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AVANT-PROPOS de MURRAY ROTHBARD 

Pendant de nombreuses années, les économistes partisans du marché libre ont démontré 

comment ce mécanisme favorisait le public, souvent même sans que celui-ci s’en aperçoive. 

Depuis l’époque d’Adam Smith, ils ont expliqué comment producteurs et hommes d’affaires, 

dont en général l’unique mobile est le profit personnel, ont involontairement procuré au public 

d’énormes avantages. Ainsi, en cherchant à maximaliser leurs bénéfices et minimaliser leurs 

pertes, les hommes d’affaires sont conduits à satisfaire de la manière la plus efficace les 

exigences les plus pressantes des consommateurs. Les économistes ont depuis longtemps mis 

ces vérités en évidence dans l’abstrait ; et, récemment, ils ont amplifié nos connaissances en 

illustrant cas par cas, sous forme concrète, la supériorité et l’efficacité de l’exploitation privée. 

Mais les enquêtes des économistes s’étaient confinées, avec une prudente pédanterie, aux 

industries « respectables » : à des activités telles que l’agriculture, le gaz naturel, le logement, 

les lignes aériennes, etc. Jusqu’à ce livre, aucun économiste n’avait eu — comme le professeur 

Block — le courage de s’attaquer directement au statut moral et économique des douzaines de 

professions et occupations dénigrées, méprisées et scandaleusement incomprises dans notre 

société : celles qu’il appelle avec justesse les « boucs émissaires économiques ». 

Hardiment, avec logique et un humour percutant, le professeur Block réhabilite ces activités 

vilipendées et expose les mérites économiques considérables de professions comme celles de 

maître chanteur et propriétaire de taudis. Outre qu’il rehausse la réputation de ces occupations 

tant décriées, Défendre les indéfendables met en valeur, dans les termes les plus justes et les 

plus frappants, la nature essentielle des services mutuellement profitables rendus par tous dans 

le marché libre. En prenant les exemples extrêmes et en prouvant que les principes d’Adam 

Smith s’appliquent même dans ces cas-là, ce livre fait plus pour démontrer le fonctionnement 

et la moralité du marché libre qu’une douzaine de doctes volumes sur des industries et des 

activités plus respectables. En soumettant à examen les cas extrêmes et en tirant les conclusions 

de cet examen, il illustre et justifie d’autant mieux la théorie. 

L’étude de ces cas a aussi le mérite de provoquer un choc salutaire. Passer en revue avec une 

impitoyable rigueur un cas « extrême » après l’autre garantit de heurter les sensibilités du 

lecteur. Le professeur Block oblige le lecteur à réfléchir et à repenser ses réactions instinctives 

initiales, gagnant ainsi une appréciation nouvelle et plus juste de la théorie économique et des 

vertus et mécanismes de l’économie du marché libre. Même de nombreux lecteurs qui estiment 

maintenant croire au marché libre doivent être préparés à saisir dans leur totalité les 

implications logiques d’une croyance dans une économie libre. Ce livre représentera une 

aventure excitante et choquante pour la plupart des lecteurs, même pour ceux qui s’imaginent 

déjà convertis aux mérites de l’économie. 

D’accord, pourraient dire certains lecteurs, nous vous concédons que ces gens rendent 

vraiment des services économiques valables. Mais pourquoi diable les appeler « héros » ? 

Pourquoi le souteneur ou le médecin marron est-il plus « héroïque », et par conséquent en un 

sens plus moral, que d’autres producteurs plus honorables : les épiciers, les marchands de 

confection, les industriels de l’acier, etc. ? L’explication tient précisément dans l’extrême 

manque de respectabilité des boucs émissaires du professeur Block. Car l’épicier, le producteur 

d’acier ont en général la faculté de mener leurs affaires sans être inquiétés, et même conquièrent 



respect et prestige auprès de leurs concitoyens. Il n’en est pas de même pour ces boucs 

émissaires ; en effet, non seulement leurs services économiques ne sont pas reconnus, mais ils 

ont à affronter la rancune, le mépris et la colère de pratiquement tous les membres de la société, 

avec en plus les restrictions et les prohibitions que les gouvernements ont presque 

universellement appliquées à leurs activités. Dédaignés et condamnés sans pitié par la société 

aussi bien que par l’Etat, les rebuts de la société et ceux qui sont mis ouvertement hors la loi 

par l’Etat, les boucs émissaires dont parle le professeur Block, persistent néanmoins à exercer 

leurs activités ; ils continuent héroïquement à offrir leurs services économiques en dépit de 

l’illégalité et du mépris général. Ce sont réellement des héros ; rendus tels par le traitement 

injuste que leur font subir la société et l’appareil de l’Etat. 

Des héros, oui, mais pas nécessairement des saints. Quand l’auteur confère au briseur de 

grève, à l’usurier, au souteneur, etc. le statut de héros, il ne veut pas sous-entendre que ces 

activités sont intrinsèquement plus morales que d’autres. Dans un marché libre et dans une 

société qui traiterait l’usurier, le propriétaire de taudis et l’employeur exploiteur de ses 

employés exactement comme elle traite d’autres occupations, ils ne seraient plus des héros, et 

ils n’auraient certainement pas une valeur morale supérieure aux autres. Leur statut héroïque, 

pour le professeur Block, est uniquement fonction des restrictions injustes que d’autres hommes 

leur ont imposées. C’est le piquant paradoxe de ce livre que si l’avis qu’il comporte 

implicitement est suivi, et si les hommes et les femmes décrits dans ces pages ne sont plus 

traités par le mépris et des moyens de coercition légaux, alors et alors seulement ils ne seront 

plus des héros. Si l’idée qu’un usurier ou un propriétaire de taudis est un héros ne vous plaît 

pas, alors la seule façon de le priver de ce statut est d’enlever les liens avec lesquels des gens 

mal inspirés l’ont entravé. 

 

Murray N. Rothbard 

  



COMMENTAIRE de F. A. von HAYEK 

La lecture de Défendre les indéfendables m’a donné l’impression d’être de nouveau soumis à 

la thérapie de choc par laquelle, il y a plus de cinquante ans, Ludwig von Mises m’a converti à 

une position cohérente en faveur du marché libre. Encore maintenant, je suis de temps à autre 

d’abord incrédule et je pense que « cela va trop loin », mais, en général, je découvre à la fin que 

vous avez raison. Certains trouveront peut-être le remède trop fort, mais il leur fera du bien 

même s’ils ont de la difficulté à l’avaler. Une véritable compréhension de l’économie exige 

qu’on se défasse de nombre de préjugés et d’illusions qui nous sont chers. Les erreurs 

communes en matière économique s’expriment fréquemment par des préjugés infondés contre 

d’autres occupations. En démontrant la fausseté de ces stéréotypes, vous rendez un service réel, 

encore que vous n’augmenterez pas ainsi votre popularité auprès de la majorité. 

 

F.A. von Hayek, prix Nobel 

  



 

INTRODUCTION 

Les gens présentés dans ce livre sont en général considérés comme infâmes, et les fonctions 

qu’ils exercent comme nuisibles. Quelquefois, la société elle-même est maudite parce qu’elle 

engendre des personnages aussi répréhensibles. Néanmoins, l’objectif de ce livre se concentrera 

sur les propositions suivantes : 

1 Ces personnes ne sont coupables d’aucune infraction de nature violente ; 

2 Dans pratiquement chaque cas, elles apportent un avantage réel à la société ; 

3 Si nous prohibons leurs activités, nous le faisons à nos propres dépens. 

Ce qui anime ce livre est le libertarianisme. La prémisse fondamentale de cette philosophie 

est qu’il est illégitime de se livrer à une agression contre des non-agresseurs. Le terme 

agression est entendu non pas comme manière dictatoriale, disposition à discuter, compétitivité, 

esprit d’aventure, humeur querelleuse ou antagonisme. Ce que signifie agression, c’est l’usage 

de la violence telle que celle qui s’exerce dans le meurtre, le viol, le vol ou le kidnapping. Le 

libertarianisme n’implique pas le pacifisme ; il n’interdit pas l’usage de la violence pour se 

défendre ni même pour se venger de la violence. La philosophie libertarienne condamne 

seulement l’initiative de la violence — l’usage de la violence contre quelqu’un de non violent 

ou ses biens. 

Il n’y a rien d’inconvenant ou de polémique dans ce point de vue. La plupart des gens y 

souscriraient très volontiers. A la vérité, ce sentiment fait partie intégrante de notre civilisation 

occidentale, enchâssé dans le droit, dans notre Constitution et dans la loi naturelle. 

Le caractère exceptionnel du libertarianisme se trouve non pas dans la formulation de son 

principe de base mais dans la façon rigoureusement cohérente, maniaque même, avec laquelle 

le principe est appliqué. Par exemple, la plupart des gens ne voient pas de contradiction entre 

ce principe et notre système d’imposition. Les libertariens en voient une. 

L’impôt est contraire au principe de base parce qu’il implique une agression contre des 

citoyens non agressifs qui refusent de payer. Que le gouvernement offre des biens et des 

services en échange de l’argent de l’impôt ne fait pas la moindre différence. L’important, c’est 

que la prétendue « transaction » (argent de l’impôt en échange de services gouvernementaux) 

est exercée par contrainte. L’individu n’est pas libre de rejeter l’offre. Qu’une majorité des 

citoyens supporte cette imposition coercitive n’y change rien. L’initiative de l’agression, même 

quand elle est approuvée par la majorité, n’est pas légitime. Le libertarianisme la condamne 

dans ce domaine comme il la condamne n’importe où elle se manifeste. 

Les libertariens soutiennent qu’en ce qui concerne au moins la théorie politique tout ce qui 

n’implique pas l’initiative de la violence n’est pas mauvais et que, en ce qui concerne la théorie 

politique, tout ce qui n’implique pas l’initiative de la violence n’est pas une action mauvaise 

punissable et ne devrait pas être mis hors la loi. Telle est la base de la première partie de mon 

raisonnement. Les prétendus « malfaiteurs » ne sont nullement des malfaiteurs en ce sens, parce 

qu’ils ne prennent pas l’initiative de la violence contre des non-agresseurs. 

Une fois que l’on a compris que personne dans cette apparente « galerie des criminels » n’est 

coupable de méfaits coercitifs, il n’est pas difficile d’admettre volontiers le deuxième point : 

pratiquement tous ceux qui nous occupent apportent des avantages au reste de la société. Les 



gens que nous étudions ne sont pas des agresseurs. Ils ne font violence à personne. Si les autres 

membres de la communauté ont affaire à eux, ces tractations sont volontaires. Les gens 

s’engagent dans des transactions volontairement parce qu’ils estiment qu’un bénéfice peut s’en 

dégager. Puisque les gens traitent volontairement avec nos « malfaiteurs », ils doivent obtenir 

d’eux quelque chose qu’ils désirent. Les « malfaiteurs » doivent fournir un avantage. 

