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PRISE DE VUES SUR LA CROISSANCE DE 
L'BCONOMIE FRANCAISE, 1780-1950 

par Fran~ois Perroux 

I. PROPOS DE DEPART: 'CROITRE' ET 'CE QUI CROIT' 

N o h  avons entrepris, voili quelques annies d'ktudier la croiss- 
ance de l'iconomie fran~aise au cours d'un sikcle et demi. 

Nous avons d'abord Ctabli des siries du produit national, 
itudii le taux de croissance qu'on peut en idirer et decrit 
quelques aspects de sa compo~ition.~ Puis nous avons, par une 
critique minutieuse des sources (perfectionnable sans autres 
limites que celles de la documentation et du temps), itabli une 
serie de valeurs silectionnies et critiquees pour le produit 
national, accompagnie d'une dicomposilion assez dktaillee par 
catigories de produits (agriculture, industrie, commerce, 
services). 

Ces travaux se sont diveloppis au contact des recherches 
statistiques sur deux industries qui ont joui un grand r6le dans 
les dibuts de l'industrialisation de l'iconomie fran~aise: I'indus- 
trie cotonnikre et I'industrie sidir~rgique.~ Nous avons itabli 
enfin une premikre sirie de valeurs silectionn6es et critiquies de 
la fortune privie en France.4 En w e  d'organiser la collecte, la 
critique, l'interpritation des documents ultkrieurs, le moment 
est venu de procider i une premi2re Ppreuve. 

Comment les renseignements numiriques que nous avons 
rassembles et appriciis peuvent-ils &re combinb, pour prendre 
une signzj?cation Pconomique? Si nous ne posskdions que ces 
renseignements iclairis par les seules connaissances historiques 
dont nous disposons i l'heure qu'il est (sans recherches suppl6 

' I.S.E.A. Cahicrs, Strie D; Lc Rcvenu National 7, La Croissanee du Revenu 
National Frnncnis depuis 1780, lc're Partie par G. Th. Guilhaud, II6mo Partie 
par 1. Mayer. 

lI.S.E.A. Cahicr B paraitre, SCrie D: Des volerirs sPlcctionaPes du produif 
nntionol et la critique dhillJe dm sources par J .  Albert. 

I.S.E.A. Cahier B paraitre, SCrie D: Etilde stotisliqlre des origkes et de la 
5,qissanee de I'itrdrrstrie cofo~mi+,e ct de I'irrduslrie siddrirrgiquc en Frnnce par 
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inentaires dans les archives privies et publiques) et par les seules 
connaissances iconomiques et statistiques d6jA accumul6es en 
matikre de croissance (sans ces l~ypoth&ses nouvelles et sans ce 
suppl6ment d'interprktation analytique que notre tgclle est prk- 
cis6ment de mettre an jour) que pourrions-nous dire touchant 
la croissance de l'iconomie de notre pays durant la trks Iongue 
p6riode qui a 6t6 retenue? 

La r6ponse A ces questions difinit entikrement la premiire 
ipreuve dont nous venons de parler. Elle ne pr6juge pas de 
r6ponses ultkrieures, enrichies et iventnellement rectifi6es. Elle 
rend mieux maniables des connaissances qui se transformeront, 
quant A leur contenu et quant A leurs relations mutuelles. 

Notre travail empirique dicompose ces blocs confus d'idies, 
couramment d6signb par les termes de 'croissance', de 'd6 
veloppement', d' '6volution'. Les changements qu'il nous a 
impos6 de discerner sont quatre: 

1. Les augmentations de la dimension d'urze unite iconomique 
Notre unit6 d'observation est une unit6 complexe: 1'6conomie 

nationale; l'indicateur de dimension retenu B titre principal est 
le produit nationa1.l LY6conomie nationale est une combinaison, 
par des actes dVchange et des actes de pouvoir, d'unitb 
complexes plus petites (les branches, les industries, les unites 
administratives on iconomiques de caractkre territorial). Ces 
unitb complexes, plus petites, ont elles-rnemes leurs indicateurs 
de dimension (par exemple leur produit global). Elles sont des 
combinaisons d'unitb dites AMmentaires, de petits groupes, les 
firmes et les familles; les indicateurs de dimension sont ici trks 
nombreux (par exetple pour la firme la 'valeur ajoutke' par son 
activite; pour la famille, la valeur2 des rcvenus dont elle dispose 
et la valeur2 des d6penses qu'elle fait. Dans tous les cas, les 
valeurs sont relevies dans un intervalle de temps bien determine. 

2. Les clzangements de structures 
Ce sont des changements dans les liaisons int6rieures A une 

unit6 et dans les liaisons extkrieures B la meme unit6 (c'est-A-dire 
existant entre plusieurs unitis); ce sont aussi des changements 
dans les proportions desJlux et des stocks aff6rents B une unite; 
' En principe le produit national net; toutefois la prCcision des renseignernents 

statistiques en V&s lnngue pdriode ne permet pas d'affirmer la parfaite homo- 
gOnditO de la variable an cours de la pkriode. 

AU prix du marcbd. 
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ce sont enfin, dans ces dew; domaines, des change~nents plus ou 
moins rapides dans uu intervalle de temps et plus ou inoins 
d6pendauts du march6 et des 6vknements extkrieurs i la logique 
du march6 (actions de puissance). 

Nous retiendrons ici, i titre principal, pour l'kconomie 
nationale, quelques changements dans les proportions des flux 
et des stocks de cette unitk; nous marquons bien que c'est urt 
commeitcernent, une analyse du type de celle que nous amorGons 
demeurant ouverte B tous les examens des changements que I'on 
dbigne bien imparfaitement par r6fkrence B un domaine d'acti- 
vitk (structures monhtaires, baucaires, industrielles, etc. . . .) ou 
par rkf6rence i la distinction si dicevante de l'6conornique et 
du social (structures dites Cconomiques, structures dites sociales 
et leurs nombreuses d6compositions). 

3. Les c/zatzgements dam les types d'organisatiotz 
En pure logique ou en analyse purement quantitative ces 

changements peuvent &tre ramen& A la catkgorie des change- 
ments de structure pourvu que ces derniers re~oivent une accep- 
tion extensive. Toutefois, l'expkrience rkvkle qu'une prise de 
conscience des changements institutionnels durant la t r b  longue 
pkriode enrichit notre connaissance Cconomique. Les rivolu- 
tions 6conomiques, les organisations iconomiques ne coYnciden1 
pas avec les rivolutions et les organisations politiques, chacun 
le vkrifie ais6ment; encore les attitudes mentales, les croyances 
sociales, les systhmes juridiques avant la rkvolution fran~aise, 
par exenlple, ne ressemblent-ils pas B ceux de la Troisihme Repu- 
blique; la notion m&me de reveuu, de produit, de fortune, la 
distinction du 'public' et du 'prive ont profond6ment varii et 
il est excellent de ne pas omettre ces variations. Puis, et 8 un 
autre niveau d'analyse, la tendance B la rkgression de l'6conomie 
fermke et i l'expansion corrklative de 1'6conomie de marchi, la 
tendance i l'expansion de l'6conomie publique el quasi-publique 
aprts iizdustrialisation, la tendance A l'kconomie redistributive, 
si elles sont observables dans un tr6s grand nombre de pays du 
monde, prennent un sens particulier dans le contexte historique 
propre i chaque pays. 

L'expression 'type d'organisation' ne fournira donc pas pr6- 
texte i des querelles conceptuelles avant enqu&te; elle signale 
un besoin dkj8 ressenti par des observateurs aux prises avec un 
matBrie1 empirique d'ampleur considkrable. 
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4. Les progris, repiris par des indicateurs multiples 
Progrb, re~oit, pour nous, un sens neutre et purement opkra- 

tionnel: I'avance accomplie par une unitk, au cours d'une 
piriode, sur une ligne oh cette avance est jugke souhaitable par 
un groupe social. I1 en rksulte: 

a) qu'il y a autant de progrb que de lignes d'avances conGues 
par les diffkrents groupes sociaux; 

b) que la recherche du progris par chaque eroupe social n'est 
pas nkessairement ni spontankineilt compattble avec celle des 
autres groupes sociaux, pas plus que ne le sont en dynamique 
et en r6gime de concurrence incomplitel le projet et le plan de 
ce groupe social avec ceux d'un ou de plusieurs autres groupes 
sociaux; 

c) que les indicateurs gknkraux des progris accomplis dans 
une unit6 complexe qui renferme de nombreux groupes sociaux 
ne renseignent jamais de f a ~ o n  directe et univoque sur les pro- 
g r b  accomplis par tel groupe social au sein de l'ensemble. Le 
revenu (reel) et la fortune (rkelle) par tite d'habitants sont des 
indicateurs grossiers. Leur interprktation sera qualifike som- 
mairement par quelques indications relatives au degri d'kgalitk 
dans la distribution des revenus et de la fortune. 

La 'sociktk progressive', - notion chire aux classiques et que 
la pensie moderile devrait reklaborer, grtice i une expkrience 
enrichie et avec des instruments de mesure amiliorks -, ne se 
laisse pour le moment rkduire i aucun schima quantitatif, si 
raffink qu'il puisse itre. Ainsi, quatre siries de phknomines 
observables, susceptibles de quelques mesures et dont Ies modi- 
fications likes doivent itre suivies ensemble: tel est le processus 
dont nous sommes curieux, quand nous nous demandons com- 
ment 'croit' une economie nationale. 

