BIBLIOGRAPHIE LYONNAISE.

RÉFORME DU CRÉDIT ET DU COMMERCE.
APPEL A TOCS LES PRODUCTEURS MANUFACTURIERS ET AGRICOLES,
PAR FR. COIGNET.

La Revue de Lyon manquerait à sa mission, si elle n'accordait pas une attention
spéciale aux travaux de nos compatriotes. Ce qui tient à notre pays, ce qui y a pris
naissance, nous touche et nous intéresse particulièrement. Nous aimerions mieux
mériter le reproche d'exagérer leur importance, que de pouvoir être accusé d'indifférence à leur égard.
Cette dernière observation ne s'applique pas, au reste, au petit volume que nous
avons sous les yeux. Par lui-même, il comporte un intérêt qui n'a pas besoin, pour
être grave, d'être grossi parla complaisance. L'auteur est socialiste, mais aussi homme de pratique et d'application, par conséquent moins disposé à se payer de mots,
ou à en payer ses lecteurs. Malgré quelques affirmations trop absolues, quelques
assertions trop générales au début de chacune de ses démonstrations, témoignages d'une foi non encore ébranlée en la doctrine de Fourrier, il règne dans tout
cet ouvrage un ton de modération, une précision de détails, un désir d'aborder
les difficultés réelles, qui le distinguent des ouvrages socialistes de la même é.
poque. Nous nous plaisons d'autant plus à constater ce fait, que cet ouvrage a
été écrit à Lyon, et qu'on a fait à cette ville la réputation de n'enfanter que des
monstruosités politiques. Une autre raison, c'est que la modération de langage et
de sentiments à laquelle nous donnons des éloges, a dû nuire à l'auteur auprès de
beaucoup de gens qui ne le trouvaient pas assez avancé, tandis que sa qualité
de socialiste lui aliénait toute l'autre partie de ses lecteurs.
Augmenter les richesses eu produisant davantage ; abaisser le prix des produits)
afin de rendre la consommation accessible à tous : tel est le but auquel l'auteur se
propose d'arriver. Réformer le système actuel de crédit et de commerce : teU sont
les moyens auxquels il a recours. Il est facile de s'apercevoir, à la lecture des
premières lignes, qu'il écrivait sous la préoccupation trop exclusive, mais générale
à cette époque, de la chute du crédit individuel, du resserrement des capitaux»
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de la crise commerciale et du chômage industriel qui en étaient la suite. Aussi
propose-t-il l'établissement d'une banque d'état, prêtant des capitaux moyennant
un intérêt de 3 pour %». Ces avances seraient faites aux particuliers avec des
billets de banque. Mais quelles garanties donnerait-on aux porteurs, que ces billets seraient payés ? En d'autres termes, sur quoi seraieut-ils gagés ? Le voici :
l'emprunteur ne recevrait une avance de la banque, qu'à la condition de déposer d'abord, en nantissement, une valeur, une marchandise expertisée, vériGée
et constatée supérieure à la somme empruntée. Chaque billet émis serait ainsi ga~
ranti par l'existence de valeurs réelles. Il offrirait donc toute sécurité au public,
et il circulerait comme numéraire. Dans ce système, on le voit, le crédit, au
lieu de précéder la valeur, se bornerait a la suivre. Chaque billet serait gagé par
une valeur effectuée, et non par une valeur future. Cela est contraire aux idées
que soulève ordinairement le mot de crédit ; et celte réforme ressemble beaucoup à
une suppression. L'auteur a tranché la difficulté, il ne l'a pas résolue.
Sans doute, avec de telles précautions, il ne pourrait plus y avoir de risques à
courir, on ne craindrait pas l'avilissement des billets, il n'y aurait plus excès de
crédit, surabondance de valeurs non-gagée» ; on ne craindrait plus ces crises,
résultat du passage subit d'une confiance aveugle dans le succès de toutes les spéculations à une défiance absolue de toutes les valeurs publiques ou privées, au
prix que la banque mettrait au crédit qu'elle pourrait donner, peu de- gens seraient tentés d'en abuser. Mais, en vérité, cette banque n'aurait plus rien de commun
avec une institution 4 e crédit. Elle ressemblerait plutôt à un mont-de-piélé sur une
vaste échelle. Une banque qui n'inspirerait de confiance au public, qu'à la condition
d'avoir, pour garantir ses billets, des valeurs matérielles supérieures à ses émissions,
et qui ne ferait d'avance à un particulier que sous la forme de prêt sur gage, ue nous
parait pas une innovation heureuse, et ne constituerait pas un progrès dans l'ordre
financier. Les inslitutions de crédit des États-Unis, et celles d'Ecosse, ont dépassé de
bien loin ses combinaisons arriérées.
Nous savons bien qu'aujourd'hui la banque, en comptant des lettres de change
à trois signatures, n'accorde de confiance à ces trois signatures, qu'en raison de leur
solvabilité actuelle, basée sur une richesse réalisée ; mais enfin elle n'exige pas le
dépôt préalable d'une marchandise mesurée, pesée, vérifiée. La moralité, la considération, la personne sont comptées pour quelque chose.
Cette idée reçut un commencement d'exécution, après la révolution de Février,
mais dans des proportions restreintes, pour des intérêts spéciaux, et en faveur d'industries déterminées. Sous la forme des sous-comptoirs du comptoir national d'escompte,elle rendit des services réels à beaucoup de producteurs qui y trouvèrent un
moyen de réaliser une partie du prix des marchandises dont ils ne pouvaient se défaire. C'était un palliatif utile. En faire un système, c'est en détruire l'utilité par
l'excès.
