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Circulation internationale des capitaux

Méthode de règlement pacifique

Toute relation,humaine proprement dite, éco-

nomique, financière, politique parfois, sert la cause de

la paix. La plupart des conflits paraissent dus à la mécon-

naissance, au malentendu, imputables à l'absence de con-

tact.

La relation qui ressort de la circulation des

capitaux est aussi importante que les autres. Elle en est

d'ailleurs indissociable. Dans le questionnaire concernant

le problème des changements pacifiques, établi pour la Con-

férence permanente des hautes études internationales par

le rapporteur général, le professeur M. Bourquin, il n'est

pas un domaine : démographie, matières premières, marchés,

questions coloniales, où ne figure le problème des capi-

taux.

Nous sommes heureux que -la suggestion que

nous avions faite au Comité suisse de coordination des hau-

tes études internationales ait été retenue par la Conféren-

ce de Madrid et nous souhaitons que, si imparfaite que

soit cette étude, elle soit utile à la Conférence de Paris.

La circulation des capitaux couvre un monde.

Nous n'avons eu en vue ici que son aspect politique, suscep-

tible d'être interprété en faveur de la paix. Mais, même

en considérant ainsi les choses, il est impossible de se

cantonner sur un terrain aussi étroit sans entrer dans des

considérations de technique financière et d'économie. Aus-

si, comme il est impossible d'être complet dans une matiè-





re aussi universelle, nous nous contenterons, en suivant

un plan tour à tour technique, économique et politique,

d'ouvrir quelques perspectives favorables au rapprochement

des peuples. Rien ne sera plus facile, si le désir en est

exprimé, de construire sur ces bases.

Dans les lignes qui vont suivre, il ne sera

pas donné de noms de pays. Intentionnellement. On en devi-

ne la raison. Nous tenons à ajouter que c'est après quel-

ques hésitations que nous avons entrepris ce travail. D'au-

tres auraient été beaucoup plus qualifiés pour le faire,

en particulier M. Henri Borle, professeur à l'Université

de Lausanne, membre du Comité suisse de coordination. Au

surplus, nous nous rapporterons, en partie, à deux études

qu'il a fait paraître sur le sujet : "Analyse et critique

du problème contemporain des règlements extérieurs" (Ber-

ne, 1932) et "Le mouvement international des capitaux et

le déséquilibre économique" (Lausanne, 1935). Ainsi, et

pour peu que l'auteur ne nous trouve point trop infidèle

à sa pensée, nous espérons que ce rapport exprimera d'une

manière adéquate le sentiment du Comité qui l'a suggéré.

Pour bien comprendre si la circulation in-

ternationale des capitaux peut être un moyen de rapproche-

ment des peuples, il est indispensable d'en connaître d'a-

bord la technique. C'est sur ce point que nous aurons re-

cours à la science de notre collègue et ami. Cette intro-

duction n'est point inutile quand on voit, tous les jours,

quelles sont les illusions de l'homme moyen à cet égard

et même, nous dirions surtout, celles de nombreux gouver-

nements. On peut affirmer que ce manque de compréhension

est particulièrement fêcheux.

On croit souvent, en effet, qu'un pays a la

faculté d'exporter à sa guise tout ou partie des capitaux





qu'il possède ou, inversement, d'importer ceux que, du

dehors, on veut bien lui offrir. S'il en était ainsi, il

n'y aurait qu'à s'entendre sur la reprise du mouvement et

développer en les généralisant les relations créées ipso

facto.

Dans la pratique, les choses ne se passent

pas ainsi. Il est vrai que l'individu isolé peut, en effet,

importer ou exporter des capitaux selon sa fantaisie. Mais

l'opération internationale à laquelle il se livre, le plus

souvent, en engendre, automatiquement, une seconde, effec-

tuée en sens inverse par un autre particulier, qui ignore

généralement la véritable origine de la transaction à la-

quelle il se prête. Cela revient à dire que le problème du

mouvement international des capitaux se présente, pour la

collectivité, sous un aspect différent de celui qu'il a,

considéré sous le seul angle de l'économie individuelle.

Mais cela signifie encore qu'on ne peut faire circuler des

capitaux de pays à pays sans avoir réuni préalablement un

certain nombre de conditions indispensables. Donc, rela-

tion à recommander, en faveur de la paix, mais relation

limitée, dépendant d'une situation donnée qu'on ne peut

modifier de but en blanc.

Entre pays à économie saine, les engagements

tendent d'ailleurs à s'équilibrer plus ou moins. Quoi qu'on

fasse, cependant, l'équilibre n'est jamais absolu. Le cré-

dit, qui le plus souvent se substitue aux envois de numé-

raire, et devient ici - ce qu'exprime une sorte de suite

étymologique : créance, croyance - confiance en l'étranger,

ajuste alors les balances extérieures jusqu'au moment où

la compensation définitive s'opère. Mais son intervention

dépend de la politique monétaire et du change, dont les



 



sautes continuelles, dans un sens ou dans l'autre, contri-

buent précisément à déclencher les mouvements de capitaux.

Les peuples créanciers; c'est-à-dire ceux qui

possèdent plus de créances à l'étranger que de dettes,

font de plus une "bonne affaire"; ils accumulent des ré-

serves extérieures qu'ils pourront utiliser aux moments

difficiles. Les peuples débiteurs, de leur côté, qui ré-

gleront leurs dettes lorsque les échanges leur seront plus

favorables, sont au bénéfice de prêts intéressés sans dou-

te, mais qui représentent néanmoins, sans qu'on y songe

parfois, autant d'actes de solidarité. Le crédit interna-

tional, qui ne se réalise que sous l'angle de la confian-

ce politique, consolide ainsi la paix, en mettant, de fa-

con plus ou moins consciente, en regard d'un geste de

bonne volonté, une attitude de reconnaissance.

Mais cette politique financiere internatio-

nale que nous préconisons a Ses bases concrètes, à défaut

desquelles la construction qu'elle se propose est trompeu-

se. Longtemps, en effet, la conception naïve qui veut que,

sauf intervention des pouvoirs publics, un pays ait, au

même titre qu'un particulier, la faculté d'exporter ses

capitaux comme il l'entend l'a fourvoyée. La circulation

internationale des capitaux dépendant toujours, pour une

collectivité et de quelque manière qu'on l'envisage, du

solde des échanges internationaux en marchandises ou en

services, l'or y compris, il en résulte qu'une collectivi-

té ne peut normalement exporter que sous forme de marchan-

dises ou de services.

Aussi longtemps que le numéraire n'intervient

pas - et il ne le peut qu'en temps de crise - cette loi de

base ne souffre aucune exception. Comme on le voit, la





circulation des capitaux, qui doit engendrer la paix, sup-

pose des échanges économiques ou des services s'y rappor-

tant. Dès à présent, par conséquent, il ressort que vou-

loir un changement pacifique par ce moyen, c'est vouloir

une amélioration des relations commerciales internationa-

les.

Pour les banques, comme pour toute collectivi-

té, c'est la balance des revenus qui fixe à elle seule les

limites de l'exportation possible des capitaux. Il n'est

donc pas question d'exportation forcée. Elle conduirait

inévitablement à une réimportation d'autres capitaux ou à

une sorte de crise momentanée des échanges, qui pourrait

nécessiter une intervention de la Banque nationale et don-

nerait lieu, en tout cas, à une exportation de métal jau-

ne, dont la Banque d'émission serait la première à faire

les frais.

Les établissements de dépôts et de crédit ont,

d'ailleurs, un rôle à jouer en cette affaire. Ce rôle n'est

pas, en temps normal, de fixer ou de limiter l'exporta-

tion des capitaux. Il consiste bien plutôt à diriger l'é-

pargne qui se porte vers l'extérieur, à diversifier les

placements au point de vue pays, risques, formes ou espèces

d'investissement, surtout à surveiller la réciprocité des

placements, à assurer au pays, en tous temps, des réser-

ves de change, sous forme de dépôts à vue à l'étranger, de

devises en portefeuille ou encore de valeurs mobilières

internationales. La voie pacifique qu'on peut suivre par

la circulation des capitaux n'est pas sous la dépendance

des instituts finänciers, mais ceux-ci contrôlent la mar-

che du mécanisme, étant prêts à dénoncer tout mouvement

qui fausserait l'équilibre de la balance des comptes.





Le mouvement des capitaux, conjugué avec celui

des marchandises, fait couler vers les régions déshéri-

tées la richesse dos pays fortunés. Il obéit à la loi na-

turelle de l'équilibre, loi physique qui, pour le plus

grand profit des peuples, ne fait, en venant au secours

des pays économiquement faibles, qu'apporter la fécondité

là où le besoin s'en lait le plus vivement sentir. Cette

loi est transgressée à cette heure.

En effet, ce double mouvement des marchandises

et des capitaux est, depuis cing ans environ, complète-

ment suspendu. Aujourd'hui, on veut bien vendre des mar-

chandises, mais on ne veut plus prêter à l'acheteur ies

capitaux qui lui sont nécessaires pour payer. Or, une fois

supprimée la monnaie internationale qu'est le crédit, les

affaires entre peuples ne vont plus : le troc réapparaît.

C'est la crise, crise de confiance, laquelle, par ce cô-

té, devient crise politique. Il s'agit de savoir, en ren-

versent les termes, si, pour remettre on marche les capi-

taux, il ne faut pas, au prcalable, rétablir ceùte con-

fiance.

Par ailleurs, qui oserait prétendre que les ca-

pitaux se meuvent toujours dans le monde en vue de l'Ler-

monie internationale ? 11 appert qu'ils sont parfois la

source même du déséquilibre. En effet, dans les pays favo-

risés par des migrations de capitaux, l'activité qu'on y

a arbitraireuent poussée et qu'on crut génératrice de ri-

chesse et de bien-être se voit bientôt brisée dans son

élan artificiel. C'est la crise des débouchés. Ce sera,

ensuite, la crise de surproduction, la crise des prix,

celle de 1929. Cette crise est déclenchée par le malaise

chronique dont souffrent les pays pauvres en capitaux à





long terme. Ceux-ci sont arrêtés dans leur développement

économique normal.

A cela, quel remède ? Pour rétablir l'équili-

bre, il suffirait d'un renversement dans la répartition

des capitaux à long terme. Le procédé le plus efficace

consisterait à convertir en capitaux à long terme les ca-

pitaux à court terme précédemment exportés par les pays

qui subissent l'afflux de fonds étrangers. Mais cette

substitution exige des conditions de garantie qui, le

plus souvent, il faut l'avouer, ne sont pas remplies chez

l'emprunteur. Que l'insécurité persiste, économiquement

d'abord, politiquement ensuite, et la conversion nécessai-

re ne pourra jamais s'opérer.

Si, dans les pays pauvres en capitaux à long

terme, les affaires vont de mal en pis, on assistera bien-

tôt au rapatriement progressif des fonds prêtés à court

terme par l'étranger. Alors, éclatera une nouvelle crise,

plus terrible que celle de 1929, une crise financière,

celle de 1931.

Le rappel des capitaux à court terme conduit

à la catastrophe. Les Etats débiteurs ne recevant plus de

nouveaux prêts internationaux, en lieu et place de ceux

qu'on leur a redemandés, ne peuvent s'exécuter qu'en rem-

boursant en or leurs dettes. Cependant, leur encaisse mé-

tallique étant insuffisante, ils sont dans 1'a!ternative

suivante : ou bien abandonner l'étalon-or, laissant la

monnaie nationale s'avilir progressivement sur le marché

international, ou bien arrêter brusquement, par un moratoi-

re, tout paiement international. Telle est la crise finan-

cière que nous subissons depuis cing ans : les capitaux

internationaux, après être devenus des capitaux à court
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terme, après avoir été arbitrairement multipliés, répar-

tis mal à propos, se voient encore subitement rapatriés.

S'il en est ainsi, c'est que les intéréts personnels et

surtout nationaux ont tué le sens de l'intérêt général.

Il faut le rétablir.

Ce sont les vastes mouvements de capitaux des

décennies d'avant-guerre qui ont rendu possibles les pro-

grès matériels du monde, l'essor des échanges internatio-

naux, la paix. Sans les crédits internationaux, pas d'é-

quipement rapide des pays neufs, pas de prospérité des

industries exportatrices d'outillage, produisant à leur

tour des biens pour tous. L'arrêt de la circulation des

capitaux a cofncidé avec l'arrêt des relations internatio-

nales. L'autarchie qui en résulte conduit au protection-.

nisme, celui-ci à la guerre.

Les mouvements de capitaux, de quelque nature

qu'ils soient, montrent tous la trame de liens entre peu-

ples. Qu'ils soient prêts ou emprunts, d'Etat ou de parti-

culiers, investissements à l'étranger par les entreprises-

mères ou par le public acheteur d'actions, disons miniè-

res ou de chemins de fer, ou encore remises d'émigrants,

bénéfices de tourisme, primes et paiements d'assurances,

taxes télégraphiques ou téléphoniques, frêts, ventes de

courant électrique, etc., etc., ils n'en établissent pas

moins une saine liaison internationale indiscutable.

Cette dépendance de bon aloi a été remise en

question, parce qu'on n'a pu souscrire à le vuestion es-

sentielle des exportations de capitaux : un minimum de

sécurité et de rémunération. La sécurité absolue n'est

plus. Les capitaux, d'où qu'ils viennent, courent des ris-

ques nombreux : faillites de particuliers, krechs de ban-
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ques, mesures arbitraires d'Etats : confiscation, moratoi-

res et embargo, dévaluation monétaire. On ne prête plus

en raison de la situation économique et politique, inté-

rieure autant qu'extérieure : ici, un pays fait de bonne

politique, mais son armature économique est faible; là,

au contraire, les richesses sont à portée de la main,

mais le pays est un chaos, du point de vue politique. Et

les pertes enregistrées dans les milieux créanciers se ré-

percutent de proche en proche dans la population : on en

sait quelque chose dans les pays prêteurs!

Faut-il se décourager et renoncer à la paix en

renonçant à rétablir les mouvements de capitaux ? Non.

Mais on ne peut, tout de même, exiger de ceux qui vont

confier leur argent de ne faire que du sentiment. Il faut

qu'on les assure aussi d'une contre-prestation matérielle:

19

2

de la productivité de leurs capitaux, d'une part,

9 de la possibilité de transférer le revenu que ceux-

ci ont suscité, de l'autre.

Or, le transfert dépend:

a) d'une balance exportatrice suffisante des pays dé-

biteurs,

b) de l'éventualité pour ceux-ci de recevoir de nou-

veaux crédits.

La balance exportatrice, à son tour, relève:

1- du prix des produits exportés,

2- de la bonne volonté des pays créanciers de les

acheter en volume suffisant.
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Mais l'éventualité de nouveaux crédits se rat-

tache à la confiance qu'on accorde aux anciens.

La crise des transferts qu'il faudra vaincre

pour rétablir une atmosphère de paix a été provoquée:

par la baisse du prix des produits exportés, suite

de la surproduction,

par un protectionnisme outrancié, surtout agricole,

qui a réduit les débouchés des pays débiteurs,

par le surendettement des divers pays débiteurs

qui en est résulté.