La troisième prémisse découle inéluctablement de la deuxième. Etant donné que cette 

transaction volontaire (la seule voie d’interaction ouverte à ceux qui, comme les boucs 

émissaires, évitent la violence) doit toujours fournir des bénéfices à toutes les parties, il s’ensuit 

que la prohibition du commerce volontaire doit nuire à toutes les parties en cause. En fait, je 

vais encore plus loin. Je soutiens qu’interdire les activités des gens dont nous nous occupons 

nuit non seulement aux éventuelles parties contractantes mais peut nuire gravement à des tierces 

personnes. Un exemple frappant est la prohibition des activités du vendeur d’héroïne. Outre le 

fait qu’elle lèse le vendeur et l’acheteur, la prohibition de la vente de l’héroïne est responsable 

d’une grande proportion des crimes commis dans notre société, des pots-de-vin donnés à la 

police et, dans de nombreux domaines, de la faillite générale de la loi et de l’ordre. 

Ce que je désire souligner principalement dans cette introduction — la pierre angulaire de 

ma position —c’est qu’il y a une différence cruciale entre l’initiative de l’agression et tous 

autres actes qui, quoiqu’ils puissent nous déplaire, n’impliquent pas cette agression. C’est 

uniquement l’acte de violence agressive qui viole les droits de l’homme. S’interdire la violence 

agressive doit être considéré comme une loi fondamentale de la société. Les gens dont traite ce 

livre, bien que diabolisés par les médias et condamnés sans autre forme de procès par presque 

tout le monde, ne violent les droits de personne, ils ne devraient donc pas être soumis à des 

sanctions judiciaires. Ma conviction est qu’ils sont des boucs émissaires — ils sont visibles, ils 

sont exposés aux attaques, mais ils doivent être défendus si la justice doit avoir le dernier mot. 

Ce livre est une défense du marché. Il a choisi de célébrer particulièrement ceux des 

participants au système de la libre entreprise qui sont mis plus bas que terre par ses dénigreurs. 

Ce livre le fait parce que, si l’on peut démontrer que le système du marché libre des prix est 

mutuellement bénéficiaire et productif dans ces exemples extrêmes, alors la cause des marchés 

en général en sort d’autant mieux renforcée. 

Toutefois, il est important d’éliminer une fausse interprétation possible. Ce livre ne prétend 

pas que le marché libre est une institution économique morale. D’accord, le système 

économique de la perte et du profit a apporté à l’humanité une pléthore de biens de 

consommation et de services inconnue auparavant dans l’histoire entière du monde. Ces 

bénéfices font l’envie de tous les peuples pas assez fortunés pour vivre sous sa bannière. Etant 

donné les goûts, désirs, préférences du consommateur de l’avenir, le marché libre est le meilleur 

moyen que connaisse l’humanité pour obtenir satisfaction. 

Mais l’économie de marché produit aussi des biens et des services tels que le jeu, la 

prostitution, la pornographie, les drogues (héroïne, cocaïne, etc.), l’alcool, les cigarettes, les 

clubs d’échangistes sexuels, les aides au suicide — dont le statut moral est, pour dire le moins, 

hautement discutable et dans de nombreux cas extrêmement immoral. Le système de la libre 

entreprise, donc, ne peut être considéré comme moral. Ou plutôt, en tant que moyen de satisfaire 

le consommateur, il n’est moral que pour autant que le sont les buts des participants au marché. 

La gamme en étant extrêmement étendue, depuis le complètement immoral et dépravé jusqu’à 

l’entièrement légitime, le marché doit être qualifié d’amoral — ni moral ni immoral. 

En d’autres termes, le marché libre est comme le feu ou un revolver, un couteau ou une 

machine à écrire : un moyen d’une superbe efficacité pour des fins à la fois bonnes et mauvaises. 

Par la libre entreprise, nous sommes capables d’accomplir des actes vertueux mais aussi bien 

leur parfait contraire. 



Alors comment pouvons-nous défendre les activités immorales de certains acteurs du 

marché ? C’est une résultante de la philosophie du libertarianisme, qui se limite à l’analyse d’un 

seul problème. Elle demande : sous quelles conditions la violence est-elle justifiable ? Et elle 

répond : la violence est justifiée uniquement pour se défendre, ou en réponse à une agression 

préalable, ou en représailles contre cette agression. Cela signifie, entre autres, que le 

gouvernement n’est pas fondé à infliger des amendes, punir, incarcérer, condamner à la peine 

de mort les gens qui agissent de façon immorale — pour autant que ceux-ci s’abstiennent de 

menaces ou d’agresser les premiers les personnes ou la propriété d’autrui. Le libertarianisme, 

donc, n’est pas une philosophie de la vie. Il n’a pas la présomption d’indiquer comment 

l’humanité devrait vivre pour le mieux. Il ne définit pas les limites entre le bon et le mauvais, 

entre le moral et l’immoral, entre la bienséance et l’indécence. 

La défense de personnes comme la prostituée, le pornographe, etc., est ainsi très restreinte. 

Elle consiste uniquement à proclamer qu’ils ne prennent pas l’initiative de la violence physique 

contre des non-agresseurs. Par conséquent, d’après les principes libertariens, aucune violence 

ne devrait leur être infligée. Cela signifie seulement que ces activités ne devraient pas être 

punies par des condamnations à la prison ou autres formes de violence. Elle n’implique en 

aucun cas que ces activités sont morales, convenables ou bonnes. 

 

W.B. 

  



LA VIE SEXUELLE 

La prostituée 

Sujettes au harcèlement incessant de lois puritaines, de sociétés religieuses, de chambres de 

commerce, etc., les prostituées persistent néanmoins à exercer leur profession auprès du public. 

La valeur de leurs services est prouvée par le fait que les gens continuent à les fréquenter, en 

dépit des oppositions légales et civiles. 

La prostituée peut se définir comme quelqu’un qui a choisi de pratiquer de plein gré la 

transaction de services sexuels contre rétribution. Toutefois, la partie essentielle de la définition 

est « transaction de plein gré ». Il y a quelque temps, une couverture de revue dessinée par 

Norman Rockwell1  illustrait l’essence de la prostitution sinon sa matérialité. Cette image 

montrait un laitier et un marchand de pizzas debout à côté de leurs camionnettes, chacun 

s’affairant à déguster une pizza en buvant du lait. L’un et l’autre manifestement contents de leur 

« transaction de plein gré ». 

Ceux qui manquent d’imagination ne verront pas de corrélation entre la prostituée donnant 

satisfaction à son client et l’épisode du lait et de la pizza. Pourtant, dans l’un et l’autre cas, deux 

personnes se sont réunies volontairement, avec l’intention d’obtenir l’une et l’autre satisfaction. 

Dans aucun cas il n’y a eu usage de force ou de fraude. Certes le client de la prostituée peut 

juger par la suite que les services qu’il a reçus ne valaient pas l’argent versé. La prostituée peut 

estimer que la somme payée ne compense pas complètement les services qu’elle a fournis. Un 

mécontentement similaire pouvait aussi se manifester dans le cas de l’échange lait-pizza. Le 

lait aurait pu être aigre ou la pizza pas assez cuite. Mais les deux regrets s’exprimeraient après 

le fait et n’affecteraient pas la description de ces transactions en tant que « volontaires ». Si tous 

les participants n’avaient pas agi de plein gré, les transactions n’auraient pas eu lieu. 

Il y a ceux, et parmi eux les partisans de la libération de la femme, qui déplorent le triste sort 

des pauvres prostituées opprimées, et qui estiment leur vie dégradante et exploitée. En revanche, 

la prostituée ne considère pas la vente de relations sexuelles comme dégradante. Une fois pris 

en compte les avantages (heures de travail réduites, haute rémunération) et les inconvénients 

(harcèlement par la police, versement de commission obligatoire à son souteneur, conditions de 

travail médiocres), la prostituée préfère manifestement son métier, sinon elle ne continuerait 

pas à l’exercer. 

Dans l’expérience des prostituées, il y a — bien sûr —de nombreux aspects négatifs qui 

apportent un démenti à l’image de la « putain heureuse ». Il y a des prostituées qui sont des 

droguées, des prostituées qui sont battues par des proxénètes, et des prostituées qui sont retenues 

dans des bordels contre leur gré. Néanmoins, ces aspects sordides ont peu de rapport avec la 

carrière intrinsèque de la prostitution. Il y a des infirmières et des médecins qui sont kidnappés 

et contraints à faire leur métier pour des fugitifs recherchés par la justice ; il y a des charpentiers 

toxicomanes ; il y a des comptables qui sont tabassés par des bandits. Nous ne pouvons guère 

en conclure que ces professions ou vocations sont suspectes, dégradantes ou sujettes à 

exploitation. La vie de la prostituée est aussi bonne ou aussi mauvaise qu’elle le souhaite. Elle 

l’adopte volontairement, comme prostituée, et est libre d’y renoncer n’importe quand. 

Pourquoi alors le harcèlement et les interdictions contre la prostitution ? L’impulsion ne 

provient pas du client ; c’est un participant bien disposé. Si le client décide que fréquenter une 

prostituée n’est pas avantageux pour lui, il a la possibilité de cesser. La tendance à l’interdiction 

                                                            
1 Dessinateur américain dont la plupart des œuvres célèbrent la famille traditionnelle (N.d.T.). 



de la prostitution ne provient pas non plus des prostituées. Elles ont choisi d’elles-mêmes leur 

tâche et peuvent presque toujours y renoncer si elles changent d’avis sur les bénéfices relatifs. 

L’initiative d’interdire la prostitution a été lancée par des « tierces personnes » qui ne sont 

pas directement concernées par ces commerces. Leurs raisons varient d’un groupe à l’autre, 

d’un lieu à l’autre et d’une année à l’autre. Ce qu’elles ont en commun est le fait qu’elles sont 

extérieures à la profession. Elles n’ont ni enjeu ni autorité en la matière, et on ne devrait pas en 

tenir compte. Leur permettre de trancher cette question est aussi absurde que de permettre à un 

quidam quelconque de juger du marché passé entre le laitier et le marchand de pizzas. 

Alors pourquoi les deux cas sont-ils traités différemment ? Imaginez qu’une ligue appelée 

« les Mangeurs bienséants » se fonde pour soutenir la doctrine qu’avaler de la pizza en même 

temps que du lait est néfaste. Même s’il pouvait être démontré que la ligue anti-pizza-plus-lait 

et la ligue contre la prostitution ont un mérite intellectuel identique — autrement dit nul — la 

réaction aux deux serait encore différente. La tentative pour interdire de joindre le lait à la pizza 

ne susciterait que le rire, mais il y aurait une attitude plus tolérante en ce qui concerne la 

tentative pour interdire la prostitution. Il y a quelque chose qui joue pour résister avec fermeté 

à une compréhension intellectuelle de la question de la prostitution. Pourquoi la prostitution 

n’a-t-elle pas été légalisée ? Bien que les arguments contre cette légalisation soient sans valeur, 

ils n’ont jamais été clairement dénoncés comme spécieux par la communauté intellectuelle. 

La différence entre les transactions sexuelles telles que celles qui se traitent dans la 

prostitution et d’autres transactions, comme celle de l’association lait-pizza, semble fondée sur 

la honte, ou tout au moins être liée à cette honte que nous ressentons, ou que l’on nous fait 

ressentir à la perspective d’avoir à « acheter des relations sexuelles ». On n’est guère « vraiment 

un homme » si on paie pour avoir des rapports sexuels. 

