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Cet économiste français, connu pour ses travaux sur le libre échange et l’application 
de la théorie économique au fonctionnement des institutions, était l’un des écono-
mistes favoris de Ronald Reagan. Nul n’est prophète en son pays : Bastiat jouit d’une 
renommée immense dans le monde anglo-saxon mais est quasiment ignoré en Eu-
rope, y compris en France. Prophétique, il l’était pourtant à un degré inimaginable. 
Il a commencé par se faire connaître au moyen d’un article, publié dans le Journal des 
Economistes, dans lequel il affirmait que la Grande Bretagne allait abandonner toutes ses 
protections commerciales de façon unilatérale (il n’était pas question de les négocier 
à l’époque) et allait ainsi devenir la première puissance commerciale du monde. C’est 
effectivement ce qui s’est passé.

Cet ouvrage comprend toute une série de petits textes à la fois profonds et amu-
sants. L’une de ses sentences les plus célèbres de Bastiat est sa définition de l’Etat  : 
« l’Etat est cette grande fiction sociale à travers laquelle chacun essaie de vivre 
aux dépens de tous les autres ». C’était un grand pamphlétaire. Ce qui, selon lui, 
définissait le mieux le comportement des théoriciens et élus socialistes, c’était ceci  : 
«  l’ignorance se proclamant infaillible et réclamant le despotisme au nom de 
cette infaillibilité ».116 

Il n’a pas son pareil pour tourner en dérision les théories économiques des ennemis 
de la liberté. Bastiat s’exprime avec bon sens, humour, réalisme et simplicité. En 
ce sens, il défend parfaitement le point de vue des « petites gens ». C’est un exemple 
remarquable de prosélytisme libéral. Il nous montre brillamment que les choses 
sont plus simples qu’on ne le croit et que beaucoup d’économistes aiment compliquer 
inutilement les choses par snobisme, par volonté de jeter de la poudre aux yeux ou 

116 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 

Romillat, p.214
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pour défendre des idées absurdes. Il s’attaque surtout au protectionnisme. Ses dé-
monstrations n’ont pas pris une ride et des passages entiers pourraient être retranscrits 
textuellement aujourd’hui dans des débats comme ceux sur la directive Bolkestein 
ou les protections tarifaires de l’Union Européenne contre le textile chinois, sans 
que strictement personne ne se rende compte qu’ils datent de deux siècles. Il s’attaque 
aussi à l’action des groupes de pression et autres corporatismes envers l’Etat. Même les 
grandes entreprises ne sont pas toujours les meilleures amies de la liberté de commerce. 
En ce sens, ses analyses anticipent remarquablement les théories du Public Choice. 

Avant même qu’elle n’existe, Bastiat avait prévu la création de la sécurité sociale 
et son déficit abyssal. Les aventures de « monsieur Prohibant », industriel suppliant 
l’Etat de défendre la production nationale contre la production extérieure est la matrice 
de tous les discours et théories actuelles sur la PAC et sur l’exception (ou « diver-
sité ») culturelle. Il démonte des arguments relatifs aux subsides accordés au Théâtre 
et aux Beaux-Arts, arguments qui sont identiques – au mot près – à ceux qu’on retrouve 
aujourd’hui dans la bouche de nombre d’artistes et de ministres de la Culture. Dans 
ses « recettes protectionnistes », il feint de défendre la proposition farfelue consistant 
à couper la main droite à tous les travailleurs de façon à créer davantage d’emplois : ce 
sont – textuellement – les arguments des partisans des 35 heures. Dans la « pétition 
des marchands de chandelle », on voit des groupes de pression enjoindre aux pouvoirs 
publics de règlementer pour cloisonner en journée les volets de toutes les fenêtres des 
bâtiments du pays pour permettre à l’industrie nationale de suif, huile et résine de ne 
pas subir la concurrence déloyale du soleil. Ces arguments sont identiques à tous ceux 
qu’on retrouve dans les discours actuels prônant le « patriotisme économique ». Ses 
considérations sur les « intermédiaires » entre producteurs et consommateurs consti-
tuent une réfutation magistrale des théories du commerce équitable. Sa critique des 
mesures socialistes visant à favoriser l’accès des personnes insolvables au crédit 
permet de comprendre, en deux pages, l’origine de la crise financière des subprimes. Etc.

Ce que prouvent les écrits de Bastiat, c’est que certaines erreurs économiques sont 
immortelles. Elles sont répétées de génération en génération car leur potentiel de sé-
duction est immense. La lecture de Bastiat est à la fois jubilatoire et désespérante. 
Jubilatoire car elle nous parle directement en détruisant simplement et profondément 
des idées extrêmement répandues dans l’opinion publique, idées qui nous agacent mais 
dont on peine à contrer l’influence. Désespérante parce qu’on a l’impression que le 
gouvernement ne tire jamais la leçon de ses échecs. Le démontage des idées fausses 
qu’il opère est une source d’enseignements extrêmement précieux. Raison pour la-
quelle tout homme politique un tant soit peu responsable devrait lire Bastiat 
pour éviter ces erreurs commises par tous ses prédécesseurs.

Recettes protectionnistes

Bastiat se met dans la peau d’un protectionniste adressant un certain nombre de re-
commandations au Conseil des Ministres. Il part d’un axiome fondamental : « l’inten-
sité du travail, abstraction faite de ses résultats, c’est la richesse ». 
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Partant de là, puisqu’il faut fournir à l’activité humaine de nouveaux aliments, il faut 
faire le vide des moyens actuels de satisfaction. Il faut, en d’autres termes, créer une 
grande demande de produits.

Comment ? Il y a deux solutions.

La première consisterait à déclencher un immense incendie à Paris. Car « détruire, 
c’est se mettre dans la nécessité de rétablir » et « multiplier les besoins, c’est multiplier 
la richesse ». Toutes les entreprises auraient du travail pour vingt ans. Ce qui doit nous 
guider, c’est l’intérêt non pas du consommateur mais du producteur. De toute façon 
producteur et consommateur ne font qu’un. Si l’on veut privilégier le consommateur, 
alors autant acheter le fer en Belgique où il est moins cher. Si l’on veut privilégier le 
producteur, alors il faut incendier Paris.

La seconde solution consisterait à doubler tous les impôts. Cela revient à « subs-
tituer un encouragement direct à un encouragement indirect ». Cette augmentation 
créera un excédent de recettes de 1400 à 1500 millions que l’on pourra répartir par 
subventions entre toutes les branches du « travail national », de façon à ce que le prix 
de tous les biens produits dans le pays soit chaque fois inférieur à celui provenant de 
l’étranger.

« Mais c’est ce que nous faisons » risquent de répondre les ministres. A ceci près que 
les ministres font reposer le fardeau sur les épaules du consommateur alors que la 
solution prônée ici le fait reposer sur les épaules du contribuable. La différence, dit le 
protectionniste, c’est que le fait de doubler les impôts permet de défendre toutes les 
industries nationales et pas seulement un petit nombre d’entre elles. Tout le monde 
aura droit à des subsides.

Soit, diront les ministres, mais comment doubler l’impôt ? Rien de plus simple. Selon 
l’équité, l’Etat doit à tous une égale protection. Il suffit que le ministre des finances de-
mande à chacun 100 francs et, dans le même temps, redonne 90 francs à tout le monde 
pour sa part de protection. 

« Mais, c’est comme si nous ne faisions rien du tout » répondront les ministres. Effec-
tivement dira le protectionniste : « par la douane non plus, vous ne feriez rien du tout 
si vous pouviez la faire servir à protéger également tout le monde ». C’est pour cela 
– dit Bastiat (qui s’était camouflé en protectionniste, pour en arriver à cette conclu-
sion) – que le gouvernement ne protège que quelques uns. C’est injuste évidem-
ment. Que faire alors ? Bastiat répond : « protéger tout le monde ou ne protéger 
personne ».

Un profit contre deux pertes

Bastiat examine ici le phénomène de « la double incidence de la perte », argument 
antiprotectionniste. Il consiste en ceci :
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Toute faveur du tarif entraîne nécessairement :

•	 un profit pour une industrie ;
•	 une perte égale pour une autre industrie ;
•	 une perte égale pour le consommateur.

Ce sont là les effets directs et nécessaires de la protection. Il faut encore y ajouter de 
nombreuses pertes accessoires liées à l’organisation administrative très pesante 
pour assurer l’application et le contrôle de ces politiques protectionnistes.

Bastiat illustre cela par une anecdote. Un bûcheron qui travaille un jour par semaine 
pour un maître de forge qui le paye deux francs par semaine, vient lui demander de 
travailler deux jours pour un total de quatre francs. Le maître de forge n’a pas besoin 
qu’on lui fende plus de bois mais le bûcheron lui fait valoir qu’il utilisera une hache 
ébréchée qui le fera avancer deux fois moins vite. Le maître de forge considère qu’il 
perdrait deux francs à ce marché. Oui, dit le bûcheron mais je suis le producteur 
et vous un consommateur et il faut favoriser l’industrie. 

Le maître de forge répond qu’effectivement sa perte est compensée par le profit 
de l’industrie du bûcheron mais qu’elle occasionne une perte pour une autre 
industrie. Comment cela ? Avec ces deux francs, le maître de forge aurait pu faire 
travailler un jardinier. D’accord, répond le bûcheron. Mais, dit-il, si j’avais eu ces 
deux francs supplémentaires, je les aurais fait gagner au cabaretier. Le maître de forge 
répond : mon jardinier ira aussi les dépenser au cabaret mais, en outre, il aura pu 
produire quelque chose en plus. Le bûcheron s’en va, dépité, en se disant « pourtant, 
j’ai cent fois entendu dire au patron qu’il était avantageux de protéger le producteur 
aux dépens du consommateur ».

Quelques temps plus tard, il revient chez le maître de forge en lui demandant de lui 
vendre 20 kg de fer pour 5 francs. Le maître de forge lui répond que pour une telle 
quantité, il en coûtera dix francs au bûcheron. Pourtant, dit le bûcheron, un Anglais 
veut bien me vendre 20 kg de fer pour 5 francs. « C’est un perfide, un homme mû 
exclusivement par le profit » dit le maître de forge. Moi, dit-il, « mes machines sont 
plus perfectionnées que les siennes  » et «  mon industrie est nationale et de 
haute importance. Je dois être payé 10 francs ». Le bûcheron répond que, à l’échelle 
de la nation, peu importe que le maître gagne 5 francs si lui, bûcheron, doit les perdre. 
Effectivement sa perte serait compensée par un profit mais cela occasionne aussi, 
comme on l’a vu, une perte pour une autre industrie. Le bûcheron répond qu’il a fait 
un marché avec l’Anglais : il achète sa marchandise à 5 francs mais l’Anglais s’engage à 
acheter des gants en France avec cette même somme. Aussi, il est plus avantageux pour 
l’industrie française de traiter avec l’Anglais plutôt qu’avec le maître de forge. Oui, dit 
le maître de forge, mais j’irai, moi aussi, acheter des gants chez un gantier français. Le 
bûcheron lui répond : si je vous donne 10 francs, votre industrie travaille et celle du 
gantier. Si je donne 5 francs à l’Anglais, son industrie travaille et celle du gantier. La 
différence, c’est que moi, avec les 5 francs que j’économise, je peux acheter des 
souliers et faire travailler un cordonnier.
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Pestant contre le raisonneur, le maître de forge en conclut qu’il devrait de toute ur-
gence demander à l’Etat une loi pour empêcher les Anglais de venir écouler leurs mar-
chandises en France… 

Deux pertes contre un profit

Bastiat écrit une lettre au célèbre Arago (de l’Académie des Sciences) pour lui deman-
der de mettre en équation la loi suivante  : « Si un droit protecteur élève le prix 
d’un objet d’une quantité donnée, la nation gagne cette quantité une fois et la 
perd deux fois ». Il y a d’abord renchérissement (ce qui est perçu en plus à l’entrée) 
puis perte égale (qui fait compensation) suivie d’une autre perte encore qui, au total, 
appauvrit réellement le pays.

Comme de coutume, Bastiat illustre cela avec un exemple. Soit un couteau anglais qui 
peut se vendre 2 francs en France. Un couteau français de même qualité se vend trois 
francs. Le coutelier français demande une protection et le couteau anglais est alors 
frappé d’un droit de douane de 1 franc.

C’est ce surenchérissement d’un franc qui nous intéresse. Il va favoriser l’industrie 
coutelière par rapport à une autre industrie française, par exemple, celle des fabri-
cants de gants. Par ailleurs, le consommateur français doit, lui aussi, payer trois francs 
au lieu de deux. Si, comme c’était le cas avant la prohibition, il avait gardé ce franc, il 
aurait pu faire une autre dépense qui favorise l’industrie nationale, par exemple un petit 
livre. La taxe pénalise ici le libraire (ou un autre commerçant ou ouvrier chez qui on 
aurait été dépensé ce franc). Le libraire, c’est celui « qu’on ne voit pas ». 

Bref, au gain du coutelier correspond une perte pour le libraire et à une perte pour 
le consommateur qui, avant, pouvait avoir un couteau et un livre pour trois francs et 
doit désormais se contenter d’un seul couteau. Ainsi, ce franc, gagné une fois, est 
perdu deux fois. 

Les protectionnistes répondent que la perte du consommateur est compensée 
par le gain du producteur. Mais ils oublient toujours le libraire.

Les protectionnistes font valoir un autre argument : le franc complémentaire que le 
coutelier reçoit, il le fait gagner à d’autres travailleurs. Oui, répond Bastiat, mais, en-
core une fois, le libraire aurait pu, lui aussi, le faire gagner à d’autres travailleurs. Dans 
les deux hypothèses, la circulation ultérieure de cet argent suit des parallèles infinies.

Midi à quatorze heures

On fait, dit Bastiat, de l’économie politique, une science pleine de subtilités et de 
mystères. Pour un économiste, une condition indispensable pour être écouté, 
c’est non pas de prôner des solutions claires et simples, mais de toujours aller  
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chercher midi à quatorze heures.

Ainsi, si le Portugal ne s’enrichit pas, ce n’est pas parce que les Portugais sont pares-
seux, inertes, imprévoyants et mal administrés mais à cause du commerce international, 
de l’épuisement du numéraire, de l’envahissement du drap anglais vendu à vil bas prix 
et du traité de Méthuen entre l’Angleterre et le Portugal. 

S’il y a beaucoup de pauvres en Angleterre malgré la richesse de ses industries, ce n’est 
pas parce qu’on les impose lourdement pour rétribuer des gouverneurs, des colonels, 
des commodores et des diplomates. Ce n’est pas en raison de la gloriole qui les fait 
dépenser beaucoup pour acquérir des territoires outre-mer plutôt que de satisfaire les 
vrais besoins. Ce n’est pas parce que des sommes colossales sont englouties pour le 
prestige de l’empire et de ses colonies. Ce n’est pas parce que la production alimentaire 
est sacrifiée au profit d’une industrie de luxe. Non, non. Ces explications sont beaucoup 
trop terre à terre. En réalité, cette pauvreté dans un pays riche s’explique parce que les 
récoltes sont mauvaises. Il est vrai que des lois entravent l’importation d’aliments en 
provenance des colonies mais elles permettent justement de stimuler la production 
alimentaire nationale.

Une des accusations qui revient le plus souvent chez les économistes, c’est celle adres-
sée au machinisme. On reproche aux machines de se substituer aux bras et de rendre la 
production surabondante.

La réponse de Bastiat est la suivante : 

« -  Qu’une machine ne tue pas le travail mais le laisse disponible, ce qui 
est bien différent ; car un travail tué, comme lorsque l’on coupe le bras à un 
homme, est une perte, et un travail rendu disponible, comme si l’on nous 
gratifiait d’un troisième bras, est un profit.