Elle a été aggravée:

par la restriction (contingentements) décrétée par

les pays créanciers importateurs en vue de la dé-

fense de leurs propres niveaux des prix et de leurs

producteurs,

par les restrictions (interdictions de paiements)

décrétées par les pays débiteurs en vue de la dé-

fense de leurs changes et de leur encaisse-or,

‚par les clearings commerciaux, ne tenant compte

que de la balance commerciale et condamant à mort

les autres postes invisibles de la balance des

paiements.

Même dans le cas où les clearings ont pris en

considération les autres postes de la balance des comptes,

les intérêts des capitaux ont été mis au second rang,

après les prétendus intérêts immédiats du travail.

Remarquons, en passant, que les systèmes d'é-
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changes économiques basés sur la compensation excluent

les mouvements de capitaux, privant l'humanité d'un procé-

dé de rencontre pacifique qui a fait ses preuves.

Il n'y aura pas de paix véritable sans intensifi-

cation de l'économie mondiale, pas de renouveau de celle-

ci sans reprise des mouvements de capitaux, pas de repri-

se des exportations de capitaux sans règlement de la ques-

tion des transferts.

Pour 1'égler les transferts, base du rétablis-

sement de l'entente internationale, il faut la reconnais-

sance formelle du fait que les dettes ne peuvent se payer

que par des produits ou des crédits nouveaux.

il faut done:

a) une plus grande liberté et un dévelorvement des

échanges internationaux de marchandises,

b) un système basé encore sur la bonne volonté réci-

proque et permettant un traitement de tous les

postes de la balance des comptes.

Ce système doit avoir:

1- une technique beaucoup plus simple que les accords

de clearings actuels;

2- il doit être plus général que les accords présents

purement bilatéraux, qui ne servent pas toujours

sans restrictions la cause de la paix générale;

3- il doit apporter en même temps des garanties suf-

fisantes pour le transfert des revenus de nouveaux

crédits internationaux, indispensables pour dége-

ler les anciens.
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Dans ce cadre général, on peut prévoir toutes

les mesures déjà préconisées ou appliquées : garanties

d'Etats ou de groupements d'Etats (S.d.N.) pour les ca-

pitaux exportés, réassurance générale, arrangements en-

tre débiteurs et créanciers pour réduire le surendettement,

etc. Il est, d'ailleurs, pour les intérêts des capitaux

prêtés, qui ont paru parfois exagérés mais étaient le

plus souvent en rapport avec les risques à courir, une

solution automatique sous deux formes :

a) le jour oh ils ne sont pas payés, l'emprunt dont

ils font le service fléchit et l'intérêt tombe pa-

rallèlement;

b) le créancier réduit volontairement sa créance sur

proposition honnête du débiteur.

Dans le dernier Congrès international des

échanges (Genève, 1936), le Comité international des

échanges, conformément à la thèse ci-dessus, place dans

ses considérations "qu'il y a un intérêt primordial à ac-

croître le nombre des nations dont la monnaie est ratta-

chée à l'étaion-or et qui n'édictent aucune restriction

à la circulation des capitaux comme aux règlements des

créances commerciales".

Il réclame:

1- de tous les pays dont la situation financière le

permet, une politique de crédit pour faciliter la

suppression des restrictions apportées par cer-

tains Etats à la circulation des capitaux et au

mouvement touristique,et promouvoir le retour de

la monnaie aux changes libres;
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2- de certains pays une politique monétaire et touris-

tique commune et une convention tendant & la sup-

pression des contingents existant entre eux pour

encourager leur rapprochement économique;

3. des nations européennes et de tout autre pays qui

consentirait aux mêmes sacrifices un accord ayant

pour but la reprise des échanges internationaux;

4- des nations créancières et débitrices une solution

définitive du problème des dettes internationales;

5- des nations constituant les trois grands blocs mo-

nétaires une stabilisation générale des devises et

une démobilisation douanière progressive.

On trouvera dans les comptes rendus du Congrès

les voies et moyens propres à créer le milieu nécessuire

à la reprise de la circulation des capitaux.

Ajoutons que cette circulation peut doublement

conduire à la paix qui lui sert de corollaire:

Positive, elle amplifie le volume de la circulation

économique ou humaine,

Négative, sous la forme de sanctions éventuelles, elle

peut &tre une menace susceptible de ramener a la

raison un Etat récalcitrant.

Non seulement, dans cette circulation, il y a

un bénéfice égal des deux parties en cause : créanciers

et débiteurs, ou mieux, pays créanciers et pays débiteurs,

mais, comme le capital est surtout fourni par l'impôt ou

l'épargne, le prêt provient en somme des ressources de la

collectivité, de même qu'il se répartit, de proche en pro-





che, à toute l'économie du pays débiteur : les deux peu-

ples ont finalement un intérêt accru pour la paix.

Il est difficile, pour ne pas dire impossib.e,

de contrôler l'exacte circulation des capitaux. Les balan-

ces de comptes, les statistiques nationales ou internatio-

nales sont incomplètes. Sans doute gait-on l'essent*:1 de

ce qui se passe sur le marché des capitaux : les nouvel-

les émissions, les conversions, les remboursements, éga-

lement les restrictions apportées aux mouvements des ca&pi-

taux. Il existe aussi des ouvrages sur quelques fragments de

cette circulation, mais jamais on ne rencontrera une étu-

de d'ensemble sur le rôle du capital dans le monde, à par-

tir du milieu du XIXe siècle par exemple. Ce serait là un

travail de bénédictin, mais qui, tout ardu qu'il soit,

devrait être une fois accompli.

La circulation actuelle reste donc en partie

inconnue. Même un établissement financier ignore à cet

égard les comptes de ses concurrents. Il y a actueilement

des changements constants des "refuges" de capitaux. Ce

sont d'ailleurs ces capitaux vagabonds qui vont servir

à la spéculation contre les changes. Autrefois, en effet,

le capital avait ses placements sûrs et jamais il n'au-

rait osé spéculer contre un change, même contre une devi-

se fragile.

En définitive, il s'agit de rompre avec les

prêts néfastes qui subsistent encore aujourd'hui et qui

visent ou la spéculation ou les armements. Il est grand

temps de reprendre les prêts productifs. La difficulvé

persiste : c'est qu'il n'y a circulation de capitaux que

dans la paix et l'ordre. Est-il réellement possible de la
3

susciter, de facon artificielle, en temps d'insécurité ?
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Surpopulation est un terme impropre dont

l'incorporation seule dans la terminologie géohumaine

constitue un danger.

Surpopulation est, en dernière analyse,

le sentiment d'une classe, de la classe instruite et

dirigeante, de quelques-uns des pays de grande den-

sité.

La psychose de la surpopulation n'est de-

venue générale dans ces pays qu'en vertu de la propa-

gande qui y a été faite (rôle de l'instruction ?).

Mais l'impression de surdensité existe

aussi chez des peuples à faible émigration.

On l'ignore, par contre, dans des pays

tout aussi peuplés que ceux qui en font état.

Elle est contagieuse (revendications tou-

tes récentes de certains pays).

En fait, il y a une relation toute natu-

relle entre la densité de population et les conditions

d'existence de celle-ci et il peut se présenter, ici

ou là, selon le stade de l'économie, une certaine sur-

population.

Mais cette surpopulation-ci n'est, par

conséquent, que relative et ainsi transitoire.

Elle peut toujours être supprimée par le

passage à une forme d'exploitation dite supérieure.

Ainsi, il y aurait surpopulation agricole dans une

bonne partie des Etats du globe (le terrain-mouchoir

de poche du paysan chinois!), s'il n'y avait pour

l'homme d'autres possibilités de travail.





En effet, l'industrie, les transports, le

commerce, la banque et les professions libérales ne

connaissent pas encore de réelle saturation humaine.

Du moins en temps normal, car le chômage

actuel exprime, tout de même, une certaine population-

limite.

. Toutefois, cette sorte de saturation a

ses causes, tout d'abord, dans le désordre économique

du monde. Il est, en effet, certain que la surpopula-

tion prétendue de quelques pays disparaîtrait en pé-

riode de libéralisme économique.

Une autre cause essentielle de la "satura-

tion" que semble signifier le chômage est le désordre

politique du monde. La méfiance politique générale

pousse à rechercher la propre suffisance intérieure,

et la tendance à l'autarcie, en fermant les frontiè-

res économiques, contribue à former sur quelques

points du globe une surpopulation qui pourrait être

évitée et qui conduit, peu à peu, les peuples qui la

ressentent vers des solutions de violence.

Même si le passage à une forme d'exploi-

tation réclamant plus de bras était impossible (ab-

sence de capitaux, manque de main-d'oeuvre qualifiée,

etc.), il devrait y avoir toujours, pour chaque peu-

ple, la ressource de l'émigration, qui correspond à

une sorte de rationalisation dans l'occupation humai-

ne du globe.

Les obstacles à la migration, générale-

ment artificiels, mais qui peuvent provenir encore





d'une limitation des débouchés humains par insuffisan-

ce dans le standard de vie, sont encore facteurs de

"surpopulation".

Finalement, un peuple nouveau et prolifi-

que, interdit dans la circulation de ses hommes et de

ses produits, peut se croire acculé à la guerre.

On dira que ce peuple a encore la ressour-

ce d'une limitation des naissances ("Birth Control";

Ligue malthusienne, de 1876; ler Congrès internatio-

nal d'eugénique, Londres, 1912; création d'un Office

panaméricain d‘eugénique et d'hommiculture, 1927;

Union internationale pour l'étude scientifique des

problèmes de population ; 1928 ; Congrès mondial de la

population, Genève, 1928, etc.).

Cette limitation a été proposée, jusqu'i-

ci, aux peuples migrants pauvres, de façon apparem-

ment intéressée, par les Etats, plus riches, d'immi-

gration.

Mais la morale, collective ou individuel-

le, peut se dresser contre tout système à cet égard.

Il est vrai - et ceci démontre la fragi-

lité de la thèse de surpopulation - qu'il y a parfois

antinomie entre les déclarations officielles de surpo-

pulation et les encouragements, non moins officiels,

à la naissance, l'homme étant effectivement un capi-

tal et une force.

En fait, la terre est encore peu peuplée.

Elle compte moins de 15 habitants au kilomètre carré

(toute l'humanité se tiendrait sur la surface du lac





de Genève, à raison de 3 ou 4 individus au mètre car-

ré).

D'autre part, il est déjà des peuples qui

se croient trop nombreux avec une densité semblable

et qui, des lors, se "barricadent".

Même le continent le plus peuplé, l'Euro-

pe, ne renferme que 45 habitants au kilomètre carré.

Or on est convenu de parler de grande densité lors-

que le nombre dépasse 200 habitants sur l'unité de sur-

face. Et les autres continents sont beaucoup moins peu-

plés : l'Asie, qui renferme plus de la moitié de la po-

pulation du globe, en chiffre absolu, ne compte que 21

âmes au kilomètre carré, l'Amérique du Nord 6, l'Afri-

que 5, l'Amérique du Sud moins de 4, L'Australie À !

Par ailleurs, on sait que Malthus a été

mal interprété. Ia terre n'a-t-elle pas, au surplus,

déjà nourri 47 milliards d'habitants (calcul effectué

à une Université britannique, en 1929)!

L'alimentation de l'humanité reste large-

ment suffisante, et pour aujourd'hui, et pour les siè-

cles futurs. Elle n'explique pas la guerre mondiale

(déclaration du professeur Mombert au Congrès de l'U-

nion pour la politique sociale, Vienne, 1926), ni le

chômage, la sous-consommation actuelle n'étant en

rien en rapport avec la production d'aliments, puis-

qu'on assiste, au contraire, à des destructions massi-

ves de ces derniers.

Il y aurait, au contraire, de nombreuses

perspectives de peuplement accru. L'humanité actuelle





compte 2 milliards d'habitants. Le potentiel du globe,
dans des évaluations extrêmes, effectuées en 1929, se-
rait de 3,5 à 9 milliards. Pour Fischer, la terre,

Sans de nouveaux développements de la technique, pour-

rait nourrir 6,2 milliards d'habitants (l'Australie ne
serait peuplée qu'à 5% seulement de son maximum). Pour
Penck (évaluation de 1925), 1'humanité pourrait comp-
ter 8 milliards d'habitants dans trois siècles. A ce

moment, l'Eurasie, qui détient actuellement 80% de la
population mondiale, n'en compterait plus que 26%;

l'Australie, aujourd'hui à 3%, atteindrait 6%; 1'Amé-
rique du Nord passerait de 9 & 14%, 1'Amérique du Sud
de 3,5 à 25, l'Afrieus de 7 à 29. Ti y aurait une oc-
cupation plus intégrale des régions tropicales. On

peut rattacher à cette affirmation celle de Nansen

qui prévoyait le peuplement des régions polaires ou,

du moins, subpolaires.

Dès aujourd'hui, sans révolution dans la

technique, on peut envisager des possibilités nouvel-

les grâce à l'irrigation des déserte, l'occupation

des régions chaudes et froides, l'assèchement des

mers peu profondes (socles continentaux), l'utilisa-
tion de l'air, la pénétration en profondeur (bénéfice
de la chaleur interne du globe). Il n'est pas ques-
tion des progrès ultérieurs de la technique ou d'in-
ventions nouvelles.

Ceci dit, il convient, tout de même, d'ad-

mettre que la répartition de l'homme à la surface de

la terre est inégale.





Il est des territoires où existe une cer-

taine pression de population (plus de 200 habitants

au kilomètre carré, par place 500, 1000 et 2000,

suivant des unités de surface, il est vrai, de plus

en plus faibles).

Si l'on réduit cette unité, on arrive à

considérer les agglomérations comme des concentra-

tions extrêmes et l'on note, ici et là, plus de 10.000

habitants au kilomètre carré (Macao 13.167). Il exis-

te déjà 40 villes dans le monde de plus d'un million

d'habitants. New-York aurait atteint 10 millions. Il

est des Etats qui sont de vrais pays de villes (les

deux plus grandes cités de l'Australie représentent

plus du tiers de la population de ce territoire).

Un peu impressionné par ces densités ex-

trêmes, on a établi des calculs d'habitabilité. Grif-

fith Taylor (1922) retenait à cet effet ; 1 - Les pré-

cipitations, 2 - la température moyenne, 3 - la ri-

chesse en charbon, 4 - la situation géographique.

Tl en déduisait la population potentielle (lignes

isoïkètes, soit d'égale habitabilité) qu'il compa-

rait à la population actuelle. Cette comparaison per-

met de dénoncer les tendances à la surpopulation. On

a voulu méme affirmer cclle-ci dans certains cas en

montrant un pourcentage excédentaire (Fischer a nom-

bré 280 millions d'habitents en Europe occidentale

pour un potentiel de 235 millions au maximum : Le





pourcentage est de 119 ! En Extréme-Orient, soit en
Chine et au Japon, la population atteindrait 534 mil-
lions et le maximum serait à 550 : le peuplement au-
rait ainsi atteint 97%).

Cette méthode d'inscription, tout intéres-
sante qu'elle soit, est défectueuse. Elle laisse s'ac-
créditer l'idée que la surpopulation est un fait,
alors qu'il n'y a encore que tension.

L'indice de tension n'est point donné par
le chômage actuel, général pour tous les pays à écono-
mie internationale, les rares pays à économie locale
étant seuls exceptés.

