation simple. 51.

— Supériorités de l'expérience de laboratoire ; mais limites et succé-
danés : — a) A la discrétion du savant ; mais, au degré près, toujours
limitée. 54 ; — b) Connaissance et indépendance du contenu ; mais
limites et conditions. 54

; — c) Abstraction méthodique par
l'action de l'opérateur

:
mais aussi des « expériences toutes faites » ;

les chercher ici. 54 ; — d) Provocation, réalisation de faits non *

spontanés :
mais degrés et limites. 55 ; — e) Insuffisance du donné

spontané, mais possibilité ici d'opérations intellectuelles de même
caractère et même valeur logique. 56 ; — /) Il est vrai alors,
manque de sanction matérielle

:
mais s'attacher à y parer. 57 ; —

g) Résidu et possibilités subsistantes : au degré près ; sembla-
blement ici, y appliquer discussion et discrimination appro-
priées. 57.

Limitation ici des faits à la connaissance et disposition de
l'économiste, durable et même (pour une part, faits passés) défi-
nitive. Part de faits atteints dans les sciences de la nature ; part
inaccessible. Au degré près, même problème :

conditions pour
une induction valable. Même, non utilisation de tout le donné. 59.

Résumé, position de droit, position de fait
:

adaptation à viser.
Validité, force probante, portée d'une expérience. 62.

2ME PARTIE. - CE QUE NOUS OFFRE LA MÉTHODOLOGIE

TRADITIONNELLE 64-68
A) Méthodes dites de présence, d'absence, des variations conco-

mitantes. Formulation schématique. Conditions et limites. 64.
B) Simplicité, netteté (précision), pureté des constatations et

relations. Intérêt aux relations de forme quantitative, aux fortes
variations. 66.

C) Pluralité des expériences. Détermination de l'unité d'expé-
rience. Limitation de fait ici. 67.

3me PARTIE.- CE QUE NOUS DEVONS ICI RECHERCHER ET
DÉGAGER 69-113

D) Préceptedu phénomène se produisant............... 69-79



L'expérience de laboratoire fait voir le « phénomène » se pro-
duisant. Importance y attachée ; rôle décisif et pourquoi. Com-

ment en approcher ici. 69.
Dl) Phénoménoscopie effective. — Différence fondamentale

,
entre atteindre des états et des différences entre des états et attein-

•
dre des changements, des variations : importance pour la recherche
et la preuve, exemples ; insuffisance de corrélations, de preuves
dans la coexistence. Vocabulaire pour marquer la différence.
Précepte de préférer les constatations en succession. 70.

D2) Phénoménoscopiesuivie. — Toutefois insuffisance, souvent,
de constatations en succession mais distantes ; exemples : notam-
ment salaire et productivité, défauts de thèses soutenues. Obli-
gation d'une atteinte suivie, et souvent continue, sauf détermi-
nation relative de la continuité. 74.

Da) Phénoménoscopie complète. — Nécessité de saisir le phéno-
mène depuis son début jusqu'à son terme ; comment déterminer
objectivement l'un et l'autre : exemples de points de départ,
fort usités, à éviter. 77.

Résumé et formulation des préceptes D. 79.

- E) Précepte de l'intégralité indépendante 79-88
Isolement d'un tout par l'expérience de laboratoire et consi-

dération de tout son contenu : raisons et sanctions. Nécessité
de réaliser condition semblable : soit indépendance, soit « toutes

»
choses inégales, d'ailleurs », soit « toutes choses égales d'ail-
leurs ». 79. — Exemples de conclusions manquant à cette condi-
tion : hausses du salaire et professions sans grève. 81. — L'appel
aux faits, ou exemplification, ou échantillonnage, tel que souvent
pratiqué, ses insuffisances ; exemples : inégalités de salaire pro-
cédant de la nature des emplois d'après Smith. 82.

Conditions de fait ici ; le double danger à parer ; formulation
du précepte. 84. — Comment l'appliquer en cette étude. Le cadre

»

de l'humanité ? de l'ensemble de l'économie occidentale ? Diffi-
4cultés d'information, raisons de fond, pour nous limiter autre-

ment ; voies de détermination méthodique la plus appropriée. 85.

F) Précepte de la ségrégationhomogène 88-96
A défaut de possibilité d'opérations matérielles, d'abord

recherche des abstractions spontanées, puis utilisation des varia-
tions tentées (ou réalisées pour une part) par les Intéressés. 88.

Mais plus largement possibilité d'opérations intellectuelles
aux mêmes fins ; exemple : salaire et apprentissage dans la maison.
Utilisation des ensembles à abstraire et à mettre en évidence ;



répétition par là même. Dénomination de « ségrégation ». 90.
Au défaut de sanction physique, remédier par une ségréga-

tion « homogène », ou le plus homogène possible. 93. — Relativité
toutefois et risque de cercle :

s'attacher à l'extension la plus
opportune. 94. — Souci de ménager les différenciations caracté-
tiques : le plus de chances sur la base de plus grande homogénéité
{relativement à en deçà et au delà), ou de réalité collective. 95.

G) Précepte de l'identité de base entre les expériences.. 96-100
Insuffisance encore :

obligation impérative de contre-épreuve
appropriée. Limitation ici des répétitions possibles, nouvelle
insuffisance de l'échantillonnage. 96.

La solution cherchée dans la répétition sur bases le plus diffé-

rentes possible ? défauts de la preuve ici. Utilisation cherchée
du principe « le même effet provient d'une même cause » ? même
si légitime, non concluant ici. Insuffisance donc de la méthode
dite comparative. 98.

Au contraire, avantages de la confrontation d'expériences
d'abord sur une même base (abstraction favorisée, constantes,
présomptions, etc). Ensuite entre bases différentes. 99.

H) Précepte de la revue sélective 100-105 -
Défauts de preuve subsistants (inclusions et dépendances

possibles, complexités, sériations à considérer). Obligation stricte
générale d'une revue systématique complète de tous facteurs
soupçonnables : utilisation à cet effet de nos listes de circons-
tances. 100.

Spécialement après la force probante, la portée des relations
atteintes : le rôle des éléments non éliminés; extension plus ou

^
moins large, le normal (relatif) et l'exceptionnel ; comment une
-détermination objective. 103.

Résumé
: rôle, importance décisive de la revue sélective. 105.

J) Sens et sériation des dépendances 105-112
En vue d'une explication, double recherche s'imposant en-

-core. 105.
Ji) Nature de la relation et, s'il y a lieu, sens de la dépen-

dance. 106. — Utilisation et précepte de la supériorité des corres-
pondances en succession pour la détermination des dépendances ;

incertitude des correspondancesen coexistence, exemple physique ;
indications au contraire décisives par des antériorités, par divers
rapports dans la succession ; importance spéciale à cet égard,
•contre des erreurs fréquentes, d'une atteinte suivie, coniinue. 108.



J2) Cas de liaisons complexes aperçues : antécédents multiples,
cause, conditions ? Utilisation conjointe, à cet égard, de nos pré-
ceptes D (D2) et H : éliminations, rangement par caractères objec-
tifs des relations

:
Précepte de la liaison la plus étroite et de la séria-

tion des dépendances. 110.
Remarques sur l'hypothèse dans la recherche inductive. 113.

CHAPITRE IV

CADRE ET MODALITÉS DE L'EXÉCUTION

Objet du présent chapitre 114

lre PARTIE.- DÉTERMINATION DU CADRE ET DE L'ORDRE

DE LA PRÉSENTE ÉTUDE 114-119
Application conjointe des conditions de fait et des préceptes

d'expérimentation (notamment C, D, E, F, G, H) à cette déter-
mination. 114.

Cadre de temps ; cadre national français (autres cadres pour
études ultérieures)

:
justification. — Part de contingence initiale :

mais en fait, et en reprise méthodique, bonnes raisons quant au
temps, quant au lieu. Études autres d'ailleurs admissibles. Mais
signification et caractère de notre déterminationméthodique. 115.

Ordonnance générale d'une étude positive : son application ici
(Première tâche : Définition de l'objet et détermination du
cadre). 118.

2me PARTIE. -SECONDE TACHE: RECONNAISSANCE DES

MOYENS D'ÉTUDE A DISPOSITION POUR CET OBJET
ET EN CE CADRE 119-123

Ici : 1° Inventaire des sources. — Les archives
:

recherche et
reconnaissance intégrales ? 119. Raisons ici de ne pas l'entre-
prendre. Mais utilisation dans cadres et conditions indiquées. 120.

— Les imprimés
:

inventaire critique portant non seulement
sur (A) l'origine et (B) la nature, mais sur la valeur (C) pour les
ensembles et (D) pour les variations. 121.

20 Examen préalable de l'emploi possible de ces données : son
objet, ses résultats possibles, son importance pour l'orientation
de l'étude. 122.

3me PARTIE. - TROISIÈME TACHE : MISE EN ŒUVRE DES
DONNÉES SUR L'OBJET D'ÉTUDE 123-126

Atteinte personnelle des données en leur source originale, dis-



cernement et sélection. 123. — Davantage, élaboration, adaptation
le plus souvent nécessaires : signe spécial et indications pour cri-
tique et contrôle. 123. — Élaboration des séries relatives et leur
liaison

:
justifications ; diagrammes appropriés. 124.

Reprise critique dernière
:

faits retenus pour l'étude induc-
tive. 125.

4me PARTIE. -- QUATRIÈME ET CINQUIÈME TACHES :

RECHERCHE DES CONCOMITANCES ET INTERPRÉ-

TATION DES RÉSULTATS 126-137
Sens et importance de la distinction entre ces deux parties.

Pourquoi l'expression de « concomitance ». 126.
Plan uniforme d'analyse

:
[l] Orientation de l'étude. [2] Consta-

tations. 127.
[3] Confrontation avec la variation de salaire ; — Résultat

négatif ; — Résultat positif, constatations d'abord et surtout
quantitatives

; emploi de la présentation et de l'étude graphi-
ques. 128. Le procédé des indices de corrélation ou de covaria-
tion, non appliqué en cet ouvrage, raisons et réserves. 129.

[4] Interprétation
:

objet propre, effectuée respectivement avec
chaque ordre de faits confronté, étapes. 130. — Ici absence d'hypo-
thèse d'abord conçue; orientation pratiquée. 131. — Pas de posi-
tion préjudicielle

: catégories de facteurs et de circonstances
écartées par le fait ; la liste « systématique », signification. 132. —
Ordre d'étude ici déterminé selon présomption objective de
moindre à plus grande relation, succession suivie en fait et ordre
de reprise méthodique. 133. — Développements propres donnés
à ces études, raisons, résultats spéciaux, et généraux pour notre
objet. En quoi constituent-ils une « théorie expérimentale ». 136

LIVRE PREMIER

Position générale de l'étude

Introduction au livre 141

CHAPITRE PREMIER

DÉFINITION POSITIVE DU SALAIRE

LRE PARTIE.- NOTION DE SALAIRE D'APRÈS L'USAGE COU-
RANT ACTUEL 144-152

Deux acceptions du mot : analyser ici d'abord la plus détre-



minée. 142. — 1° Relation d'échange impliquée ; cas a contrario,
producteur pour soi, femme ménagère, esclave ou serf ( lre diff.).
143. — 2° Rémunération en monnaie, et immédiate

:
a) salaire et

nourriture, logement, etc ; b) « accessoires » du salaire ; c) « com-
pléments » médiats. 144. — 3° Travail fourni. 145

:
a) Une« presta-

tion» de travail; non l'agent du travail: cas de l'esclave (2me difF.) ;
ni le résultat du travail

:
producteur indépendant (lrediff.), façon-

nier ; cas où le contractant n'est pas l'agent ; cas du tâcheron,
de l'entrepreneuse ; juridiquement louage de services. 146. —
b) Prestation de travail pure : non gain du patron ; ni rémuné-
ration du producteur indépendant (2me diff.) ; cas de prestations
secondaires de matières ou moyens, cas limites, cas complexes ;
pureté relative. 147. — c) Non réciproquement ; rémunérations
de prestation pure de travail non appelées salaire

:
Cl) professions

libérales ; ca) domestiques à la personne ; ca) directeurs, chefs de
service, etc ; C4) employés ; c6) domestiques agricoles. Notion de
salaire et notion d'ouvrier. 149. — 4° Rémunération forfaitaire ?

sens précisé. Applications (ouvrier à façon et artisan ; gain du
patron). Mais non différentiel (aussi cas 3 C2, cI) et même ca)
152. — 50 Stipulation pour courte durée ou objet limité

:
habituelle,

mais non différentielle. 153. — Formule résumée. 154.

2ME PARTIE. - EXAMEN CRITIQUE DE LA NOTION COU-

RANTE DE SALAIRE 154-175
Objet et méthode de cet examen. 154.
1° — Implication d'échange

:
notion plus générale possible ?

a) difficulté pratique
; b) identification discutable; c) notion déri-

vée et hypothétique. 155.
20 — Rémunération monétaire. 156. — A. Vocabulaire écono-

mique traditionnel
:

salaire dit réel et salaire dit nominal ; examen
critique

: a) difficultés et incertitudes pratiques ; b) existence
effective contestable et hypothétique de la première notion,
existence et rôle de fait de la seconde. 157 ; c) importance essen-
tielle de l'expression monétaire au point de vue du coût de la
main-d'œuvre. 158 ; d) son importance aussi au point de vue
ouvrier ; problème qui s'impose de toute façon du rapport entre
salaire et coût de vie ; réalité de la rémunération en monnaie. 159.

— B. Part de rémunération en nature ; accessoires, compléments
du salaire

: en tenir compte, mais distinctement. 160.
30 — Déterminations rencontrées à la notion de travail fourni

contre salaire. — a) Prestation de travail et agent du travail ;
Id. et résultat ou effet du travail

:
raisons de maintenir ces dis-

tinctions. 163. — b) Prestation de travail pure. Extension à la



rémunération de toute part de travail ? Difficultés pratiques
d'observation ; objections de principe (assimilation à discuter,
dissociation après coup et contestable). Nous attacher à la diffé-

rence des fonctions, et d'abord aux cas plus purs. 164. — c) Rému-
nérations de travail pur non appelées salaire

: Ci) professions
libérales, raisons de maintenir d'abord une distinction. 167 ;

c,)
domestiques à la personne, éléments de rapprochement, et davan-
tage de différenciation ; cas à réserver. 168 ; c3) haut personnel des
entreprises, rapprochements conceptuels ou tendancieux, raisons
positives de distinction

;
toutefois cas tangent des contremaîtres.

169
;

C4) employés, distingués d'ouvriers, généralité, caractères
de la distinction ; malgré des cas tangents, raisons de la maintenir
d'abord et sur les cas nets. 170 ;

c6) domestiques agricoles, traits
voisins et traits distinctifs

: cas à rapprocher,mais non à confondre,
et plus complexe à aborder après plus pur. 173.

Conclusion
: considérations de fait, raisons de fond, pour adopter

d'attacher l'étude à cette notion ainsi définie. 174.

CHAPITRE II

NOTIONS DÉSIRABLESET NOTIONS ACCESSIBLESSUR LE SALAIRE

Objet de ce chapitre et des suivants 176

jre PARTIE.- NOTIONS DÉSIRABLESSUR LE SALAIRE 176-188
(1) Rapport central de la rémunération à la prestation de tra-

vail. 176. Détermination de la rémunération. 177. Détermination
de la prestation de travail

:
Nombre d'ouvriers, Temps de travail

effectif, Intensité, éléments quantitatifs ; Espèce, Degré de
perfection du travail, éléments qualitatifs, mais non à mécon-
naître. 178. Ramené à l'unité de second de terme, Taux du salaire
pleinement défini

:
Formule 1. 179.

(II) Rapport de la prestation de travail à l'effet utile. 180. Ren-
dement physique net du travail ouvrier, formule 2 a ; notions plus
ou moins voisines : rendement physique brut du travail ouvrier
(2 b), rendement physique du salaire (2 c). 181. — Liaison avec
le salaire, Coût de l'opération ouvrière (2 d). 181. — Mesure de l'effet
utile

: notions de quantité de produit par unité de travail ouvrier
(2 e), ou par unité de salaire (2 /). Valeur produite et salaire
(2 h', 2 h). 182. — Considération indispensable : notions 2 a à 2 d.
184.