   - En est-il de même dans la société ?
   -  Sans doute, si vous admettez que les besoins d’une société, comme ceux d’un 

homme, sont indéfinis.
   - Et s’ils n’étaient pas indéfinis ?
   - En ce cas, le profit se traduirait en loisirs ».117 

La machine « met en disponibilité » un certain nombre de bras mais ce qu’on 
oublie de dire, c’est qu’elle met également en disponibilité une certaine quantité 
de rémunération. Le producteur continue à vendre le bien au même prix mais doit 
faire travailler beaucoup moins de personnes. Il peut aussi vendre son produit meilleur 
marché, permettant ainsi aux acheteurs de réaliser une épargne qui ira provoquer et 
rémunérer du travail.

117 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 

Romillat, p.81
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On se félicite toujours que l’industrie du luxe enrichisse les marchands et les ou-
vriers. C’est un sophisme dit Bastiat. Ces puérilités détournent l’énergie d’un peuple 
d’autres activités plus essentielles et correspondant à des besoins plus réels tels que le 
chemin de fer et l’instruction. Plutôt que de devenir tailleurs et comédiens, les 
gens deviendraient ingénieurs et professeurs. Le luxe n’ajoute rien mais ne fait que 
déplacer du travail vu que tout travail employé à une chose est diverti d’une autre.

Bastiat discute du bien-fondé du traité de Méthuen entre l’Angleterre et le Portugal. 
De manière générale, il n’est nul besoin d’un traité pour permettre à des com-
merçants étrangers de faire des affaires entre eux. Lorsqu’elle arrive à préconiser le 
principe du libre-échange, une convention ne stipule rien du tout. Dans tous les autres 
cas, c’est une entrave.

Une petite fable permet à Bastiat d’illustrer son propos. Imaginons que Robinson, seul 
sur son île, commence un commerce avec un marchand de peaux résidant sur une île 
voisine. Ce dernier lui fournit des peaux de très bonne qualité contre un nombre assez 
réduit de légumes que Robinson cultive en abondance sur son île. Ce commerce permet 
à Robinson de ne plus devoir s’épuiser à produire les peaux nécessaires à sa consom-
mation. Un peu plus tard, un protectionniste vient d’apprendre que Robinson est rui-
né. « Pourquoi donc ? » s’enquiert Bastiat. Parce que, lui apprend le protectionniste, 
le marchand de peaux lui échange beaucoup trop de peaux pour très peu de légumes 
et que Robinson ne peut pas s’empêcher de procéder à l’échange. Il est regrettable, 
poursuit le protectionniste, que Robinson n’ait pas, au-dessus de lui, un Etat qui 
prohiberait l’échange. « Pourquoi, dès lors, continue-t-il à échanger ? » s’étonne Bas-
tiat. Il a essayé d’arrêter, répond le protectionniste mais il s’est rendu compte qu’il ne fa-
briquait pas de peaux aussi rapidement qu’il ne cultivait de légumes qu’on lui demande 
pour ces peaux. Bref, il ne peut pas s’empêcher d’échanger un nombre constant de 
légumes contre une quantité toujours plus grande de peaux. « En ce cas, répond 
Bastiat, il devrait être beaucoup plus riche qu’auparavant ». Non, il est ruiné, affirme le 
protectionniste. Intrigué, Bastiat se rend sur l’île et constate que Robinson est devenu 
paresseux et indolent, qu’il ne produit, certes, plus de peaux, mais plus de légumes non 
plus. Il dilapide ses anciennes productions. La voilà, l’explication de sa ruine. 

L’histoire est grotesque. Cependant, les protectionnistes raisonnent de la sorte. 
Ils arguent souvent que l’entrée d’une trop grande quantité de biens d’origine exotique 
ruine le pays qui les reçoit. Ce faisant, ils omettent de considérer que si les nationaux 
persistent à continuer l’échange, c’est parce qu’ils y trouvent un intérêt. Si ces habitants 
ont des difficultés économiques, ce n’est pas en raison du commerce international mais 
en raison d’autres causes comme l’impéritie, la paresse, le désordre, la discorde, les 
affrontements entre factions, etc.

Les deux haches

Un charpentier écrit au ministre pour lui demander une législation protection-
niste. Il ne veut pas être le seul à ne pas profiter d’une protection alors que les tisse-
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rands et ferronniers en ont déjà. Cela peu sembler absurde mais ce raisonnement est 
pourtant mené à tout bout de champ. Pourquoi chassez-vous les Belges ? Parce qu’ils 
vendent à meilleur marché que nous. Pourquoi ? Parce qu’ils ont sur nous, en tant que 
tisserands, un certain avantage pour telle ou telle raison. 

Poursuivant, le charpentier formule ainsi sa requête : faites une loi qui stipule : « Nul 
ne pourra se servir que de poutres et solives produits de haches obtuses ». Là 
où on donne 100 coups de hache, il faudra en donner 300. Nous serons recherchés et 
donc mieux payés.

Pétition des fabricants de chandelle

Bastiat a écrit cette fameuse pétition pour démontrer clairement le caractère absurde 
et destructeur des législations protectionnistes.

« Nous subissons l’intolérable concurrence d’un rival étranger placé, à ce 
qu’il paraît, dans des conditions tellement supérieures aux nôtres, qu’il en inonde 
notre marché national à un prix fabuleusement réduit ».

Quel est ce rival étranger ? Le soleil. La solution proposée ? Faire une loi qui or-
donne la fermeture, en plein jour, de toutes fenêtres, lucarnes, abat-jour, contrevents, 
volets, rideaux, vasistas, stores, etc.

En effet, si l’on encourage la production de la lumière artificielle, toutes les indus-
tries françaises finiront, indirectement, par être avantagées. Consommer plus de 
suif, c’est consommer plus de bœufs, d’arbres résineux, de pavot, de colza, d’olivier, d’huile 
de baleine, etc. C’est œuvrer à l’intérêt de la navigation : des milliers de vaisseaux seront 
équipés pour partir à la pêche à la baleine. L’industrie de luxe proprement parisienne 
prospérera elle aussi : des dorures, des cristaux, des chandeliers, des lampes, des lustres, 
des candélabres, etc. Le pauvre résinier au sommet de sa dune et le triste mineur au fond 
de sa galerie se féliciteront d’une pareille mesure qui sera pour eux source de richesse. 

Foin de l’intérêt du consommateur. Il ne faut pas sacrifier les intérêts du producteur au 
confort de ce dernier. Il y va du salut de la nation.

Le raisonnement de ces pétitionnaires nous semble absurde et risible. Mais, dit 
Bastiat, c’est pourtant celui qui est constamment tenu pour refuser la libre intro-
duction du fer, de la houille, du sésame, du froment, des tissus en provenance de 
l’étranger. Pour entraver cette libre introduction, on invoque chaque fois l’intérêt du 
producteur national dont l’industrie risque de souffrir considérablement de la semi-gra-
tuité des biens importés de l’étranger. Les protectionnistes affirment que préserver l’inté-
rêt des producteurs nationaux, c’est préserver les intérêts des autres métiers de la nation. 

En repoussant les marchandises proposées à meilleur marché en provenance de 
l’étranger, on justifie ce refus en affirmant que ces produits se rapprochent du 
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don gratuit. Ainsi, une orange de Lisbonne coûte la moitié du prix d’une orange de 
Paris. Pourquoi ? Parce que l’ensoleillement naturel du Portugal est gratuit alors que 
la chaleur artificielle propre à la culture de l’oranger en France est coûteuse. On peut 
dire qu’une orange qui nous arrive du Portugal nous est donnée moitié gratuitement, 
moitié à titre onéreux, c’est-à-dire à moitié prix par rapport à celle de Paris. L’his-
toire de la pétition des marchands de chandelle ne fait que poursuivre ce raisonnement 
jusqu’au bout : si l’on refuse sur le territoire une marchandise parce qu’elle est à 
moitié gratuite (et que, dès lors, elle va nuire à l’industrie nationale, en amont et en 
aval de cette industrie, etc.), pourquoi, dès lors, ne pas repousser une marchandise 
gratuite comme le soleil ? 

La houille, le fer, le froment, le tissu en provenance de l’étranger sont, selon les cas, 
un quart, une moitié, voire trois quarts moins cher que leur équivalent national. Cette 
différence est un « don gratuit » qui nous est confié. A quel titre devons nous refuser 
ce don ? N’est-ce pas le comble de l’inconséquence ?

Droits différentiels

Un vigneron veut vendre une pièce de vin pour acheter un trousseau à sa fille qu’il 
marie. Il rencontre en ville un Belge et un Anglais. Le Belge veut bien lui échanger sa 
pièce de vin contre 15 paquets de fil et l’Anglais contre 20 paquets de fil (car les Anglais 
filent à meilleur marché). Mais un douanier qui se trouve là interdit au vigneron de 
commercer avec l’Anglais. Pourquoi ? Le douanier est bien en peine de l’expliquer, 
mais son métier consiste à empêcher de faire cet échange où une trop grande quantité 
de biens venant de l’étranger rentre sur le territoire car, dit-il, «  tous les députés, 
ministres et gazetiers sont d’accord sur le point que plus un peuple reçoit en 
échange d’une quantité donnée, plus il s’appauvrit ». Le vigneron fut contraint de 
commercer avec le Belge.

Immense découverte !!!

Il s’agit de faire en sorte que le prix des choses au lieu de consommation se rapproche 
autant que possible du prix qu’elles ont au lieu de production. 

Bastiat souligne un paradoxe étonnant : il a fallu beaucoup d’argent et d’effort pour 
que l’homme se débarrasse des obstacles naturels (distance, ornières, rivières, ma-
rais, accidents de terrain, boue, etc.) pour permettre aux marchandises de circuler 
internationalement mais, dans le même temps, on a substitué à ces obstacles natu-
rels des obstacles artificiels qui ont exactement les mêmes effets : on les appelle 
les douaniers. Leur but est de rendre difficile et tracassant le transport de marchan-
dises d’un pays à un autre. 

A quoi, dès lors, sert le chemin de fer dont la construction fut si coûteuse ? Ces puéri-
lités sont pourtant pratiquées avec un sérieux imperturbable.
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Réciprocité

La protection a pour effet de rendre le transport onéreux.

Il est des gens, dit Bastiat, qui commencent à comprendre que ces obstacles arti-
ficiels sont absurdes. Mais, disent-ils, il faut que cette liberté soit réciproque. Fai-
sons donc, disent-ils, des traités de commerce sur la base d’une juste réciprocité. Selon 
Bastiat, ceux qui raisonnent ainsi sont, consciemment ou non, des protectionnistes eux 
aussi. Mais encore plus inconséquents que les protectionnistes purs.

Que veut-il dire par là  ? Il tente de le démontrer par un exemple. Soit deux villes  : 
Stulta et Puera. Elles construisent à grand frais une route qui les rattache l’une à l’autre. 
Stulta constate  : Puera m’inonde de ses produits. Elle met en place un corps d’En-
rayeurs dont la mission est de dresser des obstacles aux convois arrivant de Puera. 
Puera fit de même : elle mit également sur pied un corps d’Enrayeurs. Bref, la construc-
tion de cette route n’avait servi à rien. Voyant que cela nuisait aux deux villes, Puera 
finit, après quelques années, par proposer à Stulta, non pas de supprimer ces obstacles 
(car cela serait agir selon des principes et Puera affirme mépriser les principes) mais 
d’atténuer ces derniers sur une base réciproque. Stulta demanda à réfléchir, consulta ses 
fabricants et ses agriculteurs et finit par rompre les négociations après quelques années.

Un vieillard de Puera constata que les obstacles de Stulta nuisaient aux ventes de Puera 
mais que les obstacles de Puera nuisaient aux achats de Puera et proposa du moins de 
faire tomber les obstacles de Puera en espérant que Stulta finisse elle aussi à renoncer 
à ses obstacles. Un autre conseiller, homme de pratique, exempt de principes, s’opposa 
violemment à cette idée qui, créant un déséquilibre entre la capacité d’exporter et celle 
d’importer, allait mettre Puera en situation d’infériorité. 

«  Nous serions, relativement à Stulta, dans les conditions d’infériorité où se 
trouve le Havre, Nantes, Bordeaux, Lisbonne, Londres, Hambourg, la Nouvelle 
Orléans, par rapport aux villes placées aux sources de la Seine, de la Loire, de 
la Garonne, du Tage, de la Tamise, de l’Elbe et du Mississipi ; car il y a plus de 
difficultés à remonter les fleuves qu’à les descendre ».

Quelqu’un constate alors que ces villes ont prospéré plus que les villes des sources. Ce 
n’est pas possible répond le conseiller. Si, répond l’autre. « Eh bien, elles ont prospéré 
contre les règles ».

La main droite et la main gauche

Dans cette fiction, l’administration propose d’interdire aux travailleurs l’usage de 
la main droite. Soit en les coupant, en les arrachant ou en les attachant.

La production deviendrait beaucoup plus malaisée, ce qui nécessiterait l’em-
bauche massive de main d’œuvre complémentaire et une hausse des salaires. Le 
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paupérisme disparaîtra du pays comme par enchantement. Cela permettra aussi à la 
femme de s’émanciper davantage car, une fois l’ordonnance adoptée, on aura besoin de 
beaucoup plus de brodeuses, lisseuses, repasseuses, lingères, couturières et chemisières.

Il se peut, dit le promoteur de cette mesure (mesure dite des « Sinistristes »), que, d’ici 
vingt ans, les travailleurs aient acquis une telle dextérité de la main gauche qu’on en 
revienne en l’état actuel. Même si c’était le cas, dit-il, on pourrait toujours forcer les 
travailleurs à ne travailler qu’avec le pied.

Travail humain, travail national

C’est en vertu d’une même doctrine que l’on brise les machines et que l’on 
repousse les marchandises étrangères. Les opposants à la liberté de commerce re-
prochent à cette dernière de nuire au « travail national ». Pourquoi ? Car elle permet 
à des étrangers plus habiles et mieux situés que nous de produire des choses que, sans 
eux, nous produirions nous-mêmes.

Pourquoi ne pas, dès lors, reprocher aux machines de faire accomplir par des agents 
naturels ce qui, sans elles, seraient l’œuvre de nos bras, en conséquence de nuire au 
« travail humain » ? Pour les mêmes raisons que l’on protège le travail national de la 
concurrence du travail étranger, il faut, dès lors, protéger le travail humain contre la 
« rivalité du travail mécanique ».

On se plaindra non seulement de l’invasion des marchandises exotiques mais aussi, par 
identité de motifs, de l’excès de production.

Bastiat répond qu’une machine ingénieuse rend certes superflue une certaine 
quantité de main d’œuvre mais fait aussi baisser le prix du bien. La somme des 
épargnes ainsi réalisées par tous les consommateurs leur permettra de se procurer 
d’autres satisfactions, c’est-à-dire d’encourager la main d’œuvre en général. Dès lors, 
le niveau du travail n’a pas baissé et la somme des satisfactions a augmenté. 

Ainsi, l’industrie chapelière qui produit en France dix millions de chapeaux à 15 francs. 
Supposons qu’une machine fasse baisser ce prix à 10 francs. L’aliment pour cette in-
dustrie passe dès lors de 150 à 100 millions. Mais les 50 millions ne disparaissent pas 
par enchantement. Ils serviront aux consommateurs de chapeaux à acheter des biens 
dans d’autres commerces. Dès lors, cette somme de 150 millions permettra toujours 
d’acquérir 10 millions de chapeaux et permettra en outre de fournir pour 50 millions 
d’autres satisfactions. L’invention est donc un « don gratuit » fait au pays, « un 
tribut que le génie de l’homme a imposé à la nature ».118 

Il en va de même pour les importations. Supposons qu’un producteur étranger fabrique 

118 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 

Romillat, p.115
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des chapeaux à 10 francs au lieu des 15 francs exigés par les producteurs français. Le 
travail national n’en sera nullement diminué. En effet, pour acquérir ces chapeaux, les 
Français devront bien travailler pour gagner de quoi payer 10 millions de chapeaux, 
soit 100 millions de francs. Les acheteurs de chapeaux économiseront 5 francs chacun, 
soit 50 millions pour combler d’autres désirs, ce qui représente d’autres travaux. 