'Ce qui croit' change en croissant. De longue pkriode en 
longue piriode ce n'est pas la mime rkalitk qui croit. L'aug- 
mentation constatke dans une collection d'objets physiques et 
inertes, les changements dans les collections plus particuliires 
dont se compose la collection ktudiie, ne conlmencent i nous 
intiresser que lorsque ces objets sont rapportks A l'effort des 
hommes et i leur satisfaction. C'est une sociktk d'hommes qui 
croit, avec les instruments dont elte se dote dans un monde de 
combinaisons, d'amknagements et de choix dont nous saisissons 

' Impure et inlpnrfaite, 
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trks imparfaitement l'efficacit6 par un systkme de prix. Cette 
soci6tC d'hommes et ses biens se diforment et se transforment 
en croissant. 

L'ayant compris, nous sommes contraints de reconnaitre que 
le choix de notre unit6 d'observation est 8 la fois commode et 
intenable. Dans une bonomie nationale, le systkme des prjx 
n'est pas seulement national. Par ailleurs, les prix qui se forment 
et se transforment dynamiquement dans la nation ne dkendent 
pas d'un march6 national 8 peu prks homogkne, mais de p6les 
de croissance int6rieurs ou extirieurs B la nation. Si bien que 
devant de vastes ensembles d'hommes nous avons le choix 
d'observer et d'analyser la croissance, en fixant notre atten- 
tion sur les territoires nationaux, ou en la braquant sur les p8les 
de croissance. Ce sont deux histoires et deux analyses de la 
croissance des 6conomies en Europe que l'on ferait en adoptant 
l'une puis l'autre de ces deux optiques. Ce sont deux descriptions 
et deux analyses que l'on fait, deux politiques bien distinctes 
que l'on pr6pare quand on adopte l'une puis l'autre de ces 
optiques pour comprendre la croissance des pays dits 'sous- 
d6veloppb'. 

Notre exp6rience des rialitis fran~aises au cours d'une longue 
p6riode nous rkvkle l'existence de zones 6conomiques actives ou 
passives dans la nation, de groupes sociaux 6conomiquement 
actifs ou 6conomiquement passifs. Caractkriser ceux-ci et ceux- 
18 dans leurs coutumes, dans leurs interrelations et dans leurs 
transformations est aussi important, I'est peut-&re mgme plus, 
que de fixer le regard sur des flux et des stocks nationatrx. 

Les rythmes de la croissance 6conomique ne semblent pas 
s$arables des rythrnes sociaux. Les contenus des phases de 
croissance Cconomique sont li6s intim6ment aux coopirations 
et aux luttes des groupes sociaux (les classes si l'on veut, 8 
condition de ne pas sacrifier au 'tout fait' marxiste, les ilites 
et leurs groupes d'appui aussi, 8 condition de ne pas se laisser 
divertir des recherches expirimentales par quelque sociologie, 
paritienne ou autre). Les types d'organisation, les progrks, sont 
encore l'aeuvre de groupements humains, les aspects discem6s 
analytiquement d'une soci6t6 d'hommes qui change dans le 
moment oh nous la voyons croitre. Ces remarques d6limitent 
et partagent le constat que nous dressons aujourd'hui; il reflkte 
une &ape de notre pende et consigne quelques risultats pro- 
visoires de notre enqubte et de notre r6flexion. 
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11. LES RYTHMES DE CROISSANCE 

Maint historien tient que la croissance de l'iconomie a 
iprouvi des changements de rylhme, au cours de la t r b  longue 
piriode. L'analyse quantitative devrait tester cette opinion: 
l'expirience montre qu'elle ne le peut pas, en rigueur, pour le 
moment. L'histoue raisonnie ne prend pas un sens grice B 
l'analyse quantitative; c'est l'inverse qui est vrai: l'analyse quan- 
titative prend un sens grice B l'histoire raisonnie. Un tableau 
de concomitauces suggbe la rialiti des phases dans la croissance 
de l'iconomie francaise: le calcul appliqui au matiriel statis- 
tique dont nous disposons ne le permettrait pas avec une entikre 
certitude. Un repirage de faits et d'ivknements risistants et 
signsauts chasse les illusions impliquies dans les procidures de 
'diflation' couramment utilisies et ilimine quelques unes des 
anomalies que ces procidures crient. Le msme repirage rend 
vraisemblables des changements de taux dont Ie calcul est B la 
limite de la finesse et de la puissance de nos instruments. 

1. Servitudes des 'dPJIatioiis' et repirages d'histoire raisonnie 
Aucune croissance n'est homothitique. Toute croissance se 

fait par des changements des quautitis internlidiaires et Blimen- 
taires ( B  l'intirieur de la quantiti globale cousidirie) et par des 
changements des prix (parmi les prix considiris pour former 
l'image du 'niveau gin6ral' des prix ou pour construire un 
indice des prix). Pendant de trtts longues piriodes les quantitks 
particulittres de biens et de service changent beaucoup de signi- 
fication icouomique. Ni pour un groupe determini d'ageuts, ni 
pour la totaliti de la population elles n'ont la mEme importance 
sous le rapport de la production et de la consommation. La 
pondiration de tout indice pendant une trtts longue piriode, est 
donc sujette B caution (pour dire le moins). La construction de 
tout indice impliquaut une pondhation de quelque espttce, 
notre outil rz'est jamais parfaitement propre B notre tfiche. 

Soient un matiriel statistique parfait, et des mithodes par- 
faites pour le relevi des flux et des stocks globaux, exprimis en 
valeurs nominales, c'est-a-dire en prix du marchi. S'il est par- 
fait, ce matiriel suppose une colmaissance parfaite des prix 
d'une part, des quantitb d'autre part. Ces prix et ces quantitis 
sont itablis en usant de dicompositions aussi poussies qu'il est 
possible des flux et des stocks globaux en flux et stocks inter- 
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midiaires. Chacun de ces flux et de ces stocks intermidiaires 
doit Stre homog2ne et t!cocoltomiquetnent signifant; les biens et les 
services qui les composent doivent avoir la m&me importance 
iconomique pour les agents qui disposent du flux ou du stock; 
le dicoupage de chaque flux et de chaque stock doit avoir une 
signification iconomique ct sociale. Cornme, par dkfinition, les 
agents sont diffirents dans les groupes homogknes qui difinissent 
les flux intermidiaires, les prix et les quantitb qui les corzcernetlt 
sont le risultat de tensions prisentes dans I'ensemble icouo- 
mique et surmonties tant bien que ma1 par le march6 et son 
fouctionnement. Un march6 tris impur et trks imparfait, dont 
les sortes d'impuret6s et d'imperfections cbangent avec le dB 
roulement du temps, arbitre les choix de groupes sociaux tenus 
homogkues, de groupes de firmes composant des industries, de 
groupes de familles composant des complexes de consolnmation 
(rentiers, entrepreneurs, ouvriers, paysans, etc. . . .). Les prix 
particuliers et les quantitis particulikres sont 6conomiquement 
signifiants par rapport A desgroupes d'hommes; leur signification 
6conomique s'estompe quand ils sont rapport6s A des sortes de 
bietw (biens mobiliers, immobiliers, bli, pommes de terres, 
machines, etc. . . .). Or les indices ginQaux des prix de gros et 
du coCt de la vie1 sont itablis A partir de pond6rations 
concernant des ensembles vastes et confus, et non des 
groupes socialemeut bien dilimitb et caractiris6s. Par con- 
struction, ces indices sont donc impropres & op6rer les d6flations 
iconomiquement et socialement significatives dont nous aurions 
besoin pour calculer avec exactitude les flux et les stocks inter- 
midiaires de biens utilis6s par des agents concrets. Nous serons 
sans illusion d2s I'abord, au ddpart, sur I'outil dont nous 
disposons. 

Soient I'indice des prix de gros, l'indice du coiit de la vie 
(Froment-Portzamparc), l'indicemoyen(obtenupar1amoyenne 
giomitrique des dew indices). Leurs courbes marquent brutale- 
ment la coupure de la premikre guerre mondiale. D e w  pinodes 
s'opposent; on peut les d6nommer, en acceptant de prendre 
beauconp de libert6s avec l'analyse de Pinflation et d'user d'un 
concept assez vague d'inflation globale; on dira alors; une 
piriode (1820-1914) sans inflation massive, une piriode (1914 
195 . . .) avec inflation massive, o i ~  les indices s'ikvent quasi 
verticalement. 
' Donc les indices moyens tires des deux prkcedents. 
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Au cours de la premittre pCriode: 
- une phase de baisse: 1820-50, sensible surtout pour les prix 

de gros, 
- une phase de hausse courte: 1850-55, sensible pour les deux 

indices, 
- une phase de baisse: 1855-1900, tr2s sensible pour les prix 

de gros, 
- une phase de hausse: 1900-13, trks sensible pour les prix de 

gr0s.I 

Le quotient de valeurs dlectionn6es, trop peu nombreuses et 
incertaines, du produit national et de la fortune privCe par un 
indice moyen assimili un instrument de mesure du 'pouvoir 
d'achat' de la monnaie franwise nepeut donner que des rCsultats 
t r b  limitb et dans certains cas erronb. D'oh l'intirit des dries 
nominales interprCtCes au moyen d'un grand i~ombre de donnies 
sommaires mais solides. Examinons donc le Diagramme 1. 

a) Les allures des sdries nominales 
Portons les valeurs norninales des deux dries sur un mime 

graphique. Dans les deux dries, l'allure peut &re Cvidemment 
troublie gravement par le nombre insuffisant de valeurs que 
nous connaissons et par i;irrCgularitC de leur distribution. Quel 
que soit le proddi  employ6 pour prCciser graphiquement l'allure 
(ligne brisie obtenue en joignant des points successifs, ligne 
sinueuse figurant les moindres Ccarts aux points) uous ne 
pouvons pas lui faire pleine confiance. 