(III) Le salaire comme revenu de la personne ouvrière. 184. Néccs-



sité d'ajouter, au taux du salaire, le rapport des postes ouvriers

aux personnes ouvrières et celui du temps de travail au temps de

vie (ou de calendrier). 185 ; ou aussi obtention directe possible
:

notion de Gain de la personne salariée, formulation (3, 3"). 187.

Résumé : Les trois caractéristiques désirables. 188.

2me PARTIE.- NOTIONS ACCESSIBLES SUR LE SALAIRE... 188-220
Possibilités d'une constatation directe par l'économiste : très

limitées en fait ; — d'une constatation immédiate : limitées

encore. 189. En tout cas élaboration nécessaire. 190.

Pratiquement le cas le plus général :
connaissance par docu-

ments : les deux sortes de critique à y appliquer. 190.

A. Données obtenues et réalité visée 191-199
Ai. Documentsélémentaires. Examen par catégories ; Documents :

10 De comptabilité patronale
:
qualités, mais communicabilité ? 191.

— 2° De décompte ouvrier : a) par communication patronale, b) par
tenue propre :

limitations. 192 ; — 3° De tarifs
: rapport avec l'ap-

plication ? 193. — 4° De déclaration ; réserves majeures
:

a) sou-
venirs ou constatation ? b) ignorance du fait ? c) soin, intérêt ou
tendance ? 194. — 50 D'estimation

:
conditions à considérer. 197.

A2. Documents de 2me, 3me ... échelons
:
points de critique néces-

saire. 198.
B. Données obtenues et notions désirées 199-220

...
Notion (1) : Taux du salaire tel que défini. Contenu dans les

documents les meilleurs et les plus modernes ; impliqué encore
dans d'autres. 200. Mais plus généralement :

1° Nombre des

ouvriers, fourni ; — 2° Temps effectif de travail
:

a) cas d'établis-
sement du salaire au temps ; b) id. aux pièces. 203 ; — 3° Intensité
du travail : données ou indications ou présomptions. 204 ; -
4° Espèce du travail

:
désignations de professions, id. d'industries

;

de travail qualifié et non qualifié. 205 ; — 5° Degré de perfec-
tion

:
indications, présomptions. 207. — Résumé

:
amélioration

sur des ensembles. 208.
Notion (II) :

Coût de l'opération ouvrière. Déficiences manifestes.
Cependant des possibilités (tarifs aux pièces), des existences de

données 2 a, 2 b, 2 c (nos meilleurs documents), plus souvent encore
de données 2 e, 2 /

:
mais communicabilité ? 208. — Intérêt même

du cas négatif, utilisation des cas positifs, surtout en des
ensembles. 211.

Notion (III)
:

Gain de la personne salariée. Déficiences et diffi-

cultés. 212. Gain de toute une existence 3 E. 213. — Gain annuel

par personne, 3 A, effectivement observé 3 Ax ; possible 3 Az ; de
l'ouvrier complet 3 As ; par unité d'effectif 3 A4, effectif total,



moyen (au travail, engagé) ; par personne y compris le chômage
3 As. 213. — Gain par durée de calendrier plus courte, mois 3 M,
quinzaine 3 Q, semaine 3 W, ou même jour de vie 3 D

: moyens
indirects, moyen direct de détermination ? 216 — Notion hybride
souvent pratiquée. Importance des cadres usuels. Atteinte par
ensembles. 218.

Conclusion :
Conditions d'atteinte la meilleure. 219.

CHAPITRE III

NOTIONS DÉSIRABLES ET NOTIONS ACCESSIBLES
SUR LES CIRCONSTANCES

Nécessité, pour assurer un sens certain, pour étudier des rela-
tions, d'atteindre les « circonstances de l'observation ». 221.

jre PARTIE.- NOTIONS DÉSIRABLES SUR CES CIRCON-

STANCES 222-230
Souci d'éviter la pétition de principe, l'arbitraire, les omissions :

établissement de deux listes. 222. — Liste empirique : 1. sexe,
2. âge, 3. race, etc., 4. ancienneté ou formation, 5. individu,
6. heure, 7. jour, 8. époque, 9. cadre physique, 10. principal ou non,
11. régulier ou non, 12. stabilité, 13. mode de fixation, 14. mode de
paiement, 15. établissement, 16. lieu, 17. date. 223. — Liste systé-
matique

:
I. Système économique (constitution, fonctionnement) ;

II. Faits de fonctionnement de la production (valeur globale,
quantités et prix, éléments et leurs rapports) ; III. Faits de fonction-
nement de la répartition (ressources globables, taux et quantités
unitaires, emplois et leurs rapports); IV. Faits de constitutionde la
production (espèces, régimes, formes) ; V. Faits de constitution de
la répartition (classes, organes, morphologie) ; VI. Faits de vie hu-
maine autres qu'économiques ; VII. Traits généraux de la nature
humaine; VIII. Faits non humains

; IX. Faits-événements. 225. —
Raison et direction de l'étude. 229.

2me PARTIE. — NOTIONS ACCESSIBLES SUR CES CIRCON-
STANCES 230-243

Limitation, sinon impossibilité pratique d'observation directe.
Quelle atteinte par documents ? 230.

A. Par mêmes documents que le salaire. 232. — Liste empirique :
Cire. 1. notation générale ; 2. fréquente ; 3, 4. éventuelle, s'en
garder ; 5. à tâcher d'abord d'éliminer; 6, 7, 8. éventuelles, ainsi



que 9, 1.0, 11 :
s'en garder par des ensembles ; 12. comment en

tenir compte ; 13, 14. ordinairement connues, à traiter ; 15. diver-
sement atteinte, à écarter d'abord ; 16 et 17, à tout le moins,
notations d'identification. Documents de 2me, 3me échelon

:

beaucoup non retenues, à traiter surtout par ensembles. 232. —
Liste systématique

:
Documents de catégorie 3

:
atteintes très

limitées. Documents des catégories 1 et 2
:

rien sur cire. I, VI,
VII, VIII ; catég. 1, surtout cire. II et encore IV, mais spécificité,
communicabilité seulement en ensembles, ou sinon passage à
cat. 4 ou 5 ; catég. 2 b, surtout cire.III et encore V, mais spécificité

et limitations, ou sinon passage à catég. 4 ou 5. 235.
B. Par documents autres. Certains excellents, portant notamment

sur des cire. II et IV, III et V, et aussi I, VI, VIII, mais à rappro-
cher du salaire seulement sur des ensembles. Faits non susceptibles
d'expression numérique

:
possibilités d'atteinte par des ensem-

bles. 239.
Récapitulation. Possibilités d'étude, mais, pour diverses raisons,

seulement par ensembles appropriés et (heureusement) diffé-

rents. 241.

CHAPITRE IV

TRAITEMENT DÉSIRABLE ET TRAITEMENT ACCESSIBLE
DES ENSEMBLES VISÉS

Objet et plan du présent chapitre. 244.

LRE PARTIE.- TRAITEMENT DÉSIRABLE DES ENSEMBLES.. 245-260
I. Délimitation désirable. a) Pour fins négatives, ensembles

éliminant la cire. visée
:

mais risques d'autres modifications en
même temps, précautions à y opposer. 245.

b) Pour fins positives, viser un ensemble
:

10 réel, universel
(par rapport à l'objet considéré ) ; 2° simple, homogène (ou d'hété-
rogénéité connue) ; 3° isolé, au moins relativement. 246.

II. Atteinte désirable. Sous conditions des documents, étude a)
plutôt extensive ? ou b) plutôt exhaustive ? (sur faits numériques

:

a) observation statistique, a') proprement dite, a") représentative ;

b) observation monographique)
: avantage et désavantage inverses

de l'une et de l'autre, à balancer selon les cas : en tout cas condi-
tions pour b et pour a". 249.

III. Expressions d'ensemble désirables. Non numériques ; selon
les cas. Numériques. 251. — 10 Totaux, S, cas d'utilité. 252.



2° Moyennes. Ma) Rapports de totaux, moyenne arithmétique
pondérée, mérites 1, 2, désavantages 3, 4, 5, 6, utilité d'un indice
de dispersion, Da, en complément ; — Mb) Moyenne arithmétique
simple, défaut 7, avantage 2 atténué, défauts 3, 4, 5, 6, aggravés ;
valeur sous conditions ; — Me) Moyenne géométrique, remédie
aux défauts 3, 4, mais inconvénients 5, 6 et selon les cas, 1 ou 7

non améliorés, et en plus inconvénient 8 ; — Aid) Médiane, élimine
les inconvénients 3, 4, présente l'avantage 2 et en outre les avan-
tages 9, 10, et enfin faculté d'avantage 11 (Md'. quartiles, Md".
déciles) ; — Me) Mode, écarte seul l'inconvénient 5, et assez sou-
vent 6, atténue 3, évite 4, présente aussi les avantages 9 (sous
condition), 10, peut s'ajouter 11 (Me

'.
modes secondaires) et offre

en propre l'avantage 12, mais aussi le défaut 13. — D'où avan-
tages à combiner, si possible

: le mieux, obtenir Ma, d, e à la fois ;
sinon Ma complétée par quelque Da ; sinon Aid avec les d' ou
les extrêmes d"

; ou encore Me ; ou enfin Mb sous conditions. 252.
3° Nombres indices. ln) Notion, cas d'emploi ici. Détermi-

nation à envisager
: a) de l'importance respective des éléments

(pondération)
; b) de la base (fixe, à bien situer; ou changeante) ;

c) de la formule
: notamment avantages de In (Me) et aussi de

In (Md). 256.
40 Données de distribution

: où et pourquoi désirables. Mais
quelles réalisations ? extrêmes ? intermédiaires ? lesquelles et
comment séparées sans arbitraire ou déformation possible ? Leur
rôle souhaitable ici. 258.

50 Cas de constatations simultanées transposables en succes-
sion. 260.

2me PARTIE.- TRAITEMENT ACCESSIBLE DES ENSEMBLES. 260-279
Conditionné par les documents de 1er échelon ; et davantage

encore d'échelons ultérieurs. 260.

I. Délimitation pratiquement accessible. 261. — A. Documents de
salaire. Catégorie 1

: ensembles selon des circ. II, IVb, IVc et
surtout IVa; l'espèce par l'industrie; territoire et temps : examen
pour fins négatives, pour fins positives. 262. — Catég. 2

: ensembles
selon des cire. III, V et certaines de la liste empirique ; territoire
et temps. 263. — Catég. 3

: selon leurs sortes, ensembles très divers ;homogénéité ? précautions. 264. — Catég. 4 et 5, précautions
à prendre. 265.

B. Documents autres. Les meilleurs
: cadres divers selon les

cas, souvent administratifs, presque toujours territoriaux. Doc.



d'autorité privée : cas divers. Faits sans atteinte numérique :

cadre administratif, territorial, etc. 265.

II. Atteinte pratiquementaccessible. 267.—A. Documentsde salaire.
Catég. 1, possibilités les meilleures, limitées ; réalisations effectives
restreintes, en qualité de données ou bien en quantité. — Catég.
2 b, surtout type monographique, conditions complémentaires. —
Catég. 3, à reconnaître le rapport à l'ensemble visé. — Catég. 4
et 5, examen critique nécessaire. 267.

B. Documents autres. Types divers d'atteinte a, a', a", b,
selon les auteurs, objets, exécution. A critiquer en chaque cas. 270.

III. Expressions d'ensemble pratiquement accessibles. Possi-
bilités, limites, conditions de l'élaboration par l'économiste.
Correspondance à chercher le plus possible avec les données des
documents. 271. — Catég. 1 : Facilités et sûretés pour Ma ; diffi-
cultés et élaboration impliquées pour Me, Da, Me, et même Mb,
moindres pour Md. — Catég. 3 : seulement possibilités de Mb,
ou Md, avec valeur de Me souvent. — Catég. 2 b

:
Ma, Mb, Da

possibles, mais déficiences. — Catég. 4
:

Fausses moyennes ren-
contrées : au mieux notion de type Me. Catég. 5. Id. — Modalités
de distribution rencontrées en la matière : indications à en tirer
pour ici (notamment pour quelque utilisation fondée de bonne
catég. 4 ou même 5). 272.

Compléments d'élaboration à envisager : valeur représentative,
comparaison de diverses expressions. Usage souvent meilleur
en indices. Questions de pondération, de base. 276.

Données de distribution. Doc. de catég. 1, possibilités, mais
élaboration à effectuer. Catég. 2 et 3, déficience majeure. Catég.
4

:
quelle signification ? — Limitations pratiques. 278.
Résumé. 279.

CHAPITRE V

DÉTERMINATION ET ORDRE DE NOTRE ÉTUDE

Objet de ce chapitre. Sur conditions de fait reconnues et selon
préceptes généraux, déterminer et ordonner notre étude. Ni tota- ,lité des faits, ni constatation unique ; mais quel parti entre ces -extrêmes ? 280.

lrp, PARTIE. - APPLICATIONS DES PRÉCEPTES DANS LES
CONDITIONS RECONNUES ........................ 282-301



Principes de départ et de tradition. Y ajouter. 282.
7er point. Application du précepte de saisir le phénomène se

produisant. — Observer l'établissement d'un salaire dans un cas
positif ? Insuffisante application. — Ensemble de constatations
multiples, mais en coexistence ? Diversité, non variation. 282. —
Attention majeure et primordiale aux cas de données en séries
successives

:
bénéfice aussi de l'imperfection équivalente. Mais

selon nature aperçue du mouvement : ici insuffisance de constata-
tions successives distantes, importance primordiale d'une atteinte
continue. 284. Conditions de fait

:
données les meilleurs, telles qu'ac-

cessibles, seulement en continuité relative (chaîne d'années). 286.
2me point. Application du précepte de ségrégation homogène. —

Examen des variations à l'intérieur de ces chaînons
:

partielles,
relativement secondaires, compensées ; abstraction légitime (sauf
périodes exceptionnelles, à traiter d'ailleurs selon même prin-
cipe en unités plus petites). Succession interannuelle. Carac-
tères, réalité, avantages. 288.

3me point. Application du précepte de saisir le phénomène en
son entier, de son point de départ à sa terminaison. Ne pas nous
contenter (comme beaucoup) d'une atteinte empiriquement
limitée. Pousser notre connaissance du mouvement plus haut et
plus bas jusqu'à un tournant. Plus même :

possibilités, présomp-
tions de mouvements il phases ; saisir au moins une phase et une
contre-phase, intradécennales et possiblement interdécennales. 200.

4me point. Application du précepte de répétition de Vexpérience,
et de celui de l'indentité de base. — En fait ici, sans doute, nécessité
de répéter l'expérience

: sur autres bases ? ou sur même base ?

Conditions d'atteinte de nos notions, considérations sur nombre
de circonstances, inclinent à commencer sur même base. Trop
de complexité encore. 292.

5me point. Application du précepte de l'intégralité indépendante
(ou de dépendances reconnues). — Insuffisance manifeste de
l'échantillonnage ici. Nécessité d'embrasser une intégralité. 294.

a. Dans la succession. Vie d'un établissement ? d'une certaine
production ? Illusion d'une indépendance soit de commence-
ment, soit de vie courante, soit de terminaison. Aller plutôt d'un
commencement à un terme relatifs, mais suffisamment caracté-
térisés. 295.

b. En coexistence. Cadres offerts ou permis
:

1. un établissement
:

individualité, dépendances ;
2. une industrie, et 3. un groupe d'— : avantages, mais dépasse-

ments et dépendances
;

4. une profession et 5. un ensemble de — :
défauts ;



6. ensemble par sexe, âge, etc. :
insuffisances ;

7. une localité ou une catégorie de —, et 8. une circonscription
territoriale

: avantages, mais limitations ;
9. une nation, un État

: avantages pour nombre de données
et de documents; accommodation possible pour les autres; dépen-
dances minima et reconnaissables. Conditions favorables pour
départ de recherche inductive, moyens. 296.

2me PARTIE.- RÉSOLUTION D'EXÉCUTION 301-304
Détermination de notre cadre selon ces directions

: — Époque
moderne et pays économiquement avancé. — Période actuelle

:

pas d'objection à en partir; mais nécessité de remonter plus haut
selon les préceptes C, D.

: sans doute xixme siècle, sinon fin du
XVIIIme. 301. Entre les ensembles nationaux, conditions favorables
auxquelles répond la France. 302. — Adoption et programme :

chercher si un mouvement global y apparaît ; puis étudier les
circonstances. 303.