Laissez faire

Bastiat défend évidemment cet impératif libéral mais s’empresse de préciser qu’il ne 
s’applique qu’aux choses honnêtes, le rôle de l’Etat étant précisément d’empêcher 
les choses malhonnêtes. 

Dans le domaine du travail, de l’échange, de l’enseignement, de l’association, de la 
banque, etc., ne pas laisser faire, c’est tout à la fois porter atteinte à nos libertés et à 
notre argent car, pour interdire, l’Etat a besoin d’agents et donc d’argent. 

Les socialistes considèrent que ce principe est dangereux. Pourquoi ? Parce que, 
quand on les laisse faire, les hommes font mal et agissent nécessairement contre leurs 
intérêts. Ils doivent, dès lors, être dirigés par l’Etat. Bastiat ironise sur le fait que les 
socialistes se battent pour le suffrage universel et, dans le même temps, disent ouverte-
ment que les hommes sont inaptes à se diriger eux-mêmes.

Prendre cinq et rendre quatre, ce n’est pas donner

L’Etat, c’est la collection de tous les fonctionnaires publics. Les fonctionnaires font-
ils vivre les travailleurs ou les travailleurs font-ils vivre les fonctionnaires ?

Il existe une disposition immense dans les différents groupes de la société (agriculteurs, 
manufacturiers, ouvriers, etc.) à demander à l’Etat des moyens d’existence. Les agricul-
teurs veulent des primes, de meilleures charrues, de plus belles races de bestiaux. Les 
manufacturiers veulent que l’Etat intervienne pour qu’ils gagnent un peu plus sur les 
produits qu’ils fabriquent et écoulent. Les ouvriers veulent des ouvrages publics, des 
instruments de travail. Tous se tournent vers l’Etat. Mais pour donner cet argent, l’Etat 
doit le prendre « un peu plus sur mon pain, un peu plus sur mon vin, un peu plus sur 
ma viande, un peu sur mon sel, etc. ». Ne vaudrait-il pas mieux qu’il me donnât moins 
et me prît moins ? Pour donner, il doit prendre et quand il prend, il garde une partie 
pour lui.

Propriété et Loi

Dans ce texte, Bastiat s’en prend au concept de «  Législateur  » perçu comme une 
conscience morale supérieure qui connaît tout, qui sait tout et qui peut édicter toutes 
les lois qu’il juge bonnes pour régenter le peuple ignorant. Jean-Jacques Rousseau pla-
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çait le législateur démesurément haut. Entre lui et le reste des hommes, il y avait la 
même distance qu’entre le mécanicien et la matière inerte qui compose la machine. 
C’est la loi qui transforme les personnes, qui créée ou ne créée pas la propriété.

Bastiat considère au contraire que l’institution de la Propriété119 précède celle de la loi. 
Ce n’est pas parce qu’il y a des lois qu’il y a des propriétés mais bien parce qu’il 
y a des propriétés qu’il y a des lois. En effet, pour Bastiat, la propriété est le droit 
acquis par un travailleur sur la valeur qu’il a créée par son travail. En conséquence, la 
propriété n’est pas instituée par le Code. Dans un préambule de Constitution rédigé 
par le philosophe et écrivain français Félicité-Robert de Lamennais (1782-1854), on 
soutient qu’il existe trois droits antérieurs et supérieurs à toute législation : « l’Egalité, 
la Liberté et la Fraternité ». Bastiat pense que la Propriété est aussi à ranger dans cette 
catégorie de droits. « La Propriété est une conséquence nécessaire de la constitution 
de l’homme ».120 

Comme le dit Bastiat, « l’homme naît propriétaire ». En voici la démonstration : 

•	 l’homme naît avec des besoins dont la satisfaction est indispensable à la vie ;
•	 l’homme naît avec des facultés dont l’exercice est indispensable à la satisfaction 

des besoins ;
•	 les facultés sont le prolongement de la personne ;
•	 la propriété est le produit des facultés qu’on exerce ;
•	 séparer l’homme de ses facultés, c’est le faire mourir ;
•	 séparer l’homme du produit de ses facultés, c’est encore le faire mourir.

La Propriété serait d’origine divine. C’est sa sûreté et sa sécurité qui est d’ori-
gine humaine. A l’aube de l’humanité, lorsqu’un sauvage s’est fait déposséder de sa 
hutte par un autre, il est probable qu’il se soit associé à d’autres sauvages qui décidè-
rent de mettre leurs forces en commun pour constituer, par une convention, une force 
publique au service de la propriété de chacun de ses membres. De la même manière 
que l’hirondelle bâtit son nid pour elle et ses petits, l’homme vit et se développe par 
« appropriation ». Il s’approprie les substances situées à sa proximité. Son travail rend 
« assimilables, appropriables » des substances qui ne l’étaient pas au départ. La Loi ne 
vient qu’ensuite. C’est une convention qui vient protéger la Propriété, qui vient préve-
nir et réprimer la violence.

Le problème, c’est que cette vérité a été perdue de vue depuis bien longtemps par 
un grand nombre d’auteurs, de publicistes. Ces derniers confèrent au Législateur une 
puissance absolue sur les personnes et sur leurs biens. Le mal est profond et remonte 
à très loin. On le retrouve dans le concept même de Droit, dans les livres latins du 
droit romain.

119 Pour désigner la propriété et de manière à attirer l’attention sur le concept qu’elle incarne, Bastiat utilise la majuscule dans ce texte. 

Par fidélité au texte, nous utiliserons aussi la majuscule. Nous ferons de même pour d’autres concepts de Bastiat tels que la Loi ou la 

Spoliation.

120 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 

Romillat, p.121
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En effet, les Romains estimaient que la propriété est un fait purement conven-
tionnel. Cette erreur funeste se trouve inscrite dans le droit romain lui-même. Selon 
Bastiat, le véritable titre de la propriété, c’est – on l’a vu – le travail qui l’a produite. Or 
la civilisation romaine était une société esclavagiste. Comme ce peuple vivait de la 
rapine, de la spoliation et du labeur des esclaves, les Romains ne pouvaient faire 
dériver le droit de propriété du travail. Ils définissaient la propriété par ses effets (ius 
utendi et abutendi)121 plutôt que par sa cause. Les études classiques ont perpétué cette 
idée et Bastiat reproche à la science du droit du XIXème siècle de donner du crédit à 
cette conception héritée d’une période esclavagiste. 

C’est évidemment le contraire de la vérité : la Propriété n’est pas un corollaire de 
la Loi : c’est la Loi qui est un corollaire de la Propriété. Pour sa part, Jean-Jacques 
Rousseau estimait que non seulement la propriété, mais également la société toute en-
tière, était le fruit d’un contrat, d’une institution née dans l’esprit du Législateur. Dans 
le même mouvement, Robespierre, adepte inconditionnel des idées de Rousseau, met 
en opposition la Propriété et la Liberté. Il considère que la liberté est le plus sacré des 
droits et que l’homme tient ce dernier de la nature. Par contre, selon Robespierre, la 
propriété est une institution sociale née d’une convention entre les hommes : chaque 
citoyen peut disposer et jouir d’une portion de biens qui lui est garantie par la loi. Il n’a 
pas compris que Liberté et Propriété étaient de même nature. Cette conception s’est 
transmise à toutes les « écoles socialistes ».

La conception exposée ici correspond, dit Bastiat, au système des « juristes ». Pro-
fondément erronée, elle s’oppose à la conception des économistes que Bastiat va ex-
pliquer dans la suite de cette démonstration. Toujours est-il que cette conception des 
juristes entraîne deux conséquences négatives :

•	 elle ouvre une voie illimitée aux délires des socialistes utopiques (dans les 
rangs desquels on retrouve les Fourier, Saint Simon, Owen, Cabet, Blanc, etc.).122 
Tous ces gens débordent d’idées en tout genre sur la manière dont l’humanité 
devrait mener son existence dans ses actes les plus quotidiens ; 

•	 elle excite, chez tous les rêveurs, la soif du pouvoir. Le législateur, dit Rousseau, 
« doit se sentir de force à transformer la nature humaine ».123

Bastiat cite, à ce sujet, un certain nombre d’exemples de ces théoriciens apprentis dicta-
teurs. Ainsi, après la Révolution de février 1848 en France, Louis Blanc, un théoricien 
devenu membre du gouvernement provisoire (qui présida la Commission Luxembourg, 
la commission du gouvernement pour les travailleurs qui accoucha des Ateliers Natio-
naux), a demandé que les ouvriers ne soient plus payés en vertu de leurs compé-

121 Le droit d’user et d’abuser (voire de détruire) la chose

122 Les socialistes utopiques sont les penseurs du mouvement ouvrier qui ont précédé Karl Marx, principalement en France au XIXème 

siècle. Pierre Joseph Proudhon (1809-1865) était l’une des figures emblématiques de ce mouvement qui ont souvent essayé de 

réaliser leur pensée sous la forme d’une ville « idéale ».

123 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 

Romillat, p.127
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tences, de leur force, de leur habilité, de leur rapidité d’exécution, mais qu’ils soient 
tous rémunérés uniformément. Cela revient, dit Bastiat, à proposer que, sur un mar-
ché, un mètre de drap produit par un homme paresseux soit payé le même prix que 
deux mètres de drap produits par un homme laborieux. Comme la récompense serait 
la même pour tous, une concurrence, d’une autre nature que celle qu’on vise à anéantir 
ici, se déploierait avec des conséquences autrement plus nocives : celle qui pousserait 
les hommes à chercher à déployer le moins d’activité possible. Mais comment, dans ce 
système, lutter contre la paresse ? Louis Blanc a prévu une parade : la pratique du po-
teau. Il s’agirait, dans chaque commune, de faire dresser un poteau sur lequel seraient 
inscrits les noms des paresseux. 

Secrétaire de Louis Blanc, l’utopiste Vidal considérait qu’il fallait changer la nature 
humaine. L’homme a des besoins et des facultés. Ce qui meut ses facultés pour com-
bler ses besoins, c’est son intérêt personnel. Vidal propose de supprimer l’intérêt 
personnel et de le remplacer par le « point d’honneur ». Dès lors, les hommes ne 
travailleront plus pour vivre, pour faire vivre leur famille et élever cette dernière. Ils se-
ront juste motivés par l’idée de ne pas voir figurer leur nom sur ce poteau de l’infamie. 
Vidal argumente en faveur de la puissance de ce ressort en invitant à contempler tout 
ce que ce dernier fait accomplir aux armées. Bastiat répond en disant qu’il faut que les 
choses soient claires : veut-on enrégimenter les travailleurs ? Le Code militaire, avec 
ses trente cas de peine de mort, doit-il devenir le Code des ouvriers ?

Bastiat tempête contre cette propension à règlementer, décret après décret, toutes les 
modalités du travail en entreprises (nombre d’heures, salaire fixe, etc.), laissant l’entre-
preneur dans la plus grande insécurité juridique relativement à ce qui sera proclamé 
demain. Quoique bienveillantes et généreuses, les intentions du législateur ont des 
conséquences redoutables. Deux promesses fantaisistes ont été faites au public : d’une 
part, on va mettre à sa disposition une multitude d’institutions bienfaisantes mais coû-
teuses (crèches, écoles, asiles, ateliers, pensions, institutions étatiques de crédit, etc.) ; 
d’autre part, on va dégrever tous les impôts (impôts du sel, octroi, etc.). Où trouvera-t-
on l’argent ? Tout cela, s’inquiète Bastiat, risque de dissuader quiconque d’investir dans 
une entreprise dans un proche futur. 

Ce système des juristes ainsi exposé, Bastiat en vient maintenant à détailler le « prin-
cipe économiste ». Ce dernier enracine le droit de propriété dans le travail et non pas 
dans la Loi. En effet, la Propriété existe avant la Loi. 

Premièrement, le principe des juristes implique l’esclavage alors que celui des 
économistes implique la liberté. C’est-à-dire le droit d’exercer librement ses facul-
tés. Deuxièmement, le principe des économistes implique l’unité. Si l’on recon-
naît la propriété et qu’on la respecte, on congédie l’étonnante diversité des systèmes 
de ces utopistes. Enfin, le principe économiste implique la sécurité. Chaque personne 
peut jouir de son bien comme il l’entend, en toute sécurité, sans craindre qu’il soit 
confisqué par l’Etat. Grâce à cette sécurité, les capitaux se forment rapidement. Ce 
qui contribue à l’accroissement de la valeur du travail et à l’enrichissement de la classe 
ouvrière qui, elle-même, constitue des capitaux et peut s’affranchir du salariat. 
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Loin d’être un producteur, l’Etat doit assurer la sécurité aux producteurs. L’Etat ne 
possède aucune ressource qui lui soit propre. Tout ce qu’il possède, il l’a pris aux tra-
vailleurs. Or la seule mission de l’Etat, celle qu’il ne réalise jamais, est de procurer à 
chacun une complète sécurité.

Bastiat milite en faveur du principe du libre-échange. Quitte à passer pour un 
extrémiste, il veut que ce dernier soit total. Il ne veut pas se contenter, ainsi qu’on l’y 
invite, à réclamer un abaissement modéré des droits de douane. Jamais le libre-échange 
n’a été une question de douane et de tarif mais bien une question de droit, de justice, 
d’ordre public et de liberté. Tout privilège, quelle qu’en soit la forme, implique la né-
gation ou le mépris de la propriété. 

Tout le monde s’alarme à la perspective du communisme. Mais c’est une menace qui 
n’est rendue possible que parce qu’on porte atteinte au principe du droit de propriété. 
Ces atteintes existent, elles sont réelles. Elles se propagent. Elles résultent de la vo-
lonté des propriétaires eux-mêmes qui demandent à la Loi un certain nombre 
de privilèges. Les propriétaires fonciers ont demandé un tarif préférentiel. Ils ont 
demandé à la Loi de donner à leurs terres et à leurs produits une valeur factice. Ils ont 
demandé à la Loi des suppléments de profit au préjudice des classes ouvrières. Ce sont 
les capitalistes eux-mêmes qui ont appelé au nivellement de la fortune par la loi. Cela 
se retourne désormais contre eux. Le protectionnisme est le précurseur du commu-
nisme, sa première manifestation. Cela se présente toujours, au départ, comme quelque 
chose de modéré et de raisonnable. On exigera « l’intervention de la loi pour équilibrer, 
pondérer, égaliser la richesse »124 mais une fois le verrou forcé, il n’y a plus aucune 
limite aux interventions ultérieures du législateur. Ce qui a été accompli par l’im-
position d’un droit de douane, on le poursuivra alors au moyen d’autres institutions. 
Dans toutes ces mesures, le principe reste identique : « prendre législativement aux uns 
pour le donner aux autres ».125 

Ces doctrines socialistes ont pour commun dénominateur de nier tous les enseigne-
ments de l’économie politique. La doctrine de Bastiat a pour principal mérite sa grande 
simplicité (raison pour laquelle elle suscite la méfiance): elle se limite à demander la 
sécurité pour tous. La doctrine borne la Loi dans les limites de la Justice universelle et 
n’inclut pas la fraternité. 

