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L'ÉCONOMIE DB DBMAIN
SERA.T.ELI.B DIRIGÉE

PAR tES TRUSTS OU PAR L'É'TAT?

En temps de guerre, lorsque toutes les forces de l'économie sont

orientées vËrs l,oËtention de ia victoire, la nécessité d'une direction

i"iel."f" de l'économie pa1 l'État n'est 
^guè1e 

contestée. Pour la

oeriia" de f immédiat après_guerre qui rera la transition vers un

ffi;" dît._p. de paix, la p-robabilité d'une inrervention prépon-

;:?;;;";; i;Étàt au". l'éconornie n'est pas davantage mise .en.doute'
Mais, en ce qui concerne le régime éôonomique à prévoir à plus

iond" échéance, bon nombre de nos compatriotes se bercent encore

de i'illusion de pouvoir en revenir au libéralisme économique que

"",t. 
p"yt connaissait avant la guerre de r9r4 

"i 
qÎ:: une des princi-

pales êaiactéristiques était la r$n intervention de I'Etat'

Pour les raisons q,r" ,rôrr. allons esquisser ci-après' cet idéal' si

souhaitable et désiraËle qu'il puisse puràîtt" à prernière vue, s'avère

en fait absolument it"porritt" e atteindre. Les ionditions favorables

qui justifiaient et ren-dàient possible^l'abstention de l'État dans le

io*âi.r" économique ut 
"o,r,. 

du Xtxe siècle ont disparu' Vouloir en

revenir purement et simplement au régime antérieur serait répéter'

uu." d", conséquence. pirl, graves encore qu'il y u 25. 
?n\'I'erreur

.o**ir" après î9r8' Lâ, guËtttt mondiales n'ont pas été de simples

fui"rrtne."t; elleJ ont boul"eversé la structure économique des nations'

L'int"rv.ntion croissante de l'État dans l'économie n'a pas-sonunique

source dans les perturbations apportées par les guerres et elle n'est pas

"pp"f6" 
à disparàître complètemËnt lorsque les circonstances anormales

q-rri t,ti ont donné naissance auront disparu'
' 

Qo'on le veuille ou non) l'économiË de demain sera une économie

diri&. Toutefois, ,ion n'u pas-une clairevue des problèmes posés'

de manière à leur apportcr la solution appropriée, l'économie sera mal

Jirige". Si les partisins d'une attitude passive de l'État devaient I'em-

;;;"t, la direction de l'économie serait. pratiqrrement confiée aux

àrnurri**". financiers et industriels les plus puissantsl et .les 
inter-

;;ilil^L-rila qui ne manqueraient p1s_ d'être suscitées, par la

force des choses poni éuit"t les abus essentiels seraient incohérentes,

désordonnées, contradictoires, comme ce fut le cas au cours de la
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période d'entre deux guerres. s'il est admis que l,État devrajouer un rôle résolumeni actif dans ra direction de ltco.ro*i", .rr"or"
convient-il de bien. préciser les méthodes p", r.ù;;ii; cettedirection sera exercée tt d'en reconnaître les rimites pË,r, qrr. 

".*"intervention soit cohérente, coordonnée, cie manière à obtenir rerendement maximum.

LES CONDITIONS DE F'ONCTIONNEMENT
DU LIBÉRALISME ÉcoNo*TTQup

,,^_?:,_t_tf" ? 
tg\+,le régime économique idéal que I'on s,efforçair

o-appttquer dans la pJus large mesure dans la plupart des pays étaitcelui du libéralisme économlque. sous ce régime, iu rftr" *1"'rrrr".r""
et Ia recherche du profit devàient, par |auiomatisme des réactions
économiques, dans Ie cadre des institutions juridiques et techniques
existantes, et en I'absence de toute interventiân d" idt"t,-p;ouvoir
Ie meilleur résultat total pour l,ensemble de Ia commrrrrurrie.