Sous le bCn6fice de ces observations et en negligeant les 
changements mineurs, les phases d'accClCration et les phases de 
ralentissemeut de l'accroissement2 se prisentent ainsi: 

Produit national: 1836-1859 1859-1892 1892-1909 
AccilCration Ralentissement AccClCration 

Fortune privde: 1836-1878 1878-1903 1903-1913 
AccCl6ration Ralentissement AccClCration 

Trois phases semhlent caractkriser l'allure des deux siries, 
avec UFZ ddcalage pour la fortune privie; le ralentissement pour 

'L'indice moyen montre Cvidemment les m8mes phases, les changements 
&ant tr& attCnuCs par Pindice du coat de la vie. 

lVues sur le tracC de la ligne brisCe; I'autreprocCdC laisse voir aussi la succession 
des trois phases lCg&rement dCpIacCes et Cvidemment moins nettes. 
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VALEURS NOMINALES DU PRODUIT DB LA FORTUNE 
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le produit s'observe de 1859 & 1892 et pour la fortune de 1878 i 
1903. 

b) Les allures des siries aprds dPjiation 
La diflation des siries par l'indice moyen ne change rien de 

substantiel &la succession et & l'allure des phases. Elle introduit 
quelques perturbations entiirement d6pourvues de sens, par 
exemple uue baisse courte et brusque de la fortune 'aprb difla- 
tion' qui est visiblement due seulement & la courte et brusque 
hausse de l'indice (hausse des prix de 1850 & 1855), et & l'extr&me 
fin de la piriode, une trks courte et brusque baisse du produit 
aprks diflation, imputable au mouvement en sens inverse de 
l'indice. 

Cette ipreuve accuse le caractkre inadkquat de la deflation 
pratiquie et les erreurs oC conduit cette deflation, impropre- 
ment appelie calcul & prix c0nstants.l De meilleurs rbultats 
seraient acquis en decomposant le flux global et le stock global 
en flux intermidiaires et en stocks intermidiaires et en sou- 
mettant chaque flux ou stock intermediaire & une deflation 
par un indice appropri6. Nous n'en sommes pas 18, et msme si 
nous pouvions envisager cette mithode, les valeurs obtenues 
seraient - pour les raisons exposies plus haut - chargies d'un 
sens icoi7omique et social trks co~zjics. 

En ce domaine comme en tant d'autres eclate I'iquivoque 
dissimulie par les termes de 'flux riel' et de 'stock riel'. Ni la 
quantitb physique d'objets, ni les siries de prix isolees pour 
differents objets ne satisfont l'analyse. Elle devrait s'attacher & 
des collections sigi7$catives de biens, c'est-&-dire d'objets icono- 
miquement et socialement qualifib et B des combinaisons signi- 
jicatives de prix. La firme reprbentative, disons, en geniralisant, 
l'uniti reprbentative (firme ou famille) redefinie pour nos 
besoins modernes, les flux et les stocks de celte unit6 reprisenta- 
tive sont, thioriquement, les bliments auxquels il conviendrait 
d'avoir recours pour prendre une idke correcte des changements 
survenus pendant une piriode dans l'iconomie nationale. Ce 
sont les pondirations tiries des pratiques effectives de petits 
groupes repartis en ensembles grossikrement homogknes qui 
nous permettraient de proceder & des deflations iconomique- 
ment et socialement signi6autes. On agit tout autrement en 

'En I'esphce, en prix 1900-1910 (1900-1910=base de I'indice). 
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divisant un produitl par un indice des prix de gros, par un indice 
de cofit de la vie ou par un indice reprbentatif du mysterieux 
'pouvoir d'achat' d'un grand &re collectif ou d'un franc abstrait 
detach6 de ceux qui l'utilisent. Le quotient obtenu n'est pas un 
indicateur valable de la masse des biens et services 6conomique.s 
dont dispose un ensemble humain pour produire et pour con- 
sommer. I1 y a donc des motifs puissants pour accorder & 
l'observation et B l'analyse econornique, m6me sommaire, la 
confinance qu'on refuse & une operation arithmetique appliqube 
& deux series de nombres dont I'une est incertaine (les valeurs 
nominales du produit et de la fortune) et dont l'autre est kono- 
miquement peu significative (les illdices ou leurs moyennes). 

c) Les mouvements des prix et les allures des shies 
Au cours des quatres phases du mouvement des prix se tota- 

lisent, pendant la periode considiree, 54 ans de baisse (1836-50, 
1855-95) et 20 ans de hausse (1850-55, 1895-1910). 

La premiere phase d'acc61eration de l'accroissement du pro- 
duit se situe, pour la plus grande part, en phase de baisse des 
prix (18 ans pendant la baisse, 5 ans pendant la hausse). La 
seconde phase d'acciliration de l'accroissement du produit se 
situe, pour la plus grande part, en phase de hausse des prix 
(15 ans pendant la hausse, 3 ans pendant la baisse). La phase 
de ralentissement de l'accroissement du produit se situe tout 
enti&re dans une phase de baisse des prix. 

La premiere phase d'acciliration de l'accroissement de la 
fortune se situe pour la plus grande part en phase de baisse des 
prix (sur 42 ans, 5 ans seulement en phase de hausse des prix). 
La seconde phase d'acceliration de l'accroissement de la fortune 
se situe toute entiere en phase de hausse des prix. La phase de 
ralentissement de l'accroissement de la fortune se situe pour la 
plus grande part (17 ans) en phase de baisse des prix. Par con- 
sequent : 
- Le fait de la croissance est independant de la hausse ou de 

la baisse des prix. 
- Les secondes phases d'acc6Mration ne ressemblent pas aux 

premikres quant B leur relation au mouvement des prix. 
Nous avons de bonnes raisons de penser - sans nous prB 

occuper outre mesure des imperfections de la deflation - que la 
croissance de la fortune et du produit pendant la periode a 6tC 
' Que dire de ces mCmes d6flations appliqubs B la fortune! 
E 
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une croissance en termes riels au sens Cconomiqne de ces mots. 
Une masse plus grande de biens iconomiques (flux et stocks) est 
venue, de pCriode en pbriode, B la disposition de l'Cconomie 
nationale. 

2. Limites du calcul des faux et conrenu des phases 

a) Marges d'incertitudes et calcul des taux d'accroissement 
Le calcul des taux d'accroissementl des valeurs nominales du 

produit confirme la lecture des graphiques et lui donne un degri 
de prCcision quantitative qui doit itre compris exactement. 

TABLEAU I 

grandeur , de tude I'incerti- de 
taux 

On trouve, en effet, une accClCration de 1836 $. 1859, un 
ralentissement de 1859 i 1892 et l'accCliration de la fin du siecle 
(1892-1909). Mais quelle confiance peut-on accorder B ces 
calculs? 

Pour ripondre, on peut se donner un ordre de grandeur con- 
stant de l'incertitude sur le produit ( i. x %) et calculer l'ordre 
de grandeur de l'incertitude sur le taux, qui en rCsulte. Ici l'ordre 
de grandeur de l'incertitude sur le produit qui a Cti choisie est 

Nous nous bornons ici B reproduire B titre d'exemple le calcul des t au  
d'accroissement du produit. 
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55 %, les ordres de grandeur de l'incertitude sur le taux figurant 
dans la colonne de droite du tableau. 

Pour une lecture rapide, on peut dire: l'ordre de grandeur de 
l'incertitude sur le taux est, en gros, de 1 %. Donc quand le taux 
d'accroissement est supkrieur i 1 nous sommes sers qu'il y a 
accroissement, et quand deux taux immkdiatement successifs 
d'accroissement sont supkrieurs i 1 nous sommes sfirs qu'il y a 
accklkration. 