LIVRE II

Le mouvement général du salaire
en France contemporaine

— Reconnaissance de ce mouvement —

Introduction au Livre 305

CHAPITRE PREMIER

INVENTAIRE DES DONNÉES

Introduction au Chapitre. — Connaissance par documents.
Que leur demander. Quatre grands chefs de critique ici. Inventaire
source par source de données soit toutes prêtes, soit calculables. 306.

— Ordre de cet inventaire
:

de façon dominante, selon la nature
des composantes de données globales ; de façon subordonnée,
selon l'extension de ces données et en chronologie remontante. 307.

— Sur chaque source, noter ce qu'il faut et ce qui suffit ici. 309.
[Pour chacune des sources ci-après, le texte de ce chapitre note

donc
:

A. Origine et qualité, Ax éléments, As groupements. —
B. Nature des notions sur: Bo objet propre ; salaire ; B, circon-
stances. — C. Ensembles, Ci visés, C2 atteints (C(, Cz en coexistence,
Cl, Cl on durée), C3 leurs expressions. — D. Suite ; continuité.



7. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des don-
nées globales à composantes établies par industries,

groupes d'industries ou branches de production 309-315
I. 1. Office du travail. Salaires et durée du travail dans l'indus-

trie française. 309.

%
I. 2. Statistique générale de la France. Nouvelle série. — I. 2a.

Ibid. Autre période. 310.
I. 3. Statistique générale de la France, 2e série, t. XIX. Indus-

trie, — et I. 4. Ibid. [lre série] t. VIII à XI. Industrie. 311.
I. 5. Chambre de Commerce de Paris. Enquêtes sur l'industrie

parisienne. 312.
I. 6. Recherches statistiques sur la Ville de Paris. 313.
Y ajouter comme non globales, mais susceptibles de groupement

utile :

I. 7. Données établies sur certaines industries par des services
d'État

: a. Mines ; b. Sucres. 313.
I. 8. Données établies sur certaines industries par des organi-

sations privées : a. Houillères ;
b. Industries métallurgiques ;

c et c bis. Industries textiles, Roubaix; detd bis. Ibid., Mulhouse ;

e. Établissements Schneider. 314.

II. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des don-
nées globales à composantes établies par professions... 316-319

II. 1. Renseignements fournis par les Conseils de Prud'hommes.
316.

II. 2. Id. par les Maires des chefs-lieux de dépar-
tement. 316.

II. 3. Id. par les Commissions cantonales de
statistique. 31.7.

II. 4. Id. par les Établissements hospitaliers. 318.
II. 5. Enquêtes pour le Bureau of labor américain. 318.
Y ajouter

:
II. 6. Renseignements plus limités, provenant des

Prud'hommes
: a. Reims, b. Lille, c. Rouen. 319.

III. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des don-
nées globales à composantes établies par catégories pro-
fessionnelles dans une production 319-326

III. 1. Enquêtes agricoles générales (dites décennales). 319.
III. 2. Enquêtes spéciales sur l'agriculture. — III. 2 bis. Sta-

tistique agricole de 1814. 320.
III. 3. Déterminations de salaires prescrites par une loi. Agri-

culture. 321.
III. 4. Id. Industrie à domicile. 322.



III. 5. Déterminations de salaire collectives privées (après
conflit ou sans conflit), Conventions, Décisions et tarifs d'asso-
ciations patronales, ouvrières. 322.

III. 6. Déterminations de salaire applicables aux travaux
pour l'État, les départements, les communes. 323.

III. 7. Déterminations de salaire indiquées dans les « séries
de prix » applicables à des travaux privés et publics. 324.

III. 8. Enquêtes monographiques diverses. — a. Petite indus-
trie. — b. Apprentissage. — c. Travail à domicile. — d. Travail
féminin dans le vêtement à Paris. 325.

III. 9. Renseignements fournis par l'Inspection du travail. 326.

IV. Sources fournissantou susceptibles de fournir des don-
nées globales à composantes irrégulièresou diverses... 326-332

IV. 1. Enquêtes parlementaires sur l'industrie, le travail, etc. :
' a. 1884 ; b. 1872 ; c. 1848. 326.

IV. 2. Statistique dite « des préfets de l'an X ». 327.
IV. 2a. Rapports statistiques préfectoraux à la suite de la

précédente. 327.
IV. 2b. Annales de statistique, Archives statistiques (Ballois,

De Ferrière). 328.
IV. 3. Enquêtes et tableaux de la législation du maximum. 328.
IV. 4a. Statistiques départementales publiées. 329.
IV. 4b. Statistiques départementales non publiées. 329.
IV. 4c. Rapport du Préfet de police 1807. 330.
IV. 5. Auteurs privés présentant des documents de source -explicite ; a. Hanauer ; b. Perdiguier ; c. Duchatellier ; d. J.-B.

Say. 330.

V. Sources fournissantou susceptiblesde fournir des données
globales à composantes mal déterminéesou inconnues. 332-333

Lesquelles nous retiendrons et à quel titre. Caractères de notre
bibliographie annexe.

CHAPITRE II

EXAMEN DE L'EMPLOI POSSIBLE DES DONNÉES

Introduction au chapitre. 334. — Pas une seule observation de
salaire qui ait visé l'ensemble des ouvriers de France. Tentatives
d'enquête intégrale ; chiffres simples arbitraires. 334. Tâches
majeures

: rapport de nos données à notre cadre global (C) ; séria-
tion aussi continue que possible (D) ; mais auparavant A et B. 335.



LRE PARTIE. - A. ORIGINE ET QUALITÉ DES DONNÉES.... 336-337
Diversité, insuffisances. Mais leur atténuation ou même élimi-

nation par l'emploi seulement en valeurs relatives.

2me PARTIE. —B. NOTIONS FOURNIES ET NOTIONS DÉSIRÉES 337-363
Bo Objet des notions fournies 338-344

Salaire proprement dit ? — 1. Relation d'échange ; cas autres
laissés de côté 338.

2. Rémunération monétaire. — Cas de salaires d'ouvriers nourris
(ou nourris et logés) ; ou d'évaluation des prestations en nature.
Qu'en faire ici ? Si sommation fournie, retenir, mais distincte.
Si juxtaposition, ne pas totaliser les deux sortes ; ne pas opérer
une estimation

; ne pas tenter une conversion proportionnelle.

— Au total, salaire pleinement monétaire
: en industrie, le plus

important et représentatif ; en agriculture, encore principal ici,
sauf vue complémentaire sur salaires ou gages avec nourriture
(et logement). 338.

3. Prestation pure de travail ouvrier. — a. Non ici acquisition
de résultat ou d'effet du travail. — b. Non prestation jointe de
matières ou moyens de production (sauf très secondaires) ; cas
jointifs laissés de côté. — c. Seulement rémunération d'ouvriers
proprement dits. 343.

BI, Notions fournies sur le salaire 344-356
(I). Notion de taux du salaire ? — 10 Unité ouvrière ? Oui. 345.
20 Temps de travail ? Rarement précis ; le plus souvent jour-

née seulement, mais en tous les cas. Ne pouvant toujours préciser
plus, non plus que se borner à cas meilleurs, adopter d'abord
le cadre journée, sauf discussion ultérieure. 345.

30 Intensité du travail. Non atteinte explicitement. Cependant :

a) si valeur différentielle de groupe, notamment national, ici
élimination relative sous condition de composantes pareilles. 346 ;

— b) ei fluctuations collectives, non sans manifestation. 347.
4°. Espèce du travail ouvrier. Ses notations. — Nous limiter au

travail non qualifié ? Insuffisant ici. 348. — Plutôt compenser
ou éliminer

: — a) par diversité suffisante des composantes : cas
divers, industries, professions, agriculture. 349 ; — b) par identité
des composantes entre les diverses observations

: comment
assurée, ou tout au moins présumable. 350.

5° Degré de perfection de ce travail. Quelques atteintes par cer-
taines épithètes. Réalité et importance, mais peu saisissable.
Précautions pour en tenir compte ou en faire élimination relative,
au moins présumable. 350.



(II). Notion de coût de l'opération ouvrière ? Peu ou pas d'atteinte
globale directe. Mais a) possibilité d'une dépendance inverse

entre le salaire et ce coût ; — b) données partielles d 'où indica-
tions ; — c) moyens indirects d'atteinte avec certaines circon-

stances. 352.
(III). Notion de gain de la personne salariée ? — Peu de données

directes, surtout effectives. Plutôt atteinte indirecte :
plusieurs

catégories (a, b, c) de manques de travail étant ici éliminables au
moins relativement, d) données ou présomptions sur le chômage
involontaire collectif irrégulier suffiraient. 354.

B.. Notions fournies sur les circonstances 356-363

Bta. Circonstances de la liste empirique. 356.

Cire. 1. Sexe
:

toujours indiquée. Ne pas nous contenter ici du
masculin. Mais fusion en une seule donnée ? Interprétation serait
nécessaire ; difficultés à l'établir, coefficient hypothétique, ou
constant, objections. Plutôt juxtaposer distincts salaires masculins
et salaires féminins. 356.

Cire. 2. Âge. Seulement distinction d'enfants ou jeunes ouvriers,

non toujours, et diverse. Difficultés de fait, et non intérêt majeur
à retenir ici cette catégorie de salaires. 358.

Cire. 3 à 15 : comment écartées ou éliminables ici. Spécialement
cire. 14. mode de fixation, 15. établissement industriel

: comment
traitées. 360.

Circ. 16. Lieu. Notations suffisantes. 361.
Cire. 17. Date. Annalité surtout fournie, ou accessible. Satis-

faisant. 361.

B2 b. Circonstances de la liste systématique. Importantes caté-
gories non atteintes par les sources de salaire : raison à notre
présent cadre. — Autres catégories atteintes pour partie avec
le salaire

: examen à reprendre avec leur étude même ; précautions
seulement pour les diversités internes possibles. 362.

3me PARTIE. - C. TRAITEMENT DES ENSEMBLES, FOURNI

OU PERMIS 363-377
Importance du rapport à la totalité de notre cadre. 363.
I. Délimitation des ensembles, fournie ou permise. 364.

a. Limitations territoriales. — Le plus souvent données distinctes
pour la France moins Paris (ou moins la Seine) et Paris (ou la
Seine). Ne nous contenter ni de celles-ci ni de celles-là. Mais les
fondre en une seule expression ? Même à dates pareilles, diffé-

rences d'origine, de notions, d'expression. Quid pour celles de date



distincte ? leur intérêt. Plutôt juxtaposer deux séries, mais à
rapprocher en valeurs relatives. 364.

b. Limitations selon l'espèce, ou selon l'espèce et la forme de la
production. Cadres distincts de nos données à ces égards. Les
fondre en une seule ? Même à dates pareilles, difficultés. Si dates
différentes, intérêt à les retenir toutes. Préférer suites distinctes
mais à relier en valeurs relatives. 366.

II. Atteinte des ensembles, fournie ou permise. Jamais intégrale
effectivement. 368.

a. Atteinte territoriale. — Par départements :
si tous, présomption

d'atteinte assez diversifiée et compensée ; si certains seulement,
précautions. — Par villes ou par localités de certaines catégories :

réserves pour partie non atteinte. Si certaines villes seulement,
précautions. 368.

b. Atteinte spécifique. — Établissements effectivement atteints
:

examen de leur valeur représentative.370. — Catégories de travail
ouvrier effectivement atteintes. Agriculture

: les plus communes,
nous en contenter. Industries, professions atteintes : conditions
à une valeur représentative relative, plus ou moins forte selon les

cas. 371. Atteinte monographique ou indirecte, notamment de
l'industrie à domicile

: très insuffisante. 373.
Atteinte dans le temps. Divers cas, aboutissant à une représen-

tation assez satisfaisante pour l'année. 373.

III. Expressions d'ensembles, fournies ou permises. 374.
Peu ou pas de totaux de salaires ; moins encore de données

secondes permettant un calcul direct. 375.
Données élémentaires rarement moyennes pondérées, plus

souvent de la nature du mode. Peu ou pas de données de disper-
sion ou de distribution; comment utiliser celles sur Paris. 375.

Valeur subsidiaire des expressions dont nous disposons. Com-
ment nous en accommoder. Comparer entre homologues. Confron-
ter, sur mêmes éléments, des expressions de calcul divers. Valeur
ici du mode. 376.

4me PARTIE. - D. SUITE ET CONTINUITÉ, FOURNIES ou
PERMISES 377-382

Insuffisances ou déficiences d'abord aperçues. 377. Comment
nous en accommoder. Liaison entre les diverses séries de données
globales

: présomption qui suffit à les fonder. Utilisation des séries
partielles. Caractères des périodes, présomptions

:
divers cas et



solutions appropriées. 378. — Base unique de valeurs relatives :

notre choix ici (1892, ou 1891-93) et ses raisons. 381.

Conclusion. 382.

CHAPITRE III

ÉTABLISSEMENT DES TABLEAUX DU MOUVEMENT GÉNÉRAL

DU SALAIRE. — A) FRANCE MOINS PARIS (ou moins la Seine).

Introduction aux chapitres III et IV. 383-387. Directions
dégagées de ce qui précède qui seront suivies dans ce travail.
10 Valeurs relatives en succession. 2° Séries de données de condi-

tions équivalentes. 3° Le plus de sources. 40 Salaire par journée.
50 Quatre tableaux. 60 Base générale unique et procédés pour s'y

ramener. 7° Groupement graphique. 8° Diagramme à ordonnées
logarithmiques. 383. — Ordre majeur selon l inventaire des sources.
Indications pratiques. 386. [Cf. pour le sens de A, B, C, D, la note
entre crochets en tête du Ch. Ier ci-dessus, p. 371.]

LRE PARTIE.- TABLEAU Fm
:

FRANCE MOINS PARIS (ou
moins la Seine), SALAIRES MASCULINS 387-461

1. Sources du premier groupe (à composantes par industries). 388-406
1. Séries Fm 1. Grandes enquêtes statistiques sur le salaire,

sur l'industrie. — Conditions de mise en liaison. Confrontation
de différentes expressions d'ensemble, la, 1 b, le. 388.

2. Séries Fm 2. Statistiques secondaires par industries et com-
pléments divers. — 2a. Statistique annuelle, grande industrie, 1881-

87. Comment utilisable ; ce qu'elle apprend. 390. — 2b. Enquêtes
parlementaires de 1872, de 1848, comment dépouillées et utilisées
ici. 392. — Données (par industries) rétrospectives diverses :

les plus significatives ici ; « impression » dégagée ; apports (dans

ce cadre) des statistiques départementales de la première moitié
du xixe siècle et de la Statistique dite des préfets. 393. — Commen-

cement et terme du mouvement aperçu. Résumé 26. 396.
3. Séries Fm 3. Données sur quatre groupes industriels :

3q.

Mines de combustibles ; 3b. Fabriques de sucre ; 3c. Industries
textiles (filature et tissage, coton et laine) ; 3d. Industries des

métaux (métaux communs). 397. — Conditions de leur utilisation
ici en groupement :

A. Origine et qualité des données. 398; B. Objet,
notions, et circonstances (de nos deux listes). 399 ; C. Ensembles
visés, atteints, et leurs expressions. 401

;
D. Suites et continuités



présentées. 403. — Résultats : traits spéciaux mais concordance;
majeures remarquables; leur signification pour l'ensemble. 404.

Résumé 1 à 3. 405.

II. Sources du deuxième groupe (à composantes par pro-
fessions) 406-440

4. Séries Fm 4. Enquêtes pour le Bureau of labor U. S. A. Com-

ment employées ; recoupement et contrôle de leur valeur par
série 46/6a. 406.

5. Séries Fm 5. Données d'après les Conseils de Prud'hommes.
Comment utilisables ici : A. Origine et qualité, B. Notions et
circonstances, D. Succession et rattachement à notre base. 407 ;

et surtout C. Valeur représentative :
spécifique, territoriale,

séries 5a et 5b comparées, moyenne simple confrontée avec
médiane et quartiles. 409. — Constatations. 411.

6. Séries Fm 6. Données d'après les Maires des chefs-lieux de
départements. 411. Comment utilisables ici : A. Origine et qualité;
B. Notions et circonstances. 412 ; C. Valeur représentative, terri-
toriale et surtout spécifique, discussion ; conditions de leur emploi
ici, confrontation des séries 6a, 6b, distribution comparée avec
Fm 5. 412

;
D. Annalité, examen critique ; rattachement à notre

base, trois procédés (séries auxiliaires 5b/6a et 56/ 6b), solution
adoptée. 414. — Constatations. 417.