..Du point de vue éèonomiqge, ce régime 
" "" leneral donné

satisfaction. Dgpuis Ia seconde *àitie du irxe siècle, rïéconomie despays industrialisés a connu un essor remarquabre, mais il importe icide souligner que le bon fonctionnement de l"économi" ifterurà et"it r"résultat du concours d'un ensemble de'conditions qui ,r'."iri"rrt pt,r"aujourd'hui.
L'économie du siècle dernier était composée d'une foule de petitese'ntreprises, d'artisans indépendants, de commerçants individuels nedisposant que de faibles capitaux, ce qui ne donnâit à aucun d,entre

eux une influence déterminante sur le marché. Le développement
économique était ainsi stimulé sans être anormalement furrrsé par la
multitude des décisions d'entreprises individuelles à la recherche
d'investissements rémunérateurs.

Les facteurs essentiers de ra production : travair et capital, étaient
relativement mobiles. _ceci peràettait des ajustements sans trop deheurts sur le marché. Les ,rnités en surnombie ou déficientes étaient
éliminées par des banqueroutes considérées comme des assainisse-
r-nenjs' ces- ajustements étaient surtout facilités par |exnansion
fondamentale de l'économie et étaient basés notam-à"i .", i;iccroi"-
sement constant et régurier de la popuration, le déveroppement duprogrès technique et la mise en valelr'des pays neufs.

LES TRâ'NSFORMATIONS DE LA STRUCTURE
DD L'ÉCONOMIE

Des modifications fondamentares de ra structure de r'économie
entraînées par le fonctionnement du régime libéral lui_même, ont
rendu impossible le maintien cru IibérarisÀe sous sa forme classique.

Le prol
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RUCTURE

:ture de l'économie

'éral lui-même, ont
sa forme classique.

Le progrès technique a suscité la production en masse. Celle-ci
a entrainé ,,rtre 

"ottc"ntration 
industrielle et financière croissante I des

unités de production sont devenues très importantes et ont exigé
l,investissement de capitaux considérables. Dès lors, les éléments fixes

du coût de production ontjoué un rôle plus considérable qu'autrefois
et ont u*.né, du côté facteur de production qu'est le capital, une
rigidité croissante au lieu de la mobilité ancienne. En période de crise,
les chefs d'entreprises hésitent avant de mettre en inactivité une affaire
qui a englouti de nombreux millions. Ce n'était pas le cas lorsque
lès entréprises avaient un caractère plus familial, au cours du

xrxe siècle.
De même, au moyen de leurs organisations syndicales, les travail-

leurs se sont de plus en plus opposés à ce que les salaires restent
aussi flexibles qu'auparavant. Ceci a entraîné une nouvelle rigidité
dans un des éléments importants du coût de production.

Par suite des avantages de la production en masse, les conditions
mêmes de la libre concurrence ont suscité la formation de
groupements puissants à caractère de monopole ou de quasi-mono-
pole. Une fois ceux-ci établis, souvent après une période de guerre de
prix sans merci menée à l'égard des concurrents évincés, ils ont pu
àbtenir des profits exagérés en raréfiant volontairement I'offre des
produits ou en abaissant insuffi-samment les prix de vente. Même
iorsque ces abus ne se sont pas froduits, I'apparition de ces, mono-
poles et quasi-monopoles a faussé, de I'aveu des.partisans les plus
èonvaincus de libéralisme qui adrnettent le fait en le regrettant, I'une
des conditions essentielles au bon fonctionnement du libéralisme
classique. L'exigence de très grandes entreprises, de groupements
industriels et financiers très puissants peut aller jusqu'à leur faire
constituer un État dans l'État. Lorsque le pouvoir exécutif s'abstient
volontairement d'intervenir par principe, il est évident que par la force
des choses la direction de l'économie doit pratiquement tornber entre
les mains de ces groupements.