Une plaisanterie fort connue illustre ce point de vue. Un homme bien de sa personne 

demande à une jolie femme « vertueuse » si elle coucherait avec lui pour cent mille dollars. Elle 

est ahurie par la proposition. Toutefois, réflexion faite, elle conclut que, si détestable que soit 

la prostitution, elle pourrait utiliser le montant de l’offre pour faire la charité et de bonnes 

œuvres. L’homme semble charmant, pas du tout répugnant ni dangereux. Elle dit timidement : 

« Oui. » Alors l’homme demande : « Et vingt dollars ? » La femme réplique avec indignation : 

« Quelle audace, pour quelle sorte de femme me prenez vous ? » en le giflant. « Eh bien, nous 

avons déjà établi le genre de femme que vous êtes. Maintenant nous cherchons à nous mettre 

d’accord sur le prix », rétorque-t-il. La profondeur de la blessure que cette riposte inflige à la 

femme est une minime mesure du mépris accablant les individus impliqués dans ce genre 

d’activité. 

II existe deux méthodes qui ont des chances de combattre la conviction que payer pour des 

rapports sexuels est dégradant. L’attaque frontale qui se borne à nier que c’est mal de payer 

pour des rapports sexuels. Toutefois ceci ne convaincrait guère ceux qui considèrent la 

prostitution comme un mal social. L’autre possibilité serait de démontrer que nous payons 

toujours les relations sexuelles — tous tant que nous sommes, tout le temps — et, par 

conséquent, que nous ne devrions pas trouver à redire aux arrangements entre une prostituée 

professionnelle et un client. 

En quel sens peut-il être dit que nous sommes tous engagés dans des tractations et des 

paiements quand nous abordons des activités sexuelles ? Au moins il faut que nous ayons à 

offrir quelque chose à nos partenaires éventuels avant qu’ils consentent à avoir des rapports 

sexuels avec nous. Dans la prostitution proprement dite, l’offre est en termes d’argent liquide. 

Dans d’autres cas, la tractation n’est pas aussi évidente. De nombreuses formes de rendez-vous 

entre homme et femme ressemblent nettement au modèle de la prostitution. L’homme est censé 

payer le cinéma, le dîner, les fleurs, etc., et la femme est censée le payer de retour par des 



services sexuels. Les mariages dans lesquels l’homme assume le soutien financier et l’épouse 

les fonctions sexuelles et la tenue du ménage se conforment aussi assez nettement à ce modèle. 

En fait, toutes les relations humaines volontaires, des relations amoureuses aux relations 

intellectuelles, sont des marchés. Dans le cas de l’amour romantique et du mariage, la 

transaction se traite en termes d’affection, de considération, de gentillesse, etc. Le marché peut 

être heureux, et les partenaires peuvent trouver de la joie à donner. N’empêche que c’est quand 

même un marché. On voit bien que sans que soient donnés affection, gentillesse, etc., ou 

quelque chose, il n’y aura pas réciprocité. De même, si deux poètes « dépourvus d’intentions 

mercenaires » ne reçoivent « rien » l’un de l’autre, leurs relations aussi tomberaient à rien. 

S’il y a transaction, il y a aussi paiement. Là où il y a paiement pour des relations qui 

impliquent des rapports sexuels comme le mariage et certains modèles de rencontre, il y a 

prostitution, selon la définition de ce terme. Plusieurs commentateurs sociologues ont 

correctement assimilé le mariage à la prostitution Mais toutes les relations où interviennent des 

transactions, celles qui comportent des rapports sexuels aussi bien que celles qui n’en 

comportent pas, sont une forme de prostitution. Au lieu de condamner toutes ces relations à 

cause de leur similitude avec la prostitution, celle-ci devrait être envisagée simplement comme 

une sorte d’interaction à laquelle participent tous les êtres humains. Des objections ne devraient 

être soulevées contre aucune d’entre elles — ni contre le mariage ni contre l’amitié ni contre la 

prostitution. 

Le proxénète 

Depuis des temps immémoriaux, les proxénètes ont été traités comme des parasites qui 

exploitent les prostituées. Toutefois, une évaluation honnête exige que soit examinée la fonction 

réelle du proxénète (ou souteneur, maquereau, « mac »). 

Le premier point qui requiert une clarification est l’assertion que les « souteneurs » usent de 

coercition et de menace de violences pour enrôler les prostituées et les conserver sous leur 

coupe. Certains en sont coutumiers, mais ce fait justifie-t-il la condamnation de la profession 

dans son ensemble ? Existe-t-il une profession qui n’ait pas un seul praticien coupable d’actes 

délictueux ? Il y a des briquetiers, des plombiers, des musiciens, des prêtres, des médecins et 

des avocats qui ont violé les droits de leurs concitoyens, mais ces professions n’appartiennent 

pas en tant que telles à une catégorie condamnable. 

Et c’est ce qui devrait se passer pour le proxénétisme. Les actions d’un ou même de tous les 

proxénètes réunis ne peuvent légitimement servir à condamner la profession en tant que telle, 

à moins que cette action ne soit une partie nécessaire de la profession. Attention, la profession 

qui consiste à kidnapper de jeunes enfants pour obtenir une rançon est une profession mauvaise 

en soi. Même si quelques kidnappeurs accomplissent de bonnes actions, par exemple donnent 

une partie de la rançon comme contribution à une œuvre de charité, ou même si tous le font, la 

profession n’en reste pas moins abominable, puisque l’action qui la définit est mauvaise. 

Si l’action qui définit la profession du proxénétisme était mauvaise, alors elle devrait aussi 

être condamnée. Pour évaluer le proxénétisme, il faut ignorer tous les actes malfaisants qui 

peuvent avoir été commis par certains souteneurs mais qui sont étrangers à la nature même de 

leur profession proprement dite. 

La fonction du proxénète est en soi identique à celle d’un courtier. De même que le font les 

courtiers — en ce qui concerne les biens immobiliers, l’assurance, le marché financier, les 

investissements, les opérations à terme sur marchandises, etc., le souteneur a pour fonction de 

mettre en relation deux parties intéressées par une transaction et ceci à moindre frais qu’il ne 

leur en aurait coûté sans ses bons offices. Chaque partie d’une transaction opérée par un courtier 

gagne au courtage, sans quoi ni l’une ni l’autre ne passeraient par lui. Et il en est de même dans 



le cas du proxénète. Le client ne perd pas de temps en attente et en quêtes vaines ou sans intérêt. 

Téléphoner à un proxénète pour un rendez-vous avec une prostituée est plus commode que 

d’user son temps et sa peine à en rechercher une soi-même. Le client a aussi la sécurité de savoir 

que la prostituée lui vient avec une recommandation. 

La prostituée y gagne également. Elle gagne le temps qui autrement aurait été perdu à la 

chasse au client. Elle est aussi protégée par le proxénète — contre des clients indésirables et 

des policiers dont une partie de l’activité consiste à empêcher les prostituées d’engager des 

relations commerciales volontaires avec des adultes consentants. Les rendez-vous organisés par 

le proxénète apportent à la prostituée une sécurité physique supplémentaire qu’elle n’a pas 

quand elle arpente le trottoir ou va d’un bar à l’autre. 

La prostituée n’est pas plus exploitée par le proxénète que le fabricant ne l’est par le vendeur 

qui racole des acheteurs pour lui, ou l’actrice qui verse à un agent un pourcentage de ses gains 

afin qu’il lui trouve de nouveaux rôles. Dans ces exemples, l’employeur, grâce aux services de 

l’employé, gagne plus que ne lui coûte son salaire. Si tel n’avait pas été le cas, la relation 

employeur-employé ne se serait pas établie. La relation de la prostituée avec le proxénète 

(d’employeur à employée) apporte les mêmes avantages. 

Le proxénète professionnel accomplit la fonction nécessaire du courtage. Dans ce rôle, il est 

peut-être plus honorable que bien d’autres courtiers — dans la banque, les assurances et le 

marché financier. Ceux-là s’appuient sur des lois restrictives pour décourager la concurrence, 

tandis que le proxénète ne peut jamais faire appel à la loi pour protéger sa situation. 

Le salaud de macho 

Le mouvement de libération des femmes est un amalgame de différents programmes et il se   

compose de divers groupes aux buts divergents. L’esprit averti peut accepter certains buts, 

projets, motivations et programmes de la libération des femmes, et en rejeter d’autres. Ce serait 

ridicule de traiter comme équivalents une foule de valeurs et de comportements dissemblables 

pour la simple raison qu’ils ont été regroupés sous la même étiquette. Les points de vue sur le 

mouvement de libération des femmes peuvent être répartis en quatre catégories principales — 

chacune d’elles requérant une approche différente. 

1. Actions coercitives prises contre les femmes 

En dehors du meurtre, l’action coercitive la plus brutale commise sur une femme est le viol. 

Pourtant, dans cette société où l’homme est roi, le viol n’est pas toujours illégal. Il ne l’est pas 

quand il est perpétré sur une femme par son mari. Et, bien que le viol soit illégal quand il est 

commis en dehors des « liens sacrés du mariage », la façon dont il est traité par la loi laisse 

beaucoup à désirer. D’une part, quand ont existé des relations antérieures entre le violeur et sa 

victime, le tribunal présume qu’il n’y a pas eu viol. D’autre part, pour prouver le viol, il était 

nécessaire dans de nombreux Etats jusqu’à ces derniers temps que le crime ait eu un témoin. 

En outre, si des amis du violeur juraient qu’ils avaient eu des rapports sexuels avec la victime, 

elle courait le risque d’être cataloguée comme « immorale » —et obtenir une condamnation 

devenait virtuellement impossible. Si la victime est une prostituée, obtenir une condamnation 

est également impossible. Le raisonnement qui sous-tend le refus des juges d’admettre qu’une 

prostituée puisse être violée est l’idée ridicule que contraindre une personne à faire ce qu’à 

d’autres moments elle fait volontiers est une impossibilité. 

Un des aspects les plus séduisants du mouvement de libération des femmes est son action 

pour que le viol soit sanctionné avec davantage de sévérité, à quoi doivent s’ajouter des 

dommages et intérêts pour la victime. Auparavant, des gens qui occupaient dans la gamme 

politique une situation comparable à celle de la plupart des féministes d’aujourd’hui (c’est-à-

dire libéraux et gens de gauche) préconisaient des sentences plus légères pour les violeurs et en 



général un traitement en douceur des criminels. De leur point de vue, tout ce qui est crime, viol 

inclus, était causé en majeure partie par la pauvreté, la désunion dans la famille, le manque 

d’installations récréatives, etc. Et leur « solution » s’inspirait directement de cette « intuition » : 

davantage d’assistance sociale, de parcs et de terrains de jeux pour les défavorisés, conseils, 

thérapie, etc. Par contraste, l’insistance des féministes à réclamer des condamnations plus 

sévères à l’incarcération pour les violeurs — et pire —vient comme un souffle d’air frais. 