Le maximum moyen de densité (plus de 200
habitants au kilomètre carré) se rencontre dans la ré-
gion des moussons (Inde, Java, Chine, Japon) et dans
les territoires de grande circulation ("rivages" de
1'"Atlantique nord", surtout Europe occidentale et
centrale; Egypte : route de Suez et du Nil).

Toutefois, il n'existe nulle part satura-
tion, ceci pour autant que l'économie reste interna-
tionale.

Mais, pour que les relations économiques
internationales "déchargent" les densités, il est né-
cessaire, préalablement, qu'il y ait paix internatio-
nale.

Or, aujourd'hui, on voudrait renverser
ces termes.

Charles Burky.
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La question de la colonisation a été envi-

sagée en Suisse, jusqu'ici, surtout au point de vue éco-

nomique. La crise économique et le chômage massif, en

se prolongeant, menacent toutefois de créer une surpo-

pulation provenant du manque de possibilités d'existen-

ce pour une part considérable de la jeune génération et

ont pour effet, par conséquent, que l'on considère de

plus en plus le problème de la colonisation également

au point de vue démographique, sous l'influence aussi

du développement de la population et des migrations.

Les remarques qui suivent se rapportent à cette question.

A. S'il faut admettre que la notion de sur-

population ne peut jamais avoir qu'un caractère relatif,

on ne peut guère, pourtant, en fait, définir par un ter-

me plus adéquat que "surpopulation" la situation d'un pays

où, pendant plus de cing ans, des dizaines de milliers

de personnes capables de gagner leur vie restent sans

travail et où des milliers de jeunes gens arrivent sans

moyens d'existence à l'âge de gagner leur vie.

Montant en Suisse

% des chômeurs totaux

des chômeurs totaux relativement au nombre des

personnes occupées en 1930

danv. 1930 14.846 0,176

" 1931 27.316 1,40

1 1932 57.857 2,97

" 1933 101.313 5,22

n 1954 99.147 5410

H 1935 110.283 5, 68

n 1936 124.008 6,78
mr

Janv. 1930: 1.942.626 personnes occupées.





 

En pratique — et c'est cela qui nous in-
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téresse ici - la Suisse a compté pendant si longtemps

sur son territoire tant de personnes en surnombre que

le fait de désigner cette situation comme une surpopu-

lation temporaire paraît entièrement justifié. "La

Suisse a été surpeuplée et peut le redevenir", observe

justement M. E. Wetter1 en 1929, donc avant la crise

économique suisse, au sujet de la question de la surpo-

pulation, montrant ainsi qu'il n'est pas nécessaire de

se trouver devant une situation permanente pour pouvoir

dire qu'un pays est surpeuplé, mais qu'on peut aussi

parler de surpopulation lorsque, pendant un certain

temps, une partie considérable des personnes en état de

gagner leur vie ne trouvent aucune possibilité d'exis-

tence.

En raison de la forte industrialisation de

la Suisse, caractérisée par la prédominance des expor-

tations, on ne peut guère s'étonner que les conséquen-

ces de la crise économique sur notre pays, dont la popu-

lation est si dense et dont les possibilités internes

d'existence sont, en revanche, si limitées, se tradui-

sent par des chiffres considérables et durables de sur-

population. Dans aucun pays, pas même dans des pays à

population plus dense encore comme la Belgique, les

Pays-Bas, l'Angleterre, la densité réelle de population

n'a dépassé à un tel point que chez nous la plus

haute densité de population qui seralt possible si l'on

ne tenait compte que des conditions économiques inté-

1) Journal de statistique et Revue économique suisse,

1929, р. 595.





rieures. En effet, selon Fischer ‘+7, la densite reelle

atteint le 231% de la plus haute densité possible eu

égard aux seules conditions économiques intérieures,

alors qu'elle n'atteint en Angleterre que le 179%,

dans les Pays-Bas le 183%, en Belgique le 221%.

Selon l'estimation de Fischer, la plus

haute densité possible, eu égard aux seules conditions

économiques intérieures, n'atteindrait que 41, contre

une densité réelle de 95 (1925).

"Ta Suisse peut être décrite come le ter-

ritoire économique dont la structure décèle les traits

caractéristiques de l'Etat industriel dans leur plus

forte expression.” C'est ainsi que Tannen) caracté-

rise la Suisse au point de vue industriel. Il écrit en-

core : "Peu importe lequel des critères usuels d'indus-

trialisation est employé comme base de comparaison:

que ce soit la proportion dans laquelie la production

indigène et l'importation couvrent les besoins alimen-

taires du pays, ou la répartition des couches de la po-

pulation par professions et le rapport du nombre des

personnes employées dans l'agriculture, d'une part, et

de celles qui travaillent dans l'industrie, Les arts

et métiers, d'autre part, avec le total des personnes

exerçant une profession; ou le chiffre d'affaires du

commerce extérieur réparti par tête de population; ou

enfin la répartition des importations et des exporta-

tions en produits alimentaires, en matières premières

industrielles et en objets fabriqués: le résultat de

 mom er mmEreset

1) Fischer, A. Zur Frage der Tragfähigkeit des Le-

bensraumes. Zeitschrift fir Geopolitik, 1925.

2) Prof. Dr. J. Landmenn: Dis Agrarpolitik des

schweizerischen Industriestaats. Jena 1928, p. 9.



 



la comparaison prouve toujours que la Suisse a atteint

un degré d'industrialisation qui a été dépassé unique-

ment dans les vieux ateliers du monde : l'Angleterre,

parfois aussi en Belgique, mais qui, en revanche, n'a

jamais été aussi élevé en Allemagne." En fait, une éco-

nomie publique dans laquelle 26% seulement des travail-

leurs se consacrent encore à la culture du sol n'a

presque plus, dans l'ensemble, d'autonomie particuliè-

res Et, au fond, la seuls chose vraiment surprenante est

que les chiffres de chômage sont restés dans notre pays,

jusqu'ici, considérablement inférieurs à ceux de la plu-

 
 

Il faut ajouter à cela que la décentrali-

sation prononcée de notre industrie rend le chômage plus

supportable à tous égards que dans les pays où l'indus-

trie est plus fortement concentrée dans les villes.

D'autre part, le problème de la surpopulation est rendu

plus difficile chez nous par le fait que, jusqu'ici, le

standard de vie à atteint un niveau relativement élevé.

Dans les montagnes, il est beaucoup plus difficile de

s'adapter, pour la production et la consommation, & de

nouvelles conditions de vie que dans les régions natu-

rellement plus favorisées de la plaine. C'est pourquoi

une surpopulation industrielle relativement m‚dérée tou-

che la Suisse de manière sensible, et il faut, pour en

combattre les conséquences économiques, mettre forte-

ment à contribution les ressources publiques et privées.





B. Au cours des dernières années, on a

parlé en Suisse plus de dépopulation que de surpopula-
o

 

tion. L'abandon des campagnes a, pendant la période

d'industrialisation, laissé des vides considérables

dans les populations rurales et a créé une situation

en apparence contradictoire, en ce sens qu'on doit

constater d'un côté une diminution du nombre de la po-

pulation, alors qu'on se plaint, de l'autre, de l'ac-

croissement de la densité de la population dans les ag-

glomérations.

En ce qui concerne la dépopulation en

Suisse, des enquêtes circonstanciées ont été faites 4),

Elles permettent de porter un jugement définitif sur

la question.

Bien plus d'un tiers des communes suisses

ont accusé, depuis le milieu du siècle dernier, c'est-

à-dire depuis le début de l'industrialisation moderne,

une régression du nombre des habitants. Cette régres-

sion fut plus ou moins marquée suivant les décades,

soit en raison du rythme plus ou moins rapide selon le-

quel se créaient de nouvelles industries, soit pour

d'autres motifs de départ. A côté de régions où le dé-

peuplement est chronique, c'est-à-dire celles où, au

cours de toutes ou presque toutes les périodes compri-

ses entre deux recensements, le nombre des habitants

diminue, il y a des régions ou le dépeuplement n'est

que temporaire.

Le dépeuplement d'ensemble atteint dans

 a vu ee ree me on

1) Bernhard, Koller, Caflisch : Studien zur Gebirgs-

entvolkerung, Berne, 1923,





certaines régions la moitié, même les deux tiers, dans

les cas extrêmes, du nombre des départs. Le territoire

de dépeuplement comme tel indique une diminution dépas-

sant considérablement 100.000 personnes, c'est-à-dire

en moyenne le 5% de la population vers la moitié du

siècle dernier.

Au dépeuplement d'un tiers du territoire

suisse s'oppose l'accroissement de la population dans

la plus grande part du reste du pays. Un tel accroisse-

ment, qui compense, et au delà, la diminution du nom-

bre des habitants dans les régions de dépeuplement, a

été constaté, depuis la moitié du siècle dernier, dans

les localités commergantes et industrielles, ainsi que

dans celles qui sont fréquentées par les étrangers.

Car, malgré le dépeuplement de nombreuses régions, la

population totale du pays a passé de deux millions et

demi en 1860 à quatre millions en 1930. Le fait que

l'accroissement de la population dans une partie du

pays l'emportait dix fois sur la diminution de la popu-

lation dans l'autre explique que le problème du dépeu-

plement n'a pas été mis en discussion en Suisse pen-

dant longtemps. Cependant, on a dû recomnaître finale-

ment qu'il s'agissait, gualitativement, d'une question

importante. Le dépeuplement n'est pas, en Suisse, un

phénomène particulier à une certaine région. Le plateau

et la montagne contiennent des foyers régionaux de dé-

peuplement et indiquent l'un et l'autre à la fois des

chiffres faibles et des chiffres élevés de dépeuplement.

Si, au cours des dernières années, le problème du dépeu-

plement a été discuté surtout en ce qui concerne les

montagnes, c'est parce que le dépeuplement y entraînait





des conséquences particulièrement sérieuses. En réali-

té, la diminution de la population est un phénomène qui

se produit spécialement dans les communes rurales de la

montagne et du plateau qui sont éloignées des centres.

N'ont pas été touchées par le dépeuplement, à la monta-

gne, les régions qui profitaient directement ou indi-

rectement du tourisme, sur le plateau, les communes ru-

rales dans lesquelles il n'avait pas été créé d'indus-

tries et qui se trouvaient en même temps trop à l'écart

pour avoir pu être utilisées comme régions d'habitation

par les personnes travaillant dans les localités indus-

trielles. Le dépeuplement a vivement touché, en parti-

culier, les régions des préalpes où florissait autre-

fois l'industrie textile à domicile, qui a été ruinée

sous l'influence de l'industrie mécanique.

Les études sur le dépeuplement en Suisse

ont montré que, dans le complexe des causes de dépeuple-

ment, il faut attribuer une importance particulière à
 

celle que constitue l'abaissement relatif du niveau de

l'existence. La plus grande partie du dépeuplement doit

être placée sur le compte de l'exode vers les localités

industrielles. Les industries de tout ordre ouvraient

des possibilités d'existence telles que la vie paysan-

ne, plus rude et plus modeste, ne pouvait résister à la

concurrence.

Ce fait fut le point de départ du grand

mouvement de la population des campagnes vers la ville.

En outre, les causes de déplacement les plus diverses

agirent, dans certains cas, comme facteurs de dépeuple-

ment: la menace permanente pesant, en haute montagne,

sur les petites propriétés exposées aux catastrophes





naturelles; la régression de l'artisanat rural sous

l'influence de la rationalisation de la fabrication.

On peut discuter à perte de vue sur la question de sa-

voir si la mécanisation de l'agriculture dans la plai-

ne a été une conséquence ou une cause du dépeuplement

des campagnes. Ce qui est certain, c'est que l'écono-

mie agricole, dans laquelle il avait été de tout temps

difficile d'obtenir les services de domestiques profes-

sionnels capables, s'adapta aux circonstances de maniè-

re à se tirer d'affaire avec une main-d'oeuvre moins

nombreuse qu'auparavant. Le développement de la concep-

tion matérialiste de la vie diminua très rapidement la

résistance subjective de la population des campagnes

au désir de déplacement et on peut constater qu'en gé-

néral, la population est restée d'autant plus sédentai-

re que la région entrant en ligne de compte était plus

éloignée des voies de communication.

Les régions qui ont été ainsi délaissées

se sont-elles souspeuplées ? La question nous intéres-

se particulièrement. Comme il s'agit principalement

des conséquences de l'exode de la population agricole,

on devrait reconnaître qu'un état de souspopulation

s'est produit lorsque de nombreuses entreprises agrico-

les ont totalement ou partiellement disparu et que des

parcelles de terrain cultivable ne sont plus utilisées.

Ce phénomène est notoire dans les campagnes fortement

dépeuplées du Midi de la France.

En ce qui concerne les régions de dépeu-

plement du plateau suisse, on peut certainement affir-

mer que le dépeuplement n'y a pas eu l'effet mentionné





10.

ci-dessus. Cela pour diverses raisons. la culture 8

la vigne - la forme de culture du sol dans laquelle

le travail est le plus intense chez nous - indique,

de 1900 à 1935, une régression de 30.151 à 13.415 hec-

tares. A la place se sont développées des formes de

cultures du sol plus extensives - avant tout, la cul-

ture du fourrage - qui requièrent de plus grandes

étendues de terrain pour chaque unité économique agri-

cole. La mécanisation de l'agriculture a conduit en gé-

néral à l'augmentation des superficies optima d'exploi-

tation. L'agriculteur individuel peut exploiter aujour-

d'hui une plus grande surface économique qu'auparavant.

Les petites propriétés paysannes qui ont été délaissées

dans les régions de dépeuplement ont passé, sans pré ju-

dice spécial pour l'intensité de la culture du sol,

dans le domaine des exploitations agricoles qui se sont

maintenues. D'autres propriétés sont cultivées avec

moins de bras que précédemment. Cette évolution n'a

toutefois pas eu comme effet de concentrer la propriété

foncière dans les mains d'un nombre réduit de person-

nes, ce qui aurait été inopportun au point de vue éco-

nomique. L'exploitation de 5 à 10 hectares par de pe-

tits paysans continue à l'emporter en Suisse, actuelle-

ment comme autre-fois, et dans la même mesure, sur

l'exploitation personnelle par les propriétaires. La

productivité des terres supporte également la comparai-

son avec celle des exploitations plus intensives d'au-

tres pays.

Dans la montagne, le dépeuplement a lais-

sé des traces plus profondes. La rationalisation de

l'agriculture ne s'est pas produite à côté de l'aban-

don du sol, ou ne s'est pas produite, du moins, dans
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la méme mesure. Les villages de la montagne touchés

par la diminution du nombre des habitants n'ont pas pu,

comme les villages du plateau, compenser la réduction

de leur activité agricole en intensifiant 1'exploita-

tion des propriétés. Les effets durables du dépeuple-

ment ont été ainsi, à la montagne, que certaines par-

ties des hauts pêâtureges ont été utilisées de manière

extensive, voire même abandonnées, et qu'un certain

nombre d'habitations et d'exploitations sont tombées

en ruines dans les villages. Mais, dans l'ensemble,

les alpages suisses sont exploités d'une manière qui

supporte la comparaison avec d'autres pays montagneux.

Le phénomène du village qui "meurt" littéralement,

tel qu'on le rencontre dans les Alpes occidentales,

est en Suisse exceptionnel. Il ne serait pas nécessai-

re, toutefois, que l'abandon du sol continuát long-

temps encore à faire des vides importants permi les ha-

bitants pour que la souspopulation fasse effectivement

son apparition.

