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En novembre 1924, John Maynard Keynes prononça à Oxford, dans le cadre de
la Sidney Ball Lecture, sa célèbre conférence « The End of Laissez-Faire », qu’il
reprit, sous une forme légèrement modifiée, à l’Université de Berlin en juin 1926.

Une première version de ce texte majeur fut publiée sous forme de brochure par
The Hogarth Press en juillet 1926. Une version tronquée, ne comprenant que les deux
dernières parties, fut reprise dans les Essays in Persuasion1, ouvrage publié
en 1931.

Après un long développement sur les origines philosophiques et morales du
laissez-faire, remontant aux XVIIe et XVIIIe siècles, et après avoir mis en exergue
les failles logiques de la doctrine, cet essai de politique économique fixe le cadre du
développement de la pensée de Keynes pour les années qui allaient suivre. En
premier lieu, la limite séparant les sphères privée et publique de l’économie et la
détermination de l’agenda (c’est-à-dire les affaires qui relèvent des compétences de
l’État) et du « non-agenda » (celles qui ressortissent au privé).

Le champ de la sphère publique devrait être élargi aux domaines répondant à des
besoins collectifs qui ne sont pas couverts par l’entreprise. Par exemple, ce qu’on
appelle aujourd’hui la « délégation de service public », qui préserve, en partie, les
règles de gestion du privé. L’action collective doit être élargie à d’autres domaines.
Ainsi, dans la mesure où « le risque, l’incertitude et l’ignorance » qui caractérisent
le capitalisme sont à l’origine du chômage, d’une insuffisante incitation à investir,
d’une diminution de la production et des rendements, et de l’accroissement des
inégalités, il conviendrait de transférer le contrôle de la monnaie et du crédit à un
organe collectif. Il faudrait, en outre, mettre en place des institutions pour collecter
les statistiques et organiser une réflexion collective sur les enjeux économiques et
sociaux du pays – tels que le volume et l’orientation de l’épargne, le fonctionnement
du marché des capitaux ou encore la démographie – puis mettre en œuvre ces choix
issus de la concertation. Ces propositions annoncent la « planification » et la
« régulation » qui seront instituées quelques décennies plus tard en France.

Keynes, en effet, ne croit pas aux solutions radicales inspirées par la théorie
marxiste : « Pour ma part, j’estime que le capitalisme, raisonnablement dirigé, peut
probablement se révéler plus efficace pour atteindre ses objectifs économiques que
tout autre système actuellement proposé – quoiqu’il reste extrêmement critiquable
par bien des aspects. » Cette prise de distance à l’égard du laissez-faire est le fil
conducteur de réformes ébauchées dans ce texte que Keynes jugeait indispensables à
la survie du capitalisme.
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I

On pourrait commodément résumer l’attitude à l’égard des affaires publiques par
l’attachement exclusif à l’individualisme et au laissez-faire2 puisant sa source dans
différents courants de pensée et d’opinion. Pendant plus d’un siècle, nos philosophes
nous ont gouvernés parce qu’ils s’accordaient, ou semblaient presque tous
s’accorder, par miracle, sur cette seule conception. La ritournelle qui anime nos
esprits est toujours la même. Mais il y a du changement dans l’air. Nous n’entendons
qu’en sourdine les voix claires et familières qui jadis instruisaient l’humanité
politique. L’orchestre formé d’instruments divers et le chœur distinct s’estompent
dans le lointain.

À la fin du XVIIe siècle, le droit divin monarchique cédait la place à la liberté
naturelle et à la notion de contrat, et le droit divin de l’Église, au principe de
tolérance, selon lequel l’attachement à une communauté religieuse est une
« association volontaire d’hommes » se regroupant de manière « absolument libre et
spontanée3 ». Cinquante ans plus tard, l’origine divine et la voix absolue du devoir
s’effaçaient complètement face aux calculs utilitaires. Sous l’influence de Locke et
de Hume, s’affirmait l’individualisme. La notion de contrat supposait que l’individu
a des droits propres ; l’éthique nouvelle, qui n’était autre qu’une étude scientifique
des conséquences de l’amour rationnel de soi, plaçait l’individu en son centre. « Le
seul effort que la Vertu demande, disait Hume, est celui d’un juste Calcul, et d’une
préférence forte pour un Bonheur accru4. » Ces idées s’accordaient avec les notions
pratiques des traditionalistes et des hommes de loi. Elles fournissaient un fondement
intellectuel satisfaisant aux droits de propriété et à la liberté de l’individu de
disposer de lui-même et de ses biens. Telle fut l’une des contributions du
XVIIIe siècle à l’air que nous respirons encore.

La promotion de l’individu était destinée à destituer le monarque et l’Église ;
elle avait pour effet – à travers la nouvelle signification éthique attribuée au contrat –
de renforcer le droit de la personne et de ses biens. Cependant il ne fallut pas
attendre longtemps avant que les revendications de la société contre l’individu se
fissent jour de nouveau. Paley5 et Bentham6 accueillaient favorablement l’hédonisme7

utilitariste de Hume et de ses prédécesseurs, mais ils l’élargissaient en un
utilitarisme social. Rousseau s’appropriait le contrat social de Locke et en retirait le
principe de la volonté générale. Dans chaque cas, l’évolution était marquée par
l’importance nouvelle accordée à l’égalité. « Locke applique l’idée de son contrat
social pour modifier l’égalité naturelle entre les hommes de façon à ce que cette
acception implique l’égalité de propriété ou même de privilège, afin de parvenir à
l’objectif de la sécurité générale. Chez Rousseau, le principe d’égalité n’est pas
seulement le point de départ du raisonnement, il est le but à atteindre8. »

Paley et Bentham arrivaient à la même conclusion, mais par des voies
différentes. Paley évitait d’entacher d’égoïsme son hédonisme en invoquant un Deus
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ex machina. « La vertu, dit-il, consiste à faire le bien pour l’humanité, obéissant à la
volonté de Dieu, et au nom du bonheur éternel » – de manière à ramener le moi et les
autres à parité. Bentham atteignait le même résultat par raison pure. Le fait de
préférer le bonheur d’un individu, même le sien propre, à celui d’un autre n’a pas de
fondement rationnel, soutenait-il. Ainsi, le plus grand bonheur du plus grand nombre
est le seul but d’une conduite rationnelle. C’était le principe d’utilité de Hume, mais
sans le corollaire cynique de cet homme sage : « Il n’est pas contraire à la raison de
préférer la destruction du monde entier à l’égratignure de mon doigt. Il n’est pas
contraire à la raison de préférer ma propre ruine totale afin d’éviter qu’un Indien ou
qu’une personne qui m’est totalement inconnue ne subisse le moindre désagrément.
[…] La raison est et ne devrait être que l’esclave des passions et ne peut jamais
prétendre à d’autres fonctions que de les servir et de leur obéir. »

Pour Rousseau, l’égalité provenait de l’état de la nature, pour Paley, de la
volonté divine, et pour Bentham, d’une loi mathématique d’indifférence. L’égalité et
l’altruisme entraient ainsi dans la philosophie politique grâce à Rousseau et Bentham
qui étaient tous deux à l’origine de la démocratie et de l’utilitarisme social.

C’est ce second courant – issu de controverses depuis longtemps enterrées et
entretenu par des sophismes depuis longtemps détruits – qui imprègne encore notre
façon de penser. Pourtant, ce courant ne fit pas disparaître le premier. Il se mêla à
lui. Le début du XIXe siècle accomplit leur union miraculeuse. Il mit en harmonie
l’individualisme conservateur de Locke, Hume, Johnson et Burke9 avec le socialisme
et l’égalitarisme démocratique de Rousseau, Paley, Bentham et Godwin10.