La Loi

Le petit texte dont il va être question ici, relativement ignoré en Europe, a été publié et 
vendu à plus d’un million d’exemplaires aux Etats-Unis. Le constat de départ, c’est, dit 
Bastiat, que « la Loi est pervertie ! ». Non seulement, elle est détournée de sa finalité, 
mais elle poursuit une finalité exactement contraire à la finalité pour laquelle elle a été 

124 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 

Romillat, p.137

125 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 

Romillat, p.138
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inventée. Au lieu de contenir les cupidités, elle en est devenue le principal outil. Elle 
crée l’iniquité au lieu de l’empêcher. 

Bastiat tient le raisonnement anthropologique suivant : pour survivre, l’homme dis-
pose de facultés diverses qu’il applique aux objets du monde environnant dont il se 
rend propriétaire. Ce mécanisme de l’Assimilation, de l’Appropriation est inhérent à 
l’homme : « Existence, Facultés, Assimilation – en d’autres termes, Personnalité, 
Liberté, Propriété, – voilà l’homme ».126 Ces trois choses sont antérieures à toute 
législation. Ce n’est pas la Loi qui en est la source. Nos facultés sont un prolongement 
de notre personnalité et la propriété est un prolongement de nos facultés. L’homme 
peut défendre ses propriétés par la force. C’est là son « Droit Individuel » légitime. Il 
peut aussi s’entendre avec d’autres hommes pour organiser une force commune. C’est 
là l’origine de la Loi. Sa finalité est de protéger les divers droits individuels. La 
force d’un individu ne peut pas attenter à la Personne, la Liberté et la Propriété d’un 
autre. La force commune n’étant que l’union organisée de ces diverses forces isolées, il 
en découle qu’à moins d’être pervertie, elle ne peut porter atteinte à ces trois éléments 
fondamentaux. 

Qu’est-ce que la Loi ?

« La Loi, c’est l’organisation du Droit naturel de légitime défense ; c’est la 
substitution de la force collective aux forces individuelles, pour agir dans le cercle 
où celles-ci ont le droit d’agir, pour faire ce que celles-ci ont le droit de faire, pour 
garantir les Personnes, les Libertés, les Propriétés, pour maintenir chacun dans 
son Droit, pour faire régner entre tous la Justice ».127

Si elle était pleinement respectée, nous connaîtrions la prospérité et la sûreté. Si l’Etat 
n’intervenait pas dans les affaires privées, les Besoins et leurs Satisfactions se dévelop-
peraient harmonieusement dans l’ordre naturel. On est loin du compte. La Loi, a-t-on 
dit, a été détournée de sa finalité et poursuit même une finalité exactement contraire à 
sa finalité initiale. Elle est devenue l’instrument de la Spoliation, de l’exploitation sans 
risque et sans scrupule de la Personnalité, de la Liberté et de la Propriété d’autrui. 

Comment cela a-t-il été possible ? Bastiat pointe deux causes de perversion de la Loi :

•	 l’égoïsme inintelligent ;
•	 la fausse philanthropie.

I. L’égoïsme inintelligent  : l’aspiration de tout homme est d’assurer sa conser-
vation et son développement. C’est en soi une bonne chose. Si chacun pouvait 
exercer librement ses facultés et pouvait disposer librement de ses produits, il n’y 

126 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 

Romillat, p.140

127 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 

Romillat, p.142
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aurait pas de limites au progrès social. Par ailleurs, l’homme a une inclination moins 
noble : celle de vivre et de se développer aux dépens des autres. L’histoire ap-
porte d’irréfutables témoignages de cette disposition funeste enracinée dans la nature 
même de l’homme. 

L’homme ne peut vivre et jouir que par une assimilation, une appropriation perpétuelle, 
c’est-à-dire une application de son esprit sur les choses. C’est de cette disposition qu’est 
née la Propriété. Le problème, c’est qu’il peut également vivre et jouir en s’appro-
priant le produit des facultés de ses semblables. C’est là l’origine de la Spoliation. 

Le travail est pénible et l’homme est naturellement porté à fuir la peine. Partout où la 
spoliation est moins onéreuse que le travail, l’homme choisira – l’histoire le prouve ample-
ment – la spoliation. La spoliation cesse lorsqu’elle devient plus dangereuse que le travail. 

La Loi est faite au départ par un homme ou un petit groupe d’hommes. Le problème, 
c’est que la Loi n’existe que s’il y a une force prépondérante qui assure son appli-
cation. Or cette force est conférée à cet homme ou ce petit groupe d’hommes 
que sont les législateurs. En raison de cette funeste inclination dont on a parlé (pré-
sente également dans la nature des législateurs), la législation devient inique, injuste. 
Lorsque cela se produit, toutes les classes spoliées veulent combattre l’iniquité de la 
loi. Ce serait une bonne chose si elles voulaient déraciner cette spoliation légale. Le 
problème, c’est qu’elles préfèrent y prendre part. Auparavant, la spoliation s’exerçait 
de la part du petit nombre sur le grand nombre. Elle est, avec l’avènement du suffrage 
universel, devenue universelle. 

Une fois proclamé le suffrage universel, la classe défavorisée, plutôt que de supprimer 
la spoliation légale dont elle était victime, s’en est servie comme instrument de re-
présailles. La Loi servit alors à attaquer d’autres classes. En conséquence, la loi a été 
convertie en instrument de spoliation Les conséquences de cette instrumentalisation 
sont multiples. 

La première conséquence, c’est l’effacement progressif, dans la conscience, des 
frontières entre le juste et l’injuste. Aucune société ne peut exister sans lois, mais 
pour que les lois soient respectées, encore faut-il qu’elles soient respectables. Quand 
loi et morale se contredisent, le citoyen peut se retrouver dans un dilemme. Craintif, il 
optera pour la loi. D’ailleurs, dans l’esprit de la masse des citoyens, Loi et Justice sont 
deux choses identiques. Si la loi organise la spoliation, la spoliation semblera juste dans 
l’esprit de ces mêmes citoyens. Bastiat, au contraire, est jusnaturaliste et pense que ce 
n’est pas parce qu’une loi est adoptée par le législateur qu’elle est nécessairement juste. 
Quoi qu’il en soit, pour le positiviste, ce que la loi ordonne est toujours bon parce que 
c’est la loi. A suivre cette logique que condamne Bastiat, même si une loi restaurait 
l’esclavage, on ne pourrait la contester puisque c’est la loi.

Une autre conséquence malheureuse de cette perversion de la loi, c’est le poids 
démesuré qui est donné aux passions politiques, aux luttes politiques et, plus gé-
néralement, à la politique tout court. Bastiat donne un exemple parmi tant d’autres 
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possibles : le suffrage universel. En l’occurrence, le mot « universel » est un sophisme 
car il y a 36 millions d’électeurs potentiels et seuls 9 millions ont accès aux urnes. Le 
suffrage universel veut dire suffrage universel des capables. Quels sont ces capables ? 
Ceux qui sont déterminés comme tels en vertu d’un certain nombre de critères qui 
permettent, à une personne sur quatre, d’exclure les trois autres. 

Quoiqu’il en soit, cette controverse perdrait presque toute son importance si la Loi se 
limitait à respecter et à protéger toutes les propriétés, toutes les personnes et toutes les 
libertés. Ce n’est pas le cas. Au lieu de cela, elle est devenue « une cause perpétuelle de 
haine et de discorde ».128 Chacun veut l’utiliser pour se défendre des spoliations qu’il 
subit, soit l’utiliser à son profit. « La Loi peut prendre aux uns pour donner aux 
autres ».129

La spoliation extra-légale est définie, prévue et punie par le Code pénal : c’est le vol. La ma-
gistrature, la police, la prison, le bagne et l’échafaud permettent de la combattre. Mais la 
spoliation dont il s’agit est beaucoup plus subtile : il s’agit de la spoliation légale, laquelle 
mobilise justement tout cet appareil judiciaire pour poursuivre le spolié qui se défend. 
Comment la reconnaître ? La tâche est aisée  : dès que la Loi prend aux uns ce qui 
leur appartient pour donner aux autres ce qui ne leur appartient pas, on est en pré-
sence d’une spoliation légale. Le problème, c’est que cette dernière une fois mise en 
place, elle ne peut que se généraliser. En effet, il y a inévitablement systématisation de 
cette pratique de spoliation car tous les groupements d’intérêt se hâteront d’assiéger 
le législateur pour obtenir des avantages du même type. Les premiers bénéficiaires, 
eux, invoqueront les droits acquis et expliqueront en quoi l’avantage dont ils jouissent 
profite, en réalité, à la société toute entière qui récolte indirectement les bienfaits de 
cet enrichissement qui fait dépenser davantage les privilégiés. 

Tarifs, protections, primes, subventions, encouragements, impôts progressifs, etc., 
autant d’instruments permettant d’organiser cette spoliation. C’est le socialisme. 
Contrairement à ce que croient certaines personnes bien intentionnées, on ne peut 
combattre le socialisme par la Loi, car il a instrumentalisé la Loi. En réalité, il n’existe 
que trois solutions à la spoliation légale :

•	 la spoliation partielle : Bastiat vise ici la situation qui existait lorsque l’électorat 
n’était pas universel ; à cette époque, le petit nombre spoliait le grand nombre ;

•	 la spoliation universelle : quand advint le suffrage universel, on vit s’ébaucher 
une société où tout le monde spoliait tout le monde ;

•	 l’absence de spoliation  : c’est une situation idéale que Bastiat appelle de ses 
vœux, celle où personne ne spolie personne.

Bastiat considère que le rôle de la Loi est bien celui-là et nul autre : maintenir chacun 
dans son droit. Dès lors, la véritable solution du problème social est la suivante : « La 

128 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 

Romillat, p.149

129 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 
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Loi, c’est la justice organisée ».130 

II. La seconde racine de la spoliation légale, c’est la fausse philanthropie.

Avant d’entamer sa démonstration, Bastiat veut définir scientifiquement ce qu’il entend 
par « Spoliation ». Ce concept incarne pour lui le contraire de la Propriété. C’est ce 
qu’idéalement la Loi devrait réprimer en toutes circonstances. Le problème, on l’a vu, 
c’est qu’elle accomplit elle-même ce qu’elle devrait empêcher.

C’est un concept fondamental pour décrire le socialisme. En ce sens, le mot « Spolia-
tion » a quelque chose de blessant mais Bastiat l’utilise sans volonté d’insulter 
les socialistes. Il pense que les socialistes sont de bonne foi et leur reconnaît le mé-
rite de la sincérité. Par sa partialité, la spoliation est plus visible dans le protection-
nisme. Son universalité est rendue éclatante dans le communisme. Dans le socialisme, 
la spoliation est plus vague, plus indécise mais beaucoup plus sincère. En effet, les 
socialistes aspirent sincèrement à «  réaliser le Bien général par la Spoliation 
générale ».131 Ils désirent tout « organiser » par la Loi : le travail, l’enseignement, la 
religion, etc. Ces tentatives d’organisation ne peuvent évidemment se faire sans désor-
ganiser la justice. Or le but de la Loi est évidemment à l’opposé de ces projets. A pro-
prement parler, son but n’est pas de faire régner la justice. Pourquoi ? Car « le but de 
la Loi est d’empêcher l’injustice de régner ». Ce n’est pas la justice qui a une existence 
propre : c’est l’injustice. 

Le théoricien socialiste gémit sur l’inégalité qu’il contemple dans l’humanité. A 
aucun moment, il ne réfléchit aux causes, notamment à la responsabilité individuelle 
ou aux lois socialistes qui ont mis ces personnes dans la situation où elles se trouvent. 
Il songe directement à égaliser les conditions par la loi. Cela dit, à force de spolier, il 
finit par prendre conscience de la spoliation légale, mais il déguise habilement ce vol 
sous les concepts suivants  : fraternité, solidarité, organisation, association, etc. Ceux 
qui s’opposent à ses vues, il les qualifie d’individualistes. Il croit défendre la solidarité 
mais ce n’est pas l’authentique solidarité (laquelle s’exprime dans les rapports interin-
dividuels) mais une solidarité factice, artificielle, contrainte, qui ne fait que déplacer 
injustement la responsabilité.

Le socialisme confond le gouvernement et la société. Dans l’esprit des socialistes, 
chaque fois que l’on refuse à l’Etat qu’il assume une mission, c’est comme si l’on re-
fusait la chose en elle-même. On ne veut pas de l’instruction par l’Etat : c’est comme 
si l’on refusait l’instruction. On ne veut pas d’une religion d’Etat : c’est comme si l’on 
ne voulait pas de religion. On ne veut pas de l’égalisation par l’Etat : c’est comme si 
l’on rejetait l’égalité. Un peu comme si l’on refusait que les hommes mangent car nous 
sommes opposés à la culture du blé par l’Etat.

130 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), 
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Souvent, les auteurs de doctrines socialistes considèrent que l’humanité se divise en 
deux parties : d’une part, l’universalité des hommes ; d’autre part, le socialiste, auteur 
de la théorie qui représente à lui tout seul la seconde partie de l’humanité, beaucoup 
plus importante. La première partie n’est qu’une matière inerte dépourvue de dis-
cernement et de principe d’action. C’est un ensemble de molécules passives qui 
doit recevoir, de l’extérieur, une volonté qui l’anime. Ainsi, les socialistes considèrent 
l’humanité comme matière à combinaison sociale. Ils veulent « expérimenter » sur elle, 
comme un chimiste sacrifie quelques réactifs. Bastiat rappelle qu’on a vu, à l’assemblée, 
des élus socialistes réclamer une commune avec tous ses habitants sur laquelle on pour-
rait se prêter à quelques essais.132 

Ces théories constituent un genre littéraire à part entière auquel ont participé une 
multitude d’écrivains de culture classique au fil des siècles. Il suffit d’ouvrir au hasard 
un livre de philosophie, de politique ou d’histoire pour constater à quel point cette 
conception socialiste est puissante dans la culture française. A chaque fois, le « Légis-
lateur » est quasiment déifié. Son génie permet de modeler l’argile qu’est l’humanité. 
Bastiat reproduit alors un ensemble de morceaux choisis. 

Pour Bossuet,133 la grandeur de la civilisation égyptienne procède de ses lois. 
Patriotisme, richesses, activités, sagesse, inventions, labourage, sciences : tout cela a été 
créé par le législateur car les hommes ne sont rien en eux-mêmes. De même pour les 
Perses qui doivent tout à leur prince. Les Grecs, également, doivent tout à leurs rois 
et à l’influence des gouvernants égyptiens. Tout vient toujours en dehors des peuples. 

Dans son utopique Salente, Fénelon134 met les hommes et leurs biens à la disposition 
du Législateur. Le Prince décide de tout, ainsi qu’en témoigne le dixième livre de Té-
lémaque. Lui aussi attribue la félicité générale des Egyptiens, non à leur sagesse, mais 
à celle de leurs rois : « Heureux le peuple qu’un sage roi conduit ainsi ». Idem les 
Crétois qui ne peuvent que louer les lois de Minos.

Selon Montesquieu, les Lois doivent disposer de toutes les fortunes. Il s’agit 
d’égaliser ces dernières par la force, c’est-à-dire par l’imposition d’un «  cens  » qui 
réduise ou fixe les différences à un certain point. Bastiat critique virulemment Montes-
quieu lorsque ce dernier, dans des pages souvent citées et admirées, exalte les grands 
législateurs de l’Antiquité, en comparant le peuple à un matériau qui doit être modelé 
par ces derniers. Jean-Jacques Rousseau prend le relais et exalte les pages de l’Esprit 
des Lois qui glorifient le législateur. La responsabilité qui incombe au législateur est 
écrasante. Il lui revient de changer la nature humaine : « il faut, en un mot, qu’il ôte 
à l’homme ses propres forces pour lui en donner qui lui soient étrangères ».135 

132 L’essayiste Guy Sorman explique, 150 ans après la rédaction de ce texte, que la Chine communiste a, de la même manière, procédé 

sans état d’âme, sur un grand nombre de villages et provinces, à de vastes expérimentations pour déterminer quel était le système 

économique optimal. Les responsables du programme en ont conclu que c’était l’économie de marché (G. Sorman, Le Capital, suite 

et fins (chapitre 6 : un milliard de cobayes), Fayard, 1994, p.127 et s.