On vkrifie bien la rkalitC des accroissements et des accCl6ra- 
tions suggCrb par le rephage des allures. Encore sommes-nous 
trop prks de la limite de nos moyens d'enquete quantitative pour 
que nous ne souhaitions pas une investigation portant sur des 
kvtnements kconomiques grossikrement repkrks mais solides et 
rbistants. 

b) Concomittances dcocorrocor~~iques et phases 
Le peu que nous savous sur la croissance par des travaux 

empiriques appliquCs i des statistiques plus riches et meilleures 
que les n6tres1 nous interdit de rechercher des phases de croiss- 
ance nettement tranchkes. Les industries motrices dans chaque 
phase accusent trts vraisemblablement un ralentissement du 
taux d'accroissement de leur produit mesurk en temes physiques 
21 la fois parce que les progrks techniques du lancement sont 
suivis gknkralement de progrb mineurs, parce que la demande 
du produit nouveau devieut moins klastique, parce que I'inci- 
tation 21 la spkculation s'amortit. Les industries motrices se 
succ6dent en se chevauchant et chacune exerce des effets d'en- 
trainement variables sur l'euvirounemeilt. Enfin suivant la date 
de leur apparition les industries motrices d'une nation donnke 
sont ou uon contrarikes dans leur dkveloppement par I'activitC 
d'indnstries motrices similaires dans d'autres nations. Joignons 
que la croissance nous apparait fonction d'un trks grand uombre 
de variables dEkrentes de la croissance d'une ou de plusieurs 
industries motrices. Nous ne pouvons donc pas grouper encore 
en schkmas qualitatifs vraiment cohkrents et, a fortiori, en 
modkles quantitatifs, les donnkes empiriques qui caractkrisent 
la croissance ou qui la coi~ditionneut.~ Ce que nous pouvons 
' Simon Kuznets, Secular Movements in Producrion and Prices, Boston, 1930; 

'Retardation of Industrial Growth', Ch. IX de Economic Change, New York, 
1953; Toward a Theory of Economic Growth, contribution au second centenaire 
de I'Universit6 Columbia, 1954. 

Le gain en cohirence de notre connaissance est, toute-fois, tr&s appreciable, 
d&s les dibuts d'une analyse de ce genre. 
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appeler phases de croissance d'une 6conomie nationale n'est 
donc pas un intervalle de temps sans franges, mais un intervalle 
de temps oh se croisent pour cette Bconomie nationale: 

1 - les intluences exerc6es par 1'Btat g6n6ral de l'6conomie 
mondia1e;l 

2 - les influences exerc6es par la croissance des industries 
motrices; 

3 - les influences exerc6es par l'attitnde des prodncteurs et 
de 1'Etat. 

En France, on observera d'abord de grandes concomitances 
historiques qui ont informi la croissance de l'iconomie nationale 
sans qu'on puisse lcs interpreter par une analyse propremcnt 
Cconomiquc quel qu'en soit lc typc. L'amux d'or conskcutif h la 
d6couverte des mines australiennes et californiennes 1850-55, 
a puissamment aid6 le financement des chemins de fer i nn 
moment oh ceux-ci n'avaient pas encore ralenti et normalis6 
lenr rythme de d6veloppement. Plus tard qnand la contraction 
de 1873 a fait sentir ses effets dans tous les pays d6velopp6s, 
l'konomie fran~aise, en raison de l'importance de l'agriculture, 
a subi B plein les condquences de la concurrence des agricultures 
d'outre-mer et de la baisse des frets; elle a connu de 1876 B 1896 
environ une d6pression agraire. Enfin l'expansion et la hansse 
des prix, au sou du sikcle, a cofncid6 avec la politique d'arme- 
ment de la France avant la premikre guerre mondiale. Ce sont, 
dans les trois cas, des rencontres qu'il convient de bien noter 
pour comprendre la croissance de notre 6conornie; elles se 
dkfinissent par rapport 9 des ensembles de faits trop complexes 
et trop ind6pendants les uns des autres pour donner prise i une 
analyse t!conomique de quelque rigueur. 

I1 n'en est pas tout i fait de m6mepour les industries mot rice^.^ 
Nous pouvons suivre avec certaines garanties les rythmes de leur 
croissance. Combinis B de trks nombreux autrks facteurs ils 
jettent quelque lumikre sur la croissance de l'ensemble. 

Mettons B part denx grandes 'industries' dont la constitution 
a MB dicisive pour la formation d'un march6 franqais: les 
chemins de fer, les grands instituts de cr6dit. 

a) Depuis 1830 (ligne de Paris A Saint Germain) jusqu'h 1910, 
la croissance des chemins de fer a une allure que l'on connait 

' C'est-&-dire I'6conomie des pays 6conomiquement Cvolu&. 
Le terme industrie est pris ici avec son acception la plus large 
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dans ses traits gCnCraux et que l'on peut suivre dans un dCtail 
assez exact. L'allure gCnQale se reflete dans la forme de la 
courbe des lignes d'intCr8t gCnCral exp1oitCes;I de 1840 B 1860 
1'6lbvation est quasi verticale; vers 1860 le tassement s'annonce 
qui s'accusera avec une grande nettetb B partir de 1880. Aprks 
1855, on passe dCjB & la construction de lignes moins rentables. 
Le courbe des investissements moyens s'C18ve presque B la 
verticale de 1847 B 1852; de 1853-54 B 1870, elle descend vite 
et beaucoup. A partir de 1860, la spCculation abandonne les 
actions de chemins de fer pour se porter sur des titres plus 
prometteurs. Le boom des chemins de fer peut &tre situC dans 
la dCcade 1840-50; il prolonge ses effets directs jusque vers 1860; 
il se situe entibremeut dans la premikre phase d'accClCration du 
produit national (1836-59). 

b) Les grands Ctablissements de crCdit sont fondis de 1852 B 
1863 (1852: CrCdit mobilier; 1859: Credit industriel; 1862: 
CrCdit Lyonnais; 1863: SociktC gCnQale.) La Banque de Paris 
et des Pays-Bas nait en 1872. La courbe du nombre des agences 
de la Banque de France s'ilive avec une extrtme rapidit6 B 
partir de 1840, celle du nombre des agences des grandes sociCtCs 
de dCp8t B partir de 1860. Dans ce mouvement qui transforme 
radicalement le march6 monCtaire et financier fran~ais un r81e 
singulier et hors pair revient au CrCdit mobilier des Pereire qui 
de 1852 B 1860 exerce une impulsion diterminante sur la vie 
de I'Cconomie fran~aise et sur son rayonnement B I'Ctranger; 
I'organisme s'effondrera en 1867. La 'belle ipoque' du CrCdit 
mobilier se situe principalement dans la premiere phase d ' a d l b  
ration du produit national. 

RCserve faite de ces deux branches d'activitb, les industries 
motrices, ont CtC successivement: l'industrie textile, singuliere- 
ment I'industrie du coton, I'industrie sidbrurgique, puis le groupe 
des industries de la k du siecle (industries chimiques, industrie 
Clectrique, industrie automobile). 

Les skries des quantitBs physiques de la matiere premiere 
employCe et de la production (consommation), CclairCes par 
quelques donnies courantes, permettent de prendre une idke 
des rythmes de croissance des industries motrices et des che- 
vauchements de ces croissances. . 

Le dimarrage de l'industrie moderne s'opere par l'industrie 
textile, surtout par I'industrie cotonnikre. La croissance de cette 
' Et aussi dans celle du personnel et des locomotives. 
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industrie amorce puis favorise le passage lent de l'artisanat et 
de la manufacture B l'entreprise capitaliste et B la machino- 
facture. La courbe des importations de coton, aprks une forte 
croissance de 1830 B 1855 (et aprks la brusque chute de cette 
annie IB), accuse un tassement (1870-90) avant une forte croiss- 
ance, de cette derniere date B 1910. 

De 1830 B 1866 environ, la mitallurgie antirieurement 
retardie par le prix &lev6 de la fonte accuse une croissance 
vigoureuse; elle binbficie de la fonte au coke qui concurrence 
puis supplante la fonte au bois et du godement de la demande 
dG au boom des chemins defer. De 1866 B 1895, le rythme de 
croissance se ralentit; il reprendra (industries nouvelles, arme- 
ment) dans les derniires annies du dix-neuvikme et les premikres 
annies du vingtikme sikcle.' La courbe de la production des 
fers et aciers ouvrb fournit une assez borne image de la succes- 
sion de ces rythmes; on les lit aussi sur plusieurs autres courbes 
caractiristiques. 

La seconde piriode de I'accroissement du produit national est 
celle de l'apparition d'industries nouvelles (automobile, ilec- 
triciti, formes contemporaines des industries chimiques) et de 
biens nouveaux (vihicules automobiles, bicyclettes, appareillage 
ilectrique, ciment, etc. . . .). Les courbes de production dis- 
ponibles rivklent une forte'et rapide croissance. 

Si nous regardons ensemble un grand nombre de courbes 
caractiristiques de I'activitb ginirale de I'iconomie, nous y 
relevons des allures non ambigiies qui correspondent aux phases 
d'acciliration et de ralentissement distinguies. Dans l'ordre 
monitaire, les courbes de la circulation des billets, des escomptes 
annuels (B.d.F.), des avances sur titres (B.d.F.) sont nettes. 
Dans I'ordre de la production, la courbe de la consommation 
de diverses matikres premikres industrielles, dans l'ordre du 
commerce extirieur celles des exportations et des importations 
en valeurs, dans l'ordre financier, celles des dipenses et des 
recettes de l'Etat le sont aussi. (Cf. Diagramme 3.) 