Néanmoins, l’union harmonieuse des contraires n’aurait pu se produire sans
l’aide des économistes qui accédaient, à cette époque, au premier rang. L’idée d’une
harmonie divine entre l’avantage privé et le bien public apparaissait déjà chez Paley.
Mais ce furent les économistes qui lui donnèrent une solide base scientifique.
Supposons que, par le jeu des lois naturelles, des individus poursuivant librement et
intelligemment leurs propres intérêts tendent toujours à promouvoir dans le même
temps l’intérêt général ! Nos difficultés philosophiques seraient alors résolues, au
moins pour l’homme pratique qui pourrait alors s’employer à assurer les conditions
nécessaires de la liberté. À la doctrine philosophique qui déniait au gouvernement le
droit d’interférer, à celle, religieuse, qui considérait qu’il n’avait aucun besoin de le
faire, s’ajoutait la preuve scientifique que cette ingérence était malavisée. Tel était le
troisième courant de pensée tout juste perceptible chez Adam Smith, lequel était,
dans l’ensemble, prêt à admettre que le bien public dépend de l’« effort naturel de
chaque individu pour améliorer sa propre condition », mais qui ne se développa
pleinement et délibérément qu’au début du XIXe siècle. Le principe du laissez-faire
était parvenu à harmoniser l’individualisme et le socialisme, et à unifier l’égoïsme
de Hume et le plus grand bonheur du plus grand nombre. Le philosophe politique
pouvait alors se retirer en faveur de l’homme d’affaires, car ce dernier pouvait
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atteindre le summum bonum du philosophe en poursuivant uniquement son propre
profit.

Cependant, quelques ingrédients étaient encore nécessaires pour parachever ce
composite. Pour commencer, la corruption et l’incompétence des gouvernements du
XVIIIe siècle – dont le XIXe hérita en grande partie. L’individualisme des
philosophes politiques annonçait le laissez-faire. L’harmonie divine ou scientifique
(selon le cas) des intérêts privés et de l’intérêt public l’annonçait aussi. Mais par-
dessus tout, la bêtise des fonctionnaires biaisait fortement l’opinion de l’homme
pratique en sa faveur, sentiment qui n’a, d’aucune façon, disparu. Presque tout ce que
l’État mettait en œuvre au XVIIIe siècle au-delà de ses fonctions minimales
apparaissait comme néfaste ou infructueux.

D’un autre côté, le progrès matériel entre 1750 et 1850 provenait de l’initiative
individuelle et ne devait presque rien à l’influence directive de la société prise dans
son ensemble. Ainsi, l’expérience pratique renforçait les raisonnements a priori.
Philosophes et économistes nous disaient que, pour diverses raisons profondes,
l’entreprise privée qui ne connaîtrait pas d’entraves, œuvrerait pour le plus grand
bien de tous. Quoi de mieux pour l’homme d’affaires ? Et un observateur au sens
pratique, s’il regardait autour de lui, pouvait-il nier que les bienfaits du progrès de
son époque étaient dus aux activités d’individus faisant fortune ? Ainsi, le terrain
était propice à recevoir une doctrine préconisant une action étroitement limitée de
l’État, que celui-ci eût un fondement divin, naturel ou scientifique, et une vie
économique aussi peu réglementée que possible, laissée à la compétence et au bon
sens de citoyens animés par le désir louable de se frayer un chemin dans la vie.

Alors que l’influence de Paley et de ses semblables déclinait, les découvertes de
Darwin ébranlèrent les fondations même de la foi. Rien ne paraissait aussi opposé à
l’ancienne doctrine que la nouvelle – l’une qui observait le monde comme l’œuvre
du divin horloger, l’autre qui faisait provenir toute chose du hasard, du chaos et de la
nuit des temps. Mais sur ce point précis, les idées nouvelles venaient à la rescousse
des anciennes. Les économistes enseignaient que la richesse, le commerce et
l’équipement étaient nés de la libre concurrence, que celle-ci avait permis de bâtir
Londres. Les darwiniens, eux, franchissaient un pas de plus : la libre concurrence
avait construit l’homme. L’œil humain n’était plus le fruit d’un dessein articulant
miraculeusement toute chose pour le mieux ; il était l’accomplissement suprême du
hasard opérant dans des conditions de libre concurrence et de laissez-faire. Le
principe de la survie des plus aptes pouvait être considéré comme une vaste
généralisation de l’économie ricardienne. À la lumière de cette grandiose synthèse,
les ingérences socialistes devenaient non seulement inopportunes, mais impies,
calculées pour retarder le progrès du puissant processus par lequel nous-mêmes
étions sortis, comme Aphrodite sortant du limon originel de l’océan.

J’attribue donc la singulière unité de la philosophie politique du XIXe siècle au
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succès avec lequel elle harmonisa les écoles de pensée rivales et orienta tous les
bons éléments en vue d’une finalité unique. Hume et Paley, Burke et Rousseau,
Godwin et Malthus11, Cobbett12 et Huskisson13, Bentham et Coleridge, Darwin et
l’évêque d’Oxford14 prêchaient tous, découvrait-on, à peu près la même chose :
l’individualisme et le laissez-faire. C’était l’Église d’Angleterre et ils en étaient les
apôtres, tandis que la confrérie des économistes était là pour démontrer que le
moindre écart dans l’impiété conduirait à la ruine financière.

Que nous le sachions ou non – et en ces temps décadents, notre ignorance est
grande –, ces éléments expliquent le parti pris en faveur du laissez-faire et les
suspicions passionnées, parmi nombre d’âmes droites, à l’égard de l’action de l’État
visant à réguler la valeur de la monnaie, le cours de l’investissement ou la taille de
la population. Nous n’avons pas lu ces auteurs, mais nous considérerions leurs
arguments comme absurdes si leurs ouvrages nous arrivaient entre les mains.
Néanmoins, nous ne penserions sans doute pas comme nous le faisons si Hobbes15,
Locke, Hume, Rousseau, Paley, Adam Smith, Bentham et Miss Martineau16 n’avaient
pas écrit comme ils l’ont fait. Faire l’histoire des idées est un préliminaire
nécessaire à l’émancipation de l’esprit. Je ne sais pas ce qui rend un homme plus
conservateur : ne rien connaître hormis le présent ou rien hormis le passé.
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II

Ce furent donc les économistes qui fournirent à l’homme pratique le prétexte
scientifique lui permettant de résoudre la contradiction entre égoïsme et socialisme,
mise en lumière par la philosophie du XVIIIe siècle et le déclin de la religion
révélée. Cette affirmation mérite d’être nuancée. C’est ce que les économistes ont
supposément dit. On ne trouve, en effet, nullement pareille doctrine dans les écrits
des plus hautes autorités en la matière. C’est plutôt ce que les propagateurs et les
vulgarisateurs en ont dit. Les utilitaristes, qui acceptaient en même temps l’égoïsme
de Hume et l’égalitarisme de Bentham, étaient conduits à y croire s’ils voulaient
opérer une synthèse17. Le langage des économistes se prêtait lui-même à cette
interprétation en termes de laissez-faire. Mais la popularité de cette doctrine revient
aux philosophes politiques de l’époque, auxquels elle convenait bien plus qu’aux
économistes.