133 Jacques Bénigne Bossuet (1627-1704), homme d’Eglise, prédicateur et écrivain français

134 François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651-1715), homme d’Eglise et écrivain français

135 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.168
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Bastiat cite encore Raynal136 (qui compare le législateur à un agriculteur), Mably137 
(qui conseille la dictature pour faire fleurir la vertu) et Condillac138 (qui prône l’égali-
sation des fortunes). Tous ces auteurs, avec une totale absence de recul critique, re-
produisent cette thèse selon laquelle tout provient du législateur. Ils n’ont pas compris 
que la grandeur de ces peuples tient, au contraire, en un mouvement, en une marche 
progressive vers la liberté et la destruction inéluctable de toute forme de despotisme. 
La loi n’est plus alors le fruit du génie législatif mais la régularisation du droit indivi-
duel de légitime défense et la répression de l’injustice. 

A partir de 1789, ces idées connaissent une application pratique. La société reçoit alors, 
pour reprendre l’expression de Rousseau, le «  joug de la félicité publique  ». Mais, 
auparavant, il s’agit de purger la société par la Terreur. Adepte de Rousseau, Robes-
pierre expose les « principes de morale qui doivent diriger un gouvernement révolu-
tionnaire ». Ce n’est pas seulement pour repousser l’envahisseur étranger et réduire 
les factions qu’il importe de guillotiner. Il s’agit surtout d’extirper du pays, par la 
terreur révolutionnaire, «  l’égoïsme, l’honneur, les usages, les bienséances, la 
mode, la vanité, l’amour de l’argent, la bonne compagnie, l’intrigue, le bel esprit, 
la volupté et la misère ».139 Après cette régénération, le constituant et le législateur 
peuvent entrer en scène.

Bastiat ne trouverait rien à redire à toutes ces théories des Cabétistes, des Fouriéristes, 
de Proudhoniens, des Universitaires et des Protectionnistes, si ces derniers se conten-
taient de laisser les hommes juges de l’opportunité de les appliquer ou pas. Ce qui 
l’indispose, c’est que ces théoriciens veulent imposer ces idées par la force. Tous 
ces extraits postulent toujours l’infaillibilité de l’organisateur et l’incompétence de 
l’humanité. C’est d’ailleurs un peu paradoxal que ces mêmes personnes qui proclament 
l’incapacité des hommes à prendre leur destin en mains, sont ceux qui revendiquent le 
droit au suffrage universel. Cela n’empêche pas les Français de demeurer le plus gou-
verné, le plus dirigé et le plus administré des peuples.

Et Bastiat de conclure : 

« Il faut le dire : il y a trop de grands hommes dans le monde ; il y a trop de lé-
gislateurs, organisateurs, instituteurs de société, conducteurs de peuples, pères 
de nations, etc. ».140

La solution du problème social est dans la Liberté. Repoussons les systèmes et mettons 
le peuple à l’épreuve de la Liberté. 

136 Guillaume-Thomas Raynal (1713-1796), écrivain et penseur français

137 Gabriel Bonnot de Mably (1709-1785), philosophe français

138 Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780), philosophe français

139 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.175

140 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.187



150 151

Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas

Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas

Le texte « ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas », a donné son nom au recueil de 
textes que nous examinons. Toute décision économique engendre des effets. Il y a ceux 
qu’on voit, ceux qu’on ne voit pas : 

•	 le mauvais économiste se tient à l’effet visible et immédiat d’une mesure. 
•	 le bon économiste se tient à ce qu’il voit mais aussi à ce qu’on ne voit pas 

et qu’il faut prévoir. 

Cette différence est énorme, car il arrive presque toujours que, lorsque la conséquence 
immédiate est favorable, les conséquences ultérieures sont funestes et vice versa. Le 
mauvais économiste poursuit un petit bien actuel qui sera suivi d’un grand mal à venir, 
tandis que le vrai économiste poursuit un grand bien à venir, au risque d’un petit mal 
actuel. On comprend pourquoi, soucieux de popularité immédiate, les hommes 
politiques préfèrent s’entourer des mauvais économistes… 

La Vitre cassée

Frédéric Bastiat illustre sa théorie de « ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas » avec 
un exemple devenu célèbre : la vitre cassée. Il imagine l’histoire d’un gamin qui casse 
accidentellement le carreau d’une boulangerie. Commentant l’évènement, les passants 
finissent par se réjouir de cet incident qui va fournir du travail au vitrier, à ses four-
nisseurs, etc. Le vitrier enrichi va consommer, réintroduisant ainsi l’argent gagné dans 
l’économie, etc. 

Bref, le gamin, loin d’être un vandale, est une sorte de bienfaiteur de l’économie : il est 
bon qu’on casse des vitres : cela fait circuler l’argent et il en résulte un encouragement 
pour l’industrie en général. Cela, c’est ce qu’on voit. 

Ce qu’on ne voit pas, dit Bastiat, c’est le manque à gagner du cordonnier et la 
perte sèche du boulanger qui, avec l’argent de la vitrine (qu’il possédait déjà) aurait 
pu s’acheter une paire de chaussures et acquérir ainsi quelque chose dont il avait 
réellement besoin. Au total, la société s’est appauvrie de la production d’un bien 
complémentaire. Elle serait devenue plus riche si elle avait conservée le carreau et 
produit une paire de chaussures.

On pourrait m’objecter, dit Bastiat, que si l’on regarde maintenant les choses du point 
de vue de la production, il n’y a aucun intérêt pour l’industrie en général, ou pour l’en-
semble du travail national, à ce que des vitres se cassent ou ne se cassent pas. 

A cela, il répond que, du point de vue du boulanger, il perd une vitre qu’il doit rem-
bourser alors que si l’évènement n’était pas survenu, il aurait pu conserver sa vitre et 
acheter des chaussures. Du point de vue de la société, il y a bel et bien perte. En effet, 
toute balance faite de ses travaux et jouissances, la société est moins riche d’une vitre. 
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La société perd la valeur des objets inutilement détruits car « destruction n’est pas 
profit ». On parle du consommateur (le boulanger), du producteur (le vitrier) mais on 
oublie toujours le troisième personnage (le cordonnier).

Le licenciement

Bastiat ne voit rien à redire à ce que la collectivité, si telle est sa volonté, finance 
des services publics même si ces derniers sont coûteux. De la même façon qu’un 
individu décide par lui-même de l’usage qu’il fait de son argent, c’est à la nation de 
décider si ces services publics valent l’argent que les contribuables vont donner pour 
les financer. S’il faut débourser 100 millions chaque année pour entretenir une armée 
de 100.000 soldats, Bastiat ne voit là rien de critiquable si la sécurité est tenue pour le 
plus grand des biens. 

Imaginons maintenant qu’un député veuille licencier ces 100.000 soldats parce qu’il es-
time que cette armée ne sert à rien et parce qu’il désire faire économiser 100 millions à 
la collectivité. Il se trouvera certainement quelqu’un pour plaider la cause des soldats et 
tenir un raisonnement extérieur à l’utilité de cette armée. Si l’on renvoie ces personnes, 
ils n’auront plus d’emploi, ils vont aggraver la pénurie d’emploi, ils vont augmenter la 
concurrence et peser sur le taux des salaires, ils ne pourront plus consommer et enri-
chir leurs fournisseurs (les fabriques d’armes, les villes de garnison, les marchands de 
vin, etc.).

Ce qu’on voit, ce sont les 100.000 hommes qui vivent et font vivre leurs fournis-
seurs grâce à ces 100 millions. Ce qu’on ne voit pas, c’est la privation endurée par les 
contribuables et leurs fournisseurs en raison de la perte de ces 100 millions.

Pour plus de simplicité, imaginons un homme qui réside dans un petit village. Les 
recruteurs viennent l’enlever. Les percepteurs viennent enlever 1000 francs au village. 
L’homme et l’argent sont transférés à Metz, le premier vivant du second. Le résultat, 
c’est que le village a perdu un travailleur. On peut se dire qu’au niveau national, il y a 
compensation : ce qui avait lieu au village se passe aujourd’hui à Metz. Mais le village a 
perdu un homme qui bêchait et labourait alors qu’à Metz, il défile et passe 300 journées 
de travail improductif (à supposer, évidemment que l’armée ne soit pas utile, question 
sur laquelle Bastiat ne se prononce pas ici).

Il est faux de prétendre que dissoudre l’armée, c’est priver la société de 100 millions. 
Au contraire, ces derniers reviennent aux contribuables. C’est aussi réexpédier 100.000 
travailleurs dans leur village ou ailleurs. La société retrouve 100 millions à dépenser : 
la même mesure augmente l’offre de bras mais aussi la demande.

Bastiat ne s’occupe pas ici de la question de savoir si ces 100.000 soldats sont utiles ou 
pas à la société. Il s’occupe juste de l’argument – très souvent avancé en cas de li-
cenciement – qui affirme que, indépendamment de l’utilité des personnes licenciées, 
leur licenciement cause en lui-même un dommage à la société. Cet argument est 
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faux. D’ailleurs si la société tirait un « profit » de son armée, pourquoi, dès lors, ne pas 
enrégimenter toute la population mâle du pays pour accroître la richesse nationale ?

L’impôt

L’impôt, dit-on parfois, est une «  rosée fécondante  ». Elle fait vivre un grand 
nombre de fonctionnaires et leur famille. Ces fonctionnaires consomment et cet argent 
irrigue le commerce, l’industrie, etc.

Ce qu’on voit, ce sont ces différents avantages pour les fonctionnaires et leurs fournis-
seurs. Ce qu’on ne voit pas, ce sont les privations des contribuables et de leurs fournis-
seurs. On compare l’impôt à une rosée fécondante mais on ne se demande si ce n’est 
pas précisément l’impôt qui pompe l’humidité du sol jusqu’à le dessécher.

Imaginons le contribuable Jacques Bonhomme qui paye 5 francs de taxe pour un fonc-
tionnaire. Imaginons que ce fonctionnaire les dépense contre un travail ou un service 
presté par ce même Jacques Bonhomme. Le résultat est toujours une perte de 5 francs 
pour Jacques Bonhomme (car ce travail ou ce service, il doit encore le fournir une fois 
donné l’argent qui permettra au fonctionnaire de l’acheter). Concédons maintenant 
que ce fonctionnaire, par son métier, rende à Jacques Bonhomme un service équivalent 
à 5 francs. Supposons que ce service soit réellement utile à Jacques Bonhomme. Même 
dans cette hypothèse un brin optimiste, il n’est pas permis d’affirmer que l’im-
pôt favorise le travail. Car, dans ce cas, c’est juste un marché donnant-donnant, 
un peu comme quand on paye un cordonnier qui nous vend une paire de chaussures. 
Dans l’hypothèse où le service du fonctionnaire ne vaut rien, dans le cas où il n’apporte 
rien à Jacques Bonhomme, si ce n’est des vexations, c’est un peu comme s’il livrait son 
argent à un voleur. 

On dit parfois que le Président de la République doit recevoir un traitement suffisam-
ment conséquent pour représenter dignement la France. Admettons. Mais n’allons pas 
affirmer que les soirées et festins présidentiels promeuvent l’industrie nationale. 

Ces raisonnements sont limpides à un point tel qu’ils en deviennent ennuyeux. Tout 
le monde acquiesce quand on expose ces derniers, mais, quand vient l’heure du vote 
à l’assemblée, les parlementaires votent comme si Bastiat n’avait rien prouvé du tout.

Théâtre et Beaux-Arts

L’Etat doit-il subventionner les arts ? Il y a des arguments pour et contre.

On connaît évidemment les arguments en faveur des subventions. Les arts élèvent 
l’âme d’une nation, l’arrachent à ses préoccupations matérielles, lui communiquent le 
sens du Beau, etc. Par ailleurs, la centralisation (et, dès lors, la subvention) des Beaux-
Arts a permis de développer le goût exquis qui est l’apanage des Français et de leur 
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artisanat. Ce dernier s’exporte massivement et assure d’importantes rentrées au pays. 
Ainsi, ces modiques cotisations imposées aux Français leur confèrent leur renom sur la 
scène européenne.

A ces arguments, on peut en opposer d’autres. Lesquels ?

Premièrement, un argument de justice distributive : à quel titre doit-on ébrécher, 
via le législateur, le salaire de l’artisan aux fins de garantir un supplément de profit à 
l’artiste ?

Deuxièmement, on peut se demander que répondre à cet argument de Lamartine qui 
affirme que si on supprime la subvention des théâtres, on peut aussi continuer dans 
cette voie et supprimer les facultés, les instituts, les bibliothèques, etc. A cela, on peut 
répondre que si l’on veut subventionner tout ce qui est bénéfique pour la société, 
pourquoi ne pas le faire pour l’agriculture, l’industrie, le commerce, la bienfai-
sance, l’instruction, etc. ?

Troisièmement : est-il certain que les subventions soient bénéfiques à l’art ? Tout 
le monde constate que les théâtres qui ont le plus de succès sont ceux qui vivent de 
leurs propres recettes. 

Quatrièmement, les besoins et les désirs naissent au fur et à mesure que les plus pres-
sants sont comblés. Les plus nobles et les plus épurés arrivent une fois que les premiers 
sont garantis. Si l’Etat soutient et stimule par l’impôt les industries de luxe (dont 
font partie les industries de l’art) sans soutenir les industries de nécessité, ces dé-
placements artificiels placent la société dans une situation instable, dénuée de bases 
solides. 

Bastiat est plutôt en faveur de l’absence de subvention à ce secteur, car il pense que le 
choix pour la culture doit venir d’en bas et non d’en haut. Des citoyens et non du légis-
lateur. Raisonner autrement, c’est anéantir la liberté et la dignité humaine. 

Ce n’est pas parce qu’on refuse des subventions à un secteur d’activités (reli-
gion, travail, éducation, art, etc.) que l’on est nécessairement l’ennemi de ce genre 
d’activités. Au contraire, c’est parce qu’on les estime qu’on considère qu’il est impor-
tant qu’elles se développent et se fortifient librement. Les partisans des subventions 
croient qu’une activité qui n’est ni subventionnée ni règlementée est condam-
née à mourir. Ils ont foi dans le législateur alors que Bastiat a foi dans l’humanité. 

Ne pas subventionner, c’est abolir. Lamartine croit que rien ne vit, que rien n’existe sans 
la subvention de l’Etat. Au Parlement, Lamartine a plaidé la cause des théâtres en insis-
tant sur le fait que ce secteur employait, directement et indirectement, une multitude 
de gens, c’est-à-dire près de 80.000 ouvriers : peintres, maçons, décorateurs, costumiers, 
architectes, etc. De plus, les plaisirs parisiens (industries du luxe, restauration, etc.) qui 
gravitent autour des théâtres font vivre près de 200.000 ouvriers dans les départements. 
Dès lors, cette subvention profitera directement à ces personnes et leur famille. 
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Ce qu’on voit, c’est cet argent qui profite aux ouvriers et à leur famille. Ce qu’on 
ne voit pas, c’est d’où vient cet argent et où il irait si on ne l’expédiait pas dans 
cette direction. On a détourné cet argent de la direction qu’il aurait prise naturelle-
ment. Le contribuable aura été taxé, par exemple, d’un franc. Ne l’ayant plus, il sera 
privé de la satisfaction qu’il en escomptait et l’ouvrier, quel qu’il soit, qui aurait été le 
destinataire de ce franc, en est privé lui aussi. La subvention ne « créée » pas miracu-
leusement une somme d’argent. Elle n’ajoute rien au bien-être et au travail national. 
Elle « déplace » des salaires, c’est tout. Il est ridicule de prendre un déplacement pour 
un gain. Ce déplacement fait vivre des ouvriers dont le travail est jugé moins prioritaire 
par le consommateur que le travail d’ouvriers qui auraient reçu cet argent s’il n’avait 
pas été détourrné. 