C. Les constatations qui précèdent relati-

ves à la surpopulation et au dépeuplement en Suisse en-

visageaient la population de notre pays au point de

vue statique. L'examen de la politique démographique

dans ses rapports avec la colonisation appelle quel-

ques indications complémentaires au sujet des tendan-

ces actuelles dumouvement démographique. La première
conanEDITAétLAD Тен к ОТАР LA о e

 

question qui se pose a trait à l'accroissement naturel
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de la population. L'attention des démographes est fré-
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quemment retenue aujourd'hui par le recul général que
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l'on constate dans l'accroissement naturel de la popu-

lation en Europe occidentale et par l'idée que ce re-

cul, en raison du prolongement de la durée moyemne de

la vie, ira vraisemblablement en s'accusant, au point

d'aboutir à la diminution naturelle de la population.

Peut-on enregistrer cette même tendance en Suisse ?

Les excédents de naissances, après avoir atteint en
OARST он   

Suisse, au cours de la décade 1900-1910, leur chiffre

maximum depuis 1870, soit 10,2 sur 1000 habitants, tom-

bèrent dans les deux décades suivantes à 6,4 (1910-1920)

et à 6,2 (1920-1930) et continuèrent de baisser après

1930 - non sans interruptions annuelles, il est vrai -

jusqu'à la moyenne de 3,9 en 1935. On attribue la ré-

gression considérable des excédents de naissances au

cours de ces dernières années au fait que, d'une part,

les naissances deviennent moins fréquentes (1870-1880 =

20,8; 1920 = 18,4; 1935 = 16,0 sur 1000 habitants par

an) et que, d'autre part, la diminution de la mortalité

a subi un arrêt (1870-1880 = 23,5; 1920-1930 = 12,2;

1935 = 12,1 sur 1000 habitants par an) dû à la prolon-

gation effective de la durée moyenne de la vie. Le nom-

bre des personnes âgées de 60 à 64 ans a, en effet,

augmenté de 12,3 pour cent dans la période quinquenna-

le 1931-1935. L'accroissement naturel de la population

a donc très nettement, en Suisse aussi, tendance à re-

culer, et si l'on songe que le prolongement de la du-

rée moyenne de vie commence seulement à se manifester,

l'hypothèse que l'augmentation naturelle de la popula-
D

tion fera place en peu d'années, chez nous comme dans

d'autres pays de l'Europe occidentale, a une diminution4 +

=naturelle devient de plus en plus vraisemblable. Aussi





13.

Saredirfer!? compte-t-il les Suisses au nombre des

"peuples qui meurent". On ne peut guère s'attendre, dès

lors, à ce que l'accroissement naturel de la population

alimente le surpeuplement dans un avenir prévisible.

L'augmentation effective de sa population de l million

et demi au cours du demi-siècle qui précède, la Suisse

la doit, outre aux excédents de naissances, au fait que

l'immigration a été, dans certaines périodes, plus for-

te que l'émigration.

excédent augmentation

d'immigrés totale

personnes par an personnes par an

1870-1880 - 2299 17695

1880-1888 - 10893 10746

1888-1900 6177 33141

1900-1910 7924 43785

1910-1920 + 11752 12703

1920-1930 — 5904 18608

Pour ce qui est des migrations intérieu-

res, il y a lieu de rappeler tout d'abord que l'abandon

des campagnes a persisté de 1920 à 1930, abandon qu'a-

vait provoqué, au cours des décades antérieures, le dé-

veloppement des centres d'industrie. 1407 communes

suisses ont enregistré, de 1920 à 1930, une diminution

de leur population correspondant à 83.797 personnes

 

1) Fr. Burgdorfer, Bevölkerungsentwicklung im abend-

ländischen Kulturkreis unter besonderer Berücksichti-

gung Deutschlands, dans "Bevölkerungsfragen", Munich

1936, p. 663-92.
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pour l'ensemble desdites communes. Il n'est pas sans

intérêt de remarquer, à ce propos, qu'en raison de la

crise antérieure de l'industrie de la broderie (la vil-

le de St-Gall comptait 70.437 habitants en 1920 et

63.947 seulement en 1930), les migrations intérieures

influent, au cours de cette période, sur l'état de la

population des centres industriels eux-mêmes, un peu à

la façon dont le dépeuplement général avait atteint les

régions très peuplées de l'industrie à domicile dans

les préalpes à la faveur de l'industrie manufacturière

qui s'établissait dans la plaine. En ce qui concerne

les années de crise générale du pays (1930 à 1935),

les indications statistiques dont on dispose n'ont

trait qu'à l'immigration et à l'émigration relatives à

quelques villes. À Zurich, le surcroît d'immigrants

s'est élevé à près de 7000 personnes en 1930, se rédui-

sant par la suite sous l'influence de mesures défensi-

ves pour tomber au-dessous de 400 personnes en 1935. À

Bâle, l'excédent atteignit environ 1400 personnes en

1930 et 1200 environ en 1935. Les chiffres correspon-

dants étaient, à Berne, de 1000 et de 700 personnes.

En dépit du chômage considérable qu'éprouvaient sur-

tout des agglomérations urbaines, il n'a pas été possi-

ble, on le voit, d'endiguer complètement l'afflux vers

les villes, que ces dernières déploraient après s'en

être tout d'abord félicitées. Aux époques de prospéri-

té, les villes avaient attiré les populations rurales

par l'appât de meilleures conditions matérielles d'exis-

tence; en temps de crise, leur attrait provenait de

l'organisation d'assistance plus étendue qu'on y trou-

vait. Les temps difficiles eurent donc pour effet, en
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Suisse, d'atténuer le délaissement des campagnes, mais

nullement d'y mettre fin, ni surtout, comme on semblait

devoir s'y attendre en théorie, de déterminer un cou-

rant inverse, de provoquer un abandon des villes de na-

ture à repeupler les campagnes.

L'émigration suisse diminua progressive-

ment au cours des années de crise et fut près de s'ar-

rêter. Lors des crises antérieures, l'émigration avait

été l'issue de secours par excellence; le caractère

mondial de la crise actuelle a supprimé cette dernière

issue. Vers l'année 1880, le nombre annuel des Suisses

émigrant vers les pays d'outre-mer avait atteint 18.000;

il tomba vers 1920 et 1930 aux chiffres que voici:

1921 7129 1932 1301

1926 4947 1933 1167

1930 3636 1954 1220

1931 1707 1935 1250

Les conditions d'immigration dans les pays

neufs devenaient plus difficiles, de sorte que les per-

sonnes décidées à s'expatrier se voyaient dans l'impos-

sibilité de le faire alors même qu'elles étaient dispo-

sées, en dépit des difficultés économiques issues de

la crise, à se créer une situation indépendante. De ce

que la crise a sévi hors de nos frontières avec plus

de violence encore que chez nous, il est résulté pour

la Suisse, pendant ces dernières années, un reflux con-

sidérable d'émigrés. 347.655 Suisses se trouvaient a

1'étranger en 1928, 285.205 seulement en 1935. Ce mou-

vement aussi pesa lourdement sur le marché du travail
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déjà bien affaibli. A cela s'ajoute une autre circons-

tance, agissant dans le même sens, savoir que le nom-

bre d'immigrants étrangers ne diminua pas selon le mê-

me rythme que notre propre émigration. En 1930, 90.602

personnes vinrent en Suisse en vue d'un séjour prolon-

gé; ce chiffre était encore de 30.280 en 1935. C'est

l'immigration étrangère qui, parmi les mouvements mi-

gratoires, a gardé le plus d'intensité. Cela prouve,

semble-t-il, que les conditions d'existence - tant

réelles que résultant artificiellement de mesures d'as-

sistance sociale - continuent à être relativement favo-

rables en Suisse même en temps de crise. Au reste, le

courant d'immigration était favorisé en outre par les

événements politiques.

11.

A...11 n'est pas contesté, à l'heure actuel-

le, que la Suisse soit surpeuplée. Toutefois, comme on

doit s'attendre, semble- t -il, à une période au cours

de laquelle l'accroissement de la population n'aura

plus sa source à l'intérieur du pays et fera même pla-

ce à un décroissement, la création des possibilités nou-

velles d'existence devenues nécessaires à la population

suisse ne s'impose pas au même point que s'il fallait

tabler sur les indices antérieurs correspondant à un

accroissement naturel de la population. L'économie in-

terne étant depuis fort longtemps impuissante à fournir

les possibilités d'existence requises, c'est à la poli-
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tique économique avant tout qu'il incombe de rétablir

1'équilibre entre les emplois disponibles et la popula-

tion en présence. La question qui se pose est de savoir

s'il est possible d'utiliser mieux encore l'espace éco-

nomique indigène au service de la colonisation intérieu-

re.

En principe, la mise en valeur de la moin-

dre donnée interne d'existence est économiquement beau-

coup plus précieuse, dans un pays industrialisé, que la

colonisation d'une région peu peuplée. Cette tâche ne

saurait être comparée au fait d'ouvrir des possibilités

quelconques de travail. Car il s'agit ici, premièrement,

de la création de moyens d'existence durables; en se-

cond lieu, chaque centre nouveau de colonisation dimi-

nue le risque d'une nouvelle surpopulation, il atténue

la disproportion numérique entre la population agricole

et non agricole et ses répercussions. En troisième lieu,

du moment que les pays industriels ne produisent jamais

de façon à se suffire à eux-mêmes, chaque ferme nouvel-

le trouvera certainement un marché pour ses produits et

contribue en même temps à assurer l'entretien économi-

que du pays. Même les pays industriels qui ne sont que

temporairement surpeuplés devraient donc, en principe,

se faire un impérieux devoir de ne point manquer la

moindre occasion d'affecter leur territoire à une colo-

nisation intense et y voir le moyen idéal de combattre

la surpopulation.

Pour ce qui est spécialement de la Suisse,

la population agricole de notre pays accuse également

une assez forte densité. Le partage de la propriété

foncière est très avancé. Un pays montagneux dont le
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8%% des exploitations rurales dispose de moins de 10

hectares de terre cultivée est à coup sûr fort peuplé

au point de vue agraire. On est frappé de trouver, mê-

me dans les vallées des hautes montagnes, des fermiers

ne possédant en propre qu'un domaine à peine suffisant,

à quoi il faut ajouter, il est vrai, l'usage occasion-

nel des pâturages alpestres. Ce fait ne s'expliquerait

guère si les familles paysannes ne disposaient pas de

ressources supplémentaires (travail à domicile, membres

de la famille employés dans les hôtels, dans l'indus-

trie, etc.). Telle est la situation dans ses grandes

lignes. Néanmoins, il subsiste en Suisse des réserves

de terres susceptibles d'être affectées à la colonisa-

tion intérieure. On les trouvera dans ce qui reste des

anciennes allmends (pour autant qu'il s'agit de terres

accessibles à tous, telles que pâturages et marais à li-

tières), dans de nombreuses petites et quelques gran-

des terres incultes (qui sont de nouveau employées, à

l'heure actuelle, comme herbages et marais à litières),

exceptionnellement dans d'anciennes agglomérations dé-

laissées, enfin, en cas d'impérieuse nécessité, dans

certaines régions des forêts de la plaine. L'Office

central pour la colonisation intérieure s'attache de-

puis quelques années à enregistrer les unes après les

autres les superficies pouvant être mises au service

de la colonisation.

La superficie économique minimum par ex-

ploitation s'étant accrue en moyenne du fait de l'em-

ploi des machines agricoles, les différentes régions

dont il s'agit ne sauraient être mises en culture dans

une mesure telle que les 100.000 âmes dont se sont ap-
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pauvries depuis le milieu du siècle écoulé les contrées

dépeuplées puissent être de nouveau attachées à la glè-

be. L'exploitation forcée du sol par le jurdinage - iné-

vitable en cas de surpeuplement, si l'on veut employer

et nourrir dans le pays la population en surnombre - a

des limites dans le rude climat des montagnes. Il n'en

serait pas moins possible d'attacher à la terre une

partie considérable de cet excédent — trop de facteurs

en déterminent le nombre pour qu'une évaluation antici-

pée offre quelque intérêt - dès lors que les moyens

plus aisés de lui procurer du travail sont voués à l'é-

chec.

Cependant, le recours méthodique à la co-

lonisation intérieure en vus de lutter contre la surpo-

pulation rencontre une difficulté dans le problème ru-

ral tel qu'il se pose dans un pays à population dense.

En Suisse, l'avènement de l'industrie a notablement

élevé le niveau de vie, ce qui rend les mesures de co-

lonisation relativement coûteuses. Quant aux régions

qui se prêtent aux mesures dont il s'agit, régions dé-

jà médiocrement fertiles et dont le sol est parfois dé-

fectueux (humidité stagnante, etc. ), leur défrichement,

au surplus, oblige le colon à des efforts tout parti-

culiers. Comme on avait pris l'habitude, en outre,

d'exiger trop sévèrement de l'oeuvre de colonisation

intérieure que son rendement soit immédiat, il n'a été

possible d'exécuter qu'un nombre assez restreint de

projets de colonisation interne. Les uns trouvaient

ces projets trop coûteux, d'autres reculaient devant

la tâche pénible qu'impose aux pionniers toute oeuvre

de colonisation. Le temps passe et l'on n'a évidemment
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pu éviter que, du feit de la crise qui dure depuis

5 ans, les subsides officiels fussent mis à contribu-

tion au profit de l'assistance financière de crise et

de l'activité de placement au moins autant que s'ils

avaient servi à fin 9ancer la coûteuse mais - à longue

échéance - productive entreprise de colonisation. La

crise a obligé bien des personnes à se restreindre à

mesure que leurs ressources diminuaient; elles traver-

sent des périodes difficiles sans être devenues colons.

C'est dire que le problème de la colonisation n'a pas

été suffisamment envisagé, chez nouS, du point de vue

de la politique démographique. Fait regrettable, mais

compréhensible dans un pays dont la plus petite partie

seulement de l'économie offre un caractère proprement

territorial et dont la population, que la colonisation

devait rendre sédentaire, n'est plus attachée à la glè-

be. Il ne faut pas se dissimuler, toutefois, que les

pays touchés par la crise et qui ont exécuté durant

ces dernières années de grands travaux de colonisation

intérieure (par exemple l'Italie, l'Allemagne, la Hol-

lande) n'ont pu s'y résoudre qu'en faisant passer a

l'arrière-plan l'exigence du rendement à brève échéan-

ce. C'est la nécessité de faire vivre et travailler no-

tre peuple contraint à l'inaction qui fut décisive à

cet égard.