Enûn, au cours de la période d'entre deux guerres, I'expansion
fondamentale de l'économie ne s'est pas produite sans heurts. Alors
que la production en masse des produits se faisait à un coût de
production plus rigide, la demande des produits prenait un caractère
plus instablè, se portant davantage sur des produits nouveaux tels que
âutomobiles, appareils de radio ou d'équipement ménager moderne,
c'est-à-dire deÀ produits dont la consommation peut être plus faci-
lement difiérée en période de dépression. Les besoins des consom-
mateurs ont porté sur ces catégories d'articles et ainsi rendu la
demande plus variable que lorsque celle-ci se portait principalement
sur les objets de première nécessité.

De l'ensemble de ces difficultés est né un problème extrêmement
grave sur le marché du travail. Du caractère individuel qu'il avait
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lautrefois,. le chômage a pris un caractère collectif et est devenu plus
intense. Alors que le xrxe siècle avait presque constamment connu un
état voisin du plein emploi, le chômage involontaire de nature
conjoncturelle s'est fortement développé au cours de la période de
I'entre-deux guerres. Les réadaptationJ incessantes de Ia structure v
ont ajouté un chômage de nature structurelle provenant du vieillis-
sement des entreprises.

LES ERREURS DD CoNcEPTIoN DU T,TsÉR'ÀLTsÛIp

Ces modifications fondamentales de la structure économique,
mises en lumière par les étuded récentes sur la conjoncture, ont te.rd.,
Ies masses populaires plus conscientes de la portée du probrème. Elles
ont en *êT9 temps permis de déceler dans le libéralisme classique
des erreurs*'de conception qui n'étaient pas apparues plus tôt parce
que fe problème de I'emploi n'avait pas encore été posé dans toute son
ampleur. Les déceptions des années de crise r93o à 1935 ont incité
les peuples à exiger de leurs gouvernements une poliiigue active
contre le chômage.

N4.alheureusement ces- interventrôns mal étudiées, sans plans
préconçus, sans organisation adéquate, furent le plus souvent inco-
hérentes, mal coordonnées, intermittentes, allant même à I'encontre
du but poursuivi. ceci a suscité à leur égard un scepticisme non dénué
de fondement. Ajoutons d'ailleurs, qu'à raison de leur puissance,
certains intérêts économiques ont réussi à obtenir à leui profit la
protection des pouvoirs publics pour leur permettre d'éviter les trans-
formations et les rationalisations indispensables. Mais les études du
passé récent ont montré'clairement la nécessité pour l'État d'avoir une
politique générale intéglée dans un plan d,ensetble plus coordonné,
plus circonstancié, s'attaquant aussi bien aux problèmes fonda-
mentaux de la structure économique qu'à ceux de la conjoncture. En
tg4r,la Charte de I'Atlantique a même eu l'audace d'exprimer ces
aspirations populaires à une plus grande stabilité éconômique en
inscrivant parmi ses principes le droit au travail.

- 
Ainsi est apparue une erreur fondamentale du libéralisme, lequel

s'imaginait que le libre jeu automatique des intérêts particuliers, et
par conséquent I'abstention de toute intervention de l'État dans le
domaine économique, apporterait les meilleurs résultats du point de
vue de l'intérêt général. Depuis qu'il s'est développé dans l'économie
des forces de résistance qui tendent à détourner celle-ci de son
orientation souhaitable, le manque de souplesse et le défaut
d'adaptation des unités industrielles de plus en plus importantes a
justifié une intervention plus active de l'État danJle domàine écono-
mique. Le libéralisme classique ne pouvait avoir de doctrine à cet
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égard parce que les études sur la conjoncture n'avaient pas encore

â?Ààri"e quË I'automatisme d'une foule de décisions individuelles ne

;;;;il;".'"voir nécessairement en vue la satisfaction des besoins

fru*uirr', en conformité avec la conception de l'intérêt général' .
Enfin ces transforÀations et les études auxque-l'les.elles ont donné

lieu, ont également montré que le libéralisme économique commettalt

,r."' .rr",i, fondamentale en confondant le bien commun avec

iiirrtéret économique, en faisant de la libre recherche de I'intérêt

;;;t"l et du pràfir individuel la base unique et suffisante de son

svstème. Le libéralisme économique n'a ainsi tenu compte que d'un

.Ë"i'À"ttr" àe-i'actirrité humainl, alors qu'il y en a bien d'autres'

ainsi que cela découle des conceptions plus modernes relatlves aux

"U3"",i?t, 
aux buts et aux méthodËs de la politique économique'