7 et 8. Séries Fm 7 et 8. Données d'après les Commissions canto-
nales de statistique et d'après les Établissements hospitaliers. 417.
A. Origine ; B. Notions et circonstances ; C. Valeur spécifique ;

D. Sériation, comment rattachées pour 7 à 6 par série auxiliaire
6a/7, pour 8 à 7. 418. — Constatations. 420.

9. Séries Fm 9. Données (par professions) diverses, partielles, pre-
mière moitié du xixe siècle, sporadiques et insuffisantes. Recherche
de séries partielles. 420. -9 a. Rhin (Bas- et Haut-). Suite pour
Strasbourg et Mulhouse (Hanauer) 1804 à 1875. 422. — 9 b. Saône-
et-Loire. Suite continue 1830 à 1847 (Archives

:
Maires et Préfet).

Liaison. 422. — 9 b'. Ibid. d'après Levasseur. 423. — Valeur repré-
sentative, 423. — 9 c. Seine-Inférieure. Rouen. Suite continue 1825
à 1834 et 1837, 38 (Villermé, et Archives, d'après Prud'hommes).
Liaison. Caractère. 423.-9 d. Le Havre. Suite continue 1826-1836
(Archives

:
Maire). Liaison. 425. — 9 e. Nord. Lille (Prud'hommes,

Villermé) 1835 et enquêtes ultérieures. 425. — 9 /. Maine-et-
Loire. Angers. Deux suites 1830 à 1852 et 1854 à 1859 (Archives :

Maire)
: caractères, liaisons. 426. — 9 g. Bouches-du-Rhône. Mar-

seille. Atteintes spéciales 1793,1826, 38, 53 et ultérieures (Archives
et statistiques départementales)

: liaison, et caractères. 427. —



9 h. Finistère. 1835 (Archives) combiné avec autres. sources jusque
XVIIIe siècle. Liaisons. 427. — Résultats d'ensemble pour la
période. 428.
1([ Séries Fm 10. Statistique dite des préfets de l'An X et

sources voisines. Importance et recherches propres. A. B. C.
Caractères et avantages. D. Comparaison 1789, an IX et parfois
1806. — Sources complémentaires. 429. — 1° Salaire du journalier,
Ville, d'après les statistiques de l'an X: série 10 a. Liaison directe
et liaison par série 6/10 a. Mais limitations : Lt territoriale, examen
de la valeur représentative des départements atteints : série
6/10 bis ; Lt spécifique

:
journalier et métiers qualifiés. 430. —

20 Salaire du journalier (urbain) d'après les sources secondes IV
2a et IV 2b : mouvement dans la première décade du siècle (10 a).
433. — 30 Salaire des métiers qualifiés d'après les diverses sources.
Combinaison de données diverses de cadre et de profession :
série 10 b. 434. — 40 Indications d'autres auteurs. — Résumé. 435.

11. Séries Fm 11. Compléments à rechercher
:

1° Intérieur de la
période 1789-1801. Estimations pour la législation du maximum.
Données diverses. Présomption finalement utilisée

: mouvement
des prix, limite de celui des. salaires : comment atteint. 436. —
20 Commencement du mouvement avant 1789 ? Données diverses.
439. — Présomptions. 440.

III. Sources du troisième groupe (à composantespar caté-
gories professionnellesdans une production) 440-461

12. Séries Fm 12. Enquêtes agricoles générales et spéciales.
Enquêtes dites décennales, è-ohnnun-t-ûtilisées ici ; A. Origine ;
B. Notions et circonstances ; C. Ensembles et leurs expressions ;
D. Sériation, principalement eu égard à la circonstance saison-
nière : séries 12a, 12b, 12c ; moyenne arithmétique simple, com-
parée avec médiane et quartiles. 440. — Enquêtes plus spéciales :
de 1849'-53 à 1855, utilisation ; de 1910, comment dépouillée et
amenée à une expression comparable ; données pour 1914, 1916 :
série 12d. 443. — Constatations. 445.

13. Série Fm 13. Salairesagricoles d'après les Conseils de
Prud'hommes

: A. Origine ;
B.Notions et circonstances ; C. Prin-

cipalement, atteinte visée et atteinte réalisée, calcul de l'expression
d'ensemble ; D. Sériation et, base. — Constatations. 445.

14. Série Fm 14. Salaires -Agricoles déterminés pour l'exécution
d'une loi (loi du 15. VII. 14, 101 du 15. XII. 22) ou pour un objet
administratif

:
A. Origine ; B. Adaptation des notions, circon-

stances ; C. Ensembles visés, ensembles atteints ; D. Sériation ;
liaison avec notre base, comment réalisée. — Constatations. 447.



15. Série Fm 15. Salaires agricoles de sources diverses, lre moi-
tié du xixe siècle et fin du XVIIIe siècle. Données d'auteurs divers

:
indications et présomptions. Statistique dite des préfets, sources
voisines, et statistique agricole de 1814

:
établissement des diverses

séries 15a, 15b, 15c. Valeur représentative. Discussion. 450. —
Constatations. Mouvement dans la dernière décade du xvine siècle
et son commencement.453.

16. Séries Fm 16. Suites diverses de données par professions
dans des industries : A. Origine et valeur diverses, réunion impar-
faite ; B. Notions et circonstances ; C. Ensembles visés, et atteints ;
expressions d'ensembles diverses et comment obtenues; D. Séria-
tion. 455. — 16 a. Données d'après l'Inspection du travail, 1913,
1916. 458. — 16 b. Déterminations de salaire collectives, offi-
cielles et privées, de 1914-15 à 1919. 459. — 16 c. Indice tiré de
la Statistique des grèves 1893-1913, comment obtenu. 459. —Con-
statations. 460.

2Me PARTIE. - TABLEAU Ff : FRANCE MOINS PARIS (ou
moins la Seine), SALAIRES FÉMININS 461-476
Caractères de ce tableau. 461.

I. Sources du premier groupe (à composantes par indus-
tries) 462-465

1. Séries Ff 1. Grandes enquêtes sur l'industrie ou sur le salaire.
462.

2. Séries Ff 2. Statistiques secondaires et compléments divers
(par industries). Quelques indications et suggestions. 462.

3. Séries Fi 3. Données sur deux groupes industriels : 3 b.
Fabriques de sucre ; 3 c. Industries textiles. — Constatations. 464.

II. Sources du deuxième groupe (à composantes par pro-
fessions) 465-471

5. Séries Ff 5. Données d'après les Conseils de Prud'hommes,
établissement et comparaison de 5a, 5b. Corrections spéciales. 465.

6. Séries Ff 6. Données d'après les Maires de chefs-lieux de
département. Établissement et comparaison de 6a, 6b. Rattache-
ment de Ff5 et Ff6 à notre base générale : liaison par une série
5c, écartée; solution adoptée pour 5a et 5b ; liaison par 66 et par
5b/6a pour 6a. — Constatations. 467.

9-10. Séries Fi 9-10. Données par métiers avant le milieu du
xixe siècle. Indications retenues sous réserves. 470.

III. Sources du troisième groupe (à composantes par caté-
gories professionnelles dans une production) 472-476



12. Séries Ff 12. Enquêtes agricoles. Circonstance saisonnière,
12 a, 12 b. Quelques autres indications

:
12 d. 472.

14. Série Ff 14. Liaison. Constatations. 472.
15. Séries Ff 15. Salaires agricoles de sources diverses avant y

le milieu du xixe siècle. Indigence. Signification possible. 473.
1.6. Séries Ff 16. Données diverses par professions dans des

industries. Enquêtes sur le travail féminin à domicile
: son utili-

sation dans notre cadre. Déterminations de salaire selon la loi
du 10. VII. 1915: adaptation relative pour leur utilisation ici:
Séries 16 d. 474.

Résumé. 476.

CHAPITRE IV

ÉTABLISSEMENT DES TABLEAUX DU MOUVEMENT GÉNÉRAL
DU SALAIRE. — B) PARIS (ou département de la Seine).

jre PARTIE. — TABLEAU PM
:

PARIS (ou département
de la Seine), SALAIRES MASCULINS 477-499
Remarques : ce cadre, unité territoriale ou administrative ? 477.

I. Sources du premier groupe (à composantes par indus-
tries) 478-484

1. Séries Pm 1. Grandes enquêtes statistiques sur le salaire, sur
l'industrie. Leurs caractères ici: A. Origine et valeur; B. Notions.
circonstances

;
C. Ensembles Paris, 1 a, 1 b, et Banlieue, 1 c ; leurs

expressions statistiques, comment rendues comparables de deux
façons, 1a, 1 b. D. Sériation. — Constatations. 478.

2. Séries Pm 2. Statistiques secondaires par industries et complé-
ments divers. Statistique annuelle, 1881-87. 2a. — Recherches
statistiques, 1821-28, comment utilisées. 480. 2b. — Données inter-
médaires, Perdiguier, interprétation et confirmations. Données
antérieures, Duchatellier. 482.

Il. Sources du deuxième groupe (à composantes par pro-
fessions) 484-492

4. Séries Pm 4. Enquêtes pour le Bureau of labor U. S. A. Leur
utilisation ici, recoupement et encadrement.—Constatations. 484.

5. Séries Pm 5. Données d'après les Prud'hommes. Liaison à notre
base générale, comment réalisée. Changements de listes. Précau-
tions. — Constatations. 485.

6. Séries Pm 6. Données d'après les Maires de chefs-lieux.



Liste large 6a, restreinte 6b, épreuve comparative par 5b. Liaison

avec notre base, trois procédés, 5a/6a, 56/66, 4b. solution adoptée.

— Constatations. 487.
7 et 8. Séries Pm 7 et 8. Données d'après les Commissions de

statistique et d'après les Établissements hospitaliers. Rattache-
ment à la base, doutes sur la liaison 6a/7, solution adoptée. —
Constatations. 488.

9. Séries Pm 9. Données privées diverses par professions, décades
avant le milieu du xixe siècle. 489.

10 et 11. Séries Pm 10 et 11. Données par professions, début
du xixe siècle et fin de XVIIIe siècle. Rapport du Préfet de police
1807; autres notations et présomptions. Indication retenue. 490.

III. Sources du troisième groupe (à composantes par caté-
gories professionnelles dans une production) 492-499

Agriculture ici laissée de côté. 492.
16. Séries Pm 16. Suites diverses de données par professions

dans des industries. — 16 e. Industries du bâtiment. Qualités de
cette série : A. Origine ; D. Suite remarquablement étendue et
continue ; B. Notions, circonstances ; C. Ensemble atteint, valeur
représentative. Constatations. 492. — Enquêtes spéciales non
retenues. 495. — 16 /. Imprimerie, compositeur typographe :

A. Origine spéciale ; B. Notions, circonstances. C. Valeur repré-
sentative. Constatations 495. — 16 g. Industries des métaux
(communs) : A. Origine complexe ; C3 et D. Expressions d'en-
semble et sériation appropriées ; B. Notions, circonstances ;

Cl5 C2. Valeur représentative aux divers points de vue. Constata-
tions. 497. — Rapprochement et signification d'ensemble, 16 e,
16/, 16g. 499.

«
Résumé. Paris, salaires masculins. 499.

2me PARTIE. —TABLEAU Pf. PARIS (ou département de la
Seine), SALAIRES FÉMININS 499-506
Caractère de ce tableau. 499.

7. Sources du premier groupe (à composantes par industries).
1 et 2. Séries Pf 1 et 2. Statistiques par industries. Leur accom-

modation ici. Insuffisances. 500.

II. Sources du deuxième groupe (à composantes par indus-
tries) 500-504

5. Séries Pl 5. Données d'après les Prud'hommes. Irrégularités
dans la liste des professions, trois expressions globales 5a, 5b, 5c,
comparaison. 500..-



6. Séries Pf 6. Données d'après les Maires de chefs-lieux. Liste
meilleure et plus régulière. Mais difficulté de rattachement à
notre base générale

: essai de liaison 5/6, résultat sans analogue
6a ; présomption préférée 6b. 502.

9-11. Séries Pf 9-11. Données par métiers avant le milieu du
xixe siècle. Indications, insuffisances. 503.

III. Sources du troisième groupe (à composantes par caté-
gories professionnellesdans une production) 504-506
16. Séries Pf 16. Suites diverses de données par professions

dans des industries. 16 d. Industrie de la couture. 16 g. Industries
des métaux. A. Origine complexe ; D. Sériation imparfaite ; B.
Notions, circonstances

; C. Valeur différemment représentative,
mais importance d'un accord possible 504. — Établissement
des constatations. Résultats. 506.

CHAPITRE V

LE MOUVEMENT GÉNÉRAL DU SALAIRE

— LES FAITS RETENUS —

Préambule au chapitre. 507.

lre PARTIE. - PREMIÈRE FORMULATION ET CONFRONTA-
TION SOMMAIRE DES RÉSULTATS 507-518

Formulation des résultats qui « sautent aux yeux » :
1. Hausse

globale ; 2. Mouvement varié, à phases ; 3. Phases A rencontrées
trois fois, phases B deux fois. — Importance de tels résultats pour
notre étude inductive : donc les bien assurer. 508.

Discrétion apportée dans cette formulation à deux points de vue :

— a) Pas de réduction à un indice numérique unique
:

raisons
et avantages de notre présentation moins simple et moins précise,
d'autant plus certaine en ce qui en apparaît commun. 509. —
b) Pas de quantification générale y incluse. Impression du dia-
gramme logarithmique préférée ; cependant quelques notations
de grandeurs : pourquoi non mises davantage en évidence. 511.

~ — Pourtant doute méthodique. 513.
Confrontation d'établissement et de méthode avec d'autres présen-

tations de faits dans le même cadre. 513. — 10 Différences, quant
aux sources et données utilisées par nous : en moin-s, nos raisons ;
en plus, à quelles conditions ; nouvelles, leur caractère. 514. —2° En outre chez certaines (et des plus qualifiées),, présomption



d'un mouvement relativement continu et régulier ; notre position :
.

nous inspirer seulement des faits. 515. — 3° Idée aussi, chez cer-
taines, d'un mouvement sans forts changements de caractère,

et notamment sans baisse :
regarder aux faits les mieux établis,

non confirmation; notre position selon nos préceptes. 516.

40 Présomption d'un caractère d'exception pour certaines périodes

ou variations
:
position objective àadopter, sans préconception. 517.

— Cependant une certaine concordanced'autantplus remarquable :

notre différenciation toutefois à confirmer. 518.

2me PARTIE. - REPRISE SYNTHÉTIQUE ET CRITIQUE DES

CONFIRMATIONS ET DES PREUVES 519-534
Qu'un mouvement général du salaire ressort bien de nos diverses

et multiples correspondances, excluant hasard ou arbitraire.
Examen et discussion d'une illusion possible des moyennes. 519.

Une exception cependant :
série Pf 6a ; sa médiocre valeur, et

correction probable. Une atteinte insuffisante : travail ouvrier à
domicile; cas limité, du reste moins pur. 521.

Autres variations à considérer .,D Intérieures à l'année? compte
tenu. Interannuelles courtes (cycliques)? caractères constatés des
variations dites cycliques :

retentissement complexe ou même
douteux sur le mouvement global. 522.

Reconnaissance expresse des grandes phases distinguées : exis-
tence, caractères, début et terme. 524.

1° Phase Av Constatations et présomptions, caractères de la

période révolutionnaire et mouvement qui l'englobe. 524.

2° Phase BI, Tournant assuré, sinon daté avec précision. Carac-
tères de la nouvelle phase, du second type. 526.

3° Phase A2. Caractère majeur manifeste du premier type. Exa-

men du point de départ à y préciser. Première poussée. Décade sui-

vante, faits subordonnés, mouvement majeur. Continuation. 527.

4° Phase B2. Un nouveau tournant, souvent trop peu dégagé :

preuves multiples. Caractères de la phase du second type. 529.