La devise « laissez-nous faire » est habituellement attribuée au marchand
Legendre s’adressant à Colbert vers la fin du XVIIe siècle18. Toutefois, le premier
écrivain qui utilisa cette expression en l’associant clairement à la doctrine fut le
marquis d’Argenson aux alentours de 175119. Il fut le premier à défendre avec
passion les avantages économiques que les gouvernements pouvaient retirer en
laissant le champ libre au commerce. Pour gouverner mieux, disait-il, il faudrait
gouverner moins. La vraie cause du déclin de nos manufactures, déclarait-il, c’est la
protection que nous leur avons accordée20. « Laissez faire, telle devrait être la devise
de toute puissance publique, depuis que le monde est civilisé. […] Détestable
principe que celui de ne vouloir grandir que par l’abaissement de nos voisins ! Il n’y
a que la méchanceté et la malignité du cœur de satisfaites dans ce principe, et
l’intérêt y est opposé. Laissez-faire, morbleu ! Laissez-faire !! »

Telle est la doctrine économique du laissez-faire dans son expression la plus
fervente : le libre-échange. La formule et l’idée ont dû être courantes à Paris, à cette
époque, mais elles furent lentes à s’imposer dans la littérature. La tradition qui les
associe aux physiocrates, et en particulier à Gournay21 et à Quesnay22, trouve peu
d’appuis dans les écrits de cette école, même si ses membres défendirent,
assurément, l’harmonie essentielle des intérêts individuels et de l’intérêt général. La
formule « laissez-faire » ne se trouve ni dans les œuvres d’Adam Smith ni dans
celles de Ricardo23 ou de Malthus. L’idée n’y est même pas présente. Adam Smith
était bien sûr libre-échangiste et s’opposait à de nombreuses restrictions
commerciales en vigueur au XVIIIe siècle. Cependant son attitude à l’égard des
Navigation Acts24 et des lois d’usure montre qu’il n’était pas dogmatique. Même son
fameux passage sur la « main invisible » reflète une philosophie qui se rapproche
plutôt de celle de Paley que du dogme économique du laissez-faire. Comme l’ont
souligné Henry Sidgwick25 et Cliff Leslie26, le plaidoyer d’Adam Smith en faveur
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d’un « système évident et simple de liberté naturelle » est issu de sa vision théiste et
optimiste de l’ordre du monde, telle qu’il l’a exposée dans la Théorie des
sentiments moraux, plutôt que d’une proposition d’économie politique proprement
dite27. La formule « laissez-faire », je crois, fut introduite pour la première fois dans
le langage courant en Angleterre dans un passage bien connu du Dr Franklin28. Il
fallut certes attendre les travaux ultérieurs de Bentham – qui n’était pas du tout
économiste – pour découvrir la règle du laissez-faire, sous la forme où nos grands-
pères la connurent, celle qui fut mise au service de la philosophie utilitariste. Par
exemple, dans Un manuel de politique économique29, Bentham écrit : « La règle
générale est que rien ne devrait être accompli ou tenté par le gouvernement ; la
devise ou le mot d’ordre du gouvernement, en ces occasions, devrait être – Reste
tranquille… La requête que l’agriculture, les manufactures et le commerce présentent
aux gouvernements est aussi modeste et raisonnable que celle de Diogène à
Alexandre : “Ôte-toi de mon soleil.” »

À partir de ce moment-là, ce furent la campagne politique en faveur du libre-
échange, l’influence de ce qu’on appelle l’École de Manchester et des utilitaristes
benthamiens, les déclarations des économistes de second rang, et les contes éducatifs
de Miss Martineau et de Mrs Marcet30 qui imprimèrent dans la mentalité populaire
l’idée que le laissez-faire était la conclusion pratique de l’économie politique
orthodoxe. La vision malthusienne de la population ayant été admise entre-temps, le
laissez-faire pessimiste de la première moitié du XIXe siècle31 prit la place
du laissez-faire optimiste de la seconde moitié du XVIIIe siècle.

Dans l’ouvrage de Mrs Marcet Conversations sur l’économie politique (1817),
Caroline défend aussi longtemps qu’elle le peut l’idée qu’il faut contrôler la dépense
des riches. Mais arrivée à la page 418, elle doit admettre sa défaite :

« CAROLINE : Plus j’en apprends sur ce sujet et plus je suis convaincue que les
intérêts des nations, tout comme ceux des individus, loin de s’opposer entre eux, sont
parfaitement à l’unisson.

MRS B : Les visions généreuses et larges conduiront toujours à des conclusions
similaires et nous enseigneront à chérir les sentiments réciproques de bienveillance
universelle ; d’où la supériorité de la science sur la simple connaissance pratique. »

En 1850, l’archevêque Whately, dans son ouvrage Leçons faciles à l’usage des
jeunes personnes, largement diffusé par la Société pour l’encouragement du savoir
chrétien, n’admettait aucun doute, même pas ceux que Mrs B. autorisait Caroline à
entretenir parfois. « Il adviendra vraisemblablement plus de mal que de bien,
concluait-il dans ce petit livre, de presque toute ingérence du gouvernement dans les
transactions monétaires humaines, qu’il s’agisse de prêts ou d’emprunts, ou d’achats
ou de ventes de toutes sortes. » La vraie liberté consiste « à laisser tout homme libre
disposer de ses biens, de son temps, de ses forces et de ses compétences, et de les
employer comme bon lui semble, pourvu qu’il ne nuise pas à son prochain ».
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En bref, le dogme s’était emparé de la machine éducative ; il était devenu une
maxime de cahier scolaire. La philosophie politique forgée aux XVIIe et
XVIIIe siècles en vue de renverser les rois et les prélats s’était transformée en
aliment pour nourrissons et était entrée dans les garderies d’enfants.

Enfin, dans les œuvres de Bastiat32, nous atteignons l’expression la plus
extravagante et la plus lyrique de la religion de l’économie politique. Dans
Harmonies économiques, il écrit : « J’entreprends de démontrer l’Harmonie de ces
lois providentielles qui régissent la société humaine. Ce qui rend ces lois
harmonieuses et non pas discordantes, c’est que tous les principes, tous les motifs,
tous les ressorts de l’action, tous les intérêts concourent vers un grand résultat
final… et le résultat est le rapprochement indéfini de toutes les classes vers un
niveau qui s’élève sans cesse ; en d’autres termes, l’égalisation des individus dans
l’amélioration générale. »

Et, comme d’autres prêtres, il nous livre son credo : « Je crois que celui qui a
arrangé le monde matériel n’a pas voulu rester étranger aux arrangements du monde
social. – Je crois qu’Il a su combiner et faire se mouvoir harmonieusement des agents
libres aussi bien que des molécules inertes… – Je crois que l’invincible tendance
sociale est une approximation constante des hommes vers un commun niveau
physique, intellectuel et moral, en même temps qu’une élévation progressive et
indéfinie de ce niveau. – Je crois qu’il suffit au développement graduel et paisible de
l’humanité que ces tendances ne soient pas troublées et qu’elles reconquièrent la
liberté de leurs mouvements33. »

Depuis l’époque de John Stuart Mill, les économistes faisant autorité
réagissaient vivement contre de telles idées. « Puisque aucun économiste anglais
réputé ne se joindrait à une attaque frontale contre le socialisme en général »,
déclarait le Pr Cannan34, tout en ajoutant, « presque tous les économistes, réputés ou
non, sont prêts à lancer des piques contre la plupart des propositions socialistes ».
Les économistes n’ont plus aucun lien avec les philosophies théologiques ou
politiques qui ont donné naissance au dogme de l’harmonie sociale et leurs analyses
scientifiques ne les conduisent aucunement à de telles conclusions.