Encore que le viol soit l’exemple le plus frappant où le gouvernement accepte des actions 

coercitives envers les femmes, il existe d’autres exemples. Considérez ce qu’impliquent les lois 

contre la prostitution. Ces lois interdisent tout commerce entre adultes mutuellement 

consentants. Elles sont nuisibles aux femmes puisqu’elles les empêchent de gagner 

honnêtement leur vie. Si leur préjugé anti-femmes n’apparaît pas avec assez de clarté, n’oubliez 

pas que, bien que la transaction soit tout aussi illégale pour le client que pour le vendeur, 

l’homme (le client) n’est presque jamais arrêté, alors que la femme (le vendeur) l’est. 

L’avortement est un autre cas d’espèce. Bien que des atténuations aient été adoptées, 

l’avortement est limité par des règlements obstructionnistes. Aussi bien l’interdiction totale 

d’avorter et l’avortement sous les contrôles actuels nient le grand principe moral de la 

possession de soi. Donc ce sont des retours à l’esclavage, une situation essentiellement définie 

par les barrières élevées entre les gens et leur droit à disposer d’eux-mêmes. Si une femme est 

maîtresse de son corps, alors elle est maîtresse de son ventre, et elle seule a le droit complet et 

unique de déterminer si elle veut avoir un enfant ou non. 

Les méthodes par lesquelles le gouvernement soutient la coercition des femmes ou qu’il 

s’ingénie lui-même à exercer sont multiples. Jusqu’à ces tout derniers temps, par exemple, les 

femmes n’avaient pas comme les hommes le droit de posséder des biens ou de signer des 

contrats. Il existe des lois encore en vigueur qui empêchent les femmes mariées mais non les 

hommes mariés de vendre des biens fonciers ou de se lancer dans les affaires sans l’autorisation 

du conjoint. Les conditions d’entrée dans certaines universités sont beaucoup plus 

draconiennes. Le détestable système d’orientation de nos écoles dirige les jeunes garçons vers 

des activités « masculines » (sport et menuiserie) et les jeunes filles vers des activités 

« féminines » (cuisine et couture). 

Il est important de comprendre que ces problèmes ont tous deux points communs : ce sont 

des cas de force agressive s’attaquant aux femmes et ils sont tous inextricablement liés avec 

l’appareil de l’Etat. Bien que ce ne soit pas reconnu de façon générale, ceci n’est pas plus vrai 

du viol et de la prostitution que des autres actions et activités décrites ici. En effet, que signifie 

dire que les femmes n’ont pas le droit d’avorter, de posséder des biens fonciers ou de monter 

une affaire sinon que les femmes qui se lancent dans ces entreprises en seront empêchées par 

la contrainte de l’Etat, des amendes ou des condamnations à l’emprisonnement. 

Visiblement, le gouvernement sait exercer de la discrimination aussi bien que les personnes 

privées. Mais seul l’Etat et non la discrimination privée viole les droits des femmes. Quand un 

simple particulier exerce une discrimination, c’est avec ses propres ressources et en son seul 

nom qu’il le fait. Par contre, quand l’Etat instaure une discrimination, l’Etat l’exerce avec des 

ressources prises à la masse des citoyens et au nom de tous ses sujets. C’est une différence 

cruciale. 

Si une entreprise privée telle qu’un cinéma se livre à de la discrimination, elle court le risque 

d’une perte d’argent et d’une possible banqueroute. Des gens qui s’opposent à la discrimination 

peuvent cesser de fournir des fonds ou de fréquenter l’établissement. Toutefois, quand la 

discrimination vient de l’Etat, ces gens n’ont pas ce choix, et il n’y a pas de banqueroute à 

craindre. Même quand des gens s’opposent à la discrimination dans un établissement d’Etat à 

qui ils peuvent ne pas donner de fonds (comme c’est faisable pour des étudiants dans une 



université d’Etat), ledit Etat dispose d’autres moyens d’action. Il peut combler la diminution 

des dons par des impôts, lesquels doivent être payés sous menace de contrainte. 

Même les pincements (pour ne pas dire pince-fesse) auxquels sont soumises les femmes sont 

inextricablement liés avec l’appareil de l’Etat. Comparez la différence entre ce qui se passe 

quand le harcèlement sexuel se produit dans les limites d’un endroit privé (un grand magasin) 

et quand il se produit au-dehors (dans une rue, à un pâté de maison du magasin). Lorsqu’une 

femme est molestée à l’intérieur d’un endroit privé, le système de la libre entreprise avec ses 

profits et pertes pèse de tout son poids sur le problème. L’intérêt de l’entrepreneur est de 

pressentir et de décourager les actions choquantes. Sinon, il perdra des clients. Autrement dit, 

les propriétaires de magasin se trouvent en concurrence pour procurer à leur clientèle un 

environnement sûr et confortable. Ceux qui réussissent au suprême degré dans leur campagne 

anti-harcèlement sont susceptibles de récolter les plus gros bénéfices. Ceux qui échouent, soit 

parce qu’ils négligent la question soit parce qu’ils ne parviennent pas à appliquer leur 

programme, auront tendance à subir les plus grandes pertes. Ceci, bien sûr, ne garantit pas que 

les pincements et autres conduites déplaisantes cesseront. Il y en aura toujours tant que la 

moralité des gens demeurera imparfaite, mais, du fait des profits et pertes, ce système encourage 

ceux qui sont le mieux en mesure de maîtriser la situation. 

Toutefois, quand on le confronte à ce qui a lieu dans le domaine public, le système privé 

commence à ressembler à la perfection incarnée. Dans le domaine public, il n’y a pratiquement 

aucune incitation à régler le problème. Personne ne perd automatiquement quelque chose quand 

une femme est pincée ou harcelée de quelque autre manière. La police municipale est censée 

être chargée de cette responsabilité, mais elle fonctionne sans le bénéfice du système 

d’encouragement automatique que constituent les profits et pertes. Le salaire des agents de 

police qui est payé par les impôts n’est pas lié aux résultats obtenus, et les policiers ne subissent 

pas de perte financière quand les femmes sont importunées. Cela explique donc clairement 

pourquoi la majeure partie de ce type de harcèlement se produit dans les rues et non à l’intérieur 

des petits et grands magasins. 

2. Actions non coercitives à l’encontre des femmes 

De nombreux actes contre les femmes ne sont pas, à proprement parler, coercitifs. Par 

exemple, les sifflements, les coups d’œil égrillards, les moqueries, les sous-entendus, les flirts 

importuns, etc. (Certes, il est souvent difficile de savoir d’avance si une remarque galante sera 

ou non la bienvenue.) Considérez les avances sexuelles qui se produisent continuellement entre 

hommes et femmes. Bien que pour beaucoup de personnes, en particulier celles qui 

appartiennent au mouvement féministe, il n’y ait pas de différence réelle entre ce type de 

conduite et des actes coercitifs, la distinction est cruciale. L’un et l’autre cas sont peut-être 

inacceptables pour de nombreuses femmes, mais il y en a un qui est un acte d’invasion physique, 

alors que l’autre ne l’est pas. 

Il existe beaucoup d’autres sortes d’actions qui tombent dans la même catégorie. Les 

exemples comprennent l’usage de termes sexuels vulgaires (« gonzesse » ou « Marie-couche-

toi-là »), le plaidoyer pour deux poids deux mesures en ce qui concerne les mœurs, certaines 

règles d’étiquette, l’encouragement donné aux capacités intellectuelles des garçons et non des 

filles, la réprobation sociale touchant les femmes qui participent à des activités athlétiques 

« masculines », la publicité sexiste et le piédestal sur lequel sont placées les femmes. 

Il y a deux points importants à souligner en ce qui concerne ces actes et d’autres attitudes et 

conduites qui peuvent être offensantes mais non coercitives. Le premier est que ces actions non 

coercitives ne peuvent légitimement être mises hors la loi. Toute tentative pour ce faire 

impliquerait la violation de masse des droits d’autres individus. La liberté de parole signifie que 



les gens ont le droit de dire ce qu’ils veulent, même des déclarations qui puissent être 

répréhensibles et grossières. 

Le second point est plus complexe et en aucune façon évident. Dans une mesure importante, 

ces actions répréhensibles mais non coercitives sont elles-mêmes entretenues et encouragées 

par des activités étatistes coercitives qui se manifestent en coulisse. Par exemple, l’incidence 

générale de la possession et de l’administration par le gouvernement de terrains, de parcs, de 

trottoirs, de routes, d’affaires, etc. Ces activités coercitives, fondées sur des impôts obligatoires 

illégitimes, sont légitimement sujettes à la critique. Si elles étaient supprimées, la conduite 

désagréable mais légale qu’elles permettent diminuerait, avec l’aide du marché libre. 

Prenez comme exemple le cas où un patron harcèle une secrétaire d’une manière 

inadmissible mais non coercitive. Nous allons comparer la situation selon que cette activité se 

passe dans un lieu public ou privé. Pour analyser la situation, il faut comprendre ce que 

l’économiste spécialisé dans la main-d’œuvre appelle « différentiels compensateurs ». Un 

différentiel compensateur est le montant d’argent tout juste nécessaire pour indemniser un 

employé des pertes psychiques qui vont de pair avec le travail. Ainsi supposons deux 

possibilités d’emploi. L’une dans un bureau à air conditionné, avec une belle vue, un 

environnement agréable et des collègues sympathiques. L’autre se trouve dans un sous-sol 

humide, avec un personnel hostile. Néanmoins il y a en général une certaine différence de 

salaire assez forte pour inciter quelqu’un à choisir l’emploi le moins agréable. Le montant exact 

du différentiel varie selon les gens. Mais il existe. 

De même qu’un différentiel compensateur doit être versé pour engager des employés à 

travailler dans des sous-sols humides, de même doit-il être versé aux femmes dans les bureaux 

où elles subissent du harcèlement sexuel. Cette augmentation de salaire sort de la poche du 

patron s’il est un homme d’affaires privé. Il a donc un puissant encouragement pécuniaire à 

maîtriser sa conduite et la conduite de ceux qui travaillent pour lui. 

Par contre, l’augmentation de salaire n’est pas payée par le patron d’une entreprise 

gouvernementale ou subventionnée par l’Etat. Elle est payée avec l’argent du contribuable, qui 

n’est pas versé en échange de services satisfaisants mais est recueilli par coercition. Le patron 

a ainsi moins de raison d’exercer une surveillance. Visiblement, ce type de harcèlement sexuel, 

en lui-même choquant mais non coercitif, est rendu possible par les actions coercitives du 

gouvernement dans son rôle de percepteur d’impôts. Si les impôts étaient payés volontairement, 

le patron, même dans un bureau gouvernemental, serait sujet à une surveillance constructive. Il 

risquerait de perdre de l’argent si sa conduite offensait ses employés. Cependant, comme il est 

soutenu par de l’argent provenant d’une taxation coercitive, ses employés sont à sa merci. 

De même, opposez la situation où un groupe d’hommes sifflent, lancent des lazzis ou des 

remarques peu flatteuses et insultantes à l’intention de femmes qui passent. Un groupe le fait 

sur un trottoir ou une voie publique, l’autre dans un endroit privé tel qu’un restaurant ou un 

centre commercial. 

Voyons sous quelles conditions on a le plus de chances de mettre fin à cette conduite légale 

mais répréhensible. Dans le secteur public, faire cesser ce harcèlement n’apporte pas de 

bénéfices à un homme d’affaires. Puisque le postulat est que cette conduite est légale, la police 

municipale est elle aussi dans l’incapacité de l’interdire. 