5° Phase As. Un autre tournant. Phase nouvelle très caracté-
risée, du premier type ; puis forte accélération de même sens,
elle-même différenciée. 531. Caractère exceptionnel souvent
attribué d'emblée à celle-ci : notre position, regarder, sans idée

préconçue pour l'une ou l'autre solution, aux traits objectifs :

continuation manifeste à reconnaître d'abord du caractère majeur
(sauf discussion ultérieure). 532. — Aboutissons-nous en 1926-30

à un tournant ? 534.



3me PARTIE. - EXTENSION À L'OBJET ENTIER ET AUX NOTIONS
JUGÉES DÉSIRABLES 534-549

Intérêt à pouvoir écarter les limitations a) à l'objet, b) aux
notions. 534.

B0) Objet 535-539

1° Salaire avec nourriture rapproché du salaire sans nourri-
ture, là où les deux sont ou ont été d'importance (agriculture,
petite industrie)

:
quelques nuances, interprétation possible, cor-

respondance majeure. 535. — 2° Autres prestations de travail pur.
Contremaîtres, mouvement correspondant.Domestiques agricoles

:

mouvements à particularités intéressantes, d'ensemble correspon-
dance. 537.

BI), Notions désirables et salaire journalier 539-549

(1) Taux du salaire. 1° Unité ouvrière bien atteinte. 539.
2° Temps de travail. Salaire horaire et salaire journalier, compa-

rés là où possédés comparables. Indications sur les changements
dans la durée du travail, correspondance avec nos phases. Accen-
tuation et liaison majeures. 539.

3° Intensité du travail ouvrier. Variations courtes ; à ne pas
considérer ici. Variation à long intervalle ; quelques présomptions ;
quelle correspondance admissible. 541.

4° Espèce de travail. Salaire non qualifié et salaire qualifié :

variations dans leur rapport, non topiques ici. Différences globales
d'espèce : présomptions non décisives. 543.

5° Degré de perfection. Pas de rôle différentiel ici. 544.
Résumé :

Taux du salaire et salaire journalier, très liés et com-
ment. 544.

(Il) Coût de l'opération ouvrière, ou rapport du salaire à l'effet
du travail ouvrier. Remarque sur le sens possible de la dépendance.
Indications directes partielles. Indications indirectes globales,

nous renvoyant à l'étude de certaines circonstances (liste systé-
matique). 544.

(III) Gain par personne salariée. Comparaison partielle d'un
salaire annuel et d'un salaire journalier correspondants. 547. —
Globalement, vue sur le chômage involontaire par manque d'em-
ploi

:
données de la période récente, indications et présomp-

ptions antérieures. 547. Quelque correspondance avec nos phases,
d'où présomptions sur les variations du gain par personne, suivant
et accentuant celles du salaire journalier. 548.



Au total importance, à tous égards, de la notion de salaire par
journée. 549.

4me PARTIE. - PREMIER EXAMEN DES CIRCONSTANCES:

LISTE EMPIRIQUE 549-554
Passage à la « Recherche des concomitances ». Auparavant

tri des circonstances servant surtout à assurer le sens des données.
549.

Liste empirique. Circ. 1. Sexe. Constatation d'ensemble sur les

mouvements des salaires masculins, féminins :
différenciation

non primordiale ici. 550.
Cire. 2. Âge, ici apparaît circonstance secondaire. 551.
Autres circonstances 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11,12,14, sans rôle aperçu

dans nos constatations. — Considérationsuffisante de la cire. 15. —
Traitement éliminatoire des cire. 6, 8, 13. 552.