Dans sa leçon inaugurale « Économie politique et laissez-faire », prononcée en
1870 à l’University College de Londres, Cairnes35 fut sans doute le premier
économiste orthodoxe à attaquer frontalement le laissez-faire en général. « La
maxime du laissez-faire, affirma-t-il, n’a aucun fondement scientifique quelconque,
mais elle constitue au mieux une règle d’usage commode et pratique36. » Tel est le
point de vue dominant chez les meilleurs économistes au cours des cinquante
dernières années. Parmi les œuvres les plus importantes d’Alfred Marshall, pour
prendre un exemple, il en existe plusieurs qui s’emploient à élucider les principaux
cas où l’intérêt privé et l’intérêt social ne sont pas en harmonie. Néanmoins,
l’attitude prudente et non dogmatique des meilleurs économistes n’a pas prévalu
contre l’opinion générale selon laquelle une conception individualiste du laissez-
faire est à la fois ce qu’ils devraient enseigner, et ce que, de fait, ils enseignent.
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III

Les économistes, comme les autres scientifiques, ont choisi l’hypothèse à partir
de laquelle ils développent leur pensée, celle qu’ils proposent aux débutants, parce
qu’elle était la plus simple, et non parce qu’elle était la plus proche des faits. En
partie pour cette raison, mais également parce qu’ils ont été influencés par une
certaine tradition en la matière, ils ont commencé par imaginer une situation dans
laquelle la répartition idéale des ressources productives pouvait être atteinte par des
individus agissant isolément par essais et erreurs. Ainsi, par l’effet de la
concurrence, les individus évoluant dans la bonne direction éliminent ceux qui
prennent la mauvaise. Ce processus exclut toute pitié et toute protection pour ceux
qui engagent leur capital ou leur force de travail dans la mauvaise direction. Par une
lutte impitoyable pour la survie, ceux qui réalisent les plus grands profits atteignent
le sommet ; ce processus sélectionne les individus les plus efficaces en réduisant à la
faillite ceux qui le sont moins. Les coûts entraînés par cette lutte ne sont pas pris en
compte, seuls le sont les bénéfices du résultat final considérés comme permanents.
Comme pour des girafes dont le but de la vie est de paître les feuilles des branches
les plus hautes, la meilleure manière d’y parvenir est de laisser les mammifères au
cou le plus long affamer ceux dont le cou est plus court.

À cette méthode correspond une hypothèse similaire concernant la manière
d’atteindre la répartition idéale de ce qui est disponible pour la consommation. En
premier lieu, chaque individu découvrira les objets de consommation qu’il désire le
plus par la méthode d’essais et erreurs « à la marge » ; ainsi, non seulement chaque
consommateur en viendra à répartir sa consommation de la manière la plus
avantageuse, mais chaque objet de consommation fraiera son chemin vers le
consommateur qui en a le plus envie et qui est donc prêt à surenchérir jusqu’à obtenir
satisfaction. Par suite, si nous laissons les girafes livrées à elles-mêmes, 1) la
quantité de feuilles récoltée sera maximale, car les girafes au cou le plus long, à
force d’affamer les autres, se rapprocheront le plus possible des arbres ; 2) chaque
girafe se dirigera vers les feuilles qu’elle trouve les plus succulentes parmi celles
qui sont à sa portée ; et 3) les girafes dont le plaisir pour une feuille donnée est le
plus grand allongeront le plus leur cou pour l’atteindre. Ainsi, un plus grand nombre
de feuilles juteuses sera avalé, et chaque feuille individuelle atteindra la gorge de la
girafe qui pense la mériter en raison de son effort.

Cette hypothèse relative aux conditions dans lesquelles la sélection naturelle
sans entraves conduit au progrès doit toutefois être complétée par une seconde :
l’efficacité, soit la possibilité de gagner de l’argent sans limites comme incitation à
fournir un effort maximum. Ces hypothèses jumelles, prises au pied de la lettre, sont
devenues les deux piliers du laissez-faire.

Sous le régime du laissez-faire, le profit échoit à l’individu qui, par sa
compétence ou par bonne fortune, se trouve, avec ses ressources productives, au bon
endroit et au bon moment. Un système qui permet à l’individu talentueux ou fortuné
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de recueillir tous les fruits d’une telle situation fournit une immense incitation à l’art
de se trouver au bon endroit au bon moment. Ainsi, l’une des plus puissantes
motivations de l’homme, à savoir l’amour de l’argent, se trouve attelée à la tâche
d’avoir à répartir les ressources économiques de la manière la plus favorable à
l’accroissement de la richesse.

Le parallélisme déjà souligné entre le laissez-faire économique et le darwinisme
apparaît maintenant très étroit, comme Herbert Spencer37 avait été le premier à le
remarquer. De même que Darwin invoquait le rôle de l’amour sexuel agissant à
travers la sélection sexuelle, comme adjuvant de la sélection naturelle par la
concurrence permettant d’orienter l’évolution dans une voie à la fois désirable et
efficace, l’individualiste invoque l’amour de l’argent, agissant à travers la recherche
du profit, comme adjuvant de la sélection naturelle pour entraîner la production au
niveau le plus élevé possible, en réponse à ce qui est le plus intensément désiré et
qui est mesuré par la valeur d’échange.

Cette théorie est si belle et si simple qu’il est facile d’oublier qu’elle ne découle
pas de faits réels, mais d’une hypothèse incomplète, introduite par souci de
simplicité. Avant d’aborder d’autres objections, soulignons que la conclusion selon
laquelle les individus agissant isolément dans leur propre intérêt produiront un
maximum de richesse totale dépend en fait d’une multitude d’hypothèses éloignées de
la réalité dont il résulterait que les processus de production et de consommation ne
sont en aucune façon intrinsèquement liés, que les conditions et exigences à satisfaire
sont connues d’avance et qu’il est possible d’accéder à celles-ci. Les économistes
réservent généralement pour un stade ultérieur de leur raisonnement les
complications suivantes qui peuvent survenir : 1) lorsque le rapport entre la taille
des unités de production efficaces et celle des unités de consommation est
déséquilibré, 2) lorsqu’il faut tenir compte de frais généraux ou de coûts liés, 3)
lorsque les économies d’échelle poussent à la concentration de la production, 4)
lorsque le temps d’ajustement est long, 5) lorsque l’ignorance l’emporte sur la
connaissance, et 6) lorsque monopoles et ententes portent atteinte à l’égalité dans les
négociations. Leur analyse des faits réels est alors reportée. De plus, ceux,
nombreux, qui reconnaissent que l’hypothèse simplificatrice ne correspond pas
précisément à la réalité concluent néanmoins qu’elle représente ce qui est « naturel »
et donc idéal. Ils considèrent l’hypothèse simplifiée comme l’état de bonne santé, et
les complications ultérieures comme des maladies.

Cette question de la réalité des faits mise à part, il existe d’autres considérations
qui intègrent, à juste titre, les coûts et le caractère de la lutte concurrentielle elle-
même, ainsi que la tendance pour la richesse à être répartie là où elle n’est pas le
plus appréciée. Si nous avons à cœur le bien-être des girafes, nous ne devons pas
sous-estimer les souffrances des cous les plus courts qui meurent de faim, ni les
douces feuilles qui tombent par terre et sont piétinées dans la lutte, ni la
suralimentation de celles qui ont le cou le plus long, ni le regard mauvais exprimant
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angoisse ou avidité combative qui assombrit les doux visages du troupeau.
Cependant, outre les manuels d’économie, les principes du laissez-faire avaient

d’autres alliés. Leur emprise sur les esprits des bien-pensants et des gens
raisonnables a été renforcée par la piètre qualité des propositions contraires : le
protectionnisme d’une part, le socialisme marxiste de l’autre. Pourtant ces doctrines
ont toutes deux pour caractéristiques premières de transgresser la présomption
générale en faveur du laissez-faire et de reposer sur un pur défaut de logique. Toutes
deux sont des exemples d’une pensée pauvre, d’une incapacité à analyser un
processus et à le suivre jusqu’à sa conclusion. Les arguments qu’on leur oppose,
renforcés par le principe du laissez-faire, pourraient, en toute rigueur, se passer de
celui-ci. Au moins le protectionnisme est-il plausible – il n’est pas surprenant qu’il
soit populaire. Quant au socialisme marxiste, il doit rester un avertissement pour les
historiens des idées : comment une doctrine aussi illogique et aussi terne a-t-elle pu
exercer une influence aussi puissante et durable sur les esprits et les événements de
l’histoire ? En tout état de cause, les déficiences scientifiques évidentes de ces deux
écoles ont largement contribué au prestige et à l’autorité du laissez-faire au
XIXe siècle.