Une fois vaincues les difficultés qui s'op-

posent, comme nous venons de l'indiquer, à l'utilisa-

+ion des dernières réserves du pays aux fins de la co-

lonisation intérieure, cette dernière trouve encore de-D
”

vant elle un grand nombre de tâches importantes à rem-

plir. Une partie de ces +&ches consiste à étendre le
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réseau des centres de colonisation en Suisse : défri-

chement de toutes les surfaces incultes, éparses dans

le pays, qui s'y prêtent, y compris les anciennes habi-

tations délaissées; création de domaines agricoles à

l'écart des centres d'industrie et de petits domaines

se ravitaillant en partie eux-mêmes et destinés aux ou-

vriers de quelque industrie des environs. Ces tâches

ont pour objet, d'autre part, la culture plus intense

du sol dans l'ancien réseau de colonisation : améliora-

tion des travaux entrepris dans les communes rurales,

réextension systématique de l'agriculture là où les

conditions du sol ne s'y opposent pas, application plus

intense du jardinage à l'exploitation de la terre. Cer-

tains aspects de la colonisation intérieure ont déjà

été réalisés en pratique. La Confédération ayant mani-

festé, en votant des crédits par arrêté d'urgence du

20 juin 1936, sa volonté de favoriser tout spéciale-

ment la colonisation intérieure, il est permis d'espé-

rer que les dernières réserves agraires de notre pays,

qui est peut-être dès à présent mieux exploité au point

de vue agraire que tout autre pays montagneux, seront

mises à contribution dans la lutte contre la surpopula-

tion avec la même énergie que déployaient autrefois les

Suisses qui s'efforçaient de faire fructifier le sol

des hautes régions alpestres. Bien que la tendance dé-

mographique actuelle ne fasse pas prévoir, en Suisse,

un abandon très prononcé des campagnes, la lutte inin-
—3e Leen

 

terrompue contre cet abandon n'en demeure pas moins,

pour notre pays, l'une des plus urgentes mesures d'or-

dre démographique. Un délaissement massif des campagnes

comporte aujourd'hui des inconvénients plus graves et
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des avantages moins grands qu'autrefois. S'il se pour-

suit dans de sérieuses proportions et notamment s'il

se traduit par un recul, en chiffres absolus, de La po-

pulation des communes rurales, ce délaissement aboutit

à paralyser pour une large part les effets d'une colo-

nisation même méthodique dans le pays-

Toutefois, les motifs qui déterminent l'a-

bandon des campagnes sont tellement puissants que même

la misère s'emparant des régions industrielles, on l'a

vu, ne parvient pas & mettre un frein & ce courant. Il

ne sera pas davantage possible de le combattre définiti-

vement à l'avenir. C'est l'éducation qui fournira tou-

jours les armes les plus efficaces à cet égard. Il con-

viendra de seconder cet effort par des mesures de poli-

tique agraire permettant aux paysans de vivre sur leur

terre de leur labeur. Ces mesures trouvent notamment

leur expression pratique dans les prix des produits de

la terre, qui doivent permeture à l'agriculteur capa-

ble de couvrir ses frais de revient en vivant simple-

ment.

B. Etant donné le degré actuel de surpopu-

lation de la Suisse, les mesures de colonisation inté-

rieure ne suffisent pas à assurer à ceux de notre peu-

ple qui vivent en surnombre sur notre sol des moyens

d'existence dus à leur propre travail. Il n'y a pas

lieu d'être surpris du fait que l'industrie d'exporta-

tion et l'industrie hôtelière, auxquelles, à part le

placement des capitaux à l'étranger, se borne le champ

d'activité extérieur de notre peuple, ne peuvent an-

noncer que depuis peu quelques succès couronnant les
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efforts qu'elles déploient pour rétablir 1'équilibre

de notre économie nationale, alors que, depuis quelques

années,l'on parle généralement du renforcement de l'émi-

gration organisée comme du dernier débouché à la surpo-

pulation. Certes l'émigration est pratiquée en Suisse

depuis longtemps. Elle a débuté avec le service étran-

ger, qui, autrefois, servit tout simplement d'exutoire

à la surpopulation, et nous observons que, tôt indus-

trialisée, la Suisse prit toujours part ensuite à des

mouvements d'émigration, souvent aussi avec l'appui des

pouvoirs publics, lorsque le pays était victime de la

crise. Les derniers efforts exercés dans ce sens datent

de 1922-24 et, aujourd'hui, cette activité se répète.

Les chiffres donnés par la statistique en matière d'é-

migration suisse reflètent nos conjonctures économiques.

L'émigration n'est ordinairement discutée aujourd'hui

que sous sa forme coloniale. La raison en est que, sous

sa forme ancienne, l'émigration, consistant dans l'ex-

patriation et dans la prise d'emplois à l'étranger,

n'est souvent plus possible. Les pays étrangers souf-

frent eux aussi du chômage et il est compréhensible,

dans ces conditions, que seuls laissent entrer des im-

migrants les pays qui ont encore à leur disposition des

terres non occupées et qui peuvent être défrichées par

des colons. L'on s'en remet en grande partie à ces der-

niers de la façon de savoir comment, avec des débouchés

réduits par la crise économique, ils feront leur che-

min. Tandis qu'autrefois, les Etats-Unis de l'Amérique

du Nord étaient, avec leurs vastes possibilités de tra-

vail, le but auquel les émigrants suisses tendaient de

préférence, notre émigration ne peut plus compter main-
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tenant que sur les pays neufs proprement dits. De ce

fait, la question de l'énigration s'est, pour la Suisse,

compliquée de nouvelles conditions préliminaires.

L'émigration organisée est une véritable

saignée pour la nation et son économie. Elle doit être,

en principe, l'ultime remède contre les maux de la sur-

population, du moins dans les pays dont les émigrants,02

comme c'est le cas de la Suisse, ne peuvent se rendre

dans des colonies propres et sont réduits en grande par-

tie à s'expatrier. Des considérations d'ordre économi-

que, nationales, raciales ordonnent de procurer au trop-

plein de la population des occasions d'existence dans

le pays même jusqu'à épuisement des possibilités prati-

ques, voire au delà de cette limite.

Par ailleurs, les grandes régions colonia-

les du monde sont ouvertes à la civilisation. Il est in-

déniable que ce serait, sous tous les rapports, un grand

bienfait pour l'humanité que de pouvoir mieux répartir

la population mondiale, si l'on songe que certaine Etats

débordent d'habitants et supportent le poids de la sur-

population lors de chaque crise économique, alors que

d'autres pays ne sont peuplés qu'à l'état sporadique.

Le dogré de colonisation de l'évolution économique crée,

+> q. us Аи un e 7 ill a

en effet, dos conditions plus stables que le degré du
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litique de la surface du globe telle qu'elle existe

qui fait obstacle au nivellement de la répartition dé-

mographique. D'où il résulte que certains pays ont une

politique coloniale sans coloniser dans une mesure suf-

fisante, tandis que d'autres - au nombre desquels il

faut compter la Suisse - doivent s'abstenir de prati-

quer l'émigration sur une large échelle, quand même el-

le serait commandée par un état de surpopulation. La

Suisse aussi, bien que la nécessité s'en soit réguliè-

rement fait sentir en temps de crise, n'est jamais ar-

rivée à faire de l'émigration organisée une véritable

tradition. On a toujours hésité entre l'émigration in-

dividuelle, appuyée quelquefois par les pouvoirs pu-

blics, et de grands projets de colonisation par grou-

pes de même structure raciale, projets qui attribuaient

à l'Etat d'origine la tâche d'acheter des terres en Vue

d'établir ses émigrants sur des lots déterminés.

La vaste colonisation par groupes exige,

semble-t-il, de l'Etat d'origine qu'il soit en mesure

d'accorder à ses émigrants une certaine protection po-

litique, à laquelle le pays d'immigration, généralement

désireux d'assimiler ses habitants dans le plus bref

délai possible, ne consent pas volontiers en principe;

l'opportunité de ladite protection politique explique

la réserve que l'on témoigne chez nous, encore à l'heu-

re actuelle, à l'égard du système de l'immigration et

de l'émigration subventionnées. Cette retenue des auto-

rités suisses envers l'émigration organisée a été dé-

terminée aussi par le fait que la nécessité d'émigrer

a régulièrement subi une interruption temporaire due à

de meilleures conjonctures économiques; le fait, en ou-
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tre, que les Suisses ont perdu en grande partie, au

cours de la période d'industrialisation, leurs aptitu-

des de colons, tant au point de vue professionnel qu'au

point de vue du genre de vie, ne contribuait guère

favoriser les mouvements en faveur de l'émigration.

Cette prudence que marquent le autorités en matière

d'émigration doit être approuvée toutes les fois que

-le besoin d'émigrer ne tardera pas à disparaître à la

suite de l'arrêt, signalé plus haut, de l'accroisse-

ment naturel de la population en Suisse, de la reprise

se manifestant dans le marché du travail, de l'indus-

trie et du commerce. Lorsque la crise, en revanche, af-

fecte - plus qu'on ne tend h le croire - la structu-

re de notre économie, communiquant ainsi un caractère

permanent à la surpopulation, la politique d'émigre-

tion prudente ne manquerait pas de déceler ses incon-

vénients. Afin de permettre aux pays de vieille civili-

sation et dépourvus de colonies de recourir e/ficace-

5ment à l'émigration comme expécie en cas de surpopu-

lation, une meilleure solution du ل de 1' émigra-

tion demeure incontestablement une des principales exi-

gences de l'amélioration des relations in

Sinon, l'on ne pourra se prémunir contre le risque de2

voir certains pays, sous la pression du surpeuplement,

—
æ

tenter de résouëre la question coloniale, dès qu'ils

auront le pouvoir suffisant, en s'approvriant politi-

quement les régions coloniales qui leur conviennent. Il

nous reste à signaler, afin de ne rien omettre, que la

Suisse a de bonnes raisons de s'opposer par tous les

` ``
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moyens à l'entrée à demeure d'étrangers dans son terri-

=
D <

3 3 Fon A A Ans à Aus TT
toire aussi longtemps qu'elle continue a être surpeu-





plée et que ses émigrants ont a faire face à de telles

difficultés. L'afflux d'étrangers diminue manifestement,

mais pas encore autant qu'il serait désirable, si l'on

tient compte des efforts extraordinaires qu'il faut

pour procurer une possibilité d'existence à l'étranger

à une seule famille suisse. Le niveau de vie relative-

ment élevé en Suisse, doublé du fait que l'on ne trou-

ve qu'à grand'peine dans la jeune génération suisse de

la main-d'oeuvre pour des métiers exercés traditionnel-

lement par des ouvriers étrangers, rend difficile à

réaliser le désir des autorités de limiter 1'immigra-

tion étrangère au nombre qui s'impose actuellement.
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I. Position du problème.

Le mot "surpopulation" joue un rôle impor-

tant dans les discussions publiques. Mais dans la vie

courante, on utilise souvent des termes qui, lorsqu'on

y regarde de près, sont moins clairs qu'ils ne le pa-

raissent de prime abord et qui, précisément pour cette

raison, exercent une profonde influence sur l'esprit et

les actions des hommes. Celui qui s'occupe de sciences

économiques et sociales doit avant tout s'attacher à

faire ressortir la véritable position du problème qui

se cache sous une dénomination imprécise. Le mot "sur-

population" doit manifestement exprimer un surcroît de

population par rapport à un certain terme de comparai-

son qui n'est lui-même pas précisé. Si l'on consulte

les définitions de la science démographique, on y trou-

ve aussi des conceptions très différentes sur le carac-

tère essentiel de la surpopulation. Sans entrer dans

les détails qu'on trouve dans les ouvrages traitant de

cette question, relevons brièvement les plus importants

essais de la science afin de jeter quelque lumière sur

la notion de surpopulation.

On se bornait au début à mettre en regard,

de façon un peu sommaire, la population d'un pays ou du

globe, d'une part, et les possibilités de subsistance,

d'autre part. Ce rapport de deux quantités - les hommes

et les ressources alimentaires - que Malthus a exposé

dans son "Essai sur le principe de population" est trop

connu pour qu'il soit nécessaire de s'y attarder. Toute-

fois, de réelles difficultés surgirent dès que l'on vou-





lut serrer de près cette notion de possibilités de sub-

sistance. Les nombreuses estimations relatives aux res-

sources alimentaires actuelles et futures d'un pays ou

du globe se révélèrent non seulement très inégales,

mais surtout notoirement insuffisantes comme terme de

comparaison. On ne tarda pas à objecter qu'il est im-

possible d'établir un rapport immédiat entre la popula-

tion et les ressources alimentaires. Il n'en était que

plus nécessaire, dès lors, de se mettre d'accord sur

un terme de comparaison.

L'examen scientifique du problème révéla

qu'il n'existe pas de grandeur exprimable en chiffres

exacts qui soit en rapport constant avec le chiffre re-

lativement exact de la population d'une région, ce qui

obligea les auteurs à approfondir davantage la complexi-

té croissante des questions dont il s'agit. On essaya

d'abord de résoudre le problème en établissant une dis-

tinction entre la surpopulation absolue et la surpopu-

lation relative et en utilisant les notions auxiliaires

de "surpopulation temporaire" et de "surpopulation par-

tielle". Mais l'objet principal des recherches demeurait

la découverte d'une mesure certaine qui permit de dire

clairement en quoi consiste la surpopulation. A la no-

tion de possibilités de subsistance, on substitua celle

de standard de vie. On se demanda, en d'autres termes,

si un nombre croissant d'êtres humains continueraient,

en conservant leur niveau de vie actuel, à trouver dans

telle région de quoi subsister. En cherchant à apprécier

exactement la capacité démographique d'une surface envi-

sagée comme unité de mesure, on fut amené à faire inter-

venir également, outre le standard de vie déjà atteint,





toutes les données économiques et techniques de la pro-

duction et enfin la forme qu'a prise, en fait, la vie

économique tout entière. Pour autant que, dans ces cir-

constances, on tente encore de telles comparaison d'or-

dre quantitatif, c'est maintenant l'estimation du reve-

nu et de la fortune du peuple que l'on met, la plupart

du temps, en relation avec le chiffre de la population.

De même, la notion auxiliaire, souvent employée, de

"population optimum" s'est développée à propos de nom-

breuses tentatives qui ont été faites de fixer par une

expression quantitative le moment difficilement saisis-

sable où apparaît la surpopulation.

Ces considérations préliminaires nous amè-

nent au problème méthodologique fondamental de notre

étude, qui est de définir la notion de surpopulation.

Sur la base des résultats acquis jusqu'à ce jour par

la science, nous sommes amenés à croire qu'il n'est pas

possible de donner une expression quantitative au phé-

nomène du surpeuplement. Il ne faut toutefois pas en

conclure que le problème comme tel n'existe pas. Il y

a bien plutôt lieu de s'attacher à poser correctement

une question qui avait été mal formulée, afin d'y pou-

voir faire une réponse sensée.

Dans le débat sur les problèmes démogra-

phiques, on constate une oscillation continue entre la

crainte d'un surcroît de population et le souci de la

voir diminuer. La raison de ces graves contradictions

réside dans le fait qu'on examine d'un point de vue

quantitatif un problème d'ordre essentiellement quali-

tatif. Malthus lui-même avait déjà signalé ce vice car-

dinal de la pensée, cause de bien des confusions dans





le problème qui nous occupe. Il avait émis l'opinion

que les préjugés en matière démographique ont une ana-

logie frappante avec les préjugés concernant le rôle

de l'argent. Cet auteur faisait remarquer que le bien-

être d'un pays ne dépend pas plus de la forte densité

de sa population que de l'intensité de la circulation

monétaire. Mais si nous poussons plus avant la thèse

de Malthus en nous demandant si l'accroissement de la

richesse est cause d'une grande population et d'une

forte circulation monétaire, nous en arrivons au point

décisif, à savoir que les rapports de causalité suppo-

sés entre les diverses grandeurs n'existent pas du

tout sous cette forme directe. L'idée que, dans la vie

économique, on a d'une part un certain nombre d'hommes

et d'autre part une certaine quantité de biens n'est

qu'un expédient théorique fort imparfait. En réalité,

nous avons affaire, d'une part, à une population ré-

partie en diverses couches sociales superposées et,

d'autre part, à un ensemble de données économiques éga-

lement très divers dans sa structure. Ils sont reliés

l'une à l'autre à divers égards. C'est donc l'intégra-

tion de la population dans la vie économique qui doit

être le point de départ de toute recherche se propo-

sant de pénétrer jusqu'au problème décisif, que définit

insuffisamment le terme de "surpopulation".