FIN DU TOME PREMIER
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	II. Quant à l'exécution. Quatre points caractérisant la constatation utilisée dans les sciences de la nature; cas de constatations positives hors laboratoire. Positions de la constatation économique sur les quatre points. Généralité ici de la connaissance par documents: deux critiques nécessaires.
	A. Critique d'exactitude (rapport des données à la réalité): - externe; - interne: six questions ou tests.
	- Application indispensable: précepte de la connotation repérable (où, quand et par qui constaté).
	- Comment améliorer: 1° Observation sur des ensembles; 2° Reconnaissance ou présomption de l'imperfection équivalente; 3° Utilisation à proportion de la valeur (exactitude contre précision).
	B. Critique d'aptitude (rapport entre les données accessibles et les notions désirées). Pourquoi indispensable et comment réalisée ici: quant au fait étudié, quant aux circonstances.
	3me PARTIE. - TRAITEMENT DES ENSEMBLES
	Examen. à ce point. de la " méthode d’observation " selon Le Play: conditions de constatation, " la nomenclature "; défauts radicaux pour le fondement d’une relation. Succédané: quelques cas " typiques "; pétition de principe.
	Raisons de s’attacher ici à des " ensembles ": a’) sens certain, a") rapport de la donnée à la réalité, b) moyen d’étude et de discrimination des relations.
	Technique propre - A. Le désirable: 1. quant à leur délimitation; 2. quant à l’atteinte effective; 3. quant aux expressions d’ensemble.
	- B. L'accessible à ces trois points de vue.
	Passage à l’expérience.
	CHAPITRE III. VOIES ET MOYENS D’UNE EXPÉRIMENTATION APPROPRIÉE
	1re PARTIE. - POSSIBILITÉ DE DROIT ET POSSIBILITÉ DE FAIT D’EXPÉRIENCES EN NOTRE DOMAINE
	situation de l'économiste (même avec de bonnes constatations). Véritable notion de l’opération expérimentale, en différence de l’observation simple.
	- Supériorités de l’expérience de laboratoire; mais limites et succédanés: - a) A la discrétion du savant; mais, au degré près, toujours limitée.
	- b) Connaissance et indépendance du contenu; mais limites et conditions.
	- c) Abstraction méthodique par l’action de l’opérateur: mais aussi des " expériences toutes faites "; les chercher ici.
	- d) Provocation, réalisation de faits non spontanés: mais degrés et limites.
	- e) Insuffisance du donné spontané, mais possibilité ici d’opérations intellectuelles de même caractère et même valeur logique.
	- f) Il est vrai alors, manque de sanction matérielle: mais s’attacher à y parer.
	- g) Résidu et possibilités subsistantes: au degré près; semblablement ici, y appliquer discussion et discrimination appropriées.
	Limitation ici des faits à la connaissance et disposition de l’économiste, durable et même (pour une part, faits passés) définitive. Part de faits atteints dans les sciences de la nature; part inaccessible. Au degré près, même problème: conditions pour une induction valable. Même, non utilisation de tout le donné.
	Résumé, position de droit, position de fait: adaptation à viser. Validité, force probante, portée d’une expérience.
	2me PARTIE. - CE QUE NOUS OFFRE LA MÉTHODOLOGIE TRADITIONNELLE
	A) Méthodes dites de présence, d'absence. des variations concomitantes. Formulation schématique. Conditions et limites.
	B) Simplicité, netteté (précision), pureté des constatations et relations. Intérêt aux relations de forme quantitative, aux fortes variations.
	C) Pluralité des expériences. Détermination de l’unité d’expérience. Limitation de fait ici.
	3me PARTIE. - CE QUE NOUS DEVONS ICI RECHERCHER ET DÉGAGER
	D) Précepte du phénomène se produisant
	L’expérience de laboratoire fait voir le " phénomène " se produisant. Importance y attachée; rôle décisif et pourquoi. Comment en approcher ici.
	D1) Phénoménoscopie effective. - Différence fondamentale entre atteindre des états et des différences entre des états et atteindre des changements, des variations: importance pour la recherche et la preuve, exemples; insuffisance de corrélations, de preuves dans la coexistence. Vocabulaire pour marquer la différence. Précepte de préférer les constatations en succession.
	D2) Phénoménoscopie suivie. - Toutefois insuffisance, souvent, de constatations en succession mais distantes; exemples: notamment salaire et productivité, défauts de thèses soutenues. Obligation d’une atteinte suivie, et souvent continue, sauf détermination relative de la continuité.
	D3) Phénoménoscopie complète. - Nécessité de saisir le phénomène depuis son début jusqu’à son terme; comment déterminer objectivement l’un et l’autre: exemples de points de départ, fort usités, à éviter.
	Résumé et formulation des préceptes D.
	E) Précepte de l'intégralité indépendante
	Isolement d’un tout par l’expérience de laboratoire et considération de tout son contenu: raisons et sanctions. Nécessité de réaliser condition semblable: soit indépendance, soit " toutes choses inégales. d’ailleurs ", soit " toutes choses égales d’ailleurs".
	- Exemples de conclusions manquant à cette condition: hausses du salaire et professions sans grève.
	- L’appel aux faits, ou exemplification, ou échantillonnage, tel que souvent pratiqué, ses insuffisances; exemples: inégalités de salaire procédant de la nature des emplois d’après Smith.
	Conditions de fait ici; le double danger à parer; formulation du précepte.
	- Comment l’appliquer en cette étude. Le cadre de l’humanité? de l’ensemble de l’économie occidentale? Difficultés d’information, raisons de fond, pour nous limiter autrement; voies de détermination méthodique la plus appropriée.
	F) Précepte de la ségrégation homogène
	A défaut de possibilité d’opérations matérielles. d’abord recherche des abstractions spontanées, puis utilisation des variations tentées (ou réalisées pour une part) par les intéressés.
	Mais plus largement possibilité d’opérations intellectuelles aux mêmes fins; exemple: salaire et apprentissage dans la maison. Utilisation des ensembles à abstraire et à mettre en évidence; répétition par là même. Dénomination de " ségrégation ".
	Au défaut de sanction physique, remédier par une ségrégation " homogène ", ou le plus homogène possible.
	- Relativité toutefois et risque de cercle: s'attacher à l’extension la plus opportune.
	- Souci de ménager les différenciations caractétiques: le plus de chances sur la base de plus grande homogénéité (relativement à en deçà et au delà), ou de réalité collective.
	G) Précepte de l'identité de base entre les expériences.
	Insuffisance encore: obligation impérative de contre-épreuve appropriée. Limitation ici des répétitions possibles, nouvelle insuffisance de l’échantillonnage.
	La solution cherchée dans la répétition sur bases le plus différentes possible? défauts de la preuve ici. Utilisation cherchée du principe " le même effet provient d’une môme cause "? même si légitime, non concluant ici. Insuffisance donc de la méthode dite comparative.
	Au contraire, avantages de la confrontation d’expériences d’abord sur une môme base (abstraction favorisée, constantes, présomptions, etc). Ensuite entre bases différentes.
	H) Précepte de la revue sélective
	Défauts de preuve subsistants (inclusions et dépendances possibles, complexités, sériations à considérer). Obligation stricte générale d’une revue systématique complète de tous facteurs soupçonnables: utilisation à cet effet de nos listes de circonstances.
	Spécialement après la force probante, la portée des relations atteintes: le rôle des éléments non éliminés; extension plus ou moins large, le normal (relatif) et l’exceptionnel; comment une détermination objective.
	Résumé: rôle, importance décisive de la revue sélective.
	J) Sens et sériation des dépendances
	En vue d’une explication, double recherche s'imposant encore.
	J1) Nature de la relation et, s’il y a lieu, sens de la dépendance.
	- Utilisation et précepte de la supériorité des correspondances en succession pour la détermination des dépendances; incertitude des correspondances en coexistence, exemple physique; indications au contraire décisives par des antériorités, par divers rapports dans la succession; importance spéciale à cet égard, contre des erreurs fréquentes, d’une atteinte suivie, continue.
	J2) Cas de liaisons complexes aperçues: antécédents multiples, cause, conditions? Utilisation conjointe, à cet égard, de nos préceptes D (D2) et H: éliminations, rangement par caractères objectifs des relations: Précepte de la liaison la plus étroite et de la sériation des dépendances.
	Remarques sur l’hypothèse dans la recherche inductive.
	CHAPITRE IV CADRE ET MODALITÉS DE L’EXÉCUTION
	Objet du présent chapitre
	1re PARTIE. - DÉTERMINATION DU CADRE ET DE L’ORDRE DE LA PRÉSENTE ÉTUDE
	Application conjointe des conditions de fait et des préceptes d’expérimentation (notamment C, D, E, F, G, H) à cette détermination.
	Cadre de temps; cadre national français (autres cadres pour études ultérieures): justification. - Part de contingence initiale: mais en fait, et en reprise méthodique, bonnes raisons quant au temps, quant au lieu. Études autres d’ailleurs admissibles. Mais signification et caractère de notre détermination méthodique.
	Ordonnance générale d’une étude positive: son application ici (Première tâche: Définition de l’objet et détermination du cadre).
	2me PARTIE. - SECONDE TACHE: RECONNAISSANCE DES MOYENS D’ÉTUDE A DISPOSITION POUR CET OBJET ET EN CE CADRE
	1° Inventaire des sources. - Les archives: recherche et reconnaissance intégrales?
	Raisons ici de ne pas l entreprendre. Mais utilisation dans cadres et conditions indiquées.
	- Les imprimés: inventaire critique portant non seulement sur (A) l’origine et (B) la nature, mais sur la valeur (C) pour les ensembles et (D) pour les variations.
	2° Examen préalable de l’emploi possible de ces données: son objet, ses résultats possibles, son importance pour l’orientation de l’étude.
	3me PARTIE. - TROISIÈME TÂCHE: MISE EN ŒUVRE DES DONNÉES SUR L’OBJET D'ÉTUDE
	Deux acceptions du mot: analyser ici d’abord la plus détrecernement et sélection.
	- Davantage, élaboration, adaptation le plus souvent nécessaires: signe spécial et indications pour critique et contrôle.
	- Élaboration des séries relatives et leur liaison: justifications; diagrammes appropriés.
	Reprise critique dernière: faits retenus pour l’étude inductive.
	4me PARTIE. - QUATRIÈME ET CINQUIÈME TÂCHES: RECHERCHE DES CONCOMITANCES ET INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS
	Sens et importance de la distinction entre ces deux parties. Pourquoi l’expression de " concomitance ".
	Plan uniforme d’analyse: [1] Orientation de l’étude. [2] Constatations.
	[3] Confrontation avec la variation de salaire; - Résultat négatif; - Résultat positif, constatations d’abord et surtout quantitatives; emploi de la présentation et de l’étude graphiques.
	Le procédé des indices de corrélation ou de covariation, non appliqué en cet ouvrage, raisons et réserves.
	[4] Interprétation: objet propre, effectuée respectivement avec chaque ordre de faits confronté, étapes.
	- Ici absence d’hypothèse d’abord conçue; orientation pratiquée.
	- Pas de position préjudicielle: catégories de facteurs et de circonstances écartées par le fait; la liste " systématique ", signification.
	- Ordre d’étude ici déterminé selon présomption objective de moindre à plus grande relation, succession suivie en fait et ordre de reprise méthodique.
	- Développements propres donnés à ces études, raisons, résultats spéciaux, et généraux pour notre objet. En quoi constituent-ils une " théorie expérimentale ".
	LIVRE PREMIER Position générale de l’étude
	Introduction au livre
	1re PARTIE. - NOTION DE SALAIRE D’APRÈS L’USAGE COURANT ACTUEL
	Atteinte personnelle des données en leur source originale, disminée.
	- 1° Relation d'échange impliquée; cas a contrario, producteur pour soi, femme ménagère, esclave ou serf (1re diff.).
	- 2° Rémunération en monnaie, et immédiate: a) salaire et nourriture, logement, etc; b) " accessoires " du salaire; c) " compléments " médiats.
	- 3° Travail fourni.
	a) Une " prestation " de travail; non l’agent du travail: cas de l’esclave (2me diff.); ni le résultat du travail: producteur indépendant (1re diff.), façonnier; cas où le contractant n’est pas l’agent; cas du tâcheron, de l’entrepreneuse; juridiquement louage de services.
	- b) Prestation de travail pure: non gain du patron; ni rémunération du producteur indépendant (2me diff.); cas de prestations secondaires de matières ou moyens, cas limites, cas complexes; pureté relative.
	- c) Non réciproquement; rémunérations de prestation pure de travail non appelées salaire: c1) professions libérales; c2) domestiques à la personne; c3) directeurs, chefs de service, etc; c4) employés; c5) domestiques agricoles. Notion de salaire et notion d'ouvrier.
	- 4° Rémunération forfaitaire? sens précisé. Applications (ouvrier à façon et artisan; gain du patron). Mais non différentiel (aussi cas 3 c1, c2, c5 et même c3)
	- 5° Stipulation pour courte durée ou objet limité: habituelle, mais non différentielle.
	- Formule résumée.
	2me PARTIE. - EXAMEN CRITIQUE DE LA NOTION COURANTE DE SALAIRE
	Objet et méthode de cet examen.
	1° - Implication d'échange: notion plus générale possible? a) difficulté pratique; b) identification discutable; c) notion dérivée et hypothétique.
	2° - Rémunération monétaire.
	- A. Vocabulaire économique traditionnel: salaire dit réel et salaire dit nominal; examen critique: a) difficultés et incertitudes pratiques; b) existence effective contestable et hypothétique de la première notion, existence et rôle de fait de la seconde.
	c) importance essentielle de l’expression monétaire au point de vue du coût de la main-d’œuvre.
	d) son importance aussi au point de vue ouvrier; problème qui s’impose de toute façon du rapport entre salaire et coût de vie; réalité de la rémunération en monnaie.
	-- B. Part de rémunération en nature; accessoires, compléments du salaire: en tenir compte, mais distinctement.
	3° - Déterminations rencontrées à la notion de travail fourni contre salaire. - a) Prestation de travail et agent du travail; Id. et résultat ou effet du travail: raisons de maintenir ces distinctions.
	- b) Prestation de travail pure. Extension à la rémunération de toute part de travail? Difficultés pratiques d’observation; objections de principe (assimilation à discuter, dissociation après coup et contestable). Nous attacher à la différence des fonctions, et d’abord aux cas plus purs.
	- c) Rémunérations de travail pur non appelées salaire: c1) professions libérales, raisons de maintenir d’abord une distinction.
	c2) domestiques à la personne, éléments de rapprochement, et davantage de différenciation; cas à réserver.
	c3) haut personnel des entreprises, rapprochements conceptuels ou tendancieux, raisons positives de distinction; toutefois cas tangent des contremaîtres.
	c4) employés, distingués d’ouvriers, généralité, caractères de la distinction; malgré des cas tangents, raisons de la maintenir d’abord et sur les cas nets.
	c5) domestiques agricoles, traits voisins et traits distinctifs: cas à rapprocher, mais non à confondre, et plus complexe à aborder après plus pur.
	Conclusion: considérations de fait, raisons de fond, pour adopter d’attacher l’étude à cette notion ainsi définie.
	Objet de ce chapitre et des suivants
	1re PARTIE. - NOTIONS DÉSIRABLES SUR LE SALAIRE
	(I) Rapport central de la rémunération à la prestation de travail.
	Détermination de la rémunération.
	Détermination de la prestation de travail: Nombre d’ouvriers, Temps de travail effectif, Intensité, éléments quantitatifs; Espèce, Degré de perfection du travail, éléments qualitatifs, mais non à méconnaître.
	Ramené à l’unité de second de terme, Taux du salaire pleinement défini: Formule 1.
	(II) Rapport de la prestation de travail à l'effet utile.
	Rendement physique net du travail ouvrier, formule 2 a; notions plus ou moins voisines: rendement physique brut du travail ouvrier (2 b), rendement physique du salaire (2 c).
	- Liaison avec le salaire, Coût de l'opération ouvrière (2 d).
	- Mesure de l’effet utile: notions de quantité de produit par unité de travail ouvrier (2 e), ou par unité de salaire (2 f). Valeur produite et salaire (2 h', 2 h).
	- Considération indispensable: notions 2 a à 2 d.
	(III) Le salaire comme revenu de la personne ouvrière.
	Nécessité d’ajouter, au taux du salaire, le rapport des postes ouvriers aux personnes ouvrières et celui du temps de travail au temps de vie (ou de calendrier).
	ou aussi obtention directe possible: notion de Gain de la personne salariée, formulation (3, 3bis).
	Résumé: Les trois caractéristiques désirables.
	2me PARTIE. - NOTIONS ACCESSIBLES SUR LE SALAIRE
	Possibilités d’une constatation directe par l'économiste: très limitées en fait; - d’une constatation immédiate: limitées encore.
	En tout cas élaboration nécessaire.
	Pratiquement le cas le plus général: connaissance par documents: les deux sortes de critique à y appliquer.
	A. Données obtenues et réalité visée
	A1. Documents élémentaires. Examen par catégories; Documents: 1° De comptabilité patronale: qualités, mais communicabilité?
	-- 2° De décompte ouvrier: a) par communication patronale, b) par tenue propre: limitations.
	- 3° De tarifs: rapport avec l’application?
	- 4° De déclaration; réserves majeures: a) souvenirs ou constatation? b) ignorance du fait? c) soin, intérêt ou tendance?
	- 5° D’estimation: conditions à considérer.
	A2. Documents de 2me, 3me... échelons: points de critique nécessaire.
	B. Données obtenues et notions désirées
	Notion (I): Taux du salaire tel que défini. Contenu dans les documents les meilleurs et les plus modernes; impliqué encore dans d’autres.
	Mais plus généralement: 1° Nombre des ouvriers, fourni; - 2° Temps effectif de travail: a) cas d’établissement du salaire au temps; b) id. aux pièces.
	- 3° Intensité du travail: données ou indications ou présomptions.
	- 4° Espèce du travail: désignations de professions, id. d’industries; de travail qualifié et non qualifié.
	- 5° Degré de perfection: indications, présomptions.
	- Résumé: amélioration sur des ensembles.
	Notion (II): Coût de l’opération ouvrière. Déficiences manifestes. Cependant des possibilités (tarifs aux pièces), des existences de données 2 a, 2 b, 2 c (nos meilleurs documents), plus souvent encore de données 2 e, 2 f: mais communicabilité?
	- Intérêt même du cas négatif, utilisation des cas positifs, surtout en des ensembles.
	Notion (III): Gain de la personne salariée. Déficiences et difficultés.
	Gain de toute une existence 3 E. 213. - Gain annuel par personne, 3 A, effectivement observé 3 A1; possible 3 A2; de l’ouvrier complet 3 A3; par unité d’effectif 3 A4. effectif total, moyen (au travail, engagé); par personne y compris le chômage 3 A5.
	- Gain par durée de calendrier plus courte, mois 3 M, quinzaine 3 Q, semaine 3 W, ou même jour de vie 3 D: moyens indirects, moyen direct de détermination?
	- Notion hybride souvent pratiquée. Importance des cadres usuels. Atteinte par ensembles.
	Conclusion: Conditions d’atteinte la meilleure.
	Nécessité, pour assurer un sens certain, pour étudier des relations, d’atteindre les " circonstances de l’observation ".
	1re PARTIE. - NOTIONS DÉSIRABLES SUR CES CIRCONSTANCES
	Souci d’éviter la pétition de principe. l’arbitraire, les omissions: établissement de deux listes.
	- Liste empirique: 1. sexe, 2. âge, 3. race, etc., 4. ancienneté ou formation, 5. individu, 6. heure, 7. jour, 8. époque, 9. cadre physique, 10. principal ou non, 11. régulier ou non, 12. stabilité, 13. mode de fixation, 14. mode de paiement, 15. établissement, 16. lieu, 17. date.
	- Liste systématique: I. Système économique (constitution, fonctionnement); II. Faits de fonctionnement de la production (valeur globale, quantités et prix, éléments et leurs rapports); III. Faits de fonctionnement de la répartition (ressources globables, taux et quantités unitaires, emplois et leurs rapports); IV. Faits de constitution de la production (espèces, régimes, formes); V. Faits de constitution de la répartition (classes, organes, morphologie); VI. Faits de vie humaine autres qu’économiques; VII. Traits généraux de la nature humaine; VIII. Faits non humains; IX. Faits-événements.