« Les dépenses publiques font vivre la classe ouvrière dit-on ». Faux, dit Bastiat. Ce 
qu’il faut dire, c’est : « les dépenses publiques se substituent toujours à des dépenses 
privées ». Elles profitent à un ouvrier au détriment d’un autre, mais n’apportent rien à 
la richesse de la classe ouvrière dans son ensemble.

Travaux publics

Si un Etat décide de faire exécuter de grands travaux qu’il estime devoir profiter à la 
communauté et que, pour ce faire, tous les habitants de ce pays se cotisent pour finan-
cer ces travaux, Bastiat n’y trouve rien à redire. Mais si cet Etat affirme – comme c’est 
souvent le cas – que, ce faisant, il « crée du travail pour les ouvriers », alors là, 
Bastiat crie au sophisme.

Ce qu’on voit, c’est le travail effectué par l’Etat (un palais, une route, une rue, un canal) 
qui, effectivement, est exécuté par des ouvriers. Ce qu’on ne voit pas, c’est que l’Etat 
prive de travail certains autres ouvriers.

Pourquoi ? Cet argent qui sert à financer les travaux ne descend pas miraculeu-
sement sur un rayon de lune. Il est collecté auprès des contribuables par une armée 
de percepteurs. On a beau jeu de se féliciter de la destination de ces millions (qui vont, 
de fait, fournir durant quelques temps leur salaire à certains ouvriers), mais on oublie 
de préciser que si les contribuables avaient gardé cet argent, ils l’auraient dépensé au-
trement et auraient fait, eux aussi, travailler d’autres ouvriers (dont on oublie toujours 
de parler quand on se réjouit un peu stupidement du travail que « donnerait » l’Etat). 

«  (…) une entreprise publique est une médaille à deux revers. Sur l’une figure 
un ouvrier occupé, avec cette devise : Ce qu’on voit ; sur l’autre, un ouvrier inoc-
cupé, avec cette devise : Ce qu’on ne voit pas ».141

Le sophisme dénoncé ici est assez dangereux car, souvent, il sert à justifier les pro-
digalités les plus folles par cette idée qu’il faut bien prodiguer du travail aux ouvriers. 

141 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.206
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Napoléon III croyait d’ailleurs faire prospérer la France en ordonnant de défaire et 
refaire les terrasses du Champ-de-Mars. 

Demander de l’argent aux contribuables pour réaliser de grands travaux revient, 
quand on y pense, leur demander de s’exécuter en nature. Car c’est par le travail 
que ces derniers se procurent l’argent qui leur est pris via la taxe. Si cet argent sert à 
faire des palais où personne n’habitera ou des routes où nul ne passera, c’est une en-
treprise absurde. En ce cas, les gens aiment mieux travailler pour leur propre compte.

Cela dit, en temps de crise, lors d’un hiver rigoureux, pareille mesure peut avoir une 
utilité. La cotisation du contribuable agit alors comme une forme d’assurance. Evidem-
ment, elle ne crée aucun travail et ne produit aucun salaire mais permet de passer des 
périodes difficiles en prélevant sur le salaire des périodes ordinaires. Mais si cette me-
sure est systématique, permanente et générale et que, en outre, on croit, en l’adoptant, 
faire œuvre de philanthropie, c’est alors une vaste mystification.

Les Intermédiaires

Bastiat définit la société comme « l’ensemble des services que les hommes se ren-
dent forcément ou volontairement les uns aux autres, c’est-à-dire des services 
publics et des services privés ».142 Les premiers sont imposés et ne sont pas toujours 
réellement utiles. Les seconds sont choisis : chacun en rend et reçoit comme il veut et 
comme il peut. S’ils existent, c’est qu’ils sont jugés réellement utiles.

Désireux de convertir les « professions » en « fonctions », certains socialistes sup-
primeraient bien volontiers ceux qu’ils appellent les « intermédiaires », c’est-à-
dire toutes les personnes situées entre le producteur et le consommateur, c’est-à-dire 
le banquier, le spéculateur, l’entrepreneur, le marchand et le négociant. Selon eux, ces 
derniers ne sont que de vils « parasites » qui empochent des commissions démesurées 
sur des biens qu’ils n’ont pas produits. Dès lors, il faudrait que les pouvoirs publics se 
substituent à ces derniers et vendent les produits au « prix de revient ».

Encore une fois, ce qu’on voit ici, c’est le prix payé aux intermédiaires et ce qu’on 
ne voit pas, c’est le prix qu’il faudrait payer à l’Etat et à ses agents pour assumer 
cette mission. 

Bastiat donne un exemple. Les consommateurs français ont besoin du blé d’Odessa. 
Comment faire pour se le procurer ? Il y a trois solutions, dit Bastiat :

•	 soit tous les consommateurs vont chercher le blé eux-mêmes à Odessa ;
•	 soit ils se fournissent auprès d’intermédiaires privés qui se chargent de convoyer 

le blé d’Odessa à Paris ;
•	 soit ils se cotisent et chargent des fonctionnaires publics de l’opération.

142 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.208
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Quel est le plus avantageux des trois moyens ? 

Le premier moyen est évidemment irréalisable. Mais avancer cette hypothèse per-
met de comprendre que le travail d’intermédiaire, loin d’être un acte de parasitisme, est 
bien un service nécessaire pour assurer l’approvisionnement. 

Partout et à toute époque, les hommes ont toujours choisi volontairement le 
second moyen. L’intérêt pousse les intermédiaires privés français et étrangers à rivali-
ser entre eux pour fournir en blé d’Odessa, le plus rapidement possible et au meilleur 
prix possible, toutes les régions de la France en intégrant toute une série de paramètres 
(saisons, état des récoltes, tonnage des bateaux, volume des cargaisons, informations 
des correspondants, transbordements, magasinage, etc.). Les frais de transports se ré-
percutent sur le prix du bien ainsi que le prix du service rendu, mais celui-ci est réduit 
au minimum en raison de la concurrence entre intermédiaires. Ce moyen correspond 
à la plus parfaite organisation possible. Sa beauté tient en son caractère librement 
consenti.

Le troisième moyen implique la substitution de l’Etat au commerce. Où se-
rait l’économie pour le public ? Croit-on vraiment que l’Etat pourrait planifier une 
tâche aussi complexe  ? Faudrait-il envoyer des représentants des 40.000 communes 
de France à Odessa ? Faudrait-il les rémunérer ? Arriveront-ils à convoyer ce blé avec 
moins de navires, moins de marins, moins de transbordements, moins de magasinages ? 
Cette hypothèse est évidemment absurde.

Le système existant, dans un régime de liberté, est évidemment le meilleur pos-
sible. Le simple fait de pouvoir enfiler un habit chaque matin résulte de la collabora-
tion de milliers d’individus qui se coordonnent librement : l’agriculteur qui a préparé 
et ensemencé sa terre de végétaux dont se sont nourris les bestiaux dont la laine, filée, 
tissée et teinte a été convertie en drap cousu, coupé, façonné en vêtements. Toutes 
ces opérations en présupposent une multitude d’autres,  car elles nécessitent l’usage 
d’instruments aratoires, de houille, d’usines, de machines, de voitures, etc. Tout cela 
n’est possible que parce que ces individus collaborent entre eux et sont motivés 
par la nécessité de gagner leur vie. Tous ces gens sont, à proprement parler, des 
« intermédiaires » vis-à-vis des autres : celui qui file la laine est-il plus un « parasite » 
que le berger ; celui qui la tisse plus un « parasite » que celui qui la teint ; celui qui la 
transporte plus un « parasite » que les trois précédents ? Ils débattent librement des 
prix entre eux. A quel titre un socialiste viendrait-il détruire ces arrangements privés 
librement consentis en vue du bien commun ?

Plus on examine ces écoles socialistes dites « avancées », plus on se rend compte, dit 
Bastiat, qu’une chose et une seule les caractérise : « l’ignorance se proclamant in-
faillible et réclamant le despotisme au nom de cette infaillibilité ».143

143 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.214
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Restriction

Bastiat traite ici de la prohibition des marchandises en provenance de l’étranger. 
Sa démonstration met en scène un personnage conceptuel baptisé « Monsieur Prohi-
bant ». Ce sidérurgiste réalise que les Belges produisent du fer vendu à bien meilleur 
marché que le sien. En effet, les Flamands vendent en France leur quintal de fer à 10 
francs, c’est-à-dire 5 francs de moins que Monsieur Prohibant, producteur français. 
Dès lors, forgerons, cloutiers, maréchaux-ferrants, laboureurs, charrons, mécaniciens, 
etc. vont se pourvoir en Belgique.

Plutôt que de lutter vainement contre cette concurrence redoutable, il réalise qu’il 
est plus efficace et plus sûr de faire voter une loi par le parlement français prohibant 
en France le fer en provenance de Belgique. Cette loi mettra en place un corps de 
20.000 douaniers français rémunérés par tous les droits de douane acquittés par tous 
les Français qui vont se fournir en Belgique. Il convainc aisément les parlementaires 
par le raisonnement suivant : si vous interdisez le fer belge en France, je continuerai 
à vendre le mien à 15 francs. Je m’enrichirai et fournirai ainsi plus de travail à nos 
ouvriers français et beaucoup plus de commandes aux fournisseurs français, etc. 
Par cercles concentriques, ces avantages se propageront à la France entière.

Monsieur Prohibant obtient le vote de la restriction. Certes, son raisonnement n’est 
pas faux mais incomplet. Ce qu’on voit, ce sont les avantages pour ses ouvriers et ses four-
nisseurs. Ce qu’on ne voit pas, c’est la perte des forgerons, cloutiers, maréchaux-
ferrants, laboureurs, charrons, mécaniciens, etc. qui doivent désormais payer 15 
francs ce qu’ils payaient naguère 10 francs. L’acheteur perd 5 francs par quintal de fer. 
Certes, au niveau national, ces 5 francs de perte sont compensés par 5 francs de profit 
pour Monsieur Prohibant et les gens qu’il fait travailler. Cela dit, c’est une injustice. 

Mais ce n’est pas tout. Il y a aussi une seconde perte. Laquelle ? Encore une fois, on 
oublie le troisième personnage. L’acheteur de fer paye 15 francs au lieu de 10. Aupara-
vant, avec les 5 francs économisés, il pouvait aussi acheter autre chose, par exemple un 
ouvrage chez le libraire. On oublie toujours le libraire. Après la loi, pour le même 
prix, l’acheteur ne peut plus avoir que du fer. Mais, dira-t-on, le consommateur essuie 
une perte mais le travail national, lui, la gagne. Non, dit Bastiat. Seule l’industrie sidé-
rurgique profite de ces 15 francs alors qu’auparavant, pour le même prix, il y en avait 
deux. « Moralité : violenter n’est pas produire, c’est détruire ».144

Les Machines

On a coutume de maudire les machines dont le développement priverait de tra-
vail des millions d’ouvriers. A suivre cette logique, il faudrait souhaiter, pour notre 
bonheur, que notre société soit frappée d’immobilisme mental et que personne ne re-
çoive le don funeste de penser, de combiner et d’obtenir de plus grands résultats avec 

144 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.219
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de plus faibles moyens. Il faudrait tous fuir les nations industrialisées (qui se précipitent 
dans la décadence) et se réfugier dans les contrées les plus attardées étant donné que la 
civilisation brille aux époques d’ignorance et de barbarie.

Les hommes ont tendance à se diriger « vers le bon marché », c’est-à-dire vers ce 
qui, pour une satisfaction égale, leur épargne du travail. C’est la raison pour laquelle 
le législateur, soucieux de lutter contre ce penchant naturel, prohibe la concurrence 
étrangère et interdit la concurrence mécanique. 

Jacques Bonhomme a deux ouvriers qu’il rémunère chacun avec un franc. Imaginons 
qu’il invente un système de poids et de cordes qui lui permet de doubler la producti-
vité de ses ouvriers. Dès lors, il congédie l’un des deux. Il se trouvera évidemment un 
grand nombre de gens pour le déplorer. En réalité, ce qu’on voit, c’est le licenciement 
de l’ouvrier consécutif à l’invention technique. Ce qu’on ne voit pas, c’est que Jacques 
Bonhomme maintient un franc inoccupé et qu’un ouvrier est remis dans le marché : 
entre l’offre et la demande de salaire, le rapport n’est nullement changé. 

« Je voudrais prouver qu’une machine nouvelle ne met en disponibilité un certain 
nombre de bras qu’en mettant aussi, et forcément, en disponibilité la rémunéra-
tion qui les salarie. Ces bras et cette rémunération se combinent pour produire 
ce qu’il était impossible de produire avant l’invention ; d’où il suit qu’elle donne 
pour résultat définitif un accroissement de satisfactions, à travail égal ».145

L’invention est « une conquête gratuite, un profit gratuit pour l’humanité ». Le 
travail de deux ouvriers est désormais accompli par un ouvrier plus une machine. A côté 
de cela, l’ancien ouvrier peut réaliser une œuvre nouvelle. Evidemment, la classe ou-
vrière en souffre momentanément. Celui qui en profite directement, c’est le capitaliste 
qui a inventé ou utilisé la machine en premier. Mais, rapidement, la concurrence utilise 
l’invention et va le forcer à baisser ses prix de vente. Dès lors, c’est le consommateur 
qui profite de l’invention, c’est-à-dire tout le monde, en ce compris l’ouvrier. En un 
mot, l’invention bénéficie à l’humanité entière.

On ne voit pas non plus que l’argent épargné par le capitaliste va être réinjecté 
dans le circuit économique et va permettre à quelqu’un d’engager un ouvrier de plus 
pour une activité nouvelle qui profitera au travail national.

On affirme parfois, à tort, que l’invention conduit au licenciement d’ouvriers, réduit 
les coûts de production, fait baisser le prix de vente, augmente le pouvoir d’achat du 
consommateur, accroît la production et conduit à l’embauche de nouveaux ouvriers. 
De sorte que, en définitive, l’invention ne ferait pas diminuer le nombre d’ouvriers. Ce 
n’est pas une démonstration scientifique, dit Bastiat. Ce n’est pas parce que le consom-
mateur doit payer un bien moins cher qu’il va nécessairement acheter plus de ce même 
bien. Si les chapeaux étaient vendus deux fois moins chers, il n’est pas sûr que les gens 
en achèteraient deux fois plus. Non, cet argent économisé va probablement prendre 

145 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.223
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une autre direction. Le consommateur consommera avec ce dernier un autre bien. Cela 
permet de comprendre que les industries sont solidaires. Ce qui est économisé sur 
l’une profite aux autres. 

Crédit

Par une illusion d’optique, les socialistes, confondant comme de coutume rêve et réa-
lité, ont pu croire qu’en universalisant le crédit, on pouvait universaliser la ri-
chesse. Telle est la solution proclamée au « Problème social ».

Cette illusion procède d’une confusion entre le numéraire et le papier monnaie (ou 
tout autre moyen qui lui sert de support). Ces moyens de paiement sont des abstrac-
tions permettant d’échanger des produits. Ces produits sont « la véritable matière » 
du prêt. Quand un fermier emprunte 50 francs pour acquérir une charrue, ce n’est, en 
réalité, pas 50 francs qu’on lui prête, c’est la charrue. Celui qui emprunte 20.000 francs 
pour acheter une maison est débiteur non de 20.000 francs mais d’une maison. L’argent 
permet juste de faciliter des arrangements entre parties. Par exemple, X ne veut pas 
prêter sa charrue mais Y veut bien prêter son argent. Z emprunte de l’argent à Y et, 
avec ce dernier, achète la charrue de X. 