L’action sociale centralisée à grande échelle dans la conduite de la dernière
guerre, qui constituait assurément une divergence notable par rapport au laissez-
faire, n’a pas non plus encouragé les réformateurs ni dissipé les préjugés démodés. Il
y a beaucoup à dire, il est vrai, des deux côtés. L’expérience de la guerre en matière
d’organisation de la production socialisée a nourri l’optimisme de certains
observateurs attentifs, désireux de renouveler celle-ci en temps de paix. Le
socialisme de guerre a indiscutablement permis de produire de la richesse à une
échelle bien plus vaste que jamais auparavant en temps de paix ; malgré le fait que
ces biens et services étaient destinés à une destruction immédiate et stérile, ils n’en
étaient pas moins de la richesse. Néanmoins, la dilapidation des efforts était
prodigieuse, et l’atmosphère de gaspillage et de prodigalité avait de quoi dégoûter
tout esprit économe ou prévoyant.

En définitive, l’individualisme et le laissez-faire n’auraient pas pu, malgré leurs
racines philosophiques et morales profondes de la fin du XVIIIe siècle et du début du
XIXe siècle, préserver leur mainmise sur la conduite des affaires publiques s’ils
n’avaient pas répondu aux besoins et aux désirs du monde des affaires de l’époque.
Ils donnaient toute leur envergure à nos héros de jadis, les grands hommes d’affaires.
« Plus de la moitié des talents du monde occidental est engagée dans les affaires »,
avait l’habitude de dire Marshall. Une grande partie de la « plus haute créativité » de
l’époque était ainsi employée. L’activité de ces hommes était au cœur de nos espoirs
de progrès.

« Les hommes de cette classe, écrivait Marshall, vivent dans les visions
constamment changeantes, forgées par leur esprit, des différentes routes à suivre pour
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arriver à leurs fins ; des difficultés que la nature leur opposera sur chacune de ces
routes, et des expédients grâce auxquels ils espèrent prendre le meilleur sur elle.
Cette imagination ne jouit pas d’un grand crédit parmi les gens, parce qu’il ne leur
est pas permis de se livrer sans frein aux excès ; sa force est disciplinée par une
volonté plus ferme ; et sa plus grande gloire est d’avoir atteint des buts grandioses
par des moyens si simples que personne ne connaîtra et ne devinera même, sauf les
experts, comment une douzaine d’autres expédients, qu’un observateur hâtif aurait
trouvés tout aussi brillants, ont été écartés en leur faveur. Un tel homme d’affaires
emploie son imagination, à l’instar d’un maître aux échecs, à prévoir les obstacles
qui peuvent compromettre ses projets les plus ambitieux, et à rejeter constamment de
brillantes suggestions parce qu’il s’est imaginé les moyens de leur riposter. Sa
puissante force nerveuse est, dans la nature humaine, l’exact opposé de
l’irresponsabilité fiévreuse qui conçoit des projets utopiques irréfléchis. Elle se
compare plutôt à un mauvais joueur qui, pour résoudre rapidement les plus ardus
problèmes d’échecs, prend sur lui de jouer à la fois les noirs et les blancs. »

C’est une belle description du grand capitaine d’industrie, le maître
individualiste, qui nous sert tout en se servant lui-même, comme le ferait tout autre.
Pourtant, celui-ci à son tour est une idole qui se ternit. Nous doutons de plus en plus
qu’il nous conduise par la main au paradis.

Ces nombreux éléments ont contribué au biais intellectuel actuel, au maquillage
mental, à l’orthodoxie du jour. La force contraignante des nombreuses raisons qui en
étaient à l’origine a disparu mais, comme d’habitude, les conclusions, par leur
vitalité, leur survivent. Proposer des mesures d’action sociale pour le bien public à
la City de Londres est comparable à discuter de L’Origine des espèces avec un
évêque il y a soixante ans. La première réaction n’est pas intellectuelle mais morale.
Lorsqu’une orthodoxie est en question, plus les arguments sont convaincants, plus
l’offense est grave. Néanmoins, en m’aventurant dans l’antre d’un monstre
léthargique, j’ai décrit ses doléances et son pedigree de manière à montrer qu’il nous
a gouvernés au nom d’un droit héréditaire plutôt que par mérite personnel.
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IV

Débarrassons-nous des principes métaphysiques et généraux sur lesquels, à
différents moments, le laissez-faire s’est fondé. Il n’est pas vrai que les individus
possèdent un droit imprescriptible à une « liberté naturelle » dans leurs activités
économiques. Il n’existe pas de « contrat » qui confère des droits perpétuels à ceux
qui possèdent des biens ou en acquièrent. Le monde n’est pas gouverné d’En-haut de
manière à ce que l’intérêt particulier coïncide toujours avec l’intérêt social. Il n’est
pas dirigé ici-bas de manière à les faire coïncider en pratique. Il n’est pas juste de
déduire des principes économiques que l’intérêt personnel éclairé œuvre toujours en
faveur de l’intérêt public. Et il n’est pas vrai non plus que l’intérêt personnel est
généralement éclairé ; le plus souvent, les individus agissant seuls pour leur propre
intérêt sont trop faibles, ou trop ignorants même, pour satisfaire ce dernier.
L’expérience ne montre pas que les individus sont moins clairvoyants en groupe que
lorsqu’ils agissent seuls.

Nous ne pouvons donc pas nous contenter de considérations abstraites, mais nous
devons, cas par cas, appliquer la distinction de Burke pour qui : « un des problèmes
les plus stimulants du droit consiste à déterminer ce que l’État devrait prendre en
charge dans l’intérêt général et ce qu’il devrait laisser à l’initiative individuelle avec
le moins d’ingérence possible38 ». Nous devons reprendre à cet égard ce que
Bentham appelait l’agenda et le non-agenda, et qu’il avait développés dans sa
nomenclature oubliée mais utile, en laissant de côté toutefois l’idée préconçue selon
laquelle l’ingérence est à la fois « généralement inutile » et « généralement
pernicieuse39 ». Peut-être la principale tâche des économistes est-elle actuellement
de distinguer à nouveau l’agenda du gouvernement du non-agenda ; et la tâche
parallèle des hommes politiques serait alors d’imaginer, dans une démocratie, les
formes de gouvernement à même de mener à bien cet agenda. J’illustrerai par deux
exemples ce que j’ai à l’esprit.