II. Population et vie économique.
——E жен تاه ze ze EE A EE ——]——

La démographie et l'économie politique sont

les deux branches des sciences sociales qui ont pour





objet 1'étude des corrélations existant entre les hom-

mes et la vie économique. On ne s'est aperguque petit

à petit que l'une et l'autre traitent en réalité du mé-

me phénomène. La science démographique ne s'est occupée

tout d'abord que de l'importance, de la composition et

du mouvement de la population, puis elle a passé à ses

rapports avec la vie économique. D'autre part, on a de

plus en plus tendance à considérer du point de vue éco-

nomique, non seulement les biens matériels, mais aussi

certains aspects de la vie sociale en général. Les deux

sciences sociales précitées traitent, par conséquent,

aussi bien de la population que de la vie économique,

deux phénomènes qui ne sauraient, en effet, être disso-

ciés; ils ne font qu'un en réalité. Cette constatation

trouva d'abord son expression dans l'idée qu'il doit

exister en quelque manière un équilibre constant entre

la population et la vie économique. Afin de désigner

les ruptures de cet équilibre, on a créé les termes de

"surpopulation" et de "souspopulation". Le concept d'é-

quilibre, emprunté aux sciences naturelles, se ratta-

chait dès lors, dans les sciences sociales, à certai-

nes théories sur le rapport opportun et correct entre

la population et la vie économique. Dans l'étude qui

suit, nous laisserons à dessein de côté toute notion

auxiliaire empruntée aux sciences naturelles, ainsi

que tout jugement de valeur plus ou moins idéologique.

‘ Nous voulons simplement faire l'exposé théorique de

l'étroite relation qui existe en fait entre la popula-

tion et l'évolution économique.

11 faut, à cet égard, pertir du principe

démontré que les hommes, dès qu'ils ont trouvé un lieu

d'établissement fixe, vivent toujours en groupes régio-





naux constituant des unités. La distribution territo-
  

riale de la surfaceterrestre influe dans une tres for-

 

 

te mesure sur l'intégration de la population dans la

vie économique. La division en régions de l'étendue

économique du globe est premièrement une nécessité na-

turelle et ensuite le résultat d'une longue évolution

historico-politique. Ces régions se présentent à nous

sous les aspects les plus variés. Les plus petites uni-

tés locales (les communes) s'insèrent de diverses ma-

nières dans les organismes territoriaux actuellement

les plus importants, les Etats, et, per delà, dans les

étendues plus considérables des continents et des empi-

res. La surface de la terre se divise ainsi en compar-

timents multiples et variés et il en résulte d'impor-

tantes conséquences pour la structure de la population

dans la vie économique. Dans tous les compartiments de

la terre, deux tendances économico-sociales se dévelop-

pent et se dressent l'une contre l'autre. Tout d'abord,

on constate que chaque unité régionale est dominée par

le souci de s'assurer elle-même sa subsistance économi-

que. Dans les étroits rapports de voisinage des unités

régionales secondaires, on observe la même tendance qui

a conduit, dans les compartiments plus vastes du terri-

toire des Etats, des continents et des empires, à la

création d'une profonde interpénétration économique. Or

un deuxième courant, tout différent du premier, vient

s'opposer à cette tendance évidente de toutes les uni-

tés régionales à sauvegarder leur autonomie économique.

Les possibilités pour l'homme de couvrir ses besoins à

l'intérieur de ces compartiments territoriaux se révè-

lent limitées et, de ce fait, toutes les unités régio-

nales doivent s'engager dans la voie d'une interpéné-





tration économique dans des domaines toujours plus

étendus . Déjà dans les divisions territoriales secon-

daires, tels les villes et les centres industriels, on peut

observer une tendance marquée à se propager à la manière de

rayons sur le globe entier, aux fins d'assurer la subsistan-

ce de leur population. En poussant plus avant ces considéra-

tions, le phénomène des relations économiques internationa-

les apparaît comme une simple manifestation, particulière-

ment importante, de la tendance générale vers une interpéné-

tration économique de grande envergure.

La structure spatiale de la surface terrestre

décèle donc des tendances dirigées aussi bien vers l'écono-

mie fermée que vers l'économie ouverte, sans que ces deux

buts extrêmes trouvent jamais leur réalisation. Les formes

qu'affecte la vie économico-sociale dans les différentes ré-

gions subissent toujours l'influence des conditions naturel-

les existantes. Ce problème peut se résoudre de différentes

manières. Dans une économie primitive, les moyens de subsis-
  

tance s'adapteront essentiellement aux forces et aux pro-

duits que la nature tient en réserve dans le plus proche

voisinage. S'ils sont insuffisants pour assurer leur exis-

tence, force sera aux tribus primitives de mener une vie no-

made. L'exemple des domaines seigneuriaux du moyen âge occi-
  

dental illustre combien l'économie des peuples sédentaires

subit l'ascendant des conditions naturelles de son domaine

restreint. L'unité régionale manifeste ici un souci très pro-

noncé de se ravitailler elle-même, mais l'insuffisance des

ressources disponibles l'oblige bientôt à pratiquer l'échan-

ge de biens sur une plus grande échelle. La séparation entre

villes et campagnes est un pas important vers la différencia-

tion de la vie économique. Dès que la production artisanale

et la production agricole se sont spécialisées, la ville et

la campagne doivent collaborer si elles veulent que leur sub-





sistance soit assurée. Mais dans ces rapports économiques en-

core peu étendus ne tardent pas à se faire sentir des lacu-

nes que doit combler le commerce avec les régions lointaines.

Les mêmes problèmes surgissent sur un plan plus vaste lors

de l'avènement d'Etats nationaux. Ces Etats nationaux font

leur entrée dans l'histoire européenne sous la forme d'Etats

agraires. Aux prises avec les facteurs naturels, force leur

est d'importer les matières premières industrielles, les pro-

duits fabriqués ou semi-ouvrés; si ce n'est pas le cas, la

politique économique de l'Etat tend à développer l'industrie

du pays. Pendant longtemps, l'interdépendance économique de-

meure très faible, le problème technique des distances ren-

dant encore très difficile l'acquisition de bien des produits.

Ces considérations sur les distances et l'évolution économi-

que suffisent à mettre en évidence l'énorme importance des

moyens modernes de communication pour l'essor de l'économie

mondiale. Le perfectionnement des moyens de communication

permet de pourvoir aux besoins de la population sans subir

la contrainte des distances. Le fait que la production indus-

trielle ne dépend plus de la proximité des matières premières

est d'importance primordiale. De même, l'importation des pro-

duits alimentaires des contrées lointaines devient toujours

moins coûteuse. Une croissante mobilité des hommes et des ca-

pitaux fut la conséquence du transport rapide des produits.

Du point de vue de la technique des transports, la surface

du globe s'est notablement restreinte.

Mais s'il a été possible de vaincre rapidement

les obstacles naturels, il n'en fut pas de même des problèmes

issus de la répartition territoriale historiqueetpolitique.
   

La tendance vers la division du travail entre les peuples se-

lon des conditions de production les plus favorables, absolument

ourelativement,est contrecarrée par le désir desEtats de donner à
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leur économie un caractère aussi complet et varié que

possible. L'aspiration nettement politique à l'autar-

chie économique se réclame du fait que le développement

économique est parvenu à un stade très différent dans

les divers pays. Il est digne de remarque que le même

Friedrich List qui a très tôt reconnu l'énorme impor-

tance du perfectionnement des moyens de communication

est l'auteur d'un livre sur le système national de l'é-

conomie politique. En fait, c'est seulement peu à peu

que, selon Fr. List , les divers pays sont entrés l'un

après l'autre dans la voie de l'industrialisation. Les

centres industriels de la terre furent tout d'abord

l'Europe occidentale et centrale et l'est des Etats-

Unis d'Amérique. Dans les autres régions, la production

de matières premières, de denrées alimentaires et de

produits de luxe continua à prédominer. Si tout d'a-

bord les matières [oy étaienti vers les

pays qui les transformaie 0 D © MN о a c
t

00 depuls la guer-

re mondiale à une évolution toute nouvelle. Les pays a

matières premières et les pays agricoles commencent à

— ©transformer eux-mêmes produits et tendent à devenir

des pays industriels. D'autre part, les pays essentiel-

I
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lement industriels ne se sont pas spécialisés unilatéra-

lement, mais s'efforcent autant que possible de sauve-

garder leur autonomie économique, notamment en mainte-

nant leurs branches de production agricole.

L'intégration de la population dans la vie

éconbmique des diverses régions du monde se présente

alors sous la forme d'une lutte toujours nouvelle avec

les facteurs naturels et politiques de L'organisation

territoriale. C'est A cet incessant effort des hommes
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pour assurer leur existence sur une surface déterminée

qu'il faut penser tout d'abord lorsqu'on veut donner

tout son sens au mot "surpopulation". De cette façon,

il apparaît aussitôt qu'on ne peut diminuer le nombre

des problèmes à résoudre en mettant simplement en rela-

tion le chiffre de la population d'une région avec une

donnée numérique quelconque. Il s'agit bien plutôt de

considérer la manière dont les hommes s'attachent à

pourvoir à leurs besoins dans les diverses unités de

surface. Ce sont ces problèmes d'ordre essentiellement

qualitatif que soulève en réalité la question de l'ex-

cès ou de l'insuffisance d'une population déterminée,

question posée trop simplement, parce que considérée

d'un point de vue purement quantitatif. Pour compren-

dre ces diverses situations, qu'on a coutume de carac-

tériser par le mot "surpopulation" dans Les diseus-

sions publiques, il est nécessaire de faire interve-J

nir encore d'autres considérations. Il est, en effet,

une autre raison pour laquelle on ne saurait exprimer,

comme le voucrait souvent la doctrine, par une simple

relation de grandeurs quantitatives le rapport entre

la population et l'économie. L'impossibilité d'un tel

procédé est immédiatement démontrée si l'on songe que

la population et l'économie ne sont pas séparées en

~tant que masses d'hommes et de biens, mais que toutes

deux apparaissent comme un tout composé des éléments

J la vie sociale. Clestc
r

r
s
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D
>

|
-
-
-

7 e
r

0étroitement li e

pourquoi il est nécessaire de compléter le tableau deD

la répartition territoriale du globe en évoquant la

structure de la population et de l'économie dans les

différentes régions.
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Le passage de la répartition purement ter-

ritoriale à une organisation déterminée par la popula-

tion et l'économie a sa cause dans le fait que les hom-

mes vivent en groupements politiques. Nous avons déjà

signalé que les Etats ont une grande importance en
 

tant qu'ils groupent sur un territoire soumis à leur

souveraineté des populations sédentaires. De par leur

organisation politique et administrative, les Etats in-

fluent profondément sur le caractère de leur économie

publique et des relations internationales de celle-ci.

Les territoires des pays sont inévitablement de gran-

deur différente (petits et grands Etats, empires), et

il y a, en outre, des surfaces terrestres qui sont en

état de sujétion par rapport à une collectivité souve-

raine, c'est-à-dire dont le rôle politique et économi-

que est assigné par une autre puissance (relations des

colonies avec la métropole). Le développement du pou-

voir au dedans et au dehors est un élément essentiel

de l'Etat. Pour autant que la question de surpopulation

est considérée sous cet angle, elle est liée fatale-

ment aux revendications d'un impérialisme politique.

Mais le terme de "surpopulation" évoque

encore un autre problème, savoir celui du degré de dé-

veloppement de l'économie publique. Dans la vie écono-

mique, le développement des divers besoins a pour со-

rollaire une différenciation dans la production et la

répartition des biens. À mesure que ce processus évo-

lue, on voit se multiplier les branches de l'économie

et leurs subdivisions au sein d'une économie publique

accompagnée d'une plus ou moins grande différenciation

de la population par ordre de métiers. Afin de se ren-
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dre maitre des facteurs naturels et politiques du sys-

tème territorial, il faut alors transformer et complé-

ter l'ancienne organisation de l'économie et de la po-

pulation. Dans les pays essentiellement agricoles déjà,

on constate la tendance à obtenir le plus possible de

différents produits agricoles par la combinaison de di-

vers moyens d'utilisation du sol, et, parmi ces pro-

duits agricoles, à se spécialiser dans les produits

d'origine végétale ou animale. C'est surtout dans les

Etats industriels qu'on assiste à un développement éco-

nomique présentant des degrés très divers, allant de

la prédominance de l'industrie de consommation à la

prédominance de l'industrie de biens productifs et où

les services tels que le commerce, le trafic, les ban-

ques, les assurances, prennent une importance croissan-

te. Si l'on considère, de ces points de vue, les rap-

ports entre la population et l'économie, on s'aperçoit

que toutes les recherches touchant la surpopulation

doivent se concentrer sur le processus de la réparti-

tion nationale et internationale du travail, sur ses

possibilités d'expansion et sur ses limites.

Enfin, l'étude du problème de la surpopu-

lation conduit à celle de la structure de la vie écono-

mique, qui détermine la manière dont les hommes sub-

viennent à leurs besoins. L'ordre économique "capita-

liste", par exemple, fondé sur la recherche rationnel-

le de bénéfices et sur la libre concurrence, réserve

aux diverses couches sociales des chances de gain très

variables. On a tort de représenter souvent la vie éco-

nomique sous la forme d'un mécanisme d'échange réglé

par le mouvement des prix. Une foule d'éléments doivent
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intervenir et entrer en rapport les uns avec les autres

pour que la subsistance soit assurée. Au-dessus des

économies individuelles (ménages et entreprises), s'é-

lèvent les organisations économiques autonomes plus ou

moins complexes, et le tout subit à son tour l'effet

de l'organisation économique et sociale de l'Etat. La

question de l'existence économique des hommes ne peut

dès lors trouver une réponse entièrement satisfaisante

dans la simple constatation qu'il existe une masse de

biens suffisante ou insuffisante. Il s'agit aussi et

surtout de savoir comment chaque individu réussit à

trouver sa place dans le vaste édifice économique,

dont l'activité et le développement sont d'une impor-

tance décisive pour déterminer la manière dont l'homme

arrive à pourvoir à ses besoins.

III. Résultats et conclusions.
rme.

Après avoir envisagé les problèmes qu'em-

brasse la notion de surpopulation, il convient de grou-

per les résultats de notre étude et d'en tirer les con-

clusions qui s'imposent. Il est impossible de définir

quantitativement la surpopulation. Les problèmes fonda-

mentaux qui s'agitent restent incompris aussi longtemps

qu'on cherche à mettre le chiffre de la population en

rapport constant avec une grandeur quelconque. 11 s'a-

git, nous l'avons dit, de questions de nature essentiel-

lement qualitative. La notion auxiliaire d'équilibre en-

tre la population et l'économie et celle des perturba-





15.

tions se produisant dans ce domaine sous la forme de

sur- ou de souspopulation, notions empruntées aux scien-

ces naturelles, doivent être remplacées par des catégo-

ries ressortissant aux sciences sociales. Les situa-

tions économico-sociales qu'on a coutume de désigner

par le terme de "surpopulation" procèdent en réalité

de la manière dont se fait l'intégration de la popula-

tion dans la vie économique et du conflit continu et

varié avec les facteurs naturels et politiques de l'or-

ganisation territoriale. Nous devons examiner la maniè-

re dont ces problèmes doivent être résolus, si nous

voulons donner un sens concret au terme de "surpopula-

tion".