Ainsi, « nul n’emprunte l’argent pour l’argent lui-même. On emprunte l’argent 
pour arriver aux produits ».146 Il faut dès lors comprendre que, dans aucun pays, il ne 
peut se transmettre d’une main à l’autre plus de produits qu’il n’y en a. Peu importe la 
somme de monnaie en circulation : la somme des emprunteurs ne peut pas recevoir 
plus de charrues, de maisons, d’outils, de matières premières que ne peuvent en 
fournir les prêteurs.

Les institutions de crédit permettent aux emprunteurs et aux prêteurs de se trouver 
et de conclure des arrangements. Mais c’est une illusion de croire que ces institutions 
pourraient accroître la masse des objets empruntés ou prêtés.

Mais l’objectif des socialistes, c’est que tout le monde ait des maisons, des char-
rues, des outils, etc. Comment font-ils ? Ceci : ils donnent au prêt la garantie 
de l’Etat. 

Imaginons qu’il n’y ait qu’une charrue dans le monde et que deux agriculteurs veuillent 
l’emprunter. Pierre en est le propriétaire. Jean et Jacques veulent l’emprunter. Il se fait 
que Jean, par son labeur, son zèle et sa capacité à honorer ses engagements, jouit de 
plus de crédit que Jacques. Dès lors, Pierre décide de prêter sa charrue à Jean plutôt 
qu’à Jacques. Arrive l’Etat socialiste qui dit : « prêtez plutôt la charrue à Jacques : je 
vous garantis le remboursement quoi qu’il en soit. Cette garantie est beaucoup 
plus solide que celle de Jean car je dispose, pour vous rembourser, de la fortune 
de tous les contribuables ». 

146 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.226
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Ce qu’on voit, c’est que Jacques peut emprunter la charrue, c’est-à-dire que les per-
sonnes partiellement ou totalement insolvables, ont désormais accès au crédit. Il est 
désormais sur la route de la fortune et pourra, grâce à cet instrument, rembourser son 
prêt à l’échéance de ce dernier.

Ce qu’on ne voit pas, c’est que Jean qui était le plus méritant par sa probité et son 
activité passée, est privé de charrue et doit continuer à bêcher. C’est une première 
injustice. Ce qu’on ne voit pas non plus, c’est que les contribuables sont désormais 
exposés à un risque, celui de payer une dette qui ne les concerne pas. C’est une se-
conde injustice.

On objectera peut-être que Jean a également accès au crédit. Mais c’est un sophisme. 
Il n’y a qu’une charrue. L’Etat ne peut pas prêter plus que la masse des capitaux dis-
ponibles. En menant cette politique, les socialistes croient qu’ils accroissent le crédit. 
Erreur, dit Bastiat : on ne fait que déplacer le crédit. On ne l’accroît pas. Il est tou-
jours possible, évidemment, d’augmenter le nombre d’emprunteurs mais impossible 
d’augmenter le nombre de prêteurs et l’importance du total des prêts. Ce n’est pas à 
l’Etat de favoriser artificiellement les emprunts. Cela dit, il ne doit pas les découra-
ger non plus par des obstacles dans le régime hypothécaire ou ailleurs.

L’Algérie

Bastiat examine le vote d’une loi de cinquante millions pour encourager la coloni-
sation de l’Algérie. A la tribune, on exalte la beauté du projet permettant de « déver-
ser le trop-plein de notre population » en Afrique, de bâtir des maisons, de défricher 
des champs, de faire fructifier le commerce dans le port de Marseille, etc.

Encore une fois, ce qu’on voit, c’est la maison, le champ, le port, le travail en Algérie, 
quelques bras en moins en France, un grand mouvement de marchandises à Marseille, 
etc. Ce qu’on ne voit pas, c’est l’origine de ces cinquante millions dépensés par l’Etat, 
millions qui auraient pu être utilisés bien différemment par les contribuables. Tout 
ce bien provoqué par l’argent octroyé par les pouvoirs publics a pour contrepartie ce 
mal : une grande dépense privée a été empêchée (nouvelles constructions, travaux 
de bornage et de marnage dans les champs, acquisition d’outillage, frais d’instruction 
des enfants, augmentation de la dot de jeunes filles, etc.).

On compte beaucoup sur la prospérité future de l’Algérie. Mais en déplaçant un colon 
depuis la France en Algérie, on transporte aussi deux ou trois fois le capital qui l’aurait 
fait vivre en France. Ces 50 millions auraient plus profité à la France s’ils avaient été 
dépensés dans le 40.000 communes du pays. Ce qu’on voit, c’est l’œuvre civilisatrice en 
Algérie (à propos de laquelle Bastiat ne se prononce pas véritablement). Ce qu’on ne voit 
pas, c’est qu’une quantité égale de travail, probablement plus judicieux, aurait pu être 
employée en France.
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Epargne et Luxe

Dans ce petit texte, Bastiat veut tordre le cou à une fausse morale très répandue dans 
l’opinion publique. C’est d’ailleurs assez curieux de voir que la société tient simultané-
ment deux discours contradictoires : d’un côté, on loue l’ordre, l’économie, la modé-
ration, l’esprit de conservation et on fustige le faste et le luxe ; d’un autre côté, on se 
félicite que des personnages opulents dépensent sans compter et que, ce faisant, 
ils en fassent profiter la société toute entière qui, par effet de percolation, bénéficie 
de cet argent dilapidé. On entend souvent des adages du style : « Les prodigues se rui-
nent, mais ils enrichissent l’Etat » ; « C’est sur le superflu du riche que germe le pain 
du pauvre » ; « Thésauriser, c’est dessécher les veines du peuple » ; « Si l’or est rond, 
c’est pour rouler », etc. 

A première vue, on pourrait croire que les intérêts moraux et les intérêts maté-
riels d’une société sont en opposition. Mais, dit Bastiat, ceci s’explique parce qu’on 
n’aperçoit que les effets bénéfiques de la dilapidation sans en examiner les effets ulté-
rieurs. 

Comme souvent, Bastiat fait précéder sa démonstration d’une petite histoire amu-
sante. Mondor et son frère Ariste ont fait un héritage. Mondor dépense son argent 
sans compter. Il renouvelle son mobilier tous les ans, change d’équipage chaque mois, 
organise des dîners, reçoit magnifiquement, fait courir des purs-sangs, etc. Ce faisant, 
il suscite l’admiration du public qui, certes, trouve à redire sur la moralité de son exis-
tence mais se réjouit de ces débordements qui enrichissent les fournisseurs (tapissiers, 
carrossiers, maquignons, orfèvres, etc.) et comblent de bienfaits les ouvriers. Ariste, par 
contre, calcule ses dépenses, songe à l’avenir de ses enfants, constitue des dots, modère 
ses jouissances, etc. Bref, il économise. Le public le voit comme un « mauvais riche » 
dont la fortune ne profite à personne.

Ce qu’on voit, dit Bastiat, c’est la dépense du prodigue et ses retombées économiques. 
Ce qu’on ne voit pas, c’est la dépense égale et même supérieure de l’économe. En 
réalité, il n’y a nulle contradiction entre la morale et l’économie politique. Le compor-
tement d’Ariste est à la fois plus juste et plus profitable. Pas seulement pour la société 
en général mais à l’industrie et aux ouvriers. Pourquoi ? Car si l’on examine la chose de 
plus près, on constatera que tous les revenus d’Ariste font travailler l’ouvrier mais que, 
contrairement aux fastueuses dilapidations de Mondor qui le conduisent, lui et les siens 
à la ruine, la sage dépense d’Ariste grossit d’année en année.

En effet, chaque année, Ariste consacre, premièrement, un montant d’argent significa-
tif mais raisonnable à ses dépenses personnelles. Tout cet argent profite à l’industrie de 
la même façon que le fait l’argent dépensé à pleines mains par son frère Mondor. Deu-
xièmement, Ariste secourt des miséreux. Cet argent, les pauvres le dépensent auprès du 
boulanger, du boucher, du marchand d’habits et de meubles. Cet argent va également, 
in fine, à l’industrie nationale. Il y a juste substitution d’un consommateur à un autre. 
Troisièmement, Ariste rend des services à ses amis temporairement gênés. Après avoir 
pris des informations sur leur situation, il leur prête de l’argent avec prudence et effi-
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cacité. Là encore, cet argent sert à rembourser les créanciers et permet à ces derniers 
de l’employer à quelque chose dans leur commerce, leur usine ou leur exploitation. 
Quatrièmement, Ariste épargne chaque année de l’argent. Mais cet argent, lui aussi, va 
profiter à l’industrie nationale. Comment cela ? Car Ariste ne va pas enfouir cet argent 
dans son jardin. Il le place chez un négociant ou un banquier. Cet argent sera emprunté 
par des personnes qui en ont besoin et, là encore, il servira l’industrie nationale. On 
oublie souvent que, dans cette optique, « Epargner, c’est dépenser ».147

La seule différence entre Mondor et son frère Ariste, c’est qu’on voit la dépense du 
premier, car il l’accomplit directement, et qu’on ne voit pas celle du second, car elle 
s’effectue en transitant par un certain nombre d’intermédiaires. Il est erroné de pré-
tendre que l’épargne nuit à l’industrie. L’épargne est tout aussi bienfaisante que le 
luxe. A court terme, le comportement des deux frères produit une action équivalente 
sur l’industrie. A long terme, l’épargne s’avère beaucoup plus profitable : dix ans après 
l’héritage, Mondor est ruiné. Il n’alimente plus l’industrie par ses prodigalités. Lui et sa 
famille sont probablement à charge de la société. Ariste, par contre, a accru ses revenus 
et continue à les injecter chaque année dans l’économie nationale. Il accroît la masse 
de cette dernière et contribue à augmenter le revenu de la classe ouvrière. A sa mort, il 
laisse plusieurs enfants qui, chacun, le remplacent dans son œuvre civilisatrice. On voit 
ici en quel point, contrairement aux adages populaires, les vertus de l’épargne 
sont supérieures à celles du luxe.

Droit au travail, droit au profit 

Bastiat examine ce fameux «  droit au travail  » proclamé le 25 juin 1848 par Louis 
Blanc entré au gouvernement provisoire suite à la Révolution. Le droit au travail se 
résume en une phrase : « Frères, cotisez-vous pour me fournir de l’ouvrage à votre 
prix ». Le « droit au profit » (par lequel Bastiat désigne ironiquement la politique 
protectionniste de la France) se résume en une autre : « Frères, cotisez-vous pour me 
fournir de l’ouvrage à mon prix ».

La création des Ateliers Nationaux (ces coopératives d’ouvriers de même profession 
sans patron imaginées par Louis Blanc) permet de créer du travail pour ceux qui n’en 
ont pas. Mais il était financé par les contributions. C’est toujours le même scénario : 
ce qu’on voit, ce sont le travail et le profit stimulés par l’argent dépensé par l’Etat. Ce 
qu’on ne voit pas, c’est la somme de travaux et de profits qui auraient pu être engendrés 
avec cet argent pris au contribuable. Les Français ne sont pas dupes. Ils se rendent bien 
compte qu’ils financent ce travail par leurs impôts et qu’ils doivent endurer des priva-
tions pour rémunérer ces ouvriers. Ces privations sont des dépenses qui ne sont pas 
faites et, dès lors, du travail qui n’est pas presté par l’ouvrier, le tailleur, le charpentier, 
le terrassier, le maçon, etc. En fin de compte, ce travail soldé s’effectue au détri-
ment du travail payé par le contribuable. Dès lors, cette chimère qu’est le droit au 
travail fut supprimée. 

147 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.237
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Selon la même logique socialiste, le profit serait un droit. En effet, le raisonne-
ment du protectionniste s’adressant à l’Etat peut être cyniquement ramené à ceci : il 
faut que tu me donnes du travail et même un travail lucratif car j’ai stupidement choisi 
une industrie qui me cause 10% de perte. La solution ? Un impôt dont la recette me 
permettra d’éponger ma perte.

Bastiat affirme qu’il pourrait continuer longtemps ainsi à illustrer sa théorie de ce qui 
se voit et ce et qui ne se voit pas mais que cela risque de devenir franchement mono-
tone. Il conclut : « Ne pas savoir l’Economie politique, c’est se laisser éblouir par 
l’effet immédiat d’un phénomène ; la savoir, c’est embrasser dans sa pensée et 
dans sa prévision l’ensemble des effets ».148 

Services privés et services publics

Les services s’échangent contre des services. Tout service équivaut à un autre du 
moment que toutes les demandes et toutes les offres aient la liberté de se mani-
fester. Si aucune violence, aucune fraude et aucune restriction ne vient parasiter cet 
échange, on dira que le système des services est juste. Evidemment, les hommes font des 
erreurs d’appréciation et donnent parfois trop de valeur à des services qui n’en ont pas, 
mais c’est la responsabilité de chacun de perfectionner ses goûts et ses désirs.

Dans chaque Etat, il existe toujours une classe de services particuliers qui obéissent 
à une logique différente des services privés ou libres  : ce sont les services publics. 
Lorsqu’ils ne sont pas abusifs, les services publics sont, comme les services pri-
vés, de purs échanges. Dans cette hypothèse, les principes essentiels de l’échange 
restent intacts. Il est faux de prétendre, comme Jean-Baptiste Say, que toute valeur 
consacrée aux services publics serait d’emblée perdue. Pour la même raison, tout impôt 
n’est pas nécessairement une spoliation. L’impôt peut (et c’est même souvent le cas) 
être abusif mais il n’est pas spoliateur par essence.

Le problème surgit lorsque, en raison de la confusion fréquente, issue de l’école de 
Rousseau, entre le gouvernement et la société, on en vient à soutenir l’idée absurde 
selon laquelle tous les services privés devraient être convertis en services publics. Cela 
pose la question des différences essentielles existant entre services privés et services 
publics et revient à se demander où, à l’intérieur du grand cercle de la société, tracer 
rationnellement le cercle délimitant le champ d’action du gouvernement.

Une première chose à remarquer, c’est que les services privés sont libres. L’échange 
libre fait intervenir deux valeurs importantes : la liberté et la responsabilité. L’homme 
peut évidemment poser des choix insensés mais ce n’est pas une raison pour que l’Etat 
se substitue à lui, ce qui reviendrait à anéantir la responsabilité. D’ailleurs, les agents 
de l’Etat sont également des hommes et ne sont pas à l’abri de l’erreur. Pour leur part, 
les services publics ne s’échangent pas librement. En ce qui concerne les services 

148 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.241
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publics, la contrainte est inévitable. Alors que la liberté n’a qu’une seule forme, les 
formes de contraintes sont en nombre infini. 

Quelle transformation subit un service du simple fait qu’il devienne public ? Des man-
dataires de citoyens décident qu’une catégorie de besoins ne sera plus satisfaite par le 
libre effort et par le libre-échange. Ils chargent une classe de fonctionnaires pour assu-
rer la prestation de ce service. C’est le service rendu. Le service reçu, ce sont les contri-
butions prélevées sur les revenus des citoyens qui permettent d’assurer ce service. Ce 
service est assuré pour de l’argent. Derrière cet argent, il y a du travail. Les citoyens 
travaillent pour les fonctionnaires et les fonctionnaires pour les citoyens (tout 
comme les services privés où les citoyens travaillent les uns pour les autres). 