Par contre, dans le domaine de l’entreprise privée, chaque entrepreneur qui espère employer 

des femmes ou leur vendre quelque chose (ou encore avoir comme acheteurs des hommes 

opposés à ce mauvais traitement des femmes) est fortement incité sur le plan pécuniaire à y 

mettre fin. Voilà pourquoi ce n’est pas par hasard que ce harcèlement se produit presque 

toujours dans des lieux publics, trottoir ou chaussée, et virtuellement jamais dans des grands 



magasins, restaurants, centres commerciaux ou autres établissements qui recherchent des 

bénéfices et veillent à la dernière ligne de leur bilan. 

3. Le salaud de macho en tant que héros 

Il serait bon d’étudier d’un peu près deux erreurs graves commises par les adhérents au 

mouvement de libération des femmes. C’est pour le bon sens de son opposition à ces 

programmes que le macho peut être considéré comme un héros. 

Des lois imposent qu’à « travail égal doit correspondre un salaire égal ». La question est, 

bien sûr : comment définir les termes « travail égal » ? Si la formule à travail égal est prise dans 

son sens littéral, elle englobe tous les aspects de la productivité de l’employé, à court comme à 

long terme, y compris les différentiels psychiques, la discrimination des clients et autres 

travailleurs, l’habileté de l’employé à coordonner les goûts, aversions et idiosyncrasies de 

l’entrepreneur. Bref, tous ces composants doivent être évalués, si à travail égal il y a exactement 

rentabilité égale pour l’entrepreneur. C’est alors seulement, dans le marché libre, que les 

travailleurs aux qualités égales tendront à gagner des salaires égaux. Si, par exemple, les 

femmes étaient payées moins que les hommes même si elles étaient dans ce sens d’aussi bonnes 

travailleuses, des forces seraient mises en mouvement qui, parvenues à leur conclusion, 

assureraient une paie égale. Comment ? L’employeur serait en mesure de récolter davantage 

d’argent en remplaçant les travailleurs hommes par des travailleurs femmes. La demande pour 

des travailleurs hommes diminuerait, abaissant ainsi les salaires masculins, et la demande pour 

les travailleuses augmenterait, relevant le niveau des salaires féminins. Chaque employeur qui 

substituerait une femme à un homme aurait un avantage concurrentiel sur celui qui refuserait 

de l’imiter. Les employeurs qui maximalisent leurs bénéfices empocheraient constamment 

davantage de profits que ceux qui établissent une discrimination. Les maximiseurs de profit 

seraient en mesure de vendre moins cher que les discriminateurs et, d’autres choses étant égales, 

finiraient par les conduire à la faillite. 

Cependant, en réalité, les défenseurs du « salaire égal à travail égal » n’ont pas en tête ce 

type exact d’égalité. Leur conception du terme « égalité » est un nombre égal d’années de 

scolarité, des talents identiques, des diplômes universitaires équivalents et peut-être des 

résultats semblables dans des tests de qualification. Néanmoins, chez des individus 

virtuellement similaires selon ces critères, il peut y avoir des facultés d’une immense différence 

quand il s’agit de rapporter des bénéfices à leur employeur. Par exemple, considérez deux 

travailleurs, un homme et une femme, qui ont obtenu les mêmes résultats des tests et les mêmes 

diplômes universitaires. Indiscutablement, dans le cas d’une grossesse, il est plus que probable 

que la femme restera chez elle pour élever l’enfant. Examiner si cette coutume est justifiée ou 

non n’a aucun rapport avec la question. Est-ce une coutume établie, voilà ce qui compte. Si la 

femme reste chez elle, interrompant une carrière ou son emploi, elle aura une valeur moindre 

pour l’employeur. Dans ce cas, bien que les candidats masculins et féminins au poste aient des 

qualifications identiques, en fin de compte l’homme sera plus productif que la femme et, par 

conséquent, plus précieux pour l’employeur. 

Paradoxalement, de nombreuses preuves qui indiquent que les hommes et les femmes n’ont 

pas des capacités de production similaires proviennent du mouvement même de libération des 

femmes. Il existe plusieurs études dans lesquels hommes et femmes ont été d’abord testés en 

groupes séparés, puis ensemble, en concurrence les uns avec les autres. Dans certains cas, quand 

les groupes étaient testés isolément, les femmes démontraient avec netteté qu’elles avaient des 

dons innés plus approfondis que les hommes Pourtant, quand les deux groupes étaient testés en 

compétition, les hommes obtenaient invariablement de meilleurs scores que les femmes. Une 

fois encore, il faut souligner que notre préoccupation n’est pas l’équité de ces faits mais les 

résultats. La question est que dans le monde du travail les femmes se trouveront souvent en 



concurrence avec des hommes. Si elles s’inclinent constamment devant les hommes et sont 

incapables de donner leur maximum lorsqu’elles sont en concurrence avec eux, elles sont, en 

fait, d’une aide moindre pour procurer des bénéfices à l’entrepreneur. Si les femmes sont égales 

aux hommes en matière de tests et leur sont inférieures quand on en vient à la maximalisation 

des bénéfices, alors la loi du salaire égal pour un travail égal se révélera catastrophique pour 

les femmes. 

Ce sera une calamité parce que les incitations à l’augmentation des bénéfices auront un effet 

pervers inverse. Au lieu que le marché exerce une puissante poussée prolongée pour le renvoi 

des hommes et l’engagement des femmes, les employeurs seront incités à renvoyer les femmes 

et à engager des hommes à leur place. Si l’employeur est contraint à payer les mêmes salaires 

aux hommes et aux femmes, même s’ils n’ont pas une productivité égale, les bénéfices 

augmenteront dans la proportion où les travailleurs masculins remplaceront les femmes. Les 

employeurs qui sont enclins à adopter le point de vue féministe et persistent à garder des 

travailleurs femmes subiront une diminution de bénéfices et perdront leur part du marché. Les 

employeurs qui prospèrent seront ceux qui n’embauchent pas de femmes. 

Il faudrait souligner que la tendance à accorder des salaires égaux aux femmes qui sont 

réellement égales aux hommes en termes de productivité n’existe que dans le libre marché des 

profits et pertes. C’est seulement dans la libre entreprise qu’il y a des arguments financiers pour 

engager des femmes hautement productives sous-payées, « abuser » de leur fâcheuse situation, 

et de cette manière augmenter leur salaire. 

Dans les secteurs gouvernementaux et sans but lucratif, ces incitations aux bénéfices sont, 

par définition, absentes. Ce n’est donc guère un hasard si virtuellement tout abus réel contre les 

femmes dans ce domaine se produit dans les secteurs gouvernementaux et sans but lucratif 

comme les écoles, les universités, les bibliothèques, les fondations, l’assistance sociale et les 

services publics. On cite peu de femmes insuffisamment payées dans le secteur des entreprises 

privées comme l’informatique, la publicité ou les médias. 

4. Les lois imposant la non-discrimination 

McSorley’s est un bar de New York qui avait une clientèle exclusivement masculine jusqu’à 

ce qu’il soit « libéré ». Sous la bannière de la nouvelle loi anti-discrimination dans l’Etat de 

New York, des femmes furent servies pour la première fois dans l’histoire de l’établissement. 

Ceci fut salué comme un immense pas en avant vers le progrès par les factions libérales et 

progressistes et les partisans de la libération des femmes. La philosophie fondamentale dont 

s’inspirent la loi et la subséquente libération de McSorley’s semble être qu’il est illégitime 

d’établir une discrimination entre des clients potentiels sur la base de leur sexe. 

Si les problèmes posés par cette philosophie ne sont pas facilement apparents, on peut les 

rendre tels en examinant plusieurs reductio ad absurdum. Supposons que l’on adhère 

strictement à cette philosophie, par exemple des toilettes pour hommes séparées dans les lieux 

publics ne devraient-elles pas être considérées comme « discriminatoires » ? Et des entrées 

séparées pour les hommes dans les résidences ? Et les homosexuels ? On pourrait les accuser 

de « discrimination » envers les femmes. Et les femmes qui épousent des hommes ne font-elles 

pas une discrimination à l’égard des autres femmes ? 

Ces exemples, bien sûr, sont ridicules, mais ils sont en accord avec la philosophie de l’anti-

discrimination. S’ils sont ridicules, c’est parce que cette philosophie est ridicule. 

Il est important de comprendre que toutes les actions humaines impliquent une 

discrimination selon l’unique définition raisonnable de ce terme employé trop abusivement : 

repérer et choisir entre les solutions de rechange disponibles celle qui sert le mieux vos intérêts. 

Aucune action faite par des êtres humains n’échappe à cette maxime. Nous opérons une 



discrimination quand nous choisissons un dentifrice, décidons de prendre un moyen de 

transport, qui épouser. La discrimination pratiquée par le gourmet ou le dégustateur de vins 

n’est pas et ne peut être l’unique discrimination pratiquée par l’ensemble des êtres humains. 

Les attaques contre la discrimination sont par conséquent une tentative pour restreindre les 

choix proposés à tous les individus. 

Mais que dire de l’option de boire chez McSorley’s offerte aux femmes ? Leur droit de 

choisir était-il violé ? Non. Ce dont elles ont fait l’expérience était ce qu’éprouve un homme 

quand une femme repousse ses avances sexuelles. La femme qui refuse un rendez-vous à un 

homme n’est pas coupable de violer ses droits, car les droits de cet homme n’incluent pas des 

relations avec elle. Elles existent comme une possibilité mais non comme un droit, à moins que 

la femme ne soit l’esclave de l’homme. De la même façon, un homme qui désire boire en 

compagnie d’autres hommes n’est pas coupable de violer les droits des femmes. En effet, les 

droits des femmes n’incluent pas de boire avec des gens qui ne souhaitent pas le faire avec elles. 

C’est seulement dans une société esclavagiste que le maître peut obliger l’esclave à obéir à ses 

ordres. Si les forces anti-discriminatoires parviennent à imposer leur philosophie à l’ensemble 

du public, elles réussiront aussi à imposer au public le diabolisme de l’esclavage. Pour autant 

que le macho parvient à résister à ces tendances, on doit le considérer comme un héros. 

  



LE MÉDICAL 

Le fournisseur de drogue (le dealer) 

Le trafic de stupéfiants, un trafic néfaste, est responsable de morts atroces, de crime, de vol, de   

prostitution forcée et souvent de meurtre. Le toxicomane est généralement marqué pour la vie, 

même après avoir « lâché la drogue ». Pendant la période de toxicomanie, le « camé » est 

l’esclave aveugle de la drogue, prêt à n’importe quelle bassesse pour obtenir « encore une 

piquouse ». 

Comment donc mettre en doute la nature maléfique du dealer ? Comment même pouvons-

nous songer à le considérer avec bienveillance ? 

Les maux généralement attribués à l’héroïnomanie sont en réalité la faute de la prohibition 

des stupéfiants et non de l’intoxication par eux. Etant donné cette prohibition, la personne qui 

vend illégalement de la drogue fait plus que n’importe qui pour tempérer les mauvais effets de 

l’interdiction en question. 