LES OBJECTIFS GÉNÉRAtIX DE LA POLITIQUE
ÉcoNOMIQUD

Contrairement à la crovance libérale, il est admis communément

urri*rain.ti que I'activité économique n'est pas une€n en soi' Dans

i"'ni*"r"ni"'d.s loul.urs, elle ne constitue qu'un 
-99t 1noytl:.qt"

I'homme peut utihser pour déVelopp".t .:u. 
personnalrte: 

l?Jt-lllq""
e""ï"*iqir" doit tenii cômpte des réalitéi et des objectifs d'ordre

;;;i;i, ,riorul, culturel, religieux' C'est à.-la politique générale de

l'État qu,il convient de coordonner et d'harmoniser ces drverses

.*in"rr"Ë.. La politique économique peut parfaitement. .être 
subor-

ffi;; ; âes' intéàts sociaux 
-ou 

politiques considérés comme

supérieurs. E., c" cu., la science éconorniqué se borne à montrer les

;d;;ri;; à", aiuËrr"" politiquespossibles sur le développement de

l,économie et à en précisËr les'limites. C'est ainsi que- la politique

e"orro*iq.r" doit êtr; éhborée en fonction de préoccupations sociales;

*"i., J'"i"e part, à raison de I'existence de certaines lois économiques

". 
..."", les possibilités économiques qui détermineront dans quelle

*.*,rr" les piogrès sociaux pourrontêtrà réalisés et naintenus stables'

11 convient de dissiper ïne équivoque au sujet de I'existence des

lois économiques; celies-ci exisient' Ce sont les réactions de

i'e"ono-i" q"i te."fi."t de la nature même des choses' telle que la

loi du rend-ement décroissant, ou qui reposent sur.des.Je;sorJs

essentiels de la psychologie humaine, telle que fambttron d'obtenlr

t" ,t.rrttut *utiàrrnt poir le même efiort' Ces lois valgnt quel que

soit le régime écorro*iq.t" du moment' Par contre' certains postulats

découlent ,rrriqrr"m"rrt iu régime économique et c'est la 
,Brande

erreur du libéralis*" a" les ivoir proclamé comme étant des lois

e.lno*iq,r"s. Ainsi ia thèse libéralË d'après laquelle le libre jeu des

irrt,iret. particuliers serait la meilleurq méthode pour obtenir le
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développement maximum de r'économie, ne peut être quarifiée de rcÉéconomique proprement dite.
L'existence de rois économiques crée une véritable interdépen-

dance entre l'économique et Ie ro"iul. Les économistes doivent avoirdes.objectifs sociaux mais les sociologues ne peuvent méconnaître
I'existence de certaines lois économiqu"es. c'est très bien rje vouroirréduire la durée du temps de travail, .r"orr- f"*-if ;;" cetteréduction soit u"co-p"gtrée d'une augmentation du rËndementindividuel de I'ouvriei. Si l'équivoque au sujet de ce qu,on doitentendre par loi économique est dissipée, IËs g"orro*ï.t., sontdavantage préoccupés par Iàs objectifs sàciaux n 

"tt.i"Jt", 
et si lessociologues sont disposés à examlner de prus ptè. 1", p;"riuiite, a"réalisation des t:tîr.T:: 

,qu'ils. proposent en ,.re de ne pascompromettre Ia stabilité de celreJ-ci, le conflit qui existait tiopsouvent entre les économistes, d,une part, et les sociologues, d,autrepart, tendra à s'atténuer de plus 
"r, 

pù. à l,avenir.
si l'on s'en réfère aux aspiratioris qui se sont manifestées parmitous les peuples au cours à" 