Les trois phases dans le godement du produit global que 
le calcul iprouve et que l'interrogation de nombreuses series 
confirme se prisentent B nous comme deux 'pousdes' qui ren- 
contrent des obstacles itrangers aux forces de croissance de 
l'iconomie nationale. 

'Au wurs de ces annCes on observe un puissant essor de la m6tallurgie du 
Nord et de 1'Est. 
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La premikre se localise dans la seconde nzoitii de la phase 
d'accil6ration 1836-59 (disons 1847-59) oh s'accuse un taux 
annuel de 3:  au cours de ces dix annies se combinent les effets 
de l'essor des chemins de fer, de l'expansion du Cridit mobilier, 
de l'essor de l'industrie cotonnikre, de l'essor de la m6taUurgie. 
Mais les grandes banques sont cr66es seulement entre 1852 et 
1860, la sociCt6 anonyme conquiert pleine reconnaissance et 
statut juridique seulement en 1867. L'iconomie franqaise 
est dotie des organes caract6ristiques du grand capitalisme 
moderne peu d'ann6es avant la dipression gin6rale de 1873 et 
la dipression agricole de 1876-96. Au moment de sa mue, 
elle est prise dans les diiKcult6s de I'iconomie mondiale dont 
les premiers et principaux p8les de croissance n'out pas it6 
fran~ais. 

La pousde 1892-1914, suppos6 valable le calcul des taux 
annuels de croissance du produit, est moins vigoureuse que la 
premikre (2,4 contre 3). C'est le mouvement d'une icouomie 
dotie des organes du capitalisme moderne, oh un processus de 
concentration s'opkre et oh des industries nouvelles naissent 
dans un millieu d6jB fortement industrialisi. L'iconomie fran- 
qaise aurait pu tirer un b6n6fice de ses transformations de 
structures et 6prouver sa capacitk d'adaptation au monde: la 
premiere guerre mondiale rendra l'adaptation plus urgente mais 
privera la nation d'importants moyens (bommes et capitaux) de 
la faire. 

Avant la premikre de ces pousdes, deux capitalismes se 
d6veloppent. 

L'un est de caractkre producteur et familial. C'est celui de 
l'industrie textile et de l'industrie mitallurgique jusqu'aux con- 
centrations de la seconde moiti6 du sikcle. L'entrepreneur engage 
dans l'affaire ses capitaux, ou ceux de ses proches; il travaille 
B l'abri d'un protectionnisme vigoureux qu'il attend ou exige 
de l'Etat en msme temps que d'autres aides; il est orient6 au 
march6 intirieur; il participe de croyances touchant la hiir- 
archie sociale qui sont antirieures B la grande industrie; sa 
'dignit3 est de participer B l'exercice des professions libirales 
(activitb gouvernernentales incluses) par lui-msme ou par les 
siens. 

L'autre capitalisme est financier et spiculatif. L'exemple frap- 
pant en est fourni par les initiatives des Pireire et des entre- 
prises suscities par le Cr6dit Mobilier. Des groupes financiers 
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rassemblent des capitaux nationaux ou non et les risquent dans 
des lancements natiouaux ou non. Pour manceuvrer les fonds 
publics et les ipargnes mobilisables, il leur faut la collaboration 
des pouvoirs publics. Les chemins de fer et les grands travaux 
du Second Empire, les luttes du Group Pereire et du Groupe 
Rothschild en France et en Europe illustrent ces dimarches qui 
contrastent avec elles du producteur dans les milieux tradi- 
tionnels de l'industrie fran~aise. 

Ces deux capitalismes ont eu de nombreux contacts: d'en- 
semble, ils se sont rapprochis, sans pourtant se confondre. Le 
premier est ennemi des formes brisantes de la concurrence 
libirale: il reste attach6 B des structures et B des valeurs peu 
compatibles avec l'industrie anonyme. Le second est dress6 
contre les valeurs et les structures traditionnelles, mais doit bien 
les minager officiellement pour en tirer le meilleur parti B ses 
fins propres. Le premier et le second sont contestis par la critique 
anti-capitaliste issue des force de rbistance conservatrice et par 
la critique anti-capitaliste issue des forces rivolutionnaires de 
dipassement du capitalisme; mais les combiuaisons de ces 
forces varieut B l'iifini et une certaine neutralisation en rbulte. 
Ni rivolution iudustrialiste, ni r6volution sociale, N m&me 
riformisme cohirent iclaire. L' 'iclectisme' de laedoctrine et de 
la politique iconomiques reflhte ce paradoxe d'une sociiti aux 
ressources matirielles et humaines itendues qui ne semble pas 
trouver la loi de l'efficaciti de ses efforts collectifs dans l'ordre 
Cconomique. 

111. LES CHANGEMENTS DE STRUCTURES 

1. Changements duns la structure du produit 
Une premihre et provisoire dicomposition du produit permet 

de rapprocher tres grossihrement les rythmes de croissance du 
flux global et des flux du produit agricole, du produit industriel, 
du produit commercial et des services. 

Pour le produit agricole et pour le produit industriel on en- 
registre une acciliration pendant les soixante premikres annies 
du sihcle, puis un ralentissement pendant une treutaine d'annies, 
puis nne acciliration pendant dans les dernikres annies du di- 
neuvihme si&cle et les premihres annies du vingtieme. 

Le rythme de croissance le plus inergique se rencontre pour 
le produit agricole entre 1847 et 1859 (3,l) et pour le produit 



TABLEAU 11 

Produit National, 1789-1910 
(Millions de francs courants) 

-------- 
In. Produit de l'activitt 

rammerdsle . , 1 750 1 600 1 670 1 770 1 990 I I U O  1 1.600 I 1.900 

1. Produit net de I'activitt 
agricole . . . 

11. Produit net de I'activitt 
industrielle. . . 

1769 

3.000 

1.120 

N. Services des professions 
IibCrales . . . 

V. Services tires de la pro- 
priett batie . . . 

VI.Etat .  . . . . 
TOTAL . . . 

1815 

4.260 

1.800 

- 
300 

400 

530 

6.100 

1825 

4.400 

2.350 

300 

400 

930 

8.290 

1835 

5.200 

2.550 

300 

m 
980 

9.100 

1847 

6.050 

3.900 

300 -------- 
400 -------- 
1.050 -------- 
10.270 

1859 ----------- 
8.730 - _ _ _  

5.800 

------- 
316 

700 

1.630 

13.586 

1872 

9.540 

6.750 

360 

900 

2.210 

19.400 

1882 

10.920 

8.000 

518 

1.045 

2.720 

22.173 

619 

1.293 

3.690 

26.422 

1892 

9.772 

8.437 

1898 

11.220 

10.124 

1908-10 

8 
13.410 %- z 

LO 

13.W 2 
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industriel entre 1835 et 1859 (33) (l'une et l'autre de ces piriodes 
de maximum coincident pendant douze annies). 

Dans la piriode antkckdente, le taux de croissance du produit 
industriel est plus Blevi que le taux de croissance du produit 
agricole. 

Durant la reprise de la fin du sikcle, de mEn~e, le taux de 
croissance du produit industriel est plus &lev6 que le taux de 
croissance du produit agricole. 

Le raleutissement le plus sensible est celui du produit agricole 
au cours de la phiode 1889-92. 

Les services peuvent Etre calculAs Etat inclus (III+IV+V+ 
VI) ou Etat exclu (III+IV+V). 

La succession des rythmes de croissance des services, avec 
l'une et l'autre acception, est trks analogue B celle des rythmes 
et croissance des autres postes. Le taux de croissance le plus 
61evi pour les services au sens large et au sens itroit est 1835-59 
(respectivement 2,8 et 2,3).l 

L'industrialisation au cours de la piriode se rkvkle par 
plusieurs signes. CalculA pour la piriode 1789-1910 le taw; de 
croissance annuel moyen du produit agricole semble Etre de 1,3, 
celui du produit industriel de 2,l. Jusqu'en 1835 inclusivement, 
le montant absolu du produit agricole est plus de deux fois ou 
environ deux fois le montaut absolu du produit industriel. A 
partir de 1847 s'accuse un changement tris sensible dans la 
proportion; en 1908-10 les dew; produits sont sensiblement 
igaux. 2 

' Ces rythmes de croissance donnent-ils quelque indication touchant I'exacti- 
tude dcs multiples theories des trois secteurs? Ces thbories sont A notre sens 
insuffisamment pr6cisCes quant A la difiuition des agrigats, quant aux ptriodes 
et aux espaces considCr6s, quant aux relations caract6ristiques mises au jour pour 
stre rapidement testees, mCme si nos statistiques historiques Ctaient honnes. 
C'est ulle reconstruction des hypoth&ses qu'il fnudrait d'abord entreprendre pour 
organiser une bpreuve statistique raisonnablement rigoureuse. 

Pour les chiffres dont nous disposons et pour la definition des services donn6e 
au texte on constate, pendant la l o n y e  periode considOrCe divisbe en sous- 
pbriodcs: 
- que le taux de croissance des services, par sous-phriode, est t r b  gbniralement 

plus faible que le taux de croissance du produit industriel; 
-que les rythmes de croissance des services ne presenteut pas plus de 

r$ularitt que les rythmes de croissance du produit industriel. 
' A  rapprocher de la repartition de la population totale en urbaine et rurale. 