La prohibition de l’héroïne a l’effet catastrophique de faire monter les prix à un niveau qui 

ne peut qu’être caractérisé d’astronomique. Quand un produit est mis hors la loi, à tous les coûts 

habituels liés à la culture, la récolte, le traitement, le transport, la commercialisation, etc., il faut 

ajouter les dépenses occasionnées par l’obligation de se soustraire à la loi et le paiement des 

sanctions encourues quand cette évasion de la loi est manquée. Dans le cas du whisky de 

contrebande (pendant l’ère de la prohibition — le Régime sec — dans les années 20), ces 

dépenses supplémentaires n’étaient pas excessives parce que la loi était appliquée de façon 

laxiste et que cette législation n’avait pas un soutien largement répandu dans la population. En 

ce qui concerne l’héroïne, ces frais sont énormes. La législation anti-héroïne jouit d’un vaste 

soutien populaire, avec des demandes pour des lois et des sanctions encore plus strictes. Des 

groupes de miliciens civils et des gangs de jeunes à l’intérieur des zones de ghetto des villes 

ont infligé leur châtiment personnel à des dealers et à des toxicomanes. Ces groupes ont reçu le 

quasi-soutien de la faction « loi et ordre », rendant difficile et coûteux de graisser la patte aux 

policiers qui redoutent les lourdes peines que la société leur infligerait s’ils étaient découverts. 

Outre l’obligation de payer de dispendieux pots-de-vin aux policiers, les vendeurs de drogue 

doivent aussi payer de hauts salaires à leurs employés en compensation des dangers qu’ils 

encourent quand ils passent la drogue en contrebande et font marcher les unités de fabrication 

qui préparent les drogues pour la vente dans les rues. Ils doivent exercer aussi un certain degré 

de paternalisme et s’occuper de ces employés qui ont été surpris à offrir des pots-de-vin à des 

hommes politiques, des avocats et des juges pour minimiser les peines. 

Tels sont les facteurs qui entrent en compte pour le prix élevé de l’héroïne. S’il n’y avait pas 

ces nombreux surcoûts imposés par la prohibition de l’héroïne, son prix ne s’écarterait pas 

outrageusement du prix d’autres récoltes (blé, tabac, soja, haricots, etc.). Si l’héroïne était 

autorisée, un toxicomane obtiendrait sa ration quotidienne pour à peu près le prix d’un pain, 

selon les estimations les plus favorables. 

Sous la prohibition, l’héroïnomanie risque de coûter jusqu’à cent dollars par jour pour une 

toxicomanie enracinée. Selon les indications du marché et la diversité des sources 

d’approvisionnement, le toxicomane dépense environ trente-cinq mille dollars par an pour sa 

drogue. De toute évidence, c’est ce coût qui est responsable des souffrances humaines inouïes 

ordinairement attribuées à l’héroïnomanie. Le toxicomane type est généralement jeune, 

dépourvu d’instruction et incapable de gagner par des moyens honnêtes assez d’argent pour 

payer sa ration de drogue. S’il ne recherche pas une aide médicale et psychiatrique, le seul choix 



qui s’offre au toxicomane pour avoir sa « dose » est de s’engager sur la voie de la délinquance 

où il risque de finir acculé par la police ou par des gangs des rues. En outre, le délinquant 

toxicomane se trouve dans une situation bien pire que celle du non-toxicomane. Le délinquant 

non toxicomane peut choisir les moment et endroit les plus opportuns pour un vol. Par contre, 

le toxicomane doit commettre un délit chaque fois qu’il a besoin d’une « dose », et cela se 

produit habituellement quand ses réactions sont amoindries par le manque de drogue. 

Réfléchir à l’aspect économique du « recel » permet de voir de façon indiscutable que le 

toxicomane doit commettre une énorme quantité de délits afin de satisfaire son vice. Pour 

obtenir le montant annuel de trente-cinq mille dollars nécessaires à l’achat de drogue, le 

toxicomane doit voler en gros cinq fois cette somme (presque deux cent mille dollars par an), 

étant donné que les acheteurs de marchandises volées (les receleurs) ont coutume de payer 

seulement 20 % ou moins de la valeur vénale de ce qu’ils achètent. Si le chiffre de deux cent 

mille dollars est multiplié par le nombre présumé de dix mille toxicomanes recensés dans la 

ville de New York, le total de vingt milliards de dollars est le montant de la valeur totale perdue 

à cause des délits commis par les toxicomanes de la Grosse Pomme (Big Apple, comme on a 

surnommé New York). 

On n’insistera jamais assez sur le fait que ces délits sont dus à la prohibition de l’héroïne et 

ne résultent pas de son usage. C’est l’interdiction qui en fait radicalement monter le prix et 

pousse le toxicomane vers une vie de crimes et d’abrutissement qui a toutes les chances 

d’aboutir à sa propre mort ou à celle de la victime. 

Comme preuve, considérez le nombre modeste mais significatif de médecins qui, ayant accès 

à l’héroïne, sont devenus des intoxiqués. Son prix n’est pas prohibitif puisque leur 

approvisionnement en drogue n’est pas illégal. Leur existence est « normale », utile et 

satisfaisante, cette unique particularité mise à part. Sur le plan économique leur vie ne serait 

pas très différente si, au lieu d’être héroïnomanes, ils étaient diabétiques et adonnés à l’insuline. 

Avec l’une ou l’autre de ces dépendances, ces médecins seraient toujours en mesure d’exercer 

leur profession. Si, toutefois, leur fourniture légale d’héroïne était supprimée (ou si l’insuline 

était soudain déclarée illégale), ces médecins seraient à la merci des dealers à la sauvette, 

incapables de vérifier la qualité des drogues qu’ils achètent, et contraints de payer des prix 

exorbitants pour leur consommation. Etant donné ce changement de circonstances, la situation 

du médecin toxicomane serait plus pénible mais non pas catastrophique, puisque la plupart de 

ces professionnels auraient aisément les moyens de faire face aux trente-cinq mille dollars 

annuels que coûte leur toxicomanie Mais qu’en est-il du toxicomane dépourvu d’instruction 

vivant dans la pauvreté, qui n’a pas ces chances ? 

La fonction du vendeur d’héroïne, contrairement à sa motivation pour entrer dans ce 

domaine, est de maintenir bas le prix de la drogue. Chaque fois que quelques vendeurs 

d’héroïne supplémentaires s’introduisent dans ce secteur, le prix baisse encore davantage. 

Inversement, chaque fois que le nombre de dealers d’héroïne baisse (par suite de découragement 

ou de poursuites judiciaires), le prix monte. Comme ce n’est pas la vente ou l’usage de l’héroïne 

en soi qui est responsable du sort fâcheux du toxicomane ou des crimes commis par lui, mais 

le prix élevé de l’héroïne causé par sa prohibition, il doit s’ensuivre que toute action qui a pour 

résultat une baisse du prix de la drogue atténue le problème. Si le problème est causé par le coût 

élevé de la drogue, alors il faut considérer l’abaissement de ce coût comme une solution. 

Par contre, c’est le dealer qui est déterminant dans la baisse du prix de la drogue, et les forces 

de l’ordre et de la loi qui sont responsables de sa hausse puisqu’elles contrecarrent les activités 

du dealer. Par conséquent, c’est le dealer tellement vilipendé, et non l’agent communément 

aimé du Bureau des narcotiques (le « narc »), qui est à considérer comme le personnage 

héroïque. 



La légalisation de l’héroïne a été rejetée sous prétexte que cela donnerait un coup d’arrêt au 

progrès et à la civilisation. L’expérience britannique et chinoise avec les drogues provoquant la 

dépendance est citée en exemple, et nous sommes censés nous représenter une foule gisant dans 

la rue, privée de raison. L’argument est que tout ce qui freine le progrès, comme l’usage 

largement répandu de l’héroïne, devrait être prohibé. Il existe cependant d’autres choses 

entravant la marche du progrès, que la plupart des gens ne voudraient pas interdire — les loisirs, 

pour ne citer qu’eux. Si les employés prenaient des vacances équivalant à 90 % de l’année de 

travail, le « progrès » en pâtirait sûrement. Les longues vacances devraient-elles donc être 

prohibées ? Bien sûr que non. En outre, l’actuelle prohibition de l’héroïne n’élimine pas l’accès 

à la drogue. Auparavant, on ne la trouvait que dans les ghettos des centres-villes ; à l’heure 

actuelle, elle peut être achetée au coin des rues de riches banlieues et dans des cours d’école. 

Dans l’exemple de l’expérience chinoise avec les drogues, les marchands chinois ont été 

contraints d’accepter l’opium par la « diplomatie des canonnières ». La légalisation des drogues 

produisant une accoutumance ne forcerait nullement les individus à devenir toxicomanes. En 

fait, la force, ou l’élimination de la force, est la principale raison pour expédier aux oubliettes 

la prohibition de l’héroïne. 

Dans le cas britannique (des drogues administrées légalement, à un coût peu élevé par un 

médecin ou une clinique agréée), on a avancé l’argument que le nombre de toxicomanes avait 

augmenté subitement depuis la mise en œuvre de ce programme à prix bas. Toutefois, cette 

augmentation est un phénomène artificiel purement statistique. Auparavant, nombreux étaient 

ceux qui répugnaient à se déclarer comme toxicomanes quand l’être était illégal. Lorsque la 

toxicomanie a été légalisée et que les drogues se sont retrouvées à des prix modestes, les 

statistiques, naturellement, ont augmenté. Le ministère britannique de la Santé publique 

administre des drogues uniquement aux toxicomanes déclarés. Ce serait vraiment surprenant 

qu’il n’y ait pas une augmentation marquée dans le taux de toxicomanie en pareilles 

circonstances. 

Une autre source d’augmentation du nombre des toxicomanes enregistrés dans les 

statistiques est la migration vers le Royaume-Uni en provenance des pays du Commonwealth. 

Cette immigration soudaine pourrait fort bien causer des problèmes temporaires d’ajustement, 

mais cela ne peut guère passer pour une incrimination du plan britannique. Au contraire, ce fait 

fournit amplement la preuve de la clairvoyance et du modernisme du programme. Rejeter sur 

ce programme la responsabilité de l’augmentation de la toxicomanie équivaudrait à rendre le 

docteur Christian Barnard (le premier chirurgien à avoir accompli une transplantation 

cardiaque) responsable de l’augmentation du nombre des gens qui, en Afrique du Sud, désirent 

être opérés du cœur. 

En conclusion, il faudrait dire que l’héroïnomanie est une véritable plaie, sans rien qui la 

rachète sur le plan social. Auquel cas on ne peut qu’applaudir les efforts pour rendre publics les 

maux de la toxicomanie. Néanmoins, l’actuelle prohibition de l’héroïne et autres drogues dures 

ne sert aucun but utile. Elle a provoqué une somme incalculable de souffrances, et un grand 

bouleversement social. En cherchant à faire observer cette loi perverse, l’agent du Bureau des 

narcotiques maintient élevés les prix et accentue la tragédie. Seul le vendeur d’héroïne, dont les 

agissements provoquent la baisse des prix, avec des risques personnels considérables, sauve des 

vies et atténue quelque peu cette tragédie. 