"., 
deinières un"e"r, q"n 

".,"gi.r"

de nations libres ou de pays totalitaires, il est ceriai', qr. a"rr*lgr programmes d'après-guerre, deux oÉ;."tirï J-"i^* lJ."rrti"t,devront être assignés 
.à^la politique écpnom-ique. D,une purt,-hurrté",

par l'ampleur du chômage ai cours de'la crise d'e iqao, t",populations exigeront qrr"tutr. r'organisatio" rro.,uJt",rrr"'re",rrite
plus grande de I'empioi reur soit" assurée, et ceci amènera lesgouvernements à mettre_au point une politique coordonnée moné_taire, fiscale, commerciale ei sociale, à.rtiné. à faire disparaître
Ia menace consrante d'un chômag" iruoto;r;"-;;;"rli.ln. r,",études les plus récentes dans re d-omaine d. i;;.;j";;,r"r"tàr,, .r,effet montré que le chômage n'était pas une simp-I" question derémunérations, de salaires,- mais étaii Ie résultat d,une mauvaiseorganisation de l'économie. Les gorrvernements devront avoir unepolitique économique assurant te -ptein 

emploi dans la merrrre dupossible. IJne seconde préoccupatiàn fondÀentale a". ir"*itt..,.,
sera d'obtenir un revenu suffisant pour subvenir à reurs besoinset à ceux de leur famille. C'est ainsi que de nombreux proiets desécurité sociale ont vu le jour, p"r*.ttu.rt d" d";;", ;;; ;;;1;""..dont le.gagne-pain est supprirné ou interrompu, un revenu suffisantpour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
, Afin de pouvoir.,.atteindre.c.es objectifs sociaux, Ia politique
économique devra utiliser essentielle*.r,'t 1". tràt-;;;"; ,ii"""r, ,ro accroître au maximum la production et l" ,"rrerru-rrutiorrut;

20 assurer-une plus grande réèularité de l,activité économique
en combattant l,apparition du chômage;

. 3o améliorer la distribution des richesses parmi res membres deIa communauté, afin d'augmenter le rendement de l,économie.
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II y a un siècle, le seul but que se proposait la politique éco-

,ro*iqir" était celui d'accroître la- production à son maximum. Si,

dans ies conditions que nous venons d'analyser, la lib--erté absolue

apudanscecadreêtreconsidéréecommelemei l leurmoyen
d'augmenter le revenu total de la communauté, il est évident que

cette même liberté ne constitue certes pas le meilleur système pour

combattre les fluctuations économiques et obtenir une plus grande

égalité dans la répartition des richesses.

L'ÉCONOMIE INTÉGRÂLEMENT DIRIGÉE

,L'expression < économie dirigée I est un terme équivoque parce

qu'elle est susceptible de piusieurs 
- 

significations différentes.

ôénéraleme.rt, dans I'acceptation la plus large du terme.'. cette

opi.r.io., vise l'économie intégralement dirigée, c'est-à-dire un

regim" qui veut diriger coniplètement la production et la

consommation.
Remarquons que cette économie intég':lement*dirigée peut se

faire soit dans un régime collectiviste dans lequel I'Etat est le pro-

priétaire et exploite iui-même I'intégralité des moyens de production.

ïl p"rr, aussi sïagir d'un régime où la propriété privée est maintenue'

et ot), apparemment' I'i-ritiativç privée conserve une certaine

olace. trlàis, d"ns les deux'c"5, té problème de la direction de

i;;;";;;-;L fo." dans les mêmes teimes que I État 
-ou 

les parti-

.nti".. soient iropriétaires des moyens de production' Tf problème

à"o"o*iq"" 
"*r"nii.l 

qui consiste à lutter contre la rareté relative des

biens existants par rapport à la masse des besoins insatisfaits' est

iJ".ttiq,r". Avanide répartir, il co-nvient d'abord de produire' car la

réoartition sera essentiellement fonction du rendement du régime'

et ceci vaut pour un régime collectiviste aussi bien que pour un

régime capitaiiste où la piopriété des moyens de production reste en

mains des particuliers.
Dans les deux cas, la politique d'économie dirigée intégrale aboutit