1) Je crois que, dans bien des cas, la taille idéale de l’entité de contrôle et
d’organisation se situe quelque part entre l’individu et l’État moderne. J’estime que
la voie du progrès se trouve dans la reconnaissance et le développement
d’organismes semi-autonomes au sein de l’État. Ces organismes auraient pour seul
critère d’action, dans leur domaine propre, le bien public tel qu’ils le conçoivent. Ils
excluraient tout avantage privé de leurs délibérations, bien qu’il puisse être encore
nécessaire de laisser place aux intérêts de groupes, classes ou corps particuliers en
attendant que l’altruisme humain se développe davantage. Enfin, ces organismes
seraient, pour l’essentiel, autonomes en ce qui concerne leurs affaires courantes
– dans les limites qui leur seraient assignées –, mais ils seraient soumis en dernier
ressort à la souveraineté démocratique du Parlement.

Je propose de revenir aux conceptions médiévales d’entités autonomes
indépendantes. En Angleterre, les « corporations » sont un mode de gouvernement
qui n’a jamais perdu de son importance et qui a quelques affinités avec nos
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institutions. On peut facilement donner des exemples s’approchant du modèle que je
préconise : les universités, la Banque d’Angleterre, l’Autorité du port de Londres, et
peut-être même les compagnies de chemin de fer. En Allemagne, sans doute existe-t-
il des exemples analogues.

Mais il est plus intéressant encore d’observer les sociétés par actions,
lesquelles, lorsqu’elles atteignent un certain âge et une certaine taille, tendent à se
rapprocher du statut de la « corporation » publique plutôt que de celui de l’entreprise
privée. Par ailleurs, il est intéressant d’observer la tendance de la grande entreprise
à se socialiser d’elle-même, évolution peu remarquée de ces dernières décennies. Au
cours de sa croissance, une grande entreprise – par exemple une société ferroviaire,
une entreprise d’utilité publique ou encore une banque ou une compagnie
d’assurances – arrive à un stade où les détenteurs de capital, c’est-à-dire les
actionnaires, sont presque entièrement dissociés de la direction, si bien que l’intérêt
direct de cette dernière pour dégager des profits importants devient assez secondaire.
À ce stade, la stabilité générale et la réputation de l’institution comptent plus pour la
direction que la maximisation du profit pour les actionnaires. Ceux-ci reçoivent les
dividendes correspondant aux conventions en vigueur ; mais une fois ceux-ci assurés,
l’intérêt immédiat de la direction est souvent d’éviter les critiques de sa clientèle et
du public. C’est le cas des entreprises de grande taille ou en position de semi-
monopole, particulièrement exposées au regard et aux attaques du public. La Banque
d’Angleterre est un exemple extrême de cette tendance s’agissant d’une institution en
théorie entièrement détenue par des personnes privées. On peut presque soutenir que
ses actionnaires constituent le cadet des soucis du gouverneur de la Banque
d’Angleterre lorsqu’il détermine sa politique. Leurs droits, au-delà des dividendes
convenus, ont d’ailleurs déjà été réduits à un niveau proche de zéro. Il en va de
même pour un grand nombre d’autres institutions qui, à mesure que le temps passe, se
socialisent.

Cette situation n’a pas que des avantages. Elle encourage un certain
conservatisme et diminue l’esprit d’entreprise. En fait, nous percevons déjà dans ces
exemples bien des défauts, mais aussi quelques avantages du socialisme d’État. Il
s’agit d’une évolution naturelle. Le socialisme, dans sa guerre contre le profit privé
illimité, s’approche d’heure en heure de la victoire. Dans les secteurs évoqués, ce
problème a cessé d’être urgent, même s’il reste aigu ailleurs. À titre d’exemple, la
nationalisation des chemins de fer est devenue une question politique secondaire,
sans rapport avec la réorganisation de la vie économique en Grande-Bretagne.

Il est vrai qu’un grand nombre d’entreprises, en particulier celles des grandes 
infrastructures publiques et d’autres sociétés requérant un capital fixe considérable, 
devraient être semi-socialisées. Mais nous devons rester souples quant aux formes 
que prendrait ce semi-socialisme. Profitons pleinement des tendances naturelles du 
moment, et sachons sans doute préférer des « corporations » semi-autonomes à des 
organismes gouvernementaux placés sous la responsabilité directe des ministères 
d'Etat.
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Je ne critique pas le socialisme d’État doctrinaire parce qu’il cherche à mettre
les impulsions altruistes des hommes au service de la société, ni parce qu’il
s’éloigne du laissez-faire, ni parce qu’il restreint la liberté naturelle de l’homme à
devenir millionnaire, ni enfin parce qu’il a le courage de lancer des expériences
audacieuses. J’applaudis à toutes ces choses. Je le critique parce que la signification
de ce qui est réellement en train de se passer lui échappe ; parce qu’il ne vaut guère
mieux qu’une réponse poussiéreuse aux problèmes d’il y a cinquante ans, s’appuyant
sur une mauvaise interprétation d’idées d’il y a cent ans. Le socialisme d’État du
XIXe siècle était issu de Bentham, de la libre concurrence, etc., et représente une
version, plus claire à certains égards et plus confuse à d’autres, de la même
philosophie qui sous-tendait l’individualisme de ce même siècle. Dans ces deux
perceptions antagonistes, l’accent est mis sur la liberté, l’une de façon négative pour
éviter toute atteinte à celle-ci, l’autre de façon positive afin de détruire les
monopoles, naturels ou constitués. Ce sont deux réactions différentes à la même
atmosphère intellectuelle.

2) J’en viens ensuite à un critère programmatique qui a trait à ce qu’il est urgent
et souhaitable de faire dans un avenir proche. Nous devons chercher à distinguer ce
qui relève intrinsèquement du social de ce qui relève intrinsèquement de
l’individu. Les services les plus importants pour l’État concernent non pas les
activités déjà assurées par des particuliers, mais celles qui se trouvent en dehors de
la sphère individuelle et que personne ne prendrait en charge si ce n’était l’État. Ce
qui importe au gouvernement, ce n’est pas de faire un peu mieux ou un peu moins
bien ce que les individus font déjà, mais c’est de faire ce qui actuellement n’est pas
fait du tout.

Il n’entre pas dans mon propos ici de présenter des mesures politiques concrètes.
Je me limiterai donc à évoquer quelques problèmes auxquels j’ai le plus réfléchi.

Bien des maux économiques les plus graves de notre temps sont les fruits du
risque, de l’incertitude et de l’ignorance. Les fortes inégalités de richesse
proviennent du fait que certains individus, ayant la chance d’être fortunés ou d’être
dotés de compétences, sont en mesure de tirer parti de l’incertitude et de l’ignorance
qui caractérisent la société, et du fait que les grandes affaires sont souvent une
loterie. Ces trois facteurs – le risque, l’incertitude et l’ignorance – sont aussi la
cause du chômage, de la déception à l’égard des attentes raisonnables des
entrepreneurs quant à l’évolution de leurs affaires et, en définitive, de la diminution
des rendements et de la production. Le remède, selon moi, ne dépend pas des
individus ; ceux-ci ont peut-être même intérêt à ce que le mal s’aggrave. J’estime que
le remède à ces maux se trouve d’une part dans le contrôle délibéré de la monnaie et
du crédit par une institution centrale, d’autre part dans la collecte des données
relatives à l’état des affaires et sa diffusion à grande échelle – y compris de manière
totalement transparente et légalement obligatoire s’il le faut – dès lors qu’il est utile
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de les connaître. De pareilles mesures permettraient, par l’intermédiaire d’un
organisme approprié, de collecter des informations sur le fonctionnement interne des
affaires sans pour autant entraver l’initiative privée ni l’activité de l’entreprise.
Quand bien même ces mesures s’avéreraient insuffisantes, elles nous permettraient
toutefois d’être mieux renseignés sur ce qu’il conviendrait de faire par la suite.