	- Raison et direction de l’étude.
	2me PARTIE. - NOTIONS ACCESSIBLES SUR CES CIRCONSTANCES
	Limitation, sinon impossibilité pratique d’observation directe. Quelle atteinte par documents?
	A. Par mêmes documents que le salaire.
	- Liste empirique: Circ. 1. notation générale; 2. fréquente; 3, 4. éventuelle, s’en garder; 5. à tâcher d’abord d’éliminer; 6, 7, 8. éventuelles, ainsi que 9. 10. 11: s’en garder par des ensembles; 12. comment en tenir compte; 13, 14. ordinairement connues, à traiter; 15. diversement atteinte, à écarter d’abord; 16 et 17, à tout le moins, notations d’identification. Documents de 2me, 3me échelon: beaucoup non retenues, à traiter surtout par ensembles.
	- Liste systématique: Documents de catégorie 3: atteintes très limitées. Documents des catégories 1 et 2: rien sur circ. I, VI, VII, VIII; catég. 1, surtout circ. II et encore IV, mais spécificité, communicabilité seulement en ensembles, ou sinon passage à cat. 4 ou 5; catég. 2 b, surtout circ. III et encore V, mais spécificité et limitations, ou sinon passage à catég. 4 ou 5.
	B. Par documents autres. Certains excellents, portant notamment sur des circ. II et IV, III et V, et aussi I, VI, VIII, mais à rapprocher du salaire seulement sur des ensembles. Faits non susceptibles d’expression numérique: possibilités d’atteinte par des ensembles.
	Récapitulation. Possibilités d’étude, mais. pour diverses raisons, seulement par ensembles appropriés et (heureusement) différents.
	Objet et plan du présent chapitre.
	1re PARTIE. - TRAITEMENT DÉSIRABLE DES ENSEMBLES.
	a) Pour fins négatives, ensembles éliminant la circ. visée: mais risques d’autres modifications en même temps, précautions à y opposer.
	b) Pour fins positives, viser un ensemble: 1° réel, universel (par rapport à l’objet considéré); 2° simple, homogène (ou d’hétérogénéité connue); 3° isolé, au moins relativement.
	Sous conditions des documents, étude a) plutôt extensive? ou b) plutôt exhaustive? (sur faits numériques: a) observation statistique, a) proprement dite, a') représentative; b) observation monographique): avantage et désavantage inverses de l’une et de l’autre, à balancer selon les cas: en tout cas conditions pour b et pour a".
	III. Expressions d'ensemble désirables. Non numériques; selon les cas. Numériques.
	2° Moyennes. Ma) Rapports de totaux, moyenne arithmétique pondérée, mérites 1, 2, désavantages 3, 4, 5, 6, utilité d’un indice de dispersion, Da, en complément; - Mb) Moyenne arithmétique simple, défaut 7, avantage 2 atténué, défauts 3, 4, 5, 6, aggravés; valeur sous conditions; - Mc) Moyenne géométrique, remédie aux défauts 3, 4, mais inconvénients 5, 6 et selon les cas, 1 ou 7 non améliorés, et en plus inconvénient 8; - Md) Médiane, élimine les inconvénients 3, 4, présente l’avantage 2 et en outre les avantages 9, 10, et enfin faculté d’avantage 11 (Md'. quartiles, Md". déciles); - Me) Mode, écarte seul l’inconvénient 5, et assez souvent 6, atténue 3, évite 4, présente aussi les avantages 9 (sous condition), 10, peut s’ajouter 11 (Me. modes secondaires) et offre en propre l’avantage 12, mais aussi le défaut 13. - D’où avantages à combiner, si possible: le mieux, obtenir Ma, d, e à la fois; sinon Ma complétée par quelque Da; sinon Md avec les d'ou les extrêmes d"; ou encore Me; ou enfin Mb sous conditions.
	3° Nombres indices. In) Notion, cas d’emploi ici. Détermination à envisager: a) de l’importance respective des éléments (pondération); b) de la base (fixe, à bien situer; ou changeante); c) de la formule: notamment avantages de In (Mc) et aussi de In (Md).
	4° Données de distribution: où et pourquoi désirables. Mais quelles réalisations? extrêmes? intermédiaires? lesquelles et comment séparées sans arbitraire ou déformation possible? Leur rôle souhaitable ici.
	5° Cas de constatations simultanées transposables en succession.
	2me PARTIE. - TRAITEMENT ACCESSIBLE DES ENSEMBLES.
	Conditionné par les documents de 1er échelon; et davantage encore d’échelons ultérieurs.
	I. Délimitation pratiquement accessible.
	- A. Documents de salaire. Catégorie 1: ensembles selon des circ. II, IVb, IVc et surtout IVa; l’espèce par l’industrie; territoire et temps: examen pour fins négatives, pour fins positives.
	- Catég. 2: ensembles selon des circ. III, V et certaines de la liste empirique; territoire et temps.
	- Catég. 3: selon leurs sortes, ensembles très divers; homogénéité? précautions.
	- Catég. 4 et 5, précautions à prendre.
	B. Documents autres. Les meilleurs: cadres divers selon les cas, souvent administratifs, presque toujours territoriaux. Doc. d’autorité privée: cas divers. Faits sans atteinte numérique: cadre administratif, territorial, etc.
	II. Atteinte pratiquement accessible.
	- A. Documents de salaire. Catég. 1, possibilités les meilleures, limitées; réalisations effectives restreintes, en qualité de données ou bien en quantité. - Catég. 2 b, surtout type monographique, conditions complémentaires. - Catég. 3, à reconnaître le rapport à l’ensemble visé. - Catég. 4 et 5, examen critique nécessaire.
	B. Documents autres. Types divers d’atteinte a, a. a", b, selon les auteurs, objets, exécution. A critiquer en chaque cas.
	Possibilités limites. conditions de l’élaboration par l’économiste. Correspondance à chercher le plus possible avec les données des documents.
	- Catég. 1: Facilités et sûretés pour Ma; difficultés et élaboration impliquées pour Mc, Da, Me, et même Mb, moindres pour Md. - Catég. 3: seulement possibilités de Mb, ou Md, avec valeur de Me souvent. - Catég. 2 b: Ma, Mb, Da possibles, mais déficiences. - Catég. 4: Fausses moyennes rencontrées: au mieux notion de type Me. Catég. 5. Fausses moyennes rencontrées: au mieux notion de type Me. - Modalités de distribution rencontrées en la matière: indications à en tirer pour ici (notamment pour quelque utilisation fondée de bonne catég. 4 ou même 5).
	Compléments d’élaboration à envisager: valeur représentative, comparaison de diverses expressions. Usage souvent meilleur en indices. Questions de pondération, de base.
	Données de distribution. Doc. de catég. 1, possibilités, mais élaboration à effectuer. Catég. 2 et 3, déficience majeure. Catég. 4: quelle signification? - Limitations pratiques.
	Résumé.
	Objet de ce chapitre. Sur conditions de fait reconnues et selon préceptes généraux, déterminer et ordonner notre étude. Ni totalité des faits, ni constatation unique; mais quel parti entre ces extrêmes?
	1re PARTIE. - APPLICATIONS DES PRÉCEPTES DANS LES CONDITIONS RECONNUES
	Principes de départ et de tradition. Y ajouter.
	1er point. Application du précepte de saisir le phénomène se produisant. - Observer l’établissement d’un salaire dans un cas positif? Insuffisante application. - Ensemble de constatations multiples, mais en coexistence? Diversité, non variation.
	- Attention majeure et primordiale aux cas de données en séries successives: bénéfice aussi de l’imperfection équivalente. Mais selon nature aperçue du mouvement: ici insuffisance de constatations successives distantes, importance primordiale d’une atteinte continue.
	Conditions de fait: données les meilleurs, telles qu’accessibles, seulement en continuité relative (chaîne d’années).
	2me point. Application du précepte de ségrégation homogène. - Examen des variations à l’intérieur de ces chaînons: partielles, relativement secondaires, compensées; abstraction légitime (sauf périodes exceptionnelles, à traiter d’ailleurs selon même principe en unités plus petites). Succession interannuelle. Caractères, réalité, avantages.
	3me point. Application du précepte de saisir le phénomène en son entier, de son point de départ à sa terminaison. Ne pas nous contenter (comme beaucoup) d’une atteinte empiriquement limitée. Pousser notre connaissance du mouvement plus haut et plus bas jusqu’à un tournant. Plus même: possibilités, présomptions de mouvements à phases; saisir au moins une phase et une contre-phase, intradécennales et possiblement interdécennales.
	4me point. Application du précepte de répétition de l'expérience, et de celui de l'indentité de base. - En fait ici, sans doute, nécessité de répéter l’expérience: sur autres bases? ou sur même base? Conditions d’atteinte de nos notions, considérations sur nombre de circonstances, inclinent à commencer sur même base. Trop de complexité encore.
	5me point. Application du précepte de l'intégralité indépendante (ou de dépendances reconnues). - Insuffisance manifeste de l’échantillonnage ici. Nécessité d’embrasser une intégralité.
	a. Dans la succession. Vie d’un établissement? d’une certaine production? Illusion d’une indépendance soit de commencement, soit de vie courante, soit de terminaison. Aller plutôt d’un commencement à un terme relatifs, mais suffisamment caractétérisés.
	1. un établissement: individualité, dépendances; 2. une industrie, et 3. un groupe d’industrie: avantages, mais dépassements et dépendances; 4. une profession et 5. un ensemble de profession: défauts; 6. ensemble par sexe, âge, etc.: insuffsances; 7. une localité ou une catégorie de localité, et 8. une circonscription territoriale: avantages, mais limitations; 9. une nation, un État: avantages pour nombre de données et de documents; accommodation possible pour les autres; dépendances minima et reconnaissables. Conditions favorables pour départ de recherche inductive, moyens.
	2me PARTIE. - RÉSOLUTION D’EXÉCUTION
	- Époque moderne et pays économiquement avancé. - Période actuelle: pas d’objection à en partir; mais nécessité de remonter plus haut selon les préceptes C, D.: sans doute XIXme siècle, sinon fin du XVIIIme.
	Entre les ensembles nationaux, conditions favorables auxquelles répond la France.
	- Adoption et programme: chercher si un mouvement global y apparaît; puis étudier les circonstances.
	LIVRE II Le mouvement général du salaire en France contemporaine - Reconnaissance de ce mouvement -
	Introduction au Livre
	- Connaissance par documents. Que leur demander. Quatre grands chefs de critique ici. Inventaire source par source de données soit toutes prêtes, soit calculables.
	- Ordre de cet inventaire: de façon dominante, selon la nature des composantes de données globales; de façon subordonnée, selon l’extension de ces données et en chronologie remontante.
	- Sur chaque source, noter ce qu’il faut et ce qui suffit ici.
	I. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des données globales à composantes établies par industries, groupes d'industries ou branches de production
	I. 1. Office du travail. Salaires et durée du travail dans l’industrie française.
	I. 2. Statistique générale de la France. Nouvelle série. - I. 2a. Ibid. Autre période.
	I. 3. Statistique générale de la France, 2e série, t. XIX. Industrie, - et I. 4. Statistique générale de la France, [1re série] t. VIII à XI. Industrie.
	I. 5. Chambre de Commerce de Paris. Enquêtes sur l’industrie parisienne.
	I. 6. Recherches statistiques sur la Ville de Paris.
	I. 7. Données établies sur certaines industries par des services d’État: a. Mines; b. Sucres.
	I. 8. Données établies sur certaines industries par des organisations privées: a. Houillères; b. Industries métallurgiques; c et c bis. Industries textiles, Roubaix; d et d bis. Industries textiles, Mulhouse; e. Établissements Schneider.
	II. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des données globales à composantes établies par professions
	II. 1. Renseignements fournis par les Conseils de Prud’hommes.
	II. 2. Renseignements fournis par les Maires des chefs-lieux de département.
	II. 3. Renseignements fournis par les Commissions cantonales de statistique.
	II. 4. Renseignements fournis par les Établissements hospitaliers.
	II. 5. Enquêtes pour le Bureau of labor américain.
	Y ajouter: II. 6. Renseignements plus limités, provenant des Prud’hommes: a. Reims, b. Lille, c. Rouen.
	III. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des données globales à composantes établies par catégories professionnelles dans une production
	III. 1. Enquêtes agricoles générales (dites décennales).
	III. 2. Enquêtes spéciales sur l’agriculture. - III. 2 bis. Statistique agricole de 1814.
	III. 3. Déterminations de salaires prescrites par une loi. Agriculture.
	III. 4. Déterminations Industrie à domicile.
	III. 5. Déterminations de salaire collectives privées (après conflit ou sans conflit), Conventions, Décisions et tarifs d’associations patronales, ouvrières.
	III. 6. Déterminations de salaire applicables aux travaux pour l’État, les départements, les communes.
	III. 7. Déterminations de salaire indiquées dans les " séries de prix " applicables à des travaux privés et publics.
	III. 8. Enquêtes monographiques diverses. - a. Petite industrie. - b. Apprentissage. - c. Travail à domicile. - d. Travail féminin dans le vêtement à Paris.
	III. 9. Renseignements fournis par l’Inspection du travail.
	IV. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des données globales à composantes irrégulières ou diverses
	IV. 1. Enquêtes parlementaires sur l’industrie, le travail. etc.: a. 1884; b. 1872; c. 1848.
	IV. 2. Statistique dite " des préfets de l’an X ".
	IV. 2a. Rapports statistiques préfectoraux à la suite de la précédente.
	IV. 2b. Annales de statistique, Archives statistiques (Ballois, De Ferrière).
	IV. 3. Enquêtes et tableaux de la législation du maximum.
	IV. 4a. Statistiques départementales publiées.
	IV. 4b. Statistiques départementales non publiées.
	IV. 4c. Rapport du Préfet de police 1807.
	IV. 5. Auteurs privés présentant des documents de source explicite; a. Hanauer; b. Perdiguier; c. Duchatellier; d. J. -B. Say.
	V. Sources fournissant ou susceptibles de fournir des données globales à composantes mal déterminées ou inconnues.
	Introduction au chapitre.
	- Pas une seule observation de salaire qui ait visé l’ensemble des ouvriers de France. Tentatives d’enquête intégrale; chiffres simples arbitraires.
	Tâches majeures: rapport de nos données à notre cadre global (C); sériation aussi continue que possible (D); mais auparavant A et B.
	1re PARTIE. - A. ORIGINE ET QUALITÉ DES DONNÉES
	2me PARTIE. - B. NOTIONS FOURNIES ET NOTIONS DÉSIRÉES
	B0 Objet des notions fournies
	- 1. Relation d'échange; cas autres laissés de côté
	2. Rémunération monétaire. - Cas de salaires d'ouvriers nourris (ou nourris et logés); ou d’évaluation des prestations en nature. Qu’en faire ici? Si sommation fournie, retenir, mais distincte. Si juxtaposition, ne pas totaliser les deux sortes; ne pas opérer une estimation; ne pas tenter une conversion proportionnelle. - Au total, salaire pleinement monétaire: en industrie, le plus important et représentatif; en agriculture, encore principal ici, sauf vue complémentaire sur salaires ou gages avec nourriture (et logement).
	3. Prestation pure de travail ouvrier. - a. Non ici acquisition de résultat ou d’effet du travail. - b. Non prestation jointe de matières ou moyens de production (sauf très secondaires); cas jointifs laissés de côté. - c. Seulement rémunération d’ouvriers proprement dits.
	Bi. Notions fournies sur le salaire
	- 1° Unité ouvrière? Oui.
	2° Temps de travail? Rarement précis; le plus souvent journée seulement, mais en tous les cas. Ne pouvant toujours préciser plus, non plus que se borner à cas meilleurs, adopter d’abord le cadre journée, sauf discussion ultérieure.
	3° Intensité du travail. Non atteinte explicitement. Cependant: a) si valeur différentielle de groupe, notamment national, ici élimination relative sous condition de composantes pareilles.
	- b) si fluctuations collectives, non sans manifestation.
	4°. Espèce du travail ouvrier. Ses notations. - Nous limiter au travail non qualifié? Insuffisant ici.
	- Plutôt compenser ou éliminer: - a) par diversité suffisante des composantes: cas divers, industries, professions, agriculture.
	- b) par identité des composantes entre les diverses observations: comment assurée, ou tout au moins présumable.
	5° Degré de perfection de ce travail. Quelques atteintes par certaines épithètes. Réalité et importance, mais peu saisissable. Précautions pour en tenir compte ou en faire élimination relative, au moins présumable.
	Peu ou pas d’atteinte globale directe. Mais a) possibilité d’une dépendance inverse entre le salaire et ce coût; - b) données partielles d’où indications; - c) moyens indirects d’atteinte avec certaines circonstances.
	- Peu de données directes, surtout effectives. Plutôt atteinte indirecte: plusieurs catégories (a, b, c) de manques de travail étant ici éliminables au moins relativement, d) données ou présomptions sur le chômage involontaire collectif irrégulier suffiraient.
	B 2. Notions fournies sur les circonstances
	B2a. Circonstances de la liste empirique.
	Circ. 1. Sexe: toujours indiquée. Ne pas nous contenter ici du masculin. Mais fusion en une seule donnée? Interprétation serait nécessaire; difficultés à l’établir, coefficient hypothétique, ou constant, objections. Plutôt juxtaposer distincts salaires masculins et salaires féminins.
	Circ. 2. Âge. Seulement distinction d’enfants ou jeunes ouvriers, non toujours, et diverse. Difficultés de fait, et non intérêt majeur à retenir ici cette catégorie de salaires.
	Circ. 3 à 15: comment écartées ou éliminables ici. Spécialement circ. 14. mode de fixation, 15. établissement industriel: comment traitées.
	Circ. 16. Lieu. Notations suffisantes.
	Circ. 17. Date. Annalité surtout fournie, ou accessible. Satisfaisant.
	B2 b. Circonstances de la liste systématique. Importantes catégories non atteintes par les sources de salaire: raison à notre présent cadre. - Autres catégories atteintes pour partie avec le salaire: examen à reprendre avec leur étude même; précautions seulement pour les diversités internes possibles.
	3me PARTIE. - C. TRAITEMENT DES ENSEMBLES, FOURNI OU PERMIS
	Importance du rapport à la totalité de notre cadre.
	I. Délimitation des ensembles, fournie ou permise.
	a. Limitations territoriales. - Le plus souvent données distinctes pour la France moins Paris (ou moins la Seine) et Paris (ou la Seine). Ne nous contenter ni de celles-ci ni de celles-là. Mais les fondre en une seule expression? Même à dates pareilles, différences d’origine, de notions, d’expression. Quid pour celles de date distincte? leur intérêt. Plutôt juxtaposer deux séries, mais à rapprocher en valeurs relatives.
	b. Limitations selon l'espèce, ou selon l'espèce et la forme de la production. Cadres distincts de nos données à ces égards. Les fondre en une seule? Même à dates pareilles, difficultés. Si dates différentes, intérêt à les retenir toutes. Préférer suites distinctes mais à relier en valeurs relatives.
	II. Atteinte des ensembles, fournie ou permise. Jamais intégrale effectivement.
	a. Atteinte territoriale. - Par départements: si tous, présomption d’atteinte assez diversifiée et compensée; si certains seulement, précautions. - Par villes ou par localités de certaines catégories: réserves pour partie non atteinte. Si certaines villes seulement, précautions.
	b. Atteinte spécifique. - Établissements effectivement atteints: examen de leur valeur représentative.
	- Catégories de travail ouvrier effectivement atteintes. Agriculture: les plus communes, nous en contenter. Industries, professions atteintes: conditions à une valeur représentative relative, plus ou moins forte selon les cas.
	Atteinte monographique ou indirecte, notamment de l’industrie à domicile: très insuffisante.
	Atteinte dans le temps. Divers cas, aboutissant à une représentation assez satisfaisante pour l’année.
	III. Expressions d'ensembles, fournies ou permises.
	Peu ou pas de totaux de salaires; moins encore de données secondes permettant un calcul direct.
	Données élémentaires rarement moyennes pondérées, plus souvent de la nature du mode. Peu ou pas de données de dispersion ou de distribution; comment utiliser celles sur Paris.
	Valeur subsidiaire des expressions dont nous disposons. Comment nous en accommoder. Comparer entre homologues. Confronter, sur mêmes éléments, des expressions de calcul divers. Valeur ici du mode.