à supprimer complètement le système-des prix' Ia'1nc!.e.1 mécanisme

",rt*àg"ht.ur 
dË, prix qui indiquait les pôints d'équilibre entre les

possibilités de prodirction d'un pays et les nécessités de sa consom-
'*utio' et de sËs débouchés extêrieurs, disparaît pour être remplacé

;;;;" régulateur administratif soumis entièrement à I'arbitraire des

àutorités àd*ini.tr"tives... Sans doute les prix subsistent-ils, mais ils

ne sont plus alors que des unités de compte pour les besoins de la

comptabilisation et de l'échange.
ior.qrr" l'économie intégialement dirigée s'assigne pour but la

réalisation des objectifs économiques et sociaux, identiques à ceux que

nous venons d'eiposer, ce système a le grand inconvénient de ne pas
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connaître exactement res besoins des consommateurs. En l,absenced'un marché où se confrontent les oflres et les demanderli.r,".t pt,r.possible d'apprécier la v,aleur économique réelre de tu p-a,r"tior, .tdu revenu national, car res besoins des consommateurs sont en grandepartie 
$'o1d1e psychologique et ne sont pas directement mesurabres.

-é'nsr' les blens produits pourront être tout à fait différents de ceuxqui sont effectivement désirés par les consommateurs.
La suppression du mécanisme des prix est également de nature àentraîner le gaspillage des ressor."., di.poniË'"s. E' tàtr"rr". a"marchés et, par conséquent de prix réels pour les biens a. frJrr"tiorr,il n'est plus possible de déterminer exactement l,ordre d,imporrance

des besoins à satisfaire 
^er 

regard des sacrifice" .; ;;, .g.i. exigéspour cette satisfaction. c'est.po-urquoi il convient de rejeter à prioriles méthodes d'une économiË intégrarement dirigée, surtout qu,eileentraîne, pour Ie s.urplus, une cÀpfication adâinist.atiu" 
", 

,rrr"bureaucratie dont leJ inconvénients ne doivent pas être sourignésdar.antage.

^ 
Lorsque cette économie intégralement dirigée vise à réariser desfins politiques différentes de ceflJs qui viennent d'être signarées, par

i,i:Tft:jl :?s-i,_ 
d. I'économie ioviétique qui vise;';;;;r.pp",

I-equlpement économique du pays, mêmc àu prix de I,abaissement du
îi:.,"" 

de vie.de.la population, ie jugement à porter .".u grrià.À*"rrt
orrïerent' car rl devra être fonction de la légitimité du but poursuivi.
De même dans les régimes économiques d;g";r; ;; ;" ;ié*rationà la guerre, ce systèmi peut être un pis-alre?, .ur ion;..tii"J.1.rti.l
est alors de gagner la guerre.

L'ÉcoNoMIE oRIENTÉE DT oRGANISÉE

Puisqu.e le régime économique ribéral crassique ne peut prus êtreappliqué à raison des changements fondam.nturr* d'" i; iÀ"a.rr"
économiq 'e, et que la réglementation intégrale de l,é"oro*i" 

"rr""ou sans collectivisme ne peut être considérà. 
"o--" 

te regime iaealpour atteindre les buts d'une politique économique pioor"*.r*
dite, comment doit-on concevoirta airection a" t'g"olo*i:ît^'

Ainsi qu'il ressorr 
fe Ja plupart des études faites dans les paysanglo-saxons, l'économie dirigée-de demain devra consister essentiel-

lement en la mise .n *.rrrr" d,une politique général" 
"oorïorr.rg.,conciliant le maintien de Ia soupr"r." d. i'i.riiiutirr. pti".. 1.,r"" r"nécessité de la coordonner. La direction de l'économiJ,"-i"à a'"r,haut,et r:n pal I'ap_plication simpliste de règlemenJ l"iï,*.ig".",que les effets des phénomènes éôonomiqueJque |on veut influe'ncer.