Bastiat précise que cette explication permet de détruire un sophisme très répandu selon 
lequel l’argent donné aux fonctionnaires profite, par cercles concentriques, à toute la 
société civile. Non, cet argent ne serait pas un second bienfait qui serait dispensé par 
l’Etat en plus des services. Il y a bien échange : service contre service. Il peut arriver 
que des fonctionnaires reçoivent un service sans en rendre aux citoyens. En ce cas, il y 
a perte pour le citoyen.

Il faut examiner les deux termes de l’échange : donner et recevoir.

Tout d’abord, il faut remarquer qu’un service public éteint presque toujours le ser-
vice privé équivalent. Parfois il l’interdit, parfois non. Mais le simple fait de l’assurer 
pour rien à la collectivité prive le service privé de tout attrait. Ceci étant, dire qu’un 
service public est gratuit est le plus puéril des sophismes. En effet, il n’y a de vraiment 
gratuit que ce qui ne coûte rien à personne. Or tout le monde cotise pour les services 
publics.

Ensuite, on constate que lorsqu’un service devient public, l’activité en question est 
soustraite en grande partie au domaine de la liberté et de la responsabilité indi-
viduelles. Le citoyen ne peut plus choisir de se le procurer ou non. Il ne peut plus en 
choisir la qualité et la quantité. L’expérience et la prévoyance lui deviennent inutiles en 
la matière et il se déshabitue de juger la chose. « Il s’appartient moins, il a perdu une 
partie de son libre-arbitre ».149 Plus l’Etat assume de services, plus cette torpeur morale 
augmente. A contrario, les besoins pris en charge par des services privés stimulent les 
facultés humaines de comparaison, de jugement, de prévoyance, d’anticipation, de dis-
cernement et le perfectionnement indéfini par l’expérience.

Concernant les services à rendre en retour, c’est-à-dire l’impôt, les caractéristiques 
sont les mêmes  : nous ne choisissons évidemment plus ce qu’il faut payer, combien 
et quand payer. Le contribuable n’est donc pas libre d’exiger l’équivalence du service 
rendu et perçu car le prix ici n’est plus débattu. Cette équivalence n’est évidemment 
pas réalisée par le système de proportionnalité et de progressivité de l’impôt. 

149 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.251
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La perte individuelle de responsabilité est corrélative de cette perte de liberté. Elle a 
aussi pour résultat la concentration de cette responsabilité perdue dans le chef de 
l’Etat. C’est un autre effet négatif : quand l’Etat se charge de tout, il est responsable 
de tout. La seule ressource dont dispose le peuple pour exprimer son insatisfaction, 
c’est de renverser l’Etat, ce qui explique – affirme Bastiat – la succession de révolutions 
que nous connaissons au XIXème siècle. Ces révolutions amplifient le mal car, au lieu de 
persuader les gens que l’Etat s’occupe de trop de choses, elles les renforcent dans l’idée 
que l’Etat ne fait pas assez. Ils exigent qu’il étende encore son action.

Quand néanmoins l’Etat tente de se désengager de certains secteurs, surgit alors le 
problème des « droits acquis » : « on répugne à froisser une foule d’existences 
auxquelles on a donné une vie artificielle ».150 Par ailleurs, la population a désappris 
à agir par elle-même. Elle repousse cette nouvelle liberté qui lui fait peur.

La concurrence permet le développement des richesses, permet de faire tourner le pro-
grès au profit de chacun, d’étendre le domaine de la gratuité et de généraliser l’égalité. 
Mais quand les services deviennent publics, ils échappent par définition à la concur-
rence et à ses effets bénéfiques. Les fonctionnaires ne sont pas mus par l’intérêt qui 
pousse le travailleur libre à se dépasser. Evidemment, il peut être animé par le devoir, 
par le désir d’avancement ou l’esprit de corps, mais cela ne remplace jamais l’intérêt 
personnel qui voit ses efforts récompensés. On constate malheureusement que lorsque 
des services privés deviennent publics, ils sont frappés d’immobilisme et de stérilité au 
détriment de la population toute entière. 

Dès lors, conclut Bastiat, il serait profitable que plusieurs services publics deviennent 
privés. La question qui se pose est la suivante : quels services doivent être assumés 
par l’activité privée et quels services doivent être assurés par l’activité publique ?

Pour répondre à cette question, Bastiat commence par constater que l’activité gouver-
nementale se généralise par la contrainte. Cela dit, cette contrainte ne doit pas néces-
sairement ruiner la liberté des membres de la société. Seuls ceux qui confondent so-
ciété et gouvernement croient que l’acte de fondation de la société aurait correspondu, 
chez les futurs sociétaires, à un sacrifice mutuel de leurs libertés. En réalité, lorsque le 
gouvernement exerce légitimement sa force, ce n’est pas pour sacrifier tout ou partie 
de la liberté des administrés mais pour la faire respecter. 

Quelles sont les attributions de l’autorité ? Le fait qu’elle dispose de la force comme 
auxiliaire obligé permet, nous dit Bastiat, d’en comprendre l’étendue et les limites : « le 
gouvernement n’agit que par l’intervention de la force ; donc son action n’est légitime 
que là où l’intervention de la force est elle-même légitime ».151 Quand l’usage de la 
force est-il légitime ? Il n’existe qu’une seule hypothèse où l’usage de la force 
est légitime : en cas de légitime défense. C’est en même temps la raison d’être des 
gouvernements et leur limite rationnelle. 

150 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.254
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Ainsi, l’Etat doit intervenir quand la liberté est violentée. Ce droit collectif s’enracine 
dans le droit individuel. Bastiat précise que quand une personne empiète sur la liberté 
d’une autre personne, il ne faut pas dire, comme on l’entend souvent, qu’il y aurait en 
ce cas, « excès », « abus de liberté ». Non. Il faut dire qu’il y a « défaut, destruction de 
liberté ». Tout homme a le droit de défendre la liberté, en ce compris par la force. Les 
hommes ont le droit de défendre, par la force commune, la liberté à laquelle on porte 
atteinte. Mais la force ne peut être mobilisée pour une autre raison. Je ne peux pas 
« forcer » mes semblables à être économes, travailleurs, généreux, sobres, etc.

Comme on l’a dit, ce droit collectif d’utiliser la force trouve son origine dans le droit 
individuel. Autrement, on ne voit pas d’où il pourrait émaner vu que le gouvernement 
n’exerce que les droits qu’on lui délègue. Voici le principe fondamental de toute po-
litique : entre individus, l’emploi de la force n’est légitime qu’en cas de légitime 
défense. En collectivité, ce droit est soumis à la même limite. Si l’Etat viole ces limites, 
il outrepasse non seulement les limites de sa mission, mais il la détruit purement et 
simplement. En effet, sa mission est de protéger par la force la liberté des individus et, 
dès lors, de faire régner la justice. Utiliser la force pour une autre raison que défendre 
ces dernières, c’est violer les frontières dont la garde lui est confiée. Une intervention 
gouvernementale qui va au-delà de la mission de faire régner la justice est forcément 
injuste.

Bastiat peut désormais répondre à la question initiale. Le gouvernement doit assumer 
trois services publics :

•	 veiller à la sécurité publique, c’est-à-dire protéger les libertés, les propriétés, 
les droits individuels et prévenir les délits et les crimes ;

•	 administrer le domaine commun, c’est-à-dire les biens dont tous les citoyens 
jouissent par indivis (rivières, forêts, routes, etc.) ;

•	 percevoir les contributions indispensables à la bonne exécution des services 
publics.

Voilà à quoi devraient se réduire les attributions gouvernementales. Evidemment, Bas-
tiat devine les objections qu’on lui adressera : vous réduisez l’Etat à son rôle de 
juge et de gendarme. Vous le privez de toute initiative pour stimuler les arts, le 
commerce, la navigation, l’agriculture, etc.

A cela il répond que le peuple n’est pas une masse passive et inerte qui aurait 
besoin qu’on le guide. Si l’Etat dispose de moyens financiers, c’est uniquement parce 
que les citoyens ont travaillé pour lui fournir ces ressources. Le désir est le moteur et le 
mobile de la plupart des activités humaines. A mesure que les besoins immédiats sont 
satisfaits, il se forme en l’homme des besoins d’ordre plus élevés (l’amour des arts, des 
lettres, des sciences, de la morale, de la religion, etc.). Ce sont tous ces individus qui 
constituent la collectivité. Ce sont les citoyens eux-mêmes qui sont juges de l’usage 
qu’il convient de faire de leurs libertés.
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On pense parfois qu’un Etat ramené à ses justes limites serait plus faible. C’est 
le contraire qui est vrai. Si l’Etat a une trop large assisse et que son action en tous les 
domaines le soumet constamment aux demandes de faveurs, de primes, d’encourage-
ments, de subventions, de restrictions qui sont une cause perpétuelle d’injustice et bou-
leversent la distribution naturelle des capitaux, du travail et des bras, si, ce faisant, son 
action entraîne nécessairement les crises industrielles, le chômage, le paupérisme, les 
crimes et les délits, la répression accrue et le mécontentement, on voit mal comment 
cet Etat pléthorique pourrait assurer la stabilité et garantir sa force. Il n’est guerre 
étonnant que la destinée de pareils Etats soit de subir des révolutions.

A l’opposé, qui aurait l’idée de se révolter contre un Etat qui, respectant ces 
justes limites, se limiterait à punir les injustices et à garantir les droits et libertés 
de chacun ? A-t-on jamais vu un village se révolter contre son juge de paix ? Les Etats-
Unis fournissent un bel exemple de stabilité. Là-bas, hormis la justice et l’administra-
tion des propriétés communes, tout procède des libres transactions entre les hommes. 
Cela dit, il y a quand même deux causes de révolution active aux Etats-Unis : 
l’esclavage et le régime restrictif. Ces deux facteurs d’instabilité confirment la thèse 
de Bastiat selon laquelle l’Etat ne peut, à moins de détruire sa mission, outrepasser ses 
justes limites. L’Etat américain sombre dans l’injustice quand, tolérant l’esclavage, il 
légitime l’oppression et la spoliation.

Ce n’est pas parce qu’il y aurait trop peu de lois et de fonctionnaires que les 
révolutions sont à craindre mais bien parce qu’il y en a beaucoup trop. Cette 
inflation législative et cette pléthore de fonctionnaires s’explique par le fait que la Loi 
s’est mise au service des penchants spoliateurs. Sous couvert de protéger, d’encourager, 
de subventionner, etc., on prend le bien d’autrui pour le donner à un autre. Il suffit 
d’assister à une séance à l’Assemblée Nationale pour s’en convaincre. Cette pratique 
des spoliations a fini par être légitimée et théorisée. Elle a ses professeurs, ses savants, 
ses sophismes, ses journaux, ses subtilités.

Un des raisonnements spécieux les plus mobilisés pour légitimer la spoliation est 
celui-ci : il est bon, par telle ou telle mesure favorisant une industrie, d’accroître 
la demande car si l’offre est stationnaire et que la demande augmente, cela contribue 
à accroître la valeur de l’offre. Dès lors, la mesure spoliatrice enrichit le spolia-
teur mais également ses ouvriers, ses fournisseurs, etc. Elle enrichit même, par cercles 
concentriques, les personnes spoliées. 

C’est le « sophisme des ricochets ». Jusqu’à présent ce sophisme avait été utilisé par 
une minorité pour spolier la majorité. Les riches taxaient les pauvres pour augmenter 
leur capital et s’adonner au luxe qui, par ricochet, bénéficiait aux pauvres. Mais de-
puis la Révolution de 1848, les pauvres ont repris cet argument à leur compte pour 
spolier les classes riches et financer, avec l’argent récolté, quantité de services publics. 
Pourtant, les riches continuent à manier ce sophisme des ricochets tant ce dernier est 
enraciné dans les mentalités. 
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Les sociétés de secours mutuel

Bastiat avait prévu l’instauration de la Sécurité sociale et prévu également qu’elle serait 
déficitaire avant même qu’elle n’existe.

Il commence par parler des « sociétés de secours mutuels » qu’il estime admi-
rables. Nées « des entrailles de l’humanité » bien avant que n’apparaisse le socialisme, 
elles permettent d’aider les travailleurs momentanément dans le besoin en raison de 
circonstances difficiles (crise industrielle, maladie, etc.). L’idée est que des travailleurs 
s’associent et constituent, avec une partie de leur salaire, une épargne collective qui 
pourra être mobilisée en cas de coup dur. En vertu de la loi des grands nombres, la 
chose, malaisée si on la tente à titre individuel, devait facile si on la fait en groupe.

Partout où elles existent, ces sociétés ont fait un bien immense. Elles renforcent la 
solidarité entre travailleurs, les poussent à exercer les uns sur les autres une surveillance 
vigilante qui renforce le respect de soi-même et elles apportent aux sociétaires l’un 
des biens les plus précieux qui soit sur terre : le sentiment de sécurité. Cela dit, le 
danger de pareilles sociétés, c’est qu’elles soustraient l’individu aux conséquences de 
ses propres actes.

Imaginons qu’un jour, les sociétaires décident de venir en aide à ceux qui ne peuvent 
plus travailler ou à ceux qui ne trouvent pas de travail, on risque de voir se dévelop-
per un «  penchant naturel de l’homme vers l’inertie  » qui transformerait les 
travailleurs en « dupes des paresseux ». Pour éviter cela, il faut impérativement 
que s’exerce une discipline rigoureuse au sein de la société : seule une surveillance 
réciproque permet de garantir la Responsablité. Il faut également que ces sociétés 
de secours restent circonscrites et libres, qu’elles restent maîtresses de leurs statuts 
comme de leurs fonds, qu’elles puissent aménager des règlements adaptés à chaque 
localité.

Bastiat craint malheureusement que le gouvernement ne décide un jour de s’em-
parer de ces associations et, sous prétexte d’en assurer l’unité et d’en renforcer 
la solidarité, ne les centralise en une seule association dotée d’un règlement uni-
forme. Ce qu’il ne manquera pas de faire non plus, c’est d’alimenter cette caisse avec 
les ressources des contribuables. Ce sera évidemment une injustice, car elle forcera 
certains citoyens à entrer de force dans cette société.

« Mais, je le demande, que sera devenue la moralité de l’institution quand la 
caisse sera alimentée par l’impôt ; quand nul, si ce n’est quelque bureaucrate, 
n’aura intérêt à défendre le fonds commun ; quand chacun, au lieu de se faire un 
devoir de prévenir les abus, se fera un plaisir de les favoriser ; quand aura cessé 
toute surveillance mutuelle, et que feindre une maladie ce ne sera autre chose 
que jouer un bon tour au gouvernement ? ».152

152 F. Bastiat, Ce qu’on voit et ce qu’on ne voit pas, Choix de sophismes et de pamphlets économiques, 2004 (1862-1864), Romillat, p.271
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L’Etat devra mettre sur pied une armée de vérificateurs, de contrôleurs et d’inspecteurs, 
ce qui achèvera de transformer cette institution admirable en une branche de police. 
L’Etat sera d’abord satisfait de renforcer la dépendance des hommes à son égard 
et exploitera la situation pour étendre son patronage et son influence électorale. 
Les ouvriers ne verront plus l’institution comme une caisse commune aux ressources 
limitées qu’il s’agit de gérer sagement mais comme une dette de la Société à leur égard 
et se montreront toujours mécontents des répartitions. Cela conduira l’Etat à augmen-
ter incessamment le montant de cette caisse avec le budget de l’Etat. Les abus iront 
toujours croissant et on reportera toujours à plus tard le redressement de cette 
caisse jusqu’à ce que survienne cet évènement inéluctable  : l’explosion de la 
sécurité sociale. Mais, à ce moment, la population sera devenue totalement in-
capable de se gouverner elle-même, dépendra totalement de l’Etat pour assurer 
sa subsistance même et aura perdu jusqu’aux notions de Droit, de Propriété, de 
Liberté et de Justice…