Airr~Pes Pourcmtoge 
P.U. : P.R. 

1846 24.4 : 75.6 
1866 30.5 : 69.5 
1886 35.9 : 64.1 
1906 42.1 : 57.9 
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2.  Changements dans la structure de la fortune privPe 
En dipit des difiicultis extremes de l'entreprise nous avons 

tenti de mettre en regard des dicompositions de la fortune 
privie fournies par R. Pupin ?i partir de 1853l des dicom- 
positions tris grossi&res de la fortune privie en 1789,1845,1835, 
aprb  avoir examini les clliffres fournis par des auteurs dignes 
de foi. Sans pritendre comparer les totaux aux difirentes dates 
on peut prisenter, sous toutes riserves, quelques ordres de 
grandeur touchant la propriiti non bitie, la propriitk batie, les 
actifs industriels d'exploitation, les actifs agricoles d'exploita- 
tion, les valeurs mobilikres. 

TABLEAU In 

ARC~UZ Rigime et Premisre Moitii du XIXime siicle 
(Milliards de francs) 

Seconde Moitii du XIXime siicle 
(Milliards de francs) 

Propriitb non batie . . . 
PropriCtC batie . . . 

Actiis industriels d'exploitation . 
Actifs agricoles d'exploitation . 

Valeurs mobili&res . . . 

Actifs agricoles d'exploitation . 5,5 9 9 10,s ---- 
Valey~rnobilibes . . . I 10 I 50 1 92 1 110 

PropriCt6 non batie . . . 
PropriCtC batie . . . 

Actifs industriels d'exploitation . 

En cornparant 1815 ?i 1911, on est frappi de la faiblesse 
relative des actifs d'exploitation par comparaison ?i la propribti 

' L a  riclrrsse de la France devanr la guerre, Paris, 1916, p. 110. 

1835 

36 

13 

3.3 

3,7 

(4,5) 

1789 

24 

6 

1,7 

1,9 

2,2 

1815 --- 
32 --- 

8 --- 
2 --- 
3,2 

(2,5) 

58,8 

19 

6 

58 

35 

13 

59,3 ---- 
59 ---- 
16,s 

67 

67 

18 
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batie et non batie (terres et maisons) aux deux dates; on l'est 
surtout par l'importance relative des valeurs mobiliires par 
comparaison aux terres et maisons i la seconde de ces dates. 
Ce serait un erreur de dater la 'mobilisation' de la propriiti et 
de la fortune (d6ji diplorie par F. Quesnay en 1750) des d6buts 
de l'industrialisation moderne et du diveloppement capitaliste. 
Ces deux mouvements ont toutefois agi avec une extreme puiss- 
ance en faveur du diveloppemeut des actifs mobiliers et des 
valeurs mobiliires. Les actifs successoraux Btant dicomposb en 
actifs immobiliers et en actifs mobiliers, on voit (Diagramme 4) 
la courbe des actifs mobiliers se rapprocl~er continuement de 
celle des actifs immobiliers et la dipasser environ 1890.l 

3. Changemerzts dans la proportion des catkgories de revenus 
Bieu qu'il soit impossible de donner autre chose que des 

modkles t r b  schimatiques de la r6partition du revenu entre 
parties prenante~,~ on peut admettre les pourcentages suivants: 

TABLEAU IV 

11s donnent en proportions t r b  grossiires l'image du change- 
ment survenu dans la structure de la ripartition d'une iconomie 
qui passe de l'exploitation artisanale et familiale B l'entreprise 
capitaliste. Mais au cours de cette tris longue piriode les cat& 
gories: revenus mixtes, salaires, revenus de capital englobent 
ividemnlent rialitis iconomiques et sociales t r b  diffireutes. 

'Les deux pbints les plus importants concernant la formation du capital en 
France: - le rapport entre capital de production et richesse sterile - I'origine par 
catCsories d'itoarpnants du ca~i ta l  de ~roduction ne donnent nas Drise A une 

Revenus mixtes . , 

Salaires. . . . 

Revenus du capital. , 

dcsc;iprion si.:~tisiiquc dc qociquc riweur. On lc comprcndr<aisc'hmr cn sc 
rappclnnl q ~ c  nos u\;xlualions d: l'>p;~rsnv ,r. rcdutscnl 3 der mu)cnncs nnndcllcs 
par p<riudcs (R. I'op:n, La Riclie>su I/? la I.i.o,rce dcvn,rr lu geerra, Paris, 1916, 

1845 --- 
41 % --- 
32% --- 
27% 

1788 

53% 

16% 

31% 

p. 1111: 
1853-1878 2,200 millions de francs 
1878-1903 2,040 millions de francs 
1903-1911 3,500 millions de francs. 

a I.S.E.A. Cahiers, Serie D, Lo Revenn national 7; La croissance du revenu 
nationalfrnncais depuis 1780, pp. 93 et seq. 

1890 

28% 

52% 

18% 
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Mime si nos statistiques Ctaient sGres et complites la dicom- 
position de flux et de stocks globaux en flux et stocks inter- 
mediaires ne nous procurerait qu'une connaissance imparfaite 
et faible des changements qu'iprouve une societi d'hommes 
considerie dans cet aspect de sa croissance, que nous appelons 
iconomique. 

Au cours d'une evolution longue nous ne pouvons nous con- 
tenter de rep6rer des fonctions abstraites (la production, la 
distribution, le credit, etc. . . .) non plus que de former les 
agregats (produit global, revenu global, investissement, con- 
sommation) que nous avons accoutum6 de manier aujourd'hui. 
I1 nous faut comprendre comment des institutions differentes se 
succident de piriodes en piriodes, pour remplir des fonctions 
iconomiques analogues. Ces institutions portent des noms datds; 
ce n'est plus le Cridit, mais le cr6dit distribu6 par le Cridit 
mobilier, le Cridit industriel, le Cr6dit Lyonnais, la Sociiti 
Gin6rale depuis 1860 environ; ni la Banque Centrale, mais bien 
le Banque de France en une phase diterminie de son statut; ni 
la Production mais bien la production industrielle agglomirie 
et concentric, constituie en la forme de socibtis anonymes, etc. 
. . . Si l'on accepte ce surcroit d'exigences, il ne s'agit pas seule- 
ment de dicomposer des flux (ou stocks globaux) en flux inter- 
midiaires mais de les qualiJier institutionnellement. Nous sor- 
tons alors du domaine habitue1 de l'analyse macro~conomique 
pour pinitrer dans un domaine oh elle sera transposable seule- 
ment quand nous saurons mieux quelles sont de phase en phase 
et de piriode en pdriode les vdritables unitis sociales et quels sont 
les vdritablesp6les de croissance. 

'Ce qui croit' change en croissant disions-nous en commen- 
Fant; mais qu'est-ce qui croit? Nous avons ripondu: l'iconomie 
fran~aise mesurie par la dimension de ses flux (stocks) globaux, 
notarnment par celle de son produit. Mais i mesure que la 
description se diployait nous ne pouvions dissimuler la part 
d'illusion impliquie dans cette r6ponse. L'iconomie nationale 
ne croit pas comme ferait un ensemble B peu p r b  homogine 
sur lequel agiraient un investissement et une accil6ration. Sup- 
pos6 que le schixna de ces derniers mouvements puisse itre 
dress5 pr6iminairement ou post6rieurement B l'observation, le 
fait majeur qu'elle impose est l'apparition d' 'industries' repir- 
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ables par deux traits. Elles sont, au cours d'une phase, morpho- 
logiquement notables: elles prennent la forme de l'industrie 
capitaliste dans un environnement qui demeure anticapitaliste. 
Puis elles sont actives, pendant une partie de leur ige capitaliste: 
elles iltsvent sensiblement la productivitt de leur branche, elles 
y abaissent les cofits et les prix. Pour cette raisou et pour d'autres 
elles modaent la dimension et la forme des flux de services 
achetb (travail, matitsres premitsres, capitaux). Elles exercent 
douc sur leur environnement des infiuences asymitriques et, 
pendant une piriode determinie, irriversibles. 

Ce sont ces industries que nous avons appelies motrices. Dans 
un espace kconomique ou giographique les iduences asymi- 
triques et irriversiblesl qu'elles exercent sont reptrables par 
l'observation historique: elles ne le sont pas encore par les 
procedures de la comptabilitt sociale: il nous faudrait de bons 
modkles de liaisons intersectorales par les flux et assez de 
donnies statistiques pour les remplir coilvenablement pendant 
une longue suite de piriodes. Du moins avons nous dtjB des 
donnies partielles. Pas un historien ni un i~onomiste, qui mette 
en doute le pouvoir d'entrainement qu'ont exerci les chemins de 
fer, l'industrie textile, l'industrie mitallurgique dans la piriode 
que nous avons itudiie; pas un B qui viendrait l'idie de con- 
struire le diveloppement de ces industries comme celui de micro- 
unitis soumises aux entrainements d'uue demaude atomique. 