Il est évident que l'auteur a été trop influencé par la 'perturbation commerciale
dont il a été le témoin. Sous cette préoccupation douloureuse, ce qui était accidentel,
lui a paru définitif. Il à écrit son livre à la hâte, comme on écrivait alors ; il a improvisé sa réforme du crédit, comme on improvisait toute chose. Nous ne voulons
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d'autre preuve de cette précipitation, bien excusable du reste, que les deux articles
suivants des statuts de ta Banque d'état :
ART. 7. La banque émettra ses billets, moyennant un intérêt de 3 °/opar an.
ART. H . Tout porteur de billets de banque pourra les déposer à la banque ,
qui lui en paiera l'intérêt à raison de 3 pour % .
Or, nous ne comprenons pas ce qui resterait à la banque, dans le cas où tous les
porteurs de ses billets les rapporteraient à sa caisse, pour en retirer cet intérêt
de 3 pour°/o, et avec quoi elle paierait ses frais, couvrirait ses risques, et servirait
l'intérêt de son encaisse métallique, ou fonds de réserve, qui doit être égal au
sixième des billets mis en circulation. La partie la plus intéressante, et, il faut le dire,
'a plus importante du livre dont nous nous occupons, est certainement celle qui concerne la réforme du commerce. II est difficile de trouver une critique plus nette, plus
précise des inconvénients, des vices, des abus qui régnent dans les diverses opérations
dont l'ensemble constitue ce que l'on appelle le commerce. Les griefs, que les producteurs et les consommateurs ont à reprocher aux commerçants qui leur servent
d'intermédiaires, sont énumérés et expliqués avec une parfaite clarté, et s'il suffisait
seulement de connaître le mal pour y porter remède, la cure serait à moitié accomplie.
Nous devons dire que l'auteur procède avec autant d'énergie contre les abus du
commerce que contre les abus du crédit. Il supprime la. fonction commerciale. Il met
à sa place une fonction publique, une agence communale. Les magasins particuliers
seraient remplacés par un entrepôt, un bazar public, oii tous les objets à vendre
seraient portés, étiquetés, puis vendus à prix fixe et au comptant. Ces agences
communales entretiendraient entre elles des rapports continus. Elles transmettraient les commandes, feraient connaître les offres, tiendraient les producteurs au
courant des besoins, et préviendraient ainsi les encombrements. Pour les acheteurs
présents, elles serviraient de magasin d'exposition et de vente, pour les consommateurs éloignés, de maison de commission. Les diverses parties de cette organisation, qui a pour but de mettre le consommateur en rapport direct avec le producteur, sont traitées avec beaucoup d'habileté et une prévoyance très-ingénieuse. Il
est impossible de ne pas être séduit par les avantages qui y paraissent attachés au
premier abord, et l'on est étonné qu'un mécanisme qui joint une amélioration si
grande à tant de simplicité, ait tardé si longtemps à fonctionner.
Il ne faut pas croire cependant que rien n'ait été essayé dans cette voie. L'auteur
signale plusieurs tentatives qui ont réussi, et qui étaient toutes provoquées par ce
besoin de s'affranchir du joug des intermédiaires et des spéculateurs. C'est que, en
effet, un véritable progrès est à faire dans ce sens. La tendance des choses et
des esprits nous pousse dans cette direction. La fonction commerciale fait payer ses
services un peu cher. Il serait, dans plusieurs cas, avantageux et possible de la
remplacer par des agents moins intéressés et moins coûteux.
Mais il ne faut pas s'attefldre à un changement complet dans le système des échanges, encore moins à quelque modification subite dans les habitudes des vendeurs et des acheteurs. Des difficultés matérielles et morales s'y opposent. Il y a
tels produits qu'il serait impossible de voiturcr et de disposer dans le? agences com-
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munales, sans en augmenter le prix de vente d'une manière fâcheuse. Multiplier le
dépôts serait trop coûteux ; d'ailleurs, ils verraient ainsi diminuer la variété et l'importance de leur approvisionnement, et on retomberait dans les inconvénients de ce
qui existe aujourd'hui, la diirusion des magasins. Mais la plus grande difEcullé, selon
nous, n'est pas tant de remplacer la fonction commerciale, lorsqu'elle sert d'inter
termédiaire entre les besoins des consommateurs et ceux des producteurs, lorsqu'elle transporte, du lieu de production au lieu de consommation, les divers
produits du travail humain. La vraie difficulté est de diviser le produit entre les
consommateurs, et de n'en remettre à chacun que ce qu'il en demande. Le producteur vend en gros, le consommateur achète en détail. Le marchand seul peut
rendre ces deux opérations possibles : voilà ce qui rend son intervention utile ;
voilà ce qui s'opposera à des innovations trop radicales dans cet ordre de faits.
Croit-on que les fabricants, les producteurs se contenteraient d'un régime où ils
vendraient pièce à pièce, morceau par morceau ? Il y aurait là, pour un grand nombre, une cause de ruine, ou tout au moins d'embarras. Y a-t-il beaucoup de fabricants qui n'aimeraient pas mieux traiter pour de grosses parties arec de gros marchands, que d'attendre ou de devancer les commandes successives des consommateurs isolés ?
En définitive, les bénéfices de marchand étant prélevés à la fois sur le producteur
et sur le consommateur, il y a progrès, progrès réel toutes les fois qu'ils sont réduits.
Les combinaisons qui permettront au consommateur et au producteur de s'entendre,
et d'échanger entre eux, en se passant d'intermédiaire, augmenteront la richesse
comme tous les perfectionnements qui diminuent les frais de production. Tous
les efforts doivent tendre à ce but. Le livre de M. F, Coignet, s'il dépasse la limite
du réalisable, met au moins hors de doute qu'il y a beaucoup à faire, et il indique de
quel côté il faut marcher.
.1. T..