Mon deuxième exemple concerne l’épargne et ses placements. J’estime qu’il est
nécessaire de mettre en place une réflexion concertée afin de déterminer le volume
d’épargne souhaitable pour la collectivité, puis pour définir le montant de l’épargne
qui pourrait être placé à l’étranger sous forme d’investissements, et enfin pour
évaluer si l’organisation actuelle du marché des capitaux distribue l’épargne selon
les voies les plus productives pour la nation. Je pense que ces questions ne devraient
pas être entièrement laissées au hasard des jugements et des profits d’entités privées
comme elles le sont actuellement.

Mon troisième exemple concerne la population. Le temps est venu où chaque
pays doit disposer d’une politique démographique réfléchie : s’il est judicieux que la
population augmente, diminue ou reste constante. Une fois cette politique définie,
nous devrons prendre les mesures nécessaires pour la mettre en œuvre. Enfin, le
temps viendra peut-être où la collectivité dans son ensemble devra veiller à la
qualité innée de ses futurs membres autant qu’à leur simple nombre.
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V

Ces réflexions ont porté sur les améliorations techniques qu’on pourrait apporter
au capitalisme moderne grâce à l’action collective. Elles ne contiennent rien
d’incompatible avec ce qui me semble être la caractéristique essentielle du
capitalisme, à savoir l’appât du gain et l’amour de l’argent comme principes moteurs
de la machine économique. Si près de conclure, je ne devrais pas m’égarer dans
d’autres domaines. Néanmoins, je ferais bien de vous rappeler que, dans les
prochaines années, les contestations les plus féroces et les divisions de l’opinion les
plus profondes se focaliseront vraisemblablement non pas autour de questions
techniques, qui sont en fait principalement économiques, mais autour de questions
qu’on appellera, faute de mieux, psychologiques ou, peut-être, morales.

En Europe, du moins dans certaines parties de l’Europe – mais pas aux États-
Unis, me semble-t-il –, on rencontre souvent une résistance contre le fait de faire
reposer la société sur l’accompagnement, l’encouragement et la protection des
motivations pécuniaires des individus. Organiser notre vie de manière à dépendre le
moins possible de ceux-ci ne relève pas nécessairement d’une position a priori, mais
peut résulter d’une comparaison d’expériences. Ainsi on observe que la place plus
ou moins grande accordée à l’argent dans la vie quotidienne des gens est liée à la
profession choisie. Les historiens peuvent nous citer des périodes où l’amour de
l’argent jouait un rôle bien plus réduit qu’actuellement. La plupart des religions et
des philosophies désapprouvent, c’est le moins qu’on puisse dire, des modes de vie
où dominent des considérations de profit personnel. D’un autre côté, la plupart des
hommes aujourd’hui rejettent les principes ascétiques et ne mettent nullement en
doute les avantages réels que procure la richesse. De plus, il leur paraît évident
qu’on ne peut se passer de l’argent comme mobile, et que, mis à part certains abus
reconnus, celui-ci remplit bien son office. En définitive, l’homme ordinaire évite le
problème ; il ne sait pas quoi penser ni ressentir de toute cette affaire confuse.

La confusion dans les pensées et dans les sentiments conduit à une confusion
dans le discours. Nombreux sont ceux qui, tout en s’opposant assurément au
capitalisme comme mode de vie, semblent lui objecter son incapacité à atteindre
aisément ses propres objectifs. Au contraire, les adeptes de ce système sont souvent
conservateurs à l’excès et rejettent les réformes techniques qui pourraient réellement
le renforcer et le préserver, de peur d’entrouvrir la porte à l’abandon du capitalisme
lui-même. Le temps est peut-être proche où nous discernerons plus nettement si nous
discutons de l’efficacité réelle du capitalisme en tant que technique ou comme
système idéologique. Pour ma part, j’estime que le capitalisme, raisonnablement
dirigé, peut probablement se révéler plus efficace pour atteindre ses objectifs
économiques que tout autre système actuellement proposé – quoiqu’il reste
extrêmement critiquable par bien des aspects. Notre problème est de construire une
organisation sociale qui soit aussi efficace que possible sans porter atteinte à notre
conception d’un mode de vie satisfaisant.
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Les prochaines avancées doivent être le fruit, non de l’agitation politique et
d’expériences prématurées, mais d’un travail de réflexion. Nous devons clarifier nos
sentiments par un effort de l’esprit. À présent, nos sympathies et nos jugements
peuvent être contradictoires, ce qui crée un état d’esprit douloureux et paralysant. Le
succès de l’action des réformateurs est subordonné à la poursuite obstinée d’un
objectif clair et net où intellect et sentiments sont en accord. Aucun parti au monde ne
me paraît actuellement poursuivre des objectifs justes par des méthodes justes. Or
c’est précisément dans des situations où il y a très peu de marges de manœuvre pour
des expériences que la pauvreté matérielle incite au changement. À l’inverse, la
prospérité étouffe l’incitation au moment même où il est moins risqué de tenter sa
chance. L’Europe manque de moyens et l’Amérique manque de volonté pour agir.
Nous avons besoin d’un ensemble nouveau de convictions découlant naturellement
d’un examen lucide de nos propres sentiments intérieurs confrontés à la réalité des
faits extérieurs.

1. Voir Essais de persuasion, traduit par Herbert Jacoby en 1933 chez Gallimard ; seules les deux dernières parties ont été traduites ;
elles seront reprises, en 1971, dans une traduction de Michel Panoff, dans Sur la monnaie et l’économie, Paris, Payot, coll. « Petite
Bibliothèque Payot », 2009.

2. En français dans le texte. (N.d.T.)

3. John Locke, Une lettre sur la tolérance (A Letter Concerning Toleration) , 1689. [Locke est considéré comme le précurseur du
libéralisme. (N.d.T.)]

4. David Hume, Enquête sur les principes de la morale (An Enquiry Concerning the Principles of Morals), section LX, 1751.

5. William Paley, philosophe et théologien britannique, est l’auteur de la Théorie naturelle, 1803. (N.d.T.)

6. Jeremy Bentham, précurseur du libéralisme, est le père de l’utilitarisme. (N.d.T.)

7. « Je passe sous silence, dit l’archidiacre Paley, bien des déclamations habituelles sur la dignité et la capacité de notre nature, sur la
supériorité de l’âme par rapport au corps, de la partie rationnelle par rapport à la partie animale de notre organisme ; sur le mérite, le
raffinement et la délicatesse de certaines satisfactions et la mesquinerie, la grossièreté et la sensualité d’autres ; car je soutiens que les plaisirs
ne diffèrent que par la durée et l’intensité. »

8. Leslie Stephen, English Thought in the Eighteenth Century, t. II, Londres, Smith, Elder & Co., 1902, p. 192.

9. Edmund Burke, penseur libéral, est à l’origine du conservatisme moderne. (N.d.T.)

10. Godwin poussait si loin le laissez-faire qu’il pensait que tout gouvernement était un mal, ce sur quoi Bentham était presque en
accord. La doctrine de l’égalité, avec lui, se rapproche de l’individualisme extrême, frôlant l’anarchie. « L’exercice universel du jugement
privé, dit-il, est une doctrine si ineffablement belle que le véritable homme politique éprouvera une forte réticence à l’idée de s’en mêler »
(Voir Leslie Stephen, English Thought in the Eighteenth Century, op. cit., t. II, p. 277).

11. Malthus considérait que la loi des débouchés était fausse, le niveau de la production et celui de la demande n’étant pas forcément
identiques ; il a théorisé les crises de « surproduction » et aurait – selon Keynes, qui lui consacra un essai – inventé le concept de la
« demande effective ». (N.d.T.)