Aussi bien, des groupes financiers eminemment moteurs sont- 
ils rencontris par l'historien et par I'iconomiste qui observent 
la croissance de l'iconomie fran~aise. Les lancements que font 
ces groupes ont les moindres rapports avec les micanismes du 
marchi monitaire et finaucier des petites unit&. Des ipargues 
sont rassemblies ou des liquiditis sont criies par des groupes 
plus ou moins stables qui parient en faveur de besoins sociaux 
qu'ils suscitent au lieu de ripoudre B des demandes individuelles 
anticidentes. Ces groupes financiers dout le r8le a it6 en France 
pripond61ant pour la criation des chemins de fer et de certaiues 
grandes sociitis de cridit (Cridit Mobilier) agisseut en liaison 
avec les pouvoirs publics qu'ils servent et dout ils se servent; ils 
mobilisent les $argnes ou les liquiditb, suscitent ou paralyseut 
des investissements en blocs (travaux publics, criations d'entre- 
prises); ils exercent sur leur environnement tconomique plus 
d'influence qu'ils n'en re~oiveut de Iui. 

'Pendant une pEriode. 
P 
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Entin, dans fa secondmoitii du dix neuvikme silicle, de grandes 
entreprises et des groupes kconomiques se constituent pour 
assumer les charges qu'impose l'kvolution technique1 ou pour 
augmenter leur pouvoir de nkgociation & l'igard de la clientkle 
et de I'Etat. Ces entreprises et ces groupes iconomiques sont, 
dans une mesure qu'il est impossible de discerner autrement que 
sur cas concrets, ensemble des unitb directrices qui i16vent la 
productiviti et des unitis dominantes qui influencent leur 
environnement pour ilever leur propre rentabiliti. 

Aucune description de la croissance de I'konomie frangaise 
ne peut se dirouler sans faire appel & la distinction d'industries 
actives, de rigions actives, de groupes sociaux actifs, c'est-&-dire 
sans user parfois de fagon toute inconsciente de la notion de 
p6le de croissartce. 

Quantifier cette notion et les applications qui en dicoulent, - 
au moins par ordres de grandeurs-, n'est pas impossible pourvu 
que d'abord l'optique que I'observation nous sugghre soit 
franchement acceptie et qu'on ne se risigne pas indkfiniment & 
juxtayoser des analyses qui se dkfinissent par l'iquilibre des 
micro-unith dans un marchi pur et parfait i des descriptions 
qui demeurent itrangkres i ces analyses si elles ne veulent pas 
stre trop infidkles & la rialitk. 

Est-il nicessaire d'ajouter que les ensembles actifs dont il 
vient d'itre question ne sont pas toujours nationaux (en l'un 
des sens que l'on peut donner & cette ipithkte). Soit qu'ils usent 
de moyens plurinationaux, soit qu'ils poursuivent des objectifs 
supranationaux; soit qu'ils exercent des influences asymitriques 
et irrkversibles pendant une piriode, dans des pirimktres d'in- 
fluence sans le moindre rapport avec les frontikres nationales. 

Par ce biais encore nous sornmes amenb & contester le choix 
de l'uniti d'obsemation qu'est l'iconomie nationale pour une 
analyse de la croissance et & accorder quelque importance aux 
p6les de croissance sans nous prioccuper exclusivement des 
ensembles nationaux. 

Le type d'organisation que nous visons, quand nous parlons 
de changements des types d'organisation dans un processus de 
croissance, est donc chose sensiblement moins simple que les 
realitis mises au jour par la description de l'extension de 

'La capacite des hauts fourneaux, par exemple, double de 1880 i 1890 - 
Le procCdC Solvay est appliquC par de grandes entreprises qui liquident les 
soudiers qui usent du procedd Leblanc, etc. 
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l'iconomie de march6 au ditriment de l'autoproduction et de 
l'autoconsommation familiales, par le tableau des progrks de 
l'eutreprise capitaliste aux dkpens de l'exploitation artisanale, 
ou par le repifage de l'augmentation des ressources et des 
d6penses publiques dans l'6conomie reposant sur la propriBti 
privie. 

Le type d'organisation 6voquk est la combinaison des forces 
qui, au cours de piriodes historiques, dbtermine, au-del8 de 
l'ext6rioritk des relevb statistiques et des illusions des archi- 
tectures institutionnelles, lespouvoirs rdels qui gouvernent l'em- 
ploi des hommes et des biens. 

Dans cette optique oh se prkpare une enquete i poursnivre 
et oh s'kclaire l'enquete accomplie se pricisent, aussi, i notre 
sens, la nature et le modus operandi du progrks bconomique. 

Le revenu national par habitant aprks 'diflation' est constam- 
ment croissant de 1811-20 i 1910; il en est de m&me pour la 
fortune privke par habitant, aprks 'diflation'. 

TABLEAU V 

Revenu et fortune privCe apr&s 'diflation', 
par habitant 

Nombre Produit par Fortune par 1 d'halitants 1 habitant I habitant 

La population totale btant trks faiblement croissante au cours 
de la p6riode la sirie de ces moyennes reproduit l'allure du 
produit global et de la fortune privie globale aprks 'dbflation'. 

Les consommations caractiristiques (pommes de terre, fro- 
ment, pain, - vin, cafb, sucre) pour l'ensemble de la France et 
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Fp :Forrune pr ide  par habiiant -_ - 72.000 
apr&r "dCflationW - 

P : Produii en francs - - 1,260 - 

P 

consommations 

annueller 

par lhabitani 

Sucre : Kg. 

Caf4 : Kg. 2.3 

Vin : 1. 86 
I 

Viunde : Kg. 

a) Pails 

b) Viller 

c) Francc 
entibre l7 

d) Campagnei 

Pommer dc 
ierre . Kg 

Fromenr .Kg 140 
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pour des catigories particuli&res, quand nous les posddons, 
rivt.lent une amklioration quantitative et qualitative de la con- 
sommation.1 L'Mivation continue de l'indice du salaire rkela 
donne B penser que les ouvriers ont bbnificii de cette amiliora- 
tion; ce fait est confumi par des itudes historiques.3 

I1 y a aussi de pricises raisons de penser qne sur la piriode, 
s'accuse une tendance genirale B la diminution de l'inigaliti 
dans la ripartition des fortunes et des revenus, vraisemblable- 
ment plus sensible pour les seconds que pour les premikres. 
Mais si, en raison des sources fiscales et de l'amilioration 
relative de la documentation statistique, le rapprochement de 
quelques courbes de Lorenz est expressif, au cours de la piriode 
de 1914 B nos jours, l'etablissement de ces courbes et leur com- 
paraison (que nous avons tentis) donne, pour la piriode qui 
uous intiresse en ce moment, des risultats beaucoup trop incer- 
tains pour gtre produits.* 

La seule curiosite des progrbs iconomiques pris comme dis- 
tincts des phinom&nes de croissance, impose pour l'iconomie 
fran~aise une distinction entre les progrh kcouomiques r ivi lb 
par des indicateurs multiples d'une part et le caracthe Ccono- 
miquement progressif de la socikti d'autre part. 

L'innovation dans les industries motrices est le fait massif que 
l'enqugte riv&le; c'est par rapport B lui que peut-&re compris 
en longue piriode5 le modus operandi du progrks iconomique. 

Une sociiti est considirie d'ordinaire comine iconomique- 
ment progressive quand elle montre des progrks iconomiques 
pour l'ensemble ou pour des parties de la population au cours 
d'une suite de piriodes. Ces progrbs sont appricib en termes 
de revenu, de fortune, de consommations et l'on accepte un 

'Pour commentaire en liaison avec la seconde de nos piriodes, cf. Maurice 
Halbwachs, L'dvolution dcs besoifrs dans les classcs ouvri2rcs, Paris, Alcan, 1933, 
pp. 110 et suivantes. Cf. notre Diagranune No. 5. ' L.,Dupriez, Les mouvemenfs icono~niques ~61rlraux, 1947, t. 11, pp. 595, 596 
(d'apres J. Kuczynski). (1909 - 1913=100): 

1831 55 1870 68.5 
1840 . 57 1880 71.5 
1850 60.5 1890 84.5 
1860 59 1900 111.5 

Citons en exemple le beau livre de Georges Duveau, La vie onn.i$rc err France, 
solis le SecondEmpire, Paris, Gall%ard, 1946. 

4Les lacunes de la documentation s ~ u  les budgets de mCnage pendant In 
phiode itudii! sont bien connues. Cf. Maurice Halbwachs, ouvrage citi, p. 111. 
Les infomattons incertaines et discontinues qui peuvent &ire rassemblCes 
fournissent un matCrian statistique pauvre et, pour le moment, inntilisable. 

'Nous n6gJigeons entibrement ici I'influcnce des phases d'expansion et de 
contraction courtcs (cycliques) sur la rialisation do progrhs. 
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dicoupage en phases quinquennales ou dicennales, commode, 
arbitraire et inexpressif; c'est une connaissance certaine dans 
I'ordre morphologique et quantitatif des phases de croissance 
qu'il nous faudrait. Puis la f a ~ o n  de voir et d'opirer incriminee 
nkglige eutibrement l'essentiel qui ressortit au doniaine de la 
production. 