Par "surpopulation", nous entendons d'a-

bord un problème ayant pour objet la constitution éco-

nomique. Suivant le genre de vie économique, il existe,

pour les individus et pour les groupes sociaux, des

conditions plus ou moins favorables pour leur intégra-

tion dans le mécanisme destiné à assurer la subsistan-

ce. Actuellement, ceux qui ne disposent que de leur ca-

pacité de travail sont mal placés. Il appartient aux

organisations économiques privées et à la politique

économique et sociale d'améliorer leurs chances de

gain. Mais l'intégration dans la vie économique ne

réussit pas non plus toujours à ceux qui exercent une

profession indépendante, l'existence des entreprises

des diverses branches de l'économie étant menacée par

des crises temporaires ou organiques. Ici aussi, l'ai-

de de l'Etat et l'initiative privée interviennent de

différentes manières. Mais à aucun moment il ne s'agit

de pure et simple disproportion quantitative entre la
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masse des hommes et la masse des biens. Il s'agit tou-

jours d'une correcte intégration de la structure démo-

graphique dans les formes d'organisation de la vie éco-

nomique. On peut tendre vers ce but à l'aide de réfor-

mes pacifiques ou par le recours à la force révolution-

naire.

De plus, la surpopulation se présente à

nous comme un problème du développement des diverses

économies publiques. Là encore, on ne peut exprimer

unilatéralement les rapports entre la population et l'é-

conomie par l'indication d'une pléthore ou d'une pénu-

rie d'êtres humains. En réalité, nous sommes en présen-

ce d'une transformation et d'une expansion constantes

de la structure économique et démographique tradition-

nelle. Des difficultés se font jour ici parce que, gé-

néralement, l'économie publique ne fournit plus les

ressources nécessaires pour subvenir aux besoins vi-

taux au niveau qu'ils ont présentement atteint. Mais

il est un fait d'une importance décisive, à savoir que

la répartition du travail à laquelle on est arrivé sur

le terrain national et international subit de constan-

tes modifications qui menacent l'existence économique

de quantités d'êtres humains. La solution du problème

peut être tentée par une lente amélioration des possi-

bilités de développement, sur le terrain de la collabo-

ration internationale, ou par des interventions violen-

tes dans l'économie publique visant à augmenter ses

propres ressources. Plus la différenciation dans la

production et la répartition des biens et des services

et dans les activités professionnelles de la popula-

tion sera avancée, plus il sera difficile d'arriver à





17.

remonter le cours de ce processus.

Ces considérations nous amènent précisé-

ment à la constatation que le phénomène de surpopula-

tion n'est en définitive qu'une question de conflit en-

tre les hommes et les conditions naturelles et politi-

ques de l'organisation territoriale. Nous avons exposé

que des solutions très différentes peuvent être don-

nées aux problèmes qui surgissent à ce sujet. Il ne se-

ra toutefois jamais possible de mener à bien ce genre

de tâches extrêmement compliquées au moyen d'une pure

et simple restriction ou augmentation de la population.

Vu le rôle très important de la notion d'Etat dans la

division du globe en diverses régions, il est compré-

hensible que le terme de "surpopulation" ne traduit

souvent que la volonté de domination d'un groupement

politique. Dans ce cas, il serait sans intérêt de se

demander si, au point de vue scientifique, on est ef-

fectivement en présence d'un déséquilibre entre la po-

pulation et la vie économique. Mais la volonté de domi-

nation de l'Etat ne pourra pas méconnaître à la longue

ces deux tendances fondamentales d'ordre économique et

social qui, dans toutes les régions délimitées du glo-

be, agissent et s'opposent l'une à l'autre. Nous avons

exposé qu'il s'agit en définitive d'une tendance de

toutes les unités régionales, d'une part, à garantir

leur propre existence économique, d'autre part, à en-

trer en relations économiques avec des territoires tou-

jours plus étendus. Ni l'un ni l'autre de ces deux buts

extrêmes ne trouvent jamais leur réalisation. C'est

pourquoi toute orientation unilatérale de la politique

économique de l'Etat, soit vers l'idéal d'une division
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internationale du travail, soit vers celui d'une autar-

chie complète, doit être considérée comme une pure spé-

culation de théoriciens utopistes. L'étude de la surpo-

pulation permet donc de conclure que la structure démo-

graphique ne doit jamais être mise en rapport avec l'i-

déal irréalisable d'une économie ouverte ou fermée. Si-

non, on aboutit toujours à ces jugements idéologiques

qui rendent si ardu l'examen objectif du problème démo-

graphique. I1 est indispensable que la science parvien-

ne à libérer le concept exprimant la surpopulation de

toute notion de valeur et de le fonder uniquement sur

des faits d'expérience. Elle reconnaîtra alors que l'i-

dée de surpopulation, telle qu'elle se présente dans

toute son étendue, pose avant tout trois problèmes

celui de la constitution économique, celui du dévelop-

pement des diverses économies publiques et,enfin, ce-

lui du conflit des hommes avec les facteurs naturels et

politiques de l'organisation territoriale.
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1) Les importations en Suisse pour 1935 montaient

à fr. 1.283.304.000. Parmi les matières premières

et produits alimentaires les plus importants et

que certains "colonialistes" croient qu'on pourrait

retirer de territoires coloniaux, il y avait:

Articles Valeur Principal fournisseur
—]—1.)—— а ————] oerm amm

(en millions
de francs)

froment 54,2 Argentine

viande 23,1 n

café 15,7 Brésil

sucre 15,1 Grande-Bretagne

houille 76,4 Allemagne

huiles minerales 41,1 Roumanie

fer brut 46,7 Allemagne

coton 29,1 Egypte

laine 26,1 France

caoutchouc et

ses produits 14,9 Grande-Bretagne

La valeur totale des importations en Suisse

des produits susmentionnés était, en 1935, de 343,4

millions de francs.

2) Du point de vue du commerce extérieur, et en

particulier de la possibilité d'exporter des matiè-

res premières, on ne peut considérer comme colonies

que les territoires dont la politique commerciale

n'est pas autonome, mais dépend de la volonté d'un

autre Etat. Il s'agit donc de colonies proprement

dites, de protectorats ou de mandats. D'après cette

définition, ne sont des colonies ni les Dominions
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Avantage d'a-
SESE
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Etat indépen-
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colonie.
—ee
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~ qui sont en réalité des Etats indépendants - ni

les Indes britanniques, ni la Rhodésie du Sud, ni

les Philippines, etc. Il y a des territoires colo-

niaux où le droit exclusif de la métropole de légi-

férer en matière commerciale, fiscale ou autre est

limité par des traités ou conventions internatio-

naux ; ce sont surtout les territoires qui font par-

tie du Bassin Conventionnel du Congo et les Mandats

de la catégorie À et B.

3

nant de colonies ont

) Les importations en Suisse de produits prove-

une valeur très modestes. En

1935, la Suisse achetait de l'Afrique (exclusion

faite de l'Egypte, l'Afrique du Sud et l'Algérie)

pour 9,2 millions de francs; de l'Extrême-Orient

tropical (Indes hollandaises, Malaya, Birmanie,

Siam, Indochine, Philippines) pour 9,1 millions de

francs(1). Même si l'on ajoute les importations pro-

venant des colonies qui ne sont pas incluses dans les

deux groupes p
DL
récédents (Cevlon, colonies de l'Océany 9

pacifique, colonies de l'Amérique centrale et méri-

dionale, Chypre, etc.
\
/ ; on constate que la Suisse

n'achète que pour une fraction minime de ses impor-

tations aux colonies.
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o ne et caoutchouc). La Suisse achète aujourd'hui

ces articles presque exclusivement de pays indépen-

dants. Serait-ce avantageux de les acheter dans des

colonies ? Il faut considérer plusieurs cas:

a) Si la colonie appartient à un Etat étranger

qui l'exploite exclusivement pour son compte, il

est tout à fait égal pour la Suisse d'acheter des

articles dans un Etat souverain ou dans une colonie.

b) Si une colonie appartenait à la Suisse, elle

n'aurait avantage à y acheter des produits plutôt

que dans un Etat indépendant que si elle pouvait les

y obtenir à un prix moindre. Si, cependant, les ten-

dances qu'on appelle autarciques devaient s'imposer

de plus en plus et provoquer une diminution sérieu-

se dans le commerce international et si la Suisse

se trouvait dans l'impossibilité d'acheter certains

produits de l'étranger, à cause des difficultés d'ex-

porter, du manque d'or ou de l'impossibilité d'obte-

nir des crédits, alors seulement il pourrait y avoir

un avantage à acheter d'une colonie appartenant à la

Suisse certains produits, même si la Suisse devait

les payer plus chers qu'en les achetant dans un pays

étranger ou dans une colonie appartenant à un pays

étranger.

c) Une colonie peut appartenir à un Etat étran-

ger qui y applique le principe de "la parité écono-

mique". L'application de ce principe pour ce qui se

rapporte à l'approvisionnement de matières premières

n'a pas de signification dans un monde comme le mon-

de actuel où il n'y à que des économies nationales.





Le principe de

da porte ouver-

te et de la pa-

rité économique.

Le principe de

la parité éco-

nomique et Та

Suisse.

5) En effet on affirme, dans certains milieux,

que la possession d'une colonie n'est pas indispen-

sable pour qu'un Etat puisse en retirer des matiè-

res premières ou des produits alimentaires. Ce se-

rait exact s'il n'y avait partout dans le monde qu'u-

ne seule unité monétaire. Etant donnée l'existence

de systèmes monétaires nationaux, il arrive en pra-

tique qu'un Etat ne peut acheter de matières pre-

mières ou de produits alimentaires dans une colo-

nie, car il peut y avoir des difficultés à 1'expor-

tation des devises. Ce problème est strictement lié

à celui de l'exploitation de certains territoires

coloniaux par des individus ressortissant d'un Etat

autre que celui qui possède les territoires en ques-

tion. La Grande-Bretagne ne peut empêcher aucun res-

sortissant d'un Etat membre de la Société des Na-

tions ou signataire de la Convention de St-Germain-

en-Laye de s'établir dans ses possessions de l'Afri-

que orientale. Mais cette faculté de pouvoir s'é-

tablir dans ces territoires et de pouvoir y dévelop-

per une activité économique devient nulle quand des

difficultés surgissent qui empêchent d'exporter les

capitaux nécessaires pour commencer une exploitation

agricole ou autre.

6) Dans le cas concret de la Suisse, il n'y a pas

de difficultés pour l'exportation des capitaux. Mais

on a l'inpression qu'il ne serait pas indiqué de

transférer dans un territoire colonial appartenant

à un Etat étranger les capitaux considérables qu'e-

xigerait l'exploitation de terres ou mines dont le

produit pourrait satisfaire les besoins de la Suis+





Conditions
pour l'exis-
tence d'une
parité éco-
nomique ré-
elle,

q
men matières premières. Si ce transfert devait avoir

lieu, il n'y a pas de doute que le Gouvernement se

trouverait obligé à intervenir et à imposer des res-

trictions aux mouvements de capitaux. En prenant un

cas particulier, celui par exemple du Tanganyika,

on peut remarquer: 1) que les capitaux suisses in-

vestis au Tanganyika sont perdus pour l'économie

suisse; 2) qu'en cas de conflits internationaux, la

puisse se verrait probablement couper ses relations

avec le Tanganyika, et la Grande-Bretagne pourrait

obtenir du Tanganyika des articles, matières premiè-

res ou produits alimentaires, dont la production se-

rait due à l'investissement de capitaux provenant de

la Suisses 3) que su H les capitaux que des Suisses02

investissent au Tanganyik le Gouvernement du Man-
avec cis impôts,

dat met des impôts;/ on ve

fonctionnaires britanniques, on paye les intérêts

sur des emprunts faits en Angleterre, au bénéfice

des rentiers anglais, on construit des chemins de

fer avec du matériel aui vient de la Grande-Breta-

gne, etc.

7) Dans les conditions actuelles du monde, ce qu'on

,

économique co-Dappelle la porte ouverte et la parité

loniale n'a presque aucune signification. Elles peu-

vent servir à augmenter de quelque peu les exporta-

tions de produits de certains Etats et leur vente

dans des territoires coloniaux. Quand on considere

le petit volume du commerce de la plupart des colo-

nies, on arrive à la conclusion que cet avantage est

presque insignifiant. Si la "porte ouverte" dans le
3

Bassin Conventionnel du Congo permet à la Suisse
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d'augmenter ses exportations de quelques centaines

de milliers de francs, ce n'est pas cela qui pour-

ra avoir une influence quelconque sur l'économie

suisse.

Pour qu'il y ait une parité économique dans

l'exploitation de territoires coloniaux, il faut ou

que l'économie de la colonie devienne autonome et

ne soit plus rattachée à celle de la métropole ou

qu'il y ait un système monétaire unique dans le mon-

de.

8) Supposons que la Suisse possède une partie du

Tanganyika; quel avantage en retirera-t-elle pour

ce qui concerne l'approvisionnement des articles

mentionnés dans le $ 1 ? Le Tanganyika, comme il

arrive partout ailleurs en Afrique Orientale, ne

possède presque pas de produits minéraux. Ce n'est

que dans une zone qui correspond au système volca-

nique des Rift Vallées qu'on peut trouver un peu

d'or. Les recherches déjà faites permettent de

croire qu'on ne peut trouver au Tanganyika ni houil-

le, ni fer, ni huiles minérales ou qu'en tout cas

on n'en trouve pas en quantité suffisante pour que

leur exploitation soit économiquement avantageuse.

9) Sur les hauts-plateaux, au-dessus de 2 200 mè-

tres, on peut cultiver du bié. Si l'on considère

que, sur les hauts plateaux de l'Afrique Orientale,

la production moyenne de blé est de 2,5 quintaux par

acre (6 + quintaux par hectare) et que pour mettre

en valeur une acre cultivée en froment, il faille y

investir au moins 22 livres Sterling, pour produire





1 million de quintaux, il faudrait investir presque

200 millions de francs. Ce chiffre ne tient pas comp-

te des dépenses que devrait faire l'Etat pour la cons-

truction de routes, l'aménagement de ports, travaux

d'irrigation, etc. Il est douteux en outre qu'on puis-

se trouver dans tout le Tanganyika 400 000 acres de

terrain au-dessus de 2 200 mètres, où l'on puisse cul-

tiver du froment.

Pour ce qui concerne la viande, il est proba-

ble que la Suisse pourrait en retirer, du Tanganyika,

des quantités considérables. Evidemment, il faudrait

consentir des frais énormes et accepter une longue pé-

riode de préparation pour améliorer le bétail indigène.