Le toxicomane 

Aujourd’hui, étant donné le caractère passionné des discussions sur les maux de 

l’héroïnomanie, il est bon de tenir compte du vieil adage : « Toujours envisager les deux côtés 

d’une question car qui n’entend qu’une cloche n’entend qu’un son. » Parmi les multiples raisons 

qui justifient cette démarche, la plus importante est peut-être celle-ci : lorsque tout le monde est 



contre quelque chose (en particulier l’héroïnomanie), on peut être assuré qu’il existe au moins 

un argument en faveur de cette chose. Pendant la longue et tumultueuse histoire de l’humanité, 

la majorité de l’opinion, la majeure partie du temps, s’est trompée. 

D’autre part, même ceux qui sont d’accord avec l’opinion majoritaire devraient aussi prêter 

une attention bienveillante aux attaques contre celle-ci. La meilleure manière d’enseigner les 

vérités de l’existence, selon le philosophe utilitariste John Stuart Mill, est d’écouter 

l’opposition. Soumettons toute assertion à une assertion contraire, et que celle-ci échoue. Cette 

méthode était considérée par J.S. Mill comme si importante qu’il recommandait d’inventer une 

contradiction, s’il n’en existait pas dans la réalité, et de la présenter d’une façon aussi 

convaincante que possible. Ainsi, ceux qui croient aux méfaits irrémédiables de l’héroïnomanie 

devraient être désireux d’entendre un argument en sa faveur. 

Le phénomène de l’accoutumance devrait être considéré d’un point de vue intrinsèque. 

Autrement dit, on supposera que le problème social — la nécessité pour un toxicomane de 

s’impliquer dans des activités criminelles afin de subvenir à ses besoins de drogue — a été 

résolu. En effet, ceci est causé par la législation qui interdit la vente de stupéfiants, ce qui est 

un problème extrinsèque à la drogue même. Les problèmes intrinsèques de la toxicomanie sont 

tous les autres problèmes que les toxicomanes sont présumés avoir à résoudre. 

En premier lieu se trouve l’allégation que la toxicomanie abrège la vie. Selon l’âge et la santé 

du toxicomane, et le pessimisme ou l’optimisme de celui qui profère l’allégation, le prétendu 

raccourcissement de l’existence varie entre dix et quarante ans. C’est malheureux, certes, mais 

ne représente guère une critique valide de la toxicomanie et ne justifie en aucune manière la 

prohibition de l’usage de l’héroïne. 

Cela ne constitue pas une critique valide ni ne justifie la prohibition puisque c’est à l’individu 

de déterminer le genre de vie qu’il mènera — une vie courte, incluant ce qu’il considère comme 

des activités agréables, ou une vie plus longue, sans ces plaisirs. Comme il n’existe aucun critère 

objectif pour ce genre de choix, il n’y a rien d’irrationnel ou même de suspect dans n’importe 

quel choix de la gamme. On peut choisir de maximiser la possibilité de longévité, même si cela 

comporte de renoncer à l’alcool, au tabac, au jeu, à la sexualité, aux voyages, à traverser la rue, 

à des controverses passionnées et à des exercices pénibles. Ou encore on peut choisir l’une ou 

l’ensemble de ces activités, même si cela implique une espérance de vie moins longue. 

Un autre argument avancé contre la toxicomanie est qu’elle empêche les gens de faire face 

à leurs responsabilités. L’exemple que l’on donne en général est celui d’un père qui, sous 

l’influence ininterrompue de l’héroïne, se trouve dans l’impossibilité d’assumer ses obligations 

financières et autres envers sa famille. Supposons que l’héroïnomanie rende le père incapable 

de travailler. Il ne s’ensuit pas automatiquement que l’usage et la vente de l’héroïne devraient 

être interdits. Interdire une activité quelconque pour la raison qu’elle empêche certaines 

personnes d’accomplir leur tâche dans certains domaines serait déraisonnable. Pourquoi 

pénaliser les gens qui ne sont pas handicapés ou qui n’ont pas ce type de responsabilités ? S’il 

était sage de prohiber l’héroïne pour ce motif, il le serait aussi de prohiber le jeu, l’alcoolisme, 

l’usage du tabac, la conduite d’automobiles, les voyages aériens et autres activités dangereuses 

ou virtuellement telles. Ceci serait manifestement absurde. L’héroïne devrait-elle être légale 

pour certaines personnes, mais pas pour les autres qui n’acceptent pas leurs responsabilités ou 

ne les assument pas à cause de leur toxicomanie ? Non. Quand un homme, selon le même 

exemple, se marie, il ne consent pas à renoncer à toutes activités risquant d’être dangereuses. 

En somme, le contrat de mariage n’est pas un contrat d’esclavage. Le mariage n’empêche 

aucune des parties contractantes de s’engager dans des activités qui risquent de gêner l’autre. 

Des gens qui ont des responsabilités ont des crises cardiaques en jouant au tennis, mais personne 



ne suggère que les personnes exerçant des responsabilités doivent se voir interdire les activités 

sportives. 

Un autre argument contre la toxicomanie est l’affirmation que les utilisateurs deviennent 

totalement improductifs et ainsi, en tant que groupe, abaissent le PNB (produit national brut) 

— qui est un index du bon état de santé de l’économie du pays dans son ensemble. Donc, 

conclut ce raisonnement, la toxicomanie est nuisible au pays. 

Argument spécieux, parce qu’il considère comme un concept constructif le bien-être du pays 

plutôt que celui du toxicomane. Cependant, même en ces termes, il n’est pas convaincant. Il est 

fondé sur une équation du PNB avec le bon état de l’économie. Et cette équation est erronée. 

Le PNB, par exemple, recense toutes les dépenses gouvernementales comme contribuant au 

bon état du pays, que ce soit vrai ou faux. Il néglige de prendre en compte le travail que les 

ménagères accomplissent à leur foyer. En outre, il interprète à contresens le statut économique 

des loisirs. Toute évaluation du bon état économique doit assigner une valeur quelconque aux 

loisirs, mais le PNB ne le fait pas. Ainsi le PNB devrait doubler avec l’introduction et l’usage 

à plein temps d’une invention permettant aux gens de doubler leur rendement en biens 

immobiliers et services. Mais si les gens choisissent d’utiliser cette invention juste pour 

maintenir leur niveau de vie en réduisant de moitié leur temps de travail, le PNB ne changera 

pas d’un iota. 

Il est vrai que, si l’héroïnomanie tend à accroître les loisirs, elle provoquera une diminution 

dans le PNB. Mais tout accroissement des loisirs pour n’importe quelle raison aura le même 

effet. Par conséquent, si nous combattons à ce titre la toxicomanie, nous devons aussi combattre 

les vacances, la contemplation poétique et les promenades dans les bois. La liste des activités 

proscrites serait interminable. Il n’y a rien de mal à choisir d’utiliser un accroissement de 

richesse en accroissement de ses loisirs. Et si le PNB diminue de ce fait, tant pis pour le PNB. 

En fait, il n’est pas évident du tout que la toxicomanie conduise nécessairement à une activité 

économique amoindrie. L’essentiel de ce que nous savons sur la conduite des toxicomanes 

consiste dans l’étude des individus qui, à cause de la législation prohibant l’héroïne — et, par 

voie de conséquence, fait monter son prix en flèche —, doivent consacrer la majeure partie de 

leur temps à la recherche angoissée de grosses sommes d’argent. Ces individus ne peuvent pas 

occuper des emplois traditionnels parce que la plupart de leur temps se passe à voler, à 

assassiner et à se prostituer. Puisque nous avons centré notre attention sur le problème 

individuel de la toxicomanie et non sur le problème social qu’elle représente, toute enquête sur 

ces individus n’apporte rien à la discussion. Pour étudier la conduite des toxicomanes à qui la 

loi n’interdit pas d’être productifs, nous devons nous tourner vers ces quelques toxicomanes qui 

ont eu assez de chance pour être assurés d’un approvisionnement régulier à bas prix en héroïne. 

Ce groupe est composé principalement de médecins qui ont le pouvoir de rédiger des 

ordonnances pour s’assurer un approvisionnement constant. Les éléments restreints fournis par 

ce petit échantillonnage semblent indiquer que les toxicomanes, libérés des compulsions 

provoquées par la prohibition de l’héroïne, sont capables de mener une existence relativement 

normale et productive. Les médecins en question fournissent des services aussi compétents que 

les autres médecins. D’après toutes les indications, ils peuvent s’informer des plus récentes 

innovations dans leur domaine, maintenir une relation adéquate avec leurs patients, et exercer 

d’une façon qui ne diffère en rien de celle des autres médecins. 

Certes, même si l’héroïne était légale, ceux qui en consomment continueraient à avoir des 

problèmes personnels en rapport avec la drogue. Il y aurait la crainte d’un retour possible de 

l’interdiction, et l’amoindrissement physique qui suit l’absorption de la drogue. Il y aurait le 

danger de l’overdose, bien qu’il soit diminué en cas de légalisation, puisque la drogue pourrait 

être administrée sous la supervision d’un médecin. Des vestiges du vieux comportement 



répressif risquent aussi de subsister et de se manifester sous forme de préjugé contre les 

toxicomanes. 

Toutefois, le point à souligner n’est pas que les toxicomanes auront des problèmes à cause 

de la drogue même si elle est légalisée. Des problèmes particuliers accompagnent presque 

toujours les intérêts particuliers ; les violonistes ont constamment peur de s’abîmer les doigts 

et les ballerines ne peuvent pas se permettre d’avoir les pieds meurtris. L’héroïnomanie n’est 

pas un mal en soi et par soi. Si elle est légalisée, elle ne peut vraiment nuire qu’à l’utilisateur 

de la drogue. Ceux qui veulent prendre la parole, éduquer et mettre en garde contre elle sont 

libres de le faire, mais la prohiber est indiscutablement une violation des droits de ceux qui 

désirent l’utiliser. 

  



 

LA LIBERTÉ DE PAROLE 

Le maître chanteur 

A première vue, pas de difficulté à répondre à la question : « Le chantage est-il vraiment 

criminel ? » Le seul problème qu’elle poserait sans doute est : « Pourquoi cette question ? » Les 

maîtres chanteurs ne font-ils pas, eh bien… chanter les gens ? Et que pourrait-il y avoir de 

pire ? Les maîtres chanteurs s’emparent des ténébreux secrets que dissimulent les gens. Ils 

menacent de les révéler à qui voudra les entendre. Ils saignent leurs victimes et souvent les 

conduisent au suicide. 

Nous allons voir, toutefois, que l’accusation portée contre le maître chanteur ne résiste pas 

à une analyse sérieuse, qu’elle se fonde sur un tissu de platitudes non vérifiées et de graves 

malentendus philosophiques. 

Qu’est-ce exactement que le chantage ? Le chantage est la proposition d’une transaction 

commerciale. C’est l’offre d’échanger quelque chose, généralement le silence, contre un autre 

article, ordinairement de l’argent. Si l’offre est acceptée, alors le maître chanteur garde le 

silence et la victime du chantage paie le prix convenu. Si l’offre du maître chanteur est rejetée, 

le maître chanteur ne fait qu’exercer son droit de liberté de parole. 