En thCorie une sociiti est iconomiquement progressive 
lorsque l'iuvention technique s'y trailsforme dans les moindres 
dilais et aux moindres cofits sociaux en innovatioil iconomique 
et lorsque l'innovation iconomique ilimine dans les moindres 
dilais et aux moindres cofits sociaux les productions relative- 
ment nloins efficientes. Pour qu'il en soit ainsi il faut que 
l'innovation iconomique se diffuse avec les moindres risistances 
dans l'ensemble iconomique considirk et que les suppliments 
de produit riel soient ripartis entre toutes les catigories sociales, 
avec les moindres inkgalitis, c'est-&-dire avec les seules in6galitb 
qui ont pour effet d'ilever la capaciti d'innovation et d'effort 
de la catbgorie. Cette notion explicite en termes dyrzamiques 
plusieurs conditions de l'usage optimum de toutes les ressources 
mattfrielles et humaines considiries ensemble. Elle n'oppose pas 
comrne deux mouvements distincts un progrks dit iconomique 
et un progrh dit social. Elle ne s'attache pas B des progrb de 
catigories dans uu ensemble, mais au diveloppement et au 
progrb de tout l'ensemble. Elle ne mesure pas centralement le 
progrbs par des niveaux de productions ou de consommations 
dans uu intervalle de temps; elle s'attache centralement B des 
mesures de vitesses dans la propagation d'initiatives icono- 
miquement criatrices et de cofits sociaux dans le processus de 
remplacement des activitis Cconomiques les unes par les autres. 
Elle refuse douc un critbre simple ou une gamme de critAres 
simples du progrks iconomique, mais elle ne renonce pas, pour 
autant, B la recherche et aux expressions quantitatives. Elle s'iu- 
terroge sur le temps qui s'bcoule entre l'invention technique et 
l'innovation industrielle, entre I'expCrience IimitCe de l'innova- 
tion industrielle et I'application giniralisie de cette innovation. 
Elle s'interroge sur le degrt d'articulation des prix, des flux et 
des anticipations dans un ensemble Cconomique et sur le temps 
qui s'kcoule entre le choc en un point du systbme et son reten- 
tissement en un autre point. Elle ne s'attache pas au chBmage 
ou au niveau de l'emploi considtrb en eux-msmes, mais B la - 
totaliti des rendements matiriels et humains et des cants mag- 
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riels et humains attachb St une innovation ou Q un ensemble 
d'innovations. Elle ne juge pas les institutions financiires et 
monitaires en termes d'iquilibre et de stabiliti mais d'apris leur 
aptitude St favoriser ou Q freiner la rialisation de l'innovation. 
Les changements dans l'orientation des enquStes prescrits par 
le changement de point de vue pourraient Stre, on le sent, 
multipliis. 

M&me ramenies St des interrogations tris grossikres et quali- 
tative~, ces curiositb remettent en question les conclusions 
rassurantes que Yon voudrait tirer de quelques chiffres sur les 
revenus moyens, les fortunes moyennes et les consommations 
dans I'iconomie fran~aise, au cours de la longue piriode sou- 
mise Q examen. La sociiti franqaise, au cours de ce sikcle et 
demi, iz'est pas B maints Bgards une sociiti iconomiquement 
progressive. On y voit I'invention ma1 soutenue, I'innovation 
iconomique retardie systimatiquement par les intir&ts ou par 
les pouvoirs publics, le systime du cridit organisi sans prioccu- 
pation productiviste, les ingalitis manifestement improductives 
gprement difendues, l'articulation des marchb industriels et des 
marches agricoles, lentement et gauchement rialisie, les classes 
sociales igalement impuissantes Q concevoir un aminagement 
collectif et humain des ressources capable de remplacer les 
'harmonies naturelles' ou la lutte des classes. Bref la croissance 
d'une sociiti d'hommes ma1 intigrie socialement et impuissante 
B difinir et Q rialiser ce progris de la sociiti nationale pricisG 
ment dont nous faisons l'objet de nos itudes en prenant I'ico- 
nomie nationale comme unite d'observation. 

VI. PROPOS D'ETAPE 

1) Les deux siries, I'une du produit global, l'autre de la 
fortune privie globale de la fin de I'ancien rigime St nos jours, 
ont it6 soumises Q une critique qui a permis le plus souvent de 
prendre une idie exacte de la valeur des sources et des auteurs. 
Une selection des valeurs retenues a permis d'itablir dans les 
deux cas une sirie dite de rifirence (Diagrammes 6 et 8).l Cette 
sirie de rifirence sera elle-mSme inlassablement critiquie et, 
s'il se peut, perfectionnk. Pour rialiser ces avances nouvelles 
nous avons iprouvi le besoin de procider St des itudes d'indus- 
tries (cotou, mitallurgie) et St une mise en place des deux siries 
parrni les nombreuses series iconomiques dont nous disposons. 
' Cornparer avec le Diagramme 7 (Fortunes pr ivh ,  SCries l i h ) .  
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PRODUIT NATIONAL 
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2) Nous avons retenu la piriode au cours de laquelle la pro- 
cedure de 'diflation' a la moindre importance relative; nous 
n'avons donc pas jusqu'ici prolong6 notre effort au-deli de 1914. 
Nous avons discern6 des phases d'accilbration et de ralentisse- 
ment de la croissance du produit national et de la fortune 
privie qui ne sont pas les phases de hausse et de baisse des prix. 
EUes ne sauraient &re, en rigueur, considiries comme les phases 
de croissance de l'iconomie nationale pour une double raison: 
nous avons le droit d'hbiter sur les viritables unit6 d'observa- 
tion qu'il convient de choisir pour itudier la croissance; nous 
ne connaissons pas avec pricision les micanismes par quoi elle 
s'accomplit. 

3) Le rapprochement des deux series fait apparaitre un dica- 
lage (retard) dans les rythmes de croissance de la fortune privie 
par comparaison aux rythmes de croissance du produit. Ce 
dicalage devra &re encore soumis i des ipreuves sivhres avant 
d'etre tenu difinitivement Ctabli, puis interpriti. 

4) L'examen comparatif de toutes les siries disponibles iclairi 
par l'histoire iconomique attire l'attention sur des industries 
qui, de phase en phase, peuvent Stre dites: industries motrices. 
Elles ont des croissances qui se chevauchent les unes les autres 
et qui toutes paraissent ralenties i partir d'un stade ditermini. 
L'influence de l'une de ces industries sur le produit global 
dkpend de ses rapports avec son environnement iconomique; 
l'influence de plusieurs d'entre elles sur le produit dipend de 
leurs rapports entre ell& et du rapport de leur combinaison avec 
l'environnement bconomique. Des concomitances intiressantes 
peuvent seules &re relevies; pour le moment ni le schima 
qualitatif des relations entre un groupe d'industries qui croissent 
et la croissance du produit global, ni a fortiori le modele quan- 
titatif de ces relations ne peuvent &re formis. 

5) Notre esquisse d'histoire riisonnie et rendue attentive i la 
cohirence quantitative du ricit ne trouve, pour le moment, 
aucun point de jonction avec les mod&les quantitatifs simples 
que la thiorie contemporaine construit en maniant un petit 
nombre de variables globales; l'impression, bien plutat, est 
suggirie que I'emploi d'un modhle quantitatif i nombre trhs 
restreint de variables, est d'une efficaciti modeste pour l'analyse 
prbente de la croissance sur lougue piriode. 

6) La mesure du progrb d'une unit6 complexe (iconomie 
nationale) par des quantitis moyennes (par t6te d'habitant) est 
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inadiquate. D'autre part les nlesures des progrks accomplis par 
les groupes sociaux dans I'unitC complexe, au moyen d'indica- 
teurs analogues, ne peuvent &re rendues cohirentes et expres- 
sive~. L'Cconomie nationale, la sociitC uatiouale dont nous 
Ctudions la croissance, ne sauraient 6tre comprises dans leur 
mouvement par des additions de flux et de stocks, non plus que 
par la juxtaposition d'indicateurs de production et de bien-Etre 
concernani les groupes sociaux. 

Nous pouvons, en revanche, concevoir une forme thCorique 
de la combinaison de ces groupes et de leurs ressources et un 
type de liaisons entre ces groupes qui expriment les conditions 
d'une socidtiprogressive. Ces conditions ne se laissent pas saisir 
par des indicateurs concernant les risultats acquis de piriode 
en piriode par Ie tout ou par ses parties: e1Ies visent fonda- 
mentalement un type d'organisation et de fonctionnement dont 
l'analyse appelle des repbres qualitatifs et quantitatifs enti2i.e- 
ment diffirents de ceux dont il est fait communin~ent usage 
quand on Ctudie le progrks 6conomique.l 

Les sCrics ont CtB Ctablies dans lcs conditions prkisees supra. La collCcte dcs 
documents cst faite par tous les collaborateurs de I'1.S.E.A.-M. G. Th. Gullbaud 
et M. J. Mayer sont responsables du traitcment proprcment statistique ct du 
contrale des calculs. Je lc suis dc la direction de 13enqu@te, du choix des hypothises 
de travail, de I'intcrprCtation Cconomiqne des rBsnltats. Je suis enfin entiircmcnt 
responsable de l't5laboration et de la redaction de la prCscnte Ctude. 