12. William Cobbett, journaliste et homme politique, défendait les avantages de la vie rurale contre l’industrialisation. (N.d.T.)

13. Willam Huskisson, président du Board of Trade et trésorier de la Marine, était un libre-échangiste notoire. (N.d.T.)

14. Samuel Wilberforce était fils d’abolitionniste et devint, plus tard dans sa vie, lord évêque d’Oxford, membre de la House of Lords
et Fellow of the Royal Society. Grand orateur et avocat du libéralisme, il s’opposa aux idées darwiniennes défendues par Robert Owen et
Thomas Huxley lors d’un débat sur la théorie de l’évolution à Oxford en 1860. (N.d.T.)

15. Le Léviathan (1651) annonce l’empirisme et l’avènement du libéralisme dans la pensée économique. (N.d.T.)

16. Harriett Martineau, journaliste, écrivaine, sociologue et militante féministe britannique, admiratrice de l’œuvre de Charles Darwin,
publia, en 1822, On Female Education et, en 1837, Theory and Practice of Society in America. (N.d.T.)

17. On peut se sentir des affinités pour la vision de Coleridge, résumée par Leslie Stephen, selon laquelle les utilitaristes détruisirent
chaque élément de cohésion, faisant de la société une lutte d’intérêts égoïstes, et s’attaquèrent aux racines mêmes de tout ordre, patriotisme,
poésie, et religion.
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18. « Que faut-il faire pour vous aider ? » demanda Colbert. « Nous laisser faire », répondit Legendre.

19. En ce qui concerne l’histoire de la formule, voir August Oncken, Die Maxime Laissez faire et laissez passer, d’où la plupart des
citations ci-dessus sont extraites. Les doléances du marquis d’Argenson étaient peu connues jusqu’à ce qu’Oncken les mît au jour, en partie
parce que les passages correspondants qui furent publiés de son vivant étaient anonymes (Journal économique, 1751), et en partie parce que
ses œuvres ne furent publiées de façon exhaustive (bien qu’elles circulassent probablement sous le manteau à titre privé) qu’à partir de 1858
(Mémoires et journal inédit du marquis d’Argenson).

20. « On ne peut dire autant de nos fabriques : la vraie cause de leur déclin, c’est la protection outrée qu’on leur accorde. »

21. Le négociant Vincent de Gournay était partisan de la liberté de commercer, de produire et de travailler. Il aurait été à l’origine de la
devise complète « laisser faire, laisser passer ». (N.d.T.)

22. François Quesnay est, avec son ami Vincent de Gournay, l’un des fondateurs de l’école des physiocrates. Son Tableau
économique (1759) présentant l’interdépendance des différents secteurs économiques et les échanges de paiements, est considéré comme
l’ancêtre de notre système de comptabilité nationale. (N.d.T.)

23. David Ricardo est un des chefs de file de l’école classique britannique. Il défendait le libre-échange au nom de la théorie des
avantages comparatifs qui sous-tend une division internationale du travail selon les spécialisations des pays. (N.d.T.)

24. Loi promulguée en 1651 accordant aux navires anglais l’exclusivité du commerce extérieur de l’Angleterre ; elle ne fut abrogée
qu’au milieu du XIXe siècle. (N.d.T)

25. Henry Sidgwick est, avec Jeremy Bentham et James Mill, l’un des plus grands penseurs utilitaristes qui influença l’éthique et la
politique au XIXe siècle. (N.d.T.)

26. Thomas Edward Cliff Leslie, spécialiste de la propriété rurale, est notamment l’auteur d’un essai intitulé The Love of Money
(1862). (N.d.T.)

27. Henry Sidgwick, The Principles of Politic Economy, Londres, Macmillan, 1901, p. 20.

28. Jeremy Bentham utilise l’expression « laissez-nous faire » (Works, Londres, Bowring, 1843, p. 440).

29. Écrit en 1793, un chapitre parut dans la Bibliothèque britannique en 1798, et le texte complet fut publié pour la première fois dans
l’édition Bowring des Works (1843).

30. Jane Marcet devint célèbre par ses ouvrages de vulgarisation en général et d’économie politique en particulier ; son livre
Conversations on Political Economy (1816) popularise les idées d’Adam Smith, de David Ricardo et de Malthus. Dans tous ses ouvrages, le
professeur (Mrs B.) dialogue avec ses deux élèves (Caroline et Emily). (N.d.T.)

31. Henry Sidgwick, The Principles of Politic Economy, op. cit., p. 22 : « Même ces économistes, qui adhéraient dans l’ensemble aux
restrictions de la sphère gouvernementale d’Adam Smith, firent valoir celles-ci tristement plutôt que triomphalement ; non qu’ils admirassent
l’ordre social présent qui résultait de la “liberté naturelle”, mais parce qu’ils étaient convaincus qu’il était au moins préférable à tout ordre
artificiel que le gouvernement pourrait être capable de lui substituer. »

32. Frédéric Bastiat, de pensée résolument libérale et individualiste, défendit au XXe siècle le libre-échange, notamment les idées de
Richard Cobden, et se montra favorable à la suppression des Corn Laws. Son influence à l’étranger sera bien supérieure à ce qu’elle sera en
France. Sa pensée aurait inspiré les politiques de Margaret Thatcher et de Ronald Reagan. (N.d.T.)

33. Frédéric Bastiat, Harmonies économiques, Paris, Guillaumin, 1850.

34. Edwin Cannan, historien de la pensée économique, s’opposa notamment à la théorie classique dans History of the Theories of
Production and Distribution (1898) et évolua vers le libéralisme au début du XXe siècle. Avec John Maynard Keynes, il écrivit Monetary
Reform (1924). (N.d.T.)

35. John Elliott Cairnes est souvent considéré comme le « dernier des économistes classiques ». Élève de l’archevêque Whately (voir
supra), il occupa la chaire d’économie politique de l’Université de Dublin que ce dernier avait fondée. Essays in Political Economy,
Theoretical and Applied (1873), dont sont extraites les citations de la note de bas de page suivante, figure parmi ses nombreuses
publications. (N.d.T.)

36. Cairnes décrivait bien « la notion dominante » dans le passage suivant de la même leçon : « La notion dominante est que
l’économie politique s’emploie à démontrer que la richesse pourrait être accumulée très rapidement et distribuée très justement ; c’est-à-dire,
que le bien-être humain pourrait être promu très efficacement, en laissant simplement les gens livrés à eux-mêmes ; cela signifie laisser les
individus suivre les incitations de leur propre intérêt, sans être gênés par l’État ni par l’opinion publique, pour autant qu’il n’y ait ni force ni
fraude. Telle est la doctrine généralement connue sous le nom de laissez-faire ; et par suite, l’économie politique est, je crois, très souvent
considérée comme une sorte d’interprétation scientifique de cette maxime – une justification de la liberté d’entreprendre et de contracter pour
l’individu comme étant la seule solution et celle qui se suffit à elle-même pour résoudre l’ensemble des problèmes liés à la production et au
travail industriels. »

37. Spencer est considéré comme le fondateur du darwinisme social, même si Darwin désapprouvait le rapprochement qu’il opérait
entre sa théorie et les faits sociaux. Dans ses ouvrages The Proper Sphere of Government (1842) et The Right to Ignore the State (1850), il se
déclare partisan d’un rôle de l’État réduit au minimum. (N.d.T.)

38. Cité par John Ramsay McCulloch dans ses Principles of Political Economy (1825).

39. Manual of Political Economy de Jeremy Bentham, publié à titre posthume dans l’édition Bowring (1843).
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