La Suisse importait en 1935 pour 15,7 millions

de francs de café. Certaines parties du Tanganyika (le

Kilima-Nd jaro, p. ex.) produisent de l'excellent café.

Pour obtenir 50 000 quintaux de café, il faut mettre

en culture 30 000 acres de terrain. Cela demanderait

un investissement d'au moins 1,5 million de livres ou

près de 32 millions de francs. Les zones où l'on peut

produire du café sont de très petite étendue. Les mê-

mes choses peuvent se répéter pour les plantations de

sucre.

Ce n'est donc que grâce à l'investissement de

capitaux considérables que la Suisse pourrait retirer

d'une éventuelle possession coloniale au Tanganyika

certaines matières alimentaires. Elle pourrait se ren-

dre self-sufficient pour le café seulement, les zones

où l'on peut oultiver le froment, le sucre, ete. n'é-

tant pas assez étendues pour qu'on puisse en retirer de

quoi satisfaire la demande en Suisse de ces produits.





Matières pre-
mières végé-

tales ou ani-

males.

 

10) Il est douteux que l'industrie de la laine en

Suisse puisse retirer du Tanganyika la quantité de

matière première dont elle a besoin. Les moutons in-

digènes n'ont pas de laine et les moutons à laine

ne peuvent s'acclimater qu'en quelques districts

seulement.

Certaines parties du Tanganyika peuvent pro-

duire du coton; mais le coton de ce pays est de beau-

coup inférieur au coton égyptien ou américain pres-

que exclusivement importé en Suisse. L'emploi de co-

ton du Tanganyika exigerait certaines transformations

dans l'industrie cotonière suisse.

On a fait des essais pour produire du caout-

chouc au Tanganyika. Ils n'ont pas donné de résultats

satisfaisants. Il est douteux que la possession d'une

telle colonie puisse rendre la Suisse indépendante

des fournitures et articles de caoutchouc provenant

de l'étranger.

11) Un Etat a avantage à posséder une colonie

1) car il peut y faire circuler son argent,

2) car il peut s'assurer des fournitures de ma-

tières premières en temps de guerre. Pour ce qui con-

cerne ce second point, il faut toutefois remarquer

que la possession d'une colonie provoque des frais

militaires considérables, car il faut pouvoir assu-

rer le transport des matières premières de la colo-

nie à la métropole.

CT ER
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Documentation: M. Schmidt, Lecommercedupétrole
(Zurich 1933).

Doc.statistique: Imperial Institute, Londres 1936.
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Annuaire Stat. de la Suisse, Berne 1936.
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Commerce international de certaines
omen

matières premières, Société des Na-

tions, 1936.

 

 

  

I. Du pétrole et de ses dérivés (benzine, huiles de chauf-

fage, de graissage, paraffines, etc.), le produit le plus

important est constitué par les essences de pétrole (car-

burants pour moteurs), dont la quantité importée, en 1955,

s'est élevée à 206 692 tonnes sur une importation totale

du pétrole et dérivés de 421 573 tonnes (soit 49%).

11. Statistique:
 

Importations (en tonnes métriques)
Huiles de Huiles de

 

 

Année Benzine Pétrole ars
дай — o— chauffage  graissage

1906 8 548 65 450 818 3 330

1910 12 053 66 930 5 752 12 660

1915 16 088 62 940 8 207 13 490

Andon (1914 12 365 40 310 3 545 B 925

de (1915 10 709 52 930 982 12 597

(1916 5 006 24 350 278 10 470

guerre... (1917 7 561 20 460 62 12 082
1918 6 704 13 419 254 9 290

1919 13 655 16 560 1 367 8 422

1920 34 920 24 610 8 873 12 204

1930 158 888 24 496 80 145 21 097
1951 181 894 24 484 100 214 20 949

1932 204 255 24 042 131 683 21 742

1933 195 426 24 062 152 266 19 871

1934 218 547 25 147 163 108 21 975

1935 206 692 24 192 168 616 22 575





Remargues: 1) Benzine: Augmentation régulière depuis 1918
(développement de l'automobilisme mal-

gré la politique fédérale protection-
niste en faveur des Chemins de fer fé-
déraux au cours des dernières années
(1937, prix de vente de la benzine au
consommateur: 43 cts le litre / douane

23,5 cts, soit 547).
Forte diminution des impartations

pendant la période 1914-1918 résultant
des difficultés d'approvisionnement

(entrée en guerre des Etats-Unis et

consommation considérable des armées
en campagne).

2) Pétrole: Diminution considérable de 1907 (impor-
tations 69 700 tonnes - maximum) à 1920

(import.: 24 610 t.). Depuis 1920, sta-
tionnaire (24 192 t., en 1935). S'expli-
que par le développement électricité et

du gaz combustible pour usages domesti-

ques. Gros avantage pour la balance com-

merciale, la houille blanche, produit

indigène, se substituant à une matière
première étrangère.

II. a) Pas de restrictions à la vente mais tout de même en-

trave au développement de la consommation par forts

droits de douane (protectionnisme Chemins de fer féd.).

b) —

c) L'importation du pétrole en Suisse a toujours été li-

bre sauf pendant la guerre où un monopole a été éta-

bli. A cependant été réglementée depuis juillet 1932

dans le cadre du régime de restriction des importa-

tions auquel sont soumis les plus importants produits

de grande consommation provenant de l'étranger enver-





tu de la décision du Conseil fédéral du 23 décembre

1931 (voir note 1).

On peut cependant supposer qu'il s'agit là

d'un régime temporaire appelé à disparaître dès que

les conditions économiques internationales seront

redevenues normales (voir note 2).

a) Production nationale inexistante.

№) ==

Note 1: L'article 1 de cet arrêté stipule que : "Le

Conseil fédéral est autorisé, en vue de protéger la
production nationale, pour autant que celle-ci est

menacée dans ses conditions d'existence, et plus par-

ticulièrement pour combattre le chômage, à limiter

l'importation de certaines marchandises à désigner

par lui, ou à la faire dépendre d'autorisations dont

il aura à fixer les conditions. Ceci dans l'intérêt
général du pays à titre exceptionnel et provisoire."

On voit d'après ce texte que l'instrument législatif

mis par les Chambres fédérales aux mains du Conseil

fédéral, en vue de limiter l'importation de produits
étrangers, a été utilisé dans un but bien différent
de celui pour lequel il avait été conçu, la Suisse

n'étant pas producteur de pétrole.

Note 2: Ce qui est à souhaiter, car les 9/10 des im-
portations en Suisse se font par un nombre restreint

de puissantes maisons étrangères (Shell, Standard,

Anglo-Iränian). Ces importateurs possèdent un mono-

pole de fait, car ils disposent de la presque tota-

lité des contingents; ils exercent une véritable dic-
tature des prix et suppriment pratiquement toute con-

currence, lésant ainsi le consommateur.





c) La Suisse, gros importateur de pétrole, est à même

de forcer ses fournisseurs, par voie de réciprocité,

à acheter les marchandises qu'elle produit. Ses prin-

cipaux fournisseurs de carburants sont la Roumanie,

I‘ Ivan, I'Irek ot les %.U.

Quelques comparaisons (année 1935)

Importations Idem (en Total des Total des

de pétrole millions import. export.

et dérivés defrancs (millions (millions
entonnes Suisses) de fr.s.) de fr.s.

Roumanie 111 347 16,6 26,2 11.0

Iran & Irak 36 791 5,5 9,2 3,9

E.U. 52 222 8,1 69,5 48,1

En janvier 1933, un accord de clearing a été

conclu entre la Suisse et la Roumanie. Le Gouvernement

suisse a demandé aux importateurs de pétrole de forcer

leurs importations de Roumanie afin de permettre aux ex-

portateurs suisses de traiter des affaires avec ce pays,

très riche en pétrole, mais pauvre en devises.

a) Il n'existe pas, à notre connaissance, de capitaux

suisses importants contrôlant la production du pétro-

le à l'étranger.

La Suisse importe la plus grande partie de son pétrole

par le Rhin (transport fluvial bien meilleur marché que

le transport par chemin de fer).

Pour éviter les frais de transport élevés à l'in-





térieur du pays (toujours le conflit rail-route), cer-

tains cantons éloignés de Bâle (Vaud, Genève, Valais,

Tessin) sont approvisionnés soit par la France (Mar-

seille), soit par l'Italie (Gênes).

L'approvisionnement par le Rhin serait probable-

ment,lors d'un conflit éventuel, assez menacé. Par con-

tre, il est fort peu vraisemblable que toutes les voies

d'accès de la Suisse à la mer (Rotterdam, Gênes, Mar-

seille) et à la Roumanie (via l'Autriche) soient cou-

pées, du moins entravées, en même temps.

a) Politique d'achat basée sur la réciprocité.

b) Recherches encouragées, mais bien problématiques

(Cuarny ?!).

c) Ne produisant pas de pétrole et n'ayant pas, comme

l'Allemagne, du charbon en surplus à transformer en

essence synthétique, la Suisse n'a aucun intérêt à

avoir une politique d'économie du pétrole.
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xX. Du pétrole et de ses dérivés (benzine, huiles de chauf-

fage, de graissage, paraffines, etc. ), le produit le plus

important est constitué par les essences de pétrole (car-

burants pour moteurs), dont la quantité importée, en 1935,

s'est élevée à 206 692 tonnes sur une importation totale

du pétrole et dérivés de 421 573 tonnes (soit 49%).

11. Statistique:

Importations (en tonnes métriques)
Huiles de Huiles de

    

Année Benzine Pétrole =
— — : cheuffage  gralssage

1906 8 548 65 450 818 В 536
1910 12 055 66 930 5. 75% 12 660
1913 16 088 62 940 8 207 13 490

armdes: 1424 12 368 40 310 3 543 8 925
а (1915 10 709 32 930 982 12 597
9 (1916 5 006 34 330 278 10 470

suerre (1917 7 361 20 460 62 12 082
1918 6 704 13 410 234 9 290
1919 13 655 16 560 1 157 8 422
1920 34 920 24 610 8 873 12 204
1930 158 888 24 496 80 145 21 097
1931 181 894 24 484 100 214 20 949
1932 204 255 24 042 131 685 21 742

1933 195 426 24 062 152 266 19 871
1934 218 547 25 147 163 108 21 3
1935 206 692 24 197 168 616 22 57%





Remarques: 1) Benzine: Augmentation régulière depuis 1918
(développement de l'automobilisme mal-
gré la politique fédérale protection-
niste en faveur des Chemins de fer fé-
déraux au cours des dernières années
(1937, prix de vente de la benzine au
consommateur: 43 cts le litre / douane
23,5 cts, soit 54%).

Forte diminution des impartations

pendant la période 1914-1918 résultant
des difficultés d'approvisionnemen t

(entrée en guerre des Etats-Unis et

consommation considérable des armées

en campagne).

2) Pétrole: Diminution considérable de 1907 (impor-

tations 69 700 tonnes - maximum) à 1920
(import.: 24 610 t.). Depuis 1920, sta-
tionnaire (24 192 t., en 1935). S'expli-
que par le développement électricité et

du gaz combustible pour usages domesti-

ques. Gros avantage pour la balance com-

merciale, la houille blanche, produit

indigène, se substituant à une matière
première étrangère.

ТТ. а.) Pas de restrictions à la vente mais tout de même en-

trave au développement de la consommation par forts

droits de douane (protectionnisme Chemins de fer réa.)

в) ==

c) L'importation du pétrole en Suisse a toujours été li-

bre sauf pendant la guerre où un monopole a été éta-

bli. À cependant été réglementée depuis juillet 1932

dans le cadre du régime de restriction des importa-

tions auquel sont soumis les plus importants produits

de grande consommation provenant de l'étranger enver-





tu de la décision du Conseil fédéral du 23 décembre

1931 (voir note 1).

On peut cependant supposer qu'il s'agit la

d'un régime temporaire appelé à disparaître dès que

les conditions économiques internationales seront

redevenues normales (voir note 2).

a) Production nationale inexistante.

№) =>

 р

Note 1: L'article 1 de cet arrêté stipule que : "Le

Conseil fédéral est autorisé, en vue de protéger la

production nationale, pour autant que celle-ci est

menacée dans ses conditions d'existence, et plus par-

ticulièrement pour combattre le chômage, à limiter

l'importation de certaines marchandises à désigner

par lui, ou à la faire dépendre d'autorisations dont

il aura à fixer les conditions. Ceci dans l'intérêt

général du pays à titre exceptionnel et provisoire. "

On voit d'après ce texte que l'instrument législatif

mis par les Chambres fédérales aux mains du Conseil

fédéral, en vue de limiter l'importation de produits

étrangers, a été utilisé dans un but bien différent

de celui pour lequel il avait été conçu, la Suisse

n'étant pas producteur de pétrole.

Note2: Ce qui est à souhaiter, car les 9/10 des im-
portations en Suisse se font par un nombre restreint

de puissantes maisons étrangères (Shell, Standard,
Anglo-Iränian). Ces importateurs possèdent un mono-

pole de fait, car ils disposent de la presque tota-

1ité des contingents; ils exercent une véritable dic-

tature des prix et suppriment pratiquement toute con-

currence, lésant ainsi le consommateur.
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c) La Suisse, gros importateur de pétrole, est à même

de forcer ses fournisseurs, par voie de réciprocité,

à acheter les marchandises qu'elle produit. Ses prin-

cipaux fournisseurs de carburants sont la Roumanie,

l'Iran, l'Irak et les B.U.

Quelques comparaisons (année 1935)

Importations Idem (en Total des Total des

de pétrole millions ee export.

et dérivés defrancs (millions (millions
entonnes suisses) de fr.s.) de fr.s.

Roumanie 111 347 16,6 26,2 11.0

Ivan & Irak 36 791 5,5 9,2 3,9

E.U. 32 222 8,1 69,5 48,1

En janvier 1933, un accord de clearing a été

conclu entre la Suisse et la Roumanie. Le Gouvernement

suisse a demandé aux importateurs de pétrole de forcer

leurs importations de Roumanie afin de permettre aux ex-

portateurs suisses de traiter des affaires avec ce pays,

très riche en pétrole, mais pauvre en devises.

4) Il n'existe pas, à notre connaissance, de capitaux

suisses importants contrôlant la production du pétro-

le à l'étranger.

La Suisse importe la plus grande partie de son pétrole

par le Rhin (transport fluvial bien meilleur marché que

le transport par chemin de fer).

Pour éviter les frais de transport élevés à l'in-





térieur du pays (toujours le conflit rail-route), cer-

tains cantons éloignés de Bâle (Vaud, Genève, Valais,

Tessin) sont approvisionnés soit par la France (Mar-

seille), soit par l'Italie (Gênes).

L'approvisionnement par le Rhin serait probable-

ment,lors d'un conflit éventuel, assez menacé. Par con-

tre, il est fort peu vraisemblable que toutes les voies

d'accès de la Suisse à la mer (Rotterdam, Gênes, Mar-

seille) et à la Roumanie (via l'Autriche) soient cou-

pées, du moins entravées, en même temps.

a) Politique d'achat basée sur la réciprocité.

b) Recherches encouragées, mais bien problématiques

(Cuarny 21),

c) Ne produisant pas de pétrole et n'ayant pas, comme

l'Allemagne, du charbon en surplus à transformer en

essence synthétique, la Suisse n'a aucun intérêt à

avoir une politique d'économie du pétrole.