L’unique différence entre un cancanier et un maître chanteur, c’est que le maître chanteur 

s’abstiendra de parler — contre paiement. En un sens, le cancanier est bien pire que le maître 

chanteur, car ce dernier donne à la victime une chance de le réduire au silence. Le cancanier 

révèle le secret sans avertissement. La personne qui dissimule un secret n’est-elle pas mieux 

lotie quand elle a affaire à un maître chanteur qu’à un cancanier ? Avec ce dernier, tout est 

perdu ; avec le maître chanteur, on ne peut qu’y gagner, ou du moins ne pas tomber dans une 

situation pire. Si le prix réclamé par le maître chanteur est inférieur à la valeur du secret, le 

détenteur de ce secret paiera le maître chanteur — ceci étant le moindre mal. Il gagne ainsi la 

différence entre la valeur du secret et le prix du chantage. Quand le maître chanteur exige plus 

que ne vaut le secret, sa demande ne sera pas acceptée et l’information deviendra publique. 

Néanmoins, dans ce cas, la personne ne s’en tire pas plus mal avec le maître chanteur qu’avec 

le cancanier impénitent. Il est donc difficile de justifier le discrédit dont souffre le maître 

chanteur, du moins en comparaison avec le cancanier, d’ordinaire éconduit avec léger mépris 

et suffisance. 

Le chantage n’entraîne pas automatiquement l’offre de silence en échange d’argent. C’en 

est seulement la forme la mieux connue. Le chantage peut se définir sans référence à l’un ou à 

l’autre. D’une façon générale, le chantage est la menace de faire quelque chose, n’importe quoi 

(qui n’est pas en soi illégal), à moins que certaines demandes ne soient satisfaites. 

De nombreuses actions dans le secteur public méritent le nom d’actes de chantage mais, au 

lieu d’être décriées, elles bénéficient souvent d’un statut de respectabilité ! Par exemple, un 

récent boycott des laitues était une forme de chantage. Par le moyen du boycott des laitues (ou 

de n’importe quel autre boycott), des menaces sont lancées aux détaillants et grossistes en fruits 

et légumes. Si ces commerçants vendent des laitues produites par des maraîchers non syndiqués, 

proclament les boycotteurs, nous demandons aux gens de ne plus fréquenter leurs commerces. 



Ceci se conforme parfaitement à la définition : une menace que quelque chose, en soi non 

illégal, se produira, à moins que certaines exigences ne soient satisfaites. 

Mais que dire des menaces qu’implique le chantage ? Plus peut-être que le reste, ceci est 

l’aspect du chantage qui est le plus méconnu et le plus craint. Au premier abord, on est enclin 

à admettre que les menaces sont immorales. La maxime habituelle contre l’agression, par 

exemple, considère non seulement l’agression per se mais aussi la menace d’agression. Si un 

voleur de grand chemin accoste un voyageur, c’est généralement la menace de l’agression qui 

à elle seule impose l’obéissance. 

Etudions la nature des menaces. Quand ce qui constitue la menace est une violence agressive, 

la menace est condamnable. Aucun individu n’a le droit d’user de voies de fait contre un autre. 

Dans le chantage, cependant, ce qui est « menacé » est quelque chose à quoi le maître chanteur 

a réellement le droit de se livrer ! — que ce soit l’exercice du droit de la liberté de parole, le 

refus de donner sa clientèle à certains magasins, ou le fait de persuader d’autres individus d’agir 

de même. Ce qui est menacé n’est pas en soi illégitime : il n’est donc pas possible d’appeler la 

menace « une menace criminelle ». 

Le chantage est illégitime uniquement quand est trahie une relation privilégiée entre le maître 

chanteur et la victime du chantage. Le détenteur d’un secret peut mettre un avocat ou un 

détective privé dans la confidence à la condition que la confidence soit maintenue secrète. Si 

l’avocat ou le détective privé tente de faire chanter le détenteur du secret, ce serait en violation 

du contrat et, par conséquent, criminel. Toutefois, si un individu quelconque détient un secret 

sans obligation contractuelle, alors l’offre de « vendre » son silence est légitime. 

Outre le fait qu’il est une activité légitime, le chantage a quelques bons effets, quoi qu’en 

disent les litanies proclamant le contraire. A l’exception de quelques innocentes victimes 

tombées dans ses filets, sur qui le maître chanteur s’acharne-t-il d’ordinaire ? Essentiellement, 

deux groupes. L’un est composé de criminels : assassins, voleurs, escrocs, détourneurs de fonds, 

tricheurs, violeurs, etc. L’autre groupe se compose de gens qui s’engagent dans des activités 

qui ne sont pas illégales en elles-mêmes mais qui sont contraires aux mœurs et aux habitudes 

de la majorité : homosexuels, sadomasochistes, pervers sexuels, communistes, adultères, etc. 

L’institution du chantage a des effets bénéfiques mais différents sur chacun de ces groupes. 

Dans le cas des criminels, le chantage et la menace de chantage servent de dissuasion. Ils 

ajoutent aux risques qu’implique l’activité criminelle. Combien des « tuyaux » anonymes reçus 

par la police — dont la valeur n’est pas surestimée — peuvent-ils être directement ou 

indirectement reliés à du chantage ? Combien de criminels sont-il conduits à agir seuls, 

s’abstenant de l’aide de collègues pour des « boulots » qui requièrent une coopération, par 

crainte d’un chantage possible ? Enfin, il y a ces individus qui sont sur le point de commettre 

des actes délictueux, ou « à la limite de la criminalité » (comme diraient les économistes), où 

le plus petit facteur les fera pencher dans un sens ou dans un autre. La crainte supplémentaire 

d’un chantage pourrait suffire, dans certains cas, à les dissuader de mal agir. 

Si le chantage lui-même était légalisé, il aurait indubitablement un effet dissuasif encore plus 

efficace. Sans aucun doute, la législation aurait pour résultat une augmentation du chantage, 

provoquant d’importants dommages à la classe criminelle. 

On dit parfois que ce qui diminue le crime est non pas la sanction afférente au crime mais la 

certitude d’être pris. Bien que cette controverse fasse rage de façon très pertinente dans les 

débats actuels sur la peine capitale, il suffira de souligner que l’institution du chantage provoque 

l’un et l’autre résultats. Il augmente la sanction associée au crime, puisqu’il force les criminels 

à partager leur butin avec le maître chanteur. Il augmente aussi la probabilité d’être appréhendé, 

puisque les maîtres chanteurs se surajoutent aux forces de police. Les maîtres chanteurs, qui 



sont souvent des membres de haut rang du monde du crime, sont dans une situation avantageuse 

pour déjouer les crimes. Leur statut « interne » surpasse même celui de l’espion ou de la 

« taupe » qui est contraint de jouer un rôle. Légaliser le chantage permettrait ainsi aux policiers 

de tirer avantage de deux adages fondamentaux concernant la lutte contre les criminels : 

« Diviser pour régner » et « Il n’y a pas de loi dans le monde du milieu. » La légalisation du 

chantage aurait donc de toute évidence un effet important qui serait de diminuer la criminalité, 

la criminalité réelle s’entend. 

La légalisation du chantage aurait aussi un effet bénéfique sur des actions qui n’impliquent 

pas d’agression mais qui ne concordent pas avec les mœurs courantes de la société. Sur ces 

actions, la légalisation aurait un effet libérateur. Alors même que le chantage est encore illégal, 

nous voyons déjà quelques-uns de ses effets bénéfiques. L’homosexualité, par exemple, est 

quasi illégale dans certaines circonstances mais n’est pas en fait criminelle, puisqu’elle 

n’implique pas d’agression. Pour les homosexuels en tant qu’individus, le chantage cause très 

souvent des dommages considérables et ne peut guère être jugé bénéfique. En revanche, pour 

le groupe en tant que tel, c’est-à-dire pour chaque individu appartenant au groupe, le chantage 

a été une aide en informant mieux le public et en l’accoutumant davantage à l’homosexualité. 

Contraindre les individus membres d’un groupe opprimé sur le plan social à s’exposer au grand 

jour ou à « se démasquer » ne peut, naturellement, être considéré comme un service. L’usage 

de la force est une violation des droits de la personne. Néanmoins, il engendre chez les membres 

d’un groupe une prise de conscience de l’existence des autres membres du groupe. En obligeant 

à cette perception, le chantage peut légitimement prendre une petite part du crédit de la 

libération de gens dont le seul « crime » est une déviation des normes, ce qui n’est pas en soi 

un crime. 

En référence au vieil aphorisme : « La vérité vous rendra libre », la seule « arme » à la 

disposition du maître chanteur est la vérité. En se servant de la vérité pour appuyer ses menaces 

(comme il y est obligé parfois), il rend, très souvent sans le vouloir, la vérité libre de faire le 

bien ou le mal que cette vérité est capable de provoquer. 

Le diffamateur et le calomniateur 

Il est facile de plaider pour la liberté de parole de ceux avec qui l’on est d’accord. Le test crucial 

concerne un discours contestable, des déclarations que nous pouvons juger haineuses et 

malsaines, et qui peuvent effectivement l’être. 

Or il n’existe peut-être rien de plus répugnant ou de plus haineux que la calomnie. Nous 

devons, par conséquent, prendre particulièrement soin de défendre le droit à la libre parole des 

calomniateurs car, s’ils peuvent être protégés, les droits de tous les autres individus — qui 

causent moins de dommages — seront certainement mieux assurés. Mais si le droit à la liberté 

de parole des diffamateurs et des calomniateurs n’est pas protégé, les droits d’autres seront 

moins respectés. 

La raison pour laquelle les défenseurs des Droits de l’homme ne se sont pas mobilisés pour 

la protection des droits des diffamateurs et des calomniateurs est claire : la diffamation ruine 

les réputations. Les histoires sinistres de perte d’emploi, d’amis, etc., abondent. Bien loin de se 

sentir concernés par le droit de libre parole du calomniateur et diffamateur, les défenseurs des 

Droits de l’homme se sont occupés de protéger ceux qui avaient leur réputation détruite, comme 

si cette destruction était impardonnable en soi. Pourtant, protéger la réputation d’une personne 

n’est pas une valeur absolue. S’il en était ainsi, autrement dit si les réputations étaient vraiment 

sacro-saintes, alors il nous faudrait prohiber toute critique négative même la plus justifiée. Une 

critique littéraire défavorable, une satire dans un film, une pièce de théâtre, des comptes-rendus 

de livres ou de musique ne pourraient plus être autorisés. Tout ce qui diminuerait la réputation 

d’un individu ou d’une institution devrait être interdit. 



Bien sûr, les défenseurs des droits de l’homme nieraient que leur objection à la diffamation 

orale ou écrite les engage à adopter le point de vue décrit ci-dessus. Ils admettraient que la 

réputation d’une personne ne peut pas toujours être protégée, qu’elle doit parfois être sacrifiée. 

Mais ceci, objecteraient-ils, n’absout pas le diffamateur. En effet, la réputation d’une personne 

n’est pas quelque chose à prendre à la légère. Elle ne peut pas être compromise sans de bonnes 

raisons. 

Mais qu’est-ce que la « réputation » d’une personne ? Quelle est cette chose qui ne peut 

« être prise à la légère » ? Sans aucun doute, ce n’est pas une possession dont on puisse dire 

qu’