La mrse en æuvre d'une politique coordonnée s'attaquera aux causesprofondes.

!
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C'est ainsi que ce système maintiendra le mécanisme des prix'

mais il lui enlèvera son caractère autorégulateur-Qu'il .connaissait
dans l'économie libérale. Les interventions de I'Etat s'ellorceront

J'inflrr"n.., dans le sens clésirable les facteurs fondamentaux de la

rorr*tior, des prix et ne se borneront pas à en contrecarrer les effets.

Pour mieux tènir compte des besoins sociaux, les interventions

gorru.r.r".rr.ntales modifieront éventuellement les causes, c'est-à-dire

i", ,"pporr, existant entre les ofires et les demandes'--- 
Bà.r,,it", I'initiative privée, qui est essentiellement un facteur de

progre. et de développ"ttt".tt de l'activité économique' devra être

maintenue darrs torrtË 
'lu 

*"r,lr" du possible ' L'État se bornera à

.Àpe.ft* les abus et laissera en principe les entreprises se mouvoir

.j"rq"'a preuve du contraire dans le t"tt"ttt libre de l'économie' dans
,1"d; 

lJ propriété restera aux particuliers. Dans certains cas toutefois,

iiÉ'tut a.lrru intervenir davantàge et ceci pose le problème complexe

"i 
diffi.il. des services publics, 

-de 
la nationalisation et de l'étatisation

qui exigera, pour être âéveloppé complètement, un autre article'
' 

No.îs ]oondrion, norrs bo,n"r aujourd'hui à souligner le grard

danger actuel qui consiste à confondre l'économie dirigée politi-

que;'Ient par en haut et l'économie réglementée au moyen de multiples

J,ràrirutià". administratives indiviùlelles. Autant la première con-

".ptio" 
témoigne d'une saine compréhension des nécessités' autant

la seconde va à I'encontre des asfrations les plus profondes., de la

nature humaine en brimant beauc|up plus que nécessaire les libertés

individuelles. Pour utiliser une nouvelle expression qui n'a Pas encore

,.çn un sens péjoratif, nous dirons volontiers que l'éconcmie de

demain devra ê1re < orientée rr par les Pouvoirs publics'

Mais cette économie n orientée , dèvra également être a organisée >

en ce sens qu'entre les unités économiques individuelles qui appJi-

q"À"a les directives de la politique 
-et 

l'État qui donnera les

directives d'ord're général, devront se placer des organismes inter-

médiaires groupant tous les intérêts selon leurs activités'

Une telle économie exige pour son bon fonctionnement une

décentralisation adéquate. cette décentralisation pourra se.talre en

confiant à la compétÀce d'une seule et même organisation réunissant

aussi bien les eÂployeurs, les employés, le personnel de maîtrise et

les ouvriers, toute question d'ordré économique ou social- intéressant

ces branches d'activité. Mais dans notre pays, il ne semble pas que

ce soit la voie vers laquelle on s'oriente pôur le moment' Il paraît au

contraire que I'on ,r"'rr.r. une double ôrganisation réunissant sépa-

rément ' lesemployeursd'unepartet lestravai l leursd'autrepart .
Mais les questions considérées d'irrtérêt général seraient eraminées

à un écheion supérieur dans des organismes communs tels qu'un

conseil économique.

Quelle qrr" ,àit la solution adoptée, soulignons bien qu'il ne s'agit
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ici que d'une méthode d'organisation. La mission de ces organismes
ne sera nullement de_régrementer et d.e diriger directement t;gËo"o*i".
9"...".t1ft remplacer I'anarchie et le désordie au stad.e des entreprises
individuelles 

-par 
une anarchie et un désordre au stade des grou_

B:Tîr.r 
professionnels- L'organisation professionnelre devra aider

rntat.,a remprrr sa mission en se voyant confier une mission deconseil, d'information et de documeniation. Mais ra" po""oir. a"réglementation resteront au pouvoir exécutif ., 
". 