	4me PARTIE. - D. SUITE ET CONTINUITÉ, FOURNIES OU PERMISES
	Insuffisances ou déficiences d’abord aperçues.
	Comment nous en accommoder. Liaison entre les diverses séries de données globales: présomption qui suffit à les fonder. Utilisation des séries partielles. Caractères des périodes, présomptions: divers cas et solutions appropriées.
	- Base unique de valeurs relatives: notre choix ici (1892, ou 1891-93) et ses raisons.
	Conclusion.
	Introduction aux chapitres III et IV.
	- Directions dégagées de ce qui précède qui seront suivies dans ce travail. 1° Valeurs relatives en succession. 2° Séries de données de conditions équivalentes. 3° Le plus de sources. 4° Salaire par journée. 5° Quatre tableaux. 6° Base générale unique et procédés pour s’y ramener. 7° Groupement graphique. 8° Diagramme à ordonnées logarithmiques.
	- Ordre majeur selon l’inventaire des sources. Indications pratiques. er ci-dessus. p. 371.]
	1re PARTIE. - TABLEAU Fm: FRANCE MOINS PARIS (OU moins la Seine), SALAIRES MASCULINS
	I. Sources du premier groupe (à composantes par industries).
	1. Séries Fm 1. Grandes enquêtes statistiques sur le salaire, sur l’industrie. - Conditions de mise en liaison. Confrontation de différentes expressions d’ensemble, la, 1 b, 1c.
	2. Séries Fm 2. Statistiques secondaires par industries et compléments divers. - 2a. Statistique annuelle, grande industrie, 1881-87. Comment utilisable; ce qu’elle apprend.
	- 2b. Enquêtes parlementaires de 1872, de 1848, comment dépouillées et utilisées ici.
	- Données (par industries) rétrospectives diverses: les plus significatives ici; " impression " dégagée; apports (dans ce cadre) des statistiques départementales de la première moitié du XIXe siècle et de la Statistique dite des préfets.
	- Commencement et terme du mouvement aperçu. Résumé 2b.
	3. Séries Fm 3. Données sur quatre groupes industriels: 3a. Mines de combustibles; 3b. Fabriques de sucre; 3c. Industries textiles (filature et tissage, coton et laine); 3d. Industries des métaux (métaux communs).
	- Conditions de leur utilisation ici en groupement: A. Origine et qualité des données.
	B. Objet, notions, et circonstances (de nos deux listes).
	C. Ensembles visés, atteints, et leurs expressions.
	D. Suites et continuités présentées.
	- Résultats: traits spéciaux mais concordance; majeures remarquables; leur signification pour l’ensemble.
	Résumé 1 à 3.
	II. Sources du deuxième groupe (à composantes par professions)
	4. Séries Fm 4. Enquêtes pour le Bureau of labor U.S. A. Comment employées; recoupement et contrôle de leur valeur par série 4b/6a.
	5. Séries Fm 5. Données d’après les Conseils de Prud’hommes. Comment utilisables ici: A. Origine et qualité, B. Notions et circonstances, D. Succession et rattachement à notre base.
	et surtout C. Valeur représentative: spécifique, territoriale, séries 5a et 5b comparées, moyenne simple confrontée avec médiane et quartiles.
	- Constatations.
	6. Séries Fm 6. Données d’après les Maires des chefs-lieux de départements.
	Comment utilisables ici: A. Origine et qualité; B. Notions et circonstances.
	C. Valeur représentative, territoriale et surtout spécifique, discussion; conditions de leur emploi ici, confrontation des séries 6a, 6b, distribution comparée avec Fm 5.
	D. Annalité, examen critique; rattachement à notre base, trois procédés (séries auxiliaires 5b/6a et 5b/6b), solution adoptée.
	- Constatations.
	7 et 8. Séries Fm 7 et 8. Données d’après les Commissions cantonales de statistique et d’après les Établissements hospitaliers.
	A. Origine; B. Notions et circonstances; C. Valeur spécifique; D. Sériation, comment rattachées pour 7 à 6 par série auxiliaire 6a/7, pour 8 à 7.
	- Constatations.
	9. Séries Fm 9. Données (par professions) diverses, partielles, première moitié du XIXe siècle, sporadiques et insuffisantes. Recherche de séries partielles.
	- 9 a. Rhin (Bas- et Haut-). Suite pour Strasbourg et Mulhouse (Hanauer) 1804 à 1875.
	- 9 b. Saône-et-Loire. Suite continue 1830 à 1847 (Archives: Maires et Préfet). Liaison.
	- 9 b'. Saône-et-Loire. d’après Levasseur.
	- Valeur représentative,
	- 9 c. Seine-Inférieure. Rouen. Suite continue 1825 à 1834 et 1837, 38 (Villermé, et Archives, d’après Prud’hommes). Liaison. Caractère.
	- 9 d. Le Havre. Suite continue 1826-1836 (Archives: Maire). Liaison. 425. - 9 e. Nord. Lille (Prud’hommes, Villermé) 1835 et enquêtes ultérieures.
	- 9 f. Maine-et-Loire. Angers. Deux suites 1830 à 1852 et 1854 à 1859 (Archives: Maire): caractères, liaisons.
	- 9 g. Bouches-du-Rhône. Marseille. Atteintes spéciales 1793, 1826, 38, 53 et ultérieures (Archives et statistiques départementales): liaison, et caractères.
	- 9 h. Finistère. 1835 (Archives) combiné avec autres sources jusque XVIIIe siècle. Liaisons.
	- Résultats d’ensemble pour la période.
	10. Séries Fm 10. Statistique dite des préfets de l’An X et sources voisines. Importance et recherches propres. A. B. C. Caractères et avantages. D. Comparaison 1789, an IX et parfois 1806. - Sources complémentaires.
	- 1° Salaire du journalier, Ville, d’après les statistiques de l’an X: série 10 a. Liaison directe et liaison par série 6/10 a. Mais limitations: Lt territoriale, examen de la valeur représentative des départements atteints série 6/10 bis; Lt spécifique: journalier et métiers qualifiés.
	- 2° Salaire du journalier (urbain) d'après les sources secondes IV 2a et IV 2b: mouvement dans la première décade du siècle (10 a).
	- 3° Salaire des métiers qualifiés d’après les diverses sources. Combinaison de données diverses de cadre et de profession: série 10 b.
	- 4° Indications d’autres auteurs. - Résumé.
	11. Séries Fm 11. Compléments à rechercher: 1° Intérieur de la période 1789-1801. Estimations pour la législation du maximum. Données diverses. Présomption finalement utilisée: mouvement des prix, limite de celui des salaires: comment atteint.
	- 2° Commencement du mouvement avant 1789? Données diverses.
	- Présomptions.
	III. Sources du troisième groupe (à composantes par catégories professionnelles dans une production)
	12. Séries Fm 12. Enquêtes agricoles générales et spéciales. Enquêtes dites décennales, comment utilisées ici; A. Origine; B. Notions et circonstances; C. Ensembles et leurs expressions; D. Sériation, principalement eu égard à la circonstance saisonnière: séries 12a, 12b, 12c; moyenne arithmétique simple, comparée avec médiane et quartiles.
	- Enquêtes plus spéciales: de 1849-53 à 1855, utilisation; de 1910, comment dépouillée et amenée à une expression comparable; données pour 1914, 1916: série 12d.
	- Constatations.
	13. Série Fm 13. Salaires agricoles d’après les Conseils de Prud’hommes: A. Origine; B. Notions et circonstances; C. Principalement, atteinte visée et atteinte réalisée, calcul de l’expression d’ensemble; D. Sériation et. base. - Constatations.
	14. Série Fm 14. Salaires agricoles déterminés pour l'exécution d’une loi (loi du 15. VII. 14, loi du 15. XII. 22) ou pour un objet administratif: A. Origine; B. Adaptation des notions, circonstances; C. Ensembles visés, ensembles atteints; D. Sériation; liaison avec notre base, comment réalisée. - Constatations.
	15. Série Fm 15. Salaires agricoles de sources diverses, 1re moitié du XIXe siècle et fin du XVIIIe siècle. Données d’auteurs divers: indications et présomptions. Statistique dite des préfets, sources voisines, et statistique agricole de 1814: établissement des diverses séries 15a, 15b, 15c. Valeur représentative. Discussion.
	- Constatations. Mouvement dans la dernière décade du XVIIIe siècle et son commencement.
	16. Séries Fm 16. Suites diverses de données par professions dans des industries: A. Origine et valeur diverses, réunion imparfaite; B. Notions et circonstances; C. Ensembles visés, et atteints; expressions d’ensembles diverses et comment obtenues; D. Sériation.
	- 16 a. Données d’après l’Inspection du travail, 1913, 1916.
	- 1b b. Déterminations de salaire collectives, officielles et privées, de 1914-15 à 1919.
	- 16 c. Indice tiré de la Statistique des grèves 1893-1913, comment obtenu.
	- Constatations.
	2me PARTIE. - TABLEAU Ff: FRANCE MOINS PARIS (OU moins la Seine), SALAIRES FÉMININS
	Caractères de ce tableau.
	I. Sources du premier groupe (à composantes par industries)
	1. Séries Ff 1. Grandes enquêtes sur l’industrie ou sur le salaire.
	2. Séries Ff 2. Statistiques secondaires et compléments divers (par industries). Quelques indications et suggestions.
	3. Séries Ff 3. Données sur deux groupes industriels: 3 b. Fabriques de sucre; 3 c. Industries textiles. - Constatations.
	II. Sources du deuxième groupe (à composantes par professions)
	5. Séries Ff 5. Données d’après les Conseils de Prud’hommes, établissement et comparaison de 5a, 5b. Corrections spéciales.
	6. Séries Ff 6. Données d’après les Maires de chefs-lieux de département. Établissement et comparaison de 6a, 6b. Rattachement de Ff5 et Ff6 à notre base générale: liaison par une série 5c, écartée; solution adoptée pour 5a et 5b; liaison par 6b et par 5b/6a pour 6a. - Constatations.
	9-10. Séries Ff 9-10. Données par métiers avant le milieu du XIXe siècle. Indications retenues sous réserves.
	III. Sources du troisième groupe (à composantes par catégories professionnelles dans une production)
	12. Séries Ff 12. Enquêtes agricoles. Circonstance saisonnière, 12 a, 12 b. Quelques autres indications: 12 d.
	14. Série Ff 14. Liaison. Constatations.
	15. Séries Ff 15. Salaires agricoles de sources diverses avant le milieu du XIXe siècle. Indigence. Signification possible.
	16. Séries Ff 16. Données diverses par professions dans des industries. Enquêtes sur le travail féminin à domicile: son utilisation dans notre cadre. Déterminations de salaire selon la loi du 10. VII. 1915: adaptation relative pour leur utilisation ici: Séries 16 d.
	Résumé.
	1re PARTIE. - TABLEAU Pm: PARIS (OU département de la Seine), SALAIRES MASCULINS
	Remarques: ce cadre, unité territoriale ou administrative?
	I. Sources du premier groupe (à composantes par industries)
	1. Séries Pm 1. Grandes enquêtes statistiques sur le salaire, sur l’industrie. Leurs caractères ici: A. Origine et valeur; B. Notions. circonstances; C. Ensembles Paris, 1 a, 1 b, et Banlieue, 1 c; leurs expressions statistiques, comment rendues comparables de deux façons, 1 a, 1 b. D. Sériation. - Constatations.
	2. Séries Pm 2. Statistiques secondaires par industries et compléments divers. Statistique annuelle? 1881-87. 2a. - Recherches statistiques, 1821-28, comment utilisées.
	2b. - Données intermédaires, Perdiguier, interprétation et confirmations. Données antérieures, Duchatellier.
	II. Sources du deuxième groupe (à composantes par professions)
	4. Séries Pm 4. Enquêtes pour le Bureau of labor U.S. A. Leur utilisation ici, recoupement et encadrement. - Constatations.
	5. Séries Pm 5. Données d’après les Prud’hommes. Liaison à notre base générale, comment réalisée. Changements de listes. Précautions. - Constatations.
	6. Séries Pm 6. Données d’après les Maires de chefs-lieux. Liste large 6a, restreinte 6b, épreuve comparative par 5b. Liaison avec notre base, trois procédés, 5a/6a, 5b/6b, 4b. solution adoptée. - Constatations.
	7 et 8. Séries Pm 7 et 8. Données d’après les Commissions de statistique et d’après les Établissements hospitaliers. Rattachement à la base, doutes sur la liaison 6a/7, solution adoptée. - Constatations.
	9. Séries Pm 9. Données privées diverses par professions, décades avant le milieu du XIXe siècle.
	10 et 11. Séries Pm 10 et 11. Données par professions, début du XIXe siècle et fin de XVIIIe siècle. Rapport du Préfet de police 1807; autres notations et présomptions. Indication retenue.
	III. Sources du troisième groupe (à composantes par catégories professionnelles dans une production)
	Agriculture ici laissée de côté.
	16. Séries Pm 16. Suites diverses de données par professions dans des industries. - 16 e. Industries du bâtiment. Qualités de cette série: A. Origine; D. Suite remarquablement étendue et continue; B. Notions, circonstances; C. Ensemble atteint, valeur représentative. Constatations.
	- Enquêtes spéciales non retenues.
	- 16 f. Imprimerie, compositeur typographe: A. Origine spéciale; B. Notions, circonstances. C. Valeur représentative. Constatations
	- 16 g. Industries des métaux (communs): A. Origine complexe; C3 et D. Expressions d’ensemble et sériation appropriées; B. Notions, circonstances; C1, C2. Valeur représentative aux divers points de vue. Constatations.
	- Rapprochement et signification d’ensemble, 16 c, 16f, 16g.
	Résumé. Paris, salaires masculins.
	2me PARTIE. - TABLEAU Pf. PARIS (OU département de la Seine), SALAIRES FÉMININS
	Caractère de ce tableau.
	I. Sources du premier groupe (à composantes par industries). 1 et 2. Séries Pf 1 et 2. Statistiques par industries. Leur accommodation ici. Insuffisances.
	II. Sources du deuxième groupe (à composantes par industries)
	5. Séries Pf 5. Données d’après les Prud’hommes. Irrégularités dans la liste des professions, trois expressions globales 5a, 5b, 5c, comparaison.
	6. Séries Pf 6. Données d’après les Maires de chefs-lieux. Liste meilleure et plus régulière. Mais difficulté de rattachement à notre base générale: essai de liaison 5/6, résultat sans analogue 6a; présomption préférée 6b.
	9-11. Séries Pf 9-11. Données par métiers avant le milieu du XIXe siècle. Indications, insuffsances.
	III. Sources du troisième groupe (à composantes par catégories professionnelles dans une production)
	16. Séries Pf 16. Suites diverses de données par professions dans des industries. 16 d. Industrie de la couture. 16 g. Industries des métaux. A. Origine complexe; D. Sériation imparfaite; B. Notions, circonstances; C. Valeur différemment représentative, mais importance d’un accord possible
	- Établissement des constatations. Résultats.
	Préambule au chapitre.
	1re PARTIE. - PREMIÈRE FORMULATION ET CONFRONTATION SOMMAIRE DES RÉSULTATS
	Formulation des résultats qui " sautent aux yeux ": 1. Hausse globale; 2. Mouvement varié, à phases; 3. Phases A rencontrées trois fois, phases B deux fois. - Importance de tels résultats pour notre étude inductive: donc les bien assurer.
	Discrétion apportée dans cette formulation à deux points de vue: - a) Pas de réduction à un indice numérique unique: raisons et avantages de notre présentation moins simple et moins précise, d’autant plus certaine en ce qui en apparaît commun.
	- b) Pas de quantification générale y incluse. Impression du diagramme logarithmique préférée; cependant quelques notations de grandeurs: pourquoi non mises davantage en évidence.
	- Pourtant doute méthodique.
	Confrontation d'établissement et de méthode avec d'autres présentations de faits dans le même cadre.
	- 1° Différences, quant aux sources et données utilisées par nous: en moins, nos raisons; en plus, à quelles conditions; nouvelles, leur caractère.
	2° En outre chez certaines (et des plus qualifiées), présomption d’un mouvement relativement continu et régulier; notre position: nous inspirer seulement des faits.
	- 3° Idée aussi, chez certaines, d’un mouvement sans forts changements de caractère, et notamment sans baisse: regarder aux faits les mieux établis, non confirmation; notre position selon nos préceptes.
	- 4° Présomption d’un caractère d’exception pour certaines périodes ou variations: position objective à adopter, sans préconception.
	- Cependant une certaine concordance d’autant plus remarquable: notre différenciation toutefois à confirmer.
	2me PARTIE. - REPRISE SYNTHÉTIQUE ET CRITIQUE DES CONFIRMATIONS ET DES PREUVES
	Qu’un mouvement général du salaire ressort bien de nos diverses et multiples correspondances, excluant hasard ou arbitraire. Examen et discussion d’une illusion possible des moyennes.
	- Une exception cependant: série Pf 6a; sa médiocre valeur, et correction probable. Une atteinte insuffisante: travail ouvrier à domicile; cas limité, du reste moins pur.
	Autres variations à considérer? Intérieures à l’année? compte tenu. Interannuelles courtes (cycliques)? caractères constatés des variations dites cycliques: retentissement complexe ou même douteux sur le mouvement global.
	Reconnaissance expresse des grandes phases distinguées: existence, caractères, début et terme.
	1° Phase A1. Constatations et présomptions, caractères de la période révolutionnaire et mouvement qui l’englobe.
	2° Phase B1. Tournant assuré, sinon daté avec précision. Caractères de la nouvelle phase, du second type.
	3° Phase A2. Caractère majeur manifeste du premier type. Examen du point de départ à y préciser. Première poussée. Décade suivante, faits subordonnés, mouvement majeur. Continuation.
	4° Phase B2. Un nouveau tournant, souvent trop peu dégagé: preuves multiples. Caractères de la phase du second type.
	5° Phase A3. Un autre tournant. Phase nouvelle très caractérisée, du premier type; puis forte accélération de même sens, elle-même différenciée.
	Caractère exceptionnel souvent attribué d’emblée à celle-ci: notre position, regarder, sans idée préconçue pour l’une ou l’autre solution, aux traits objectifs: continuation manifeste à reconnaître d’abord du caractère majeur (sauf discussion ultérieure).
	- Aboutissons-nous en 1926-30 à un tournant?
	3me PARTIE. - EXTENSION À L’OBJET ENTIER ET AUX NOTIONS JUGÉES DÉSIRABLES
	Intérêt à pouvoir écarter les limitations a) à l’objet, b) aux notions.
	B0) Objet
	1° Salaire avec nourriture rapproché du salaire sans nourriture, là où les deux sont ou ont été d’importance (agriculture, petite industrie): quelques nuances, interprétation possible, correspondance majeure.
	- 2° Autres prestations de travail pur. Contremaîtres, mouvement correspondant. Domestiques agricoles: mouvements à particularités intéressantes, d’ensemble correspondance.
	B1). Notions désirables et salaire journalier
	1° Unité ouvrière bien atteinte.
	2° Temps de travail. Salaire horaire et salaire journalier comparés là où possédés comparables. Indications sur les changements dans la durée du travail, correspondance avec nos phases. Accentuation et liaison majeures.
	3° Intensité du travail ouvrier. Variations courtes; à ne pas considérer ici. Variation à long intervalle; quelques présomptions; quelle correspondance admissible.
	4° Espèce de travail. Salaire non qualifié et salaire qualifié: variations dans leur rapport, non topiques ici. Différences globales d’espèce: présomptions non décisives.
	5° Degré de perfection. Pas de rôle différentiel ici.
	Résumé: Taux du salaire et salaire journalier, très liés et comment.
	(II) Coût de l'opération ouvrière, ou rapport du salaire à l’effet du travail ouvrier. Remarque sur le sens possible de la dépendance. Indications directes partielles. Indications indirectes globales, nous renvoyant à l’étude de certaines circonstances (liste systématique).
	(III) Gain par personne salariée. Comparaison partielle d’un salaire annuel et d’un salaire journalier correspondants.
	- Globalement, vue sur le chômage involontaire par manque d’emploi: données de la période récente, indications et présompptions antérieures.
	Quelque correspondance avec nos phases, d’où présomptions sur les variations du gain par personne, suivant et accentuant celles du salaire journalier.
	Au total importance, à tous égards, de la notion de salaire par journée.
	4me PARTIE. - PREMIER EXAMEN DES CIRCONSTANCES: LISTE EMPIRIQUE
	Passage à la " Recherche des concomitances ". Auparavant tri des circonstances servant surtout à assurer le sens des données.
	Circ. 1. Sexe. Constatation d’ensemble sur les mouvements des salaires masculins, féminins: différenciation non primordiale ici.
	Circ. 2. Age, ici apparaît circonstance secondaire.
	Autres circonstances 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, sans rôle aperçu dans nos constatations. - Considération suffisante de la circ. 15. - Traitement éliminatoire des circ. 6, 8, 13.
	Circ. 16. Lieu. Comment éliminée. Utilisation possible de la distinction France moins Paris et Paris.
	Circ. 17. Date. Notation favorable.
	Au total conditions propices à la recherche inductive selon la liste systématique.