pJ.rrrorrt êtr.éventuellement confiés à titre .temporaire à .rn. prof.l.i;;;;" p",
une décision de l'État, seur à *ê*. d'apprécier quel est iiir",tgret
général. Le pouvoir de fixer les prix, de réstreindre ou cle rimiter revolume de Ia production ou de lâ vente, et celui d'interdire l,entrée
de nouveaux membres_dans Ia profession ne pourront être accordés
::iï: ].tr 

aux professior* orgurrirées sous peine de .,roi, ,. fiodrrireoes abus.

LA DIRECTIoN PAR LEs TRUsTs oU PÂR L,ÉTÂT

Ce que nous venons de dire mérite en bien des points de pluslongs commentaires. 
-Nous 

espérons toutefois avoir réussi à JJgng.,
fidée.maîtres.se que les condiiions modêrnes relatives à ce que doitêtr.e .la politique économique exileront de ra part d" 

-i'E=tui 
,r.r"

politique active, coordonnée, tant dlans le domaini a". prott*.. a"structure que des problèmes de conjoncture. si cette conception nepouvait prévaloir, Ia fonction primàrdiale de direction de l,Ëconomie
incomberait pratiquement aux puissants organismes financiers etIno:s.:nets qrt 

,Î" peuvent avoir, de par la force des choses, unepartarte compréhension de ce que doit être I'intérêt sénéral.
, cette conception impriquant un rôlc actif donnJ i i'trr", àr". rulutte contre la crise, nous différencie nettement de I'attitude prise
par l'école néo-libérale. Les partisans de 

""tt" 
do"tri""-"o"r,",..r,

"9T1" 
nous que le fonctionnement de l'économie au cours de lapériode de l'entre-deux guerres a été défectueux, mais ils espèrentqu'en adaptant les institutions générares dans ré cadr" àe.-{rrelles

s'exerce l'activité économique, lË libre jeu des forces économiqu"s
pourra à nouveau être abandonné à lui_même et qrr" l,Étut- po,rrru
l^._p1:rd* 

un rôle positif dans le domaine économiqle. A notri avis,Ies changements fondamentaux de la structure économique impriquent
une .politique active coordonnée de ra part de r'État. si 'cei.ri-ci

9""{! s'abstenir, dans I'espoir que le ribre jeu des forces natureiles
de l'économie serait cottior*e'à l,intérêt général, nous sommes
certains que le resultat serait des prus malencontreux. L,attitude del'Utat aurait des effets néfastes, car si elle se borne à appliquer empi_
riquement certaines règles institutionnelres, eile n'en â,ir" p", Àoir*
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des effets margués sur l'évolution de I'activité économique. Le seul
résultat sera que ces interventions seront' comme par le passé,
désordonnées et risqueront même comme I'expérience l'a hélas
démontré d'entraver le fonctionnement normal du mécanisme
économique.

Pour que l'économie dirigée de demain, dont le caractère inéluc-
table ne peut nous échapper, puisse donner les résultats que I'on
attend d'elle, il faut en premier lieu que non seulement les dirigeants
mais le public prennent nettement conscience de la portée précise du
problème qui est posé en vue de le résoudre correctement.

Il est, ên effèt, évident, que pour mettre l'État à même de
remplir la mission d'économie dirigée qui lui incombera, toute une
série de réformes institutionnelles devront être réalisées. Une
condition à remplir sera notamment que l'État dispose d'une adminis-
tration compétènte. Pour que l'État puisse recruter des hauts
fonctionnaires ayant la formation et les capacités requises, une
réforme administrative permettant de beaucoup mieux payer les
fonctionnaires ayant des responsabilités de direction, s'imposera à
bref délai.

D'autres réformes institutionnelles touchant davantage au dornaine
politique devront également être soigneusement étudiées. Ce sera
une des tâches à laquelle la Revue Nouoelle sera heureuse d'apporter
sa contribution.

CHenlus ROGER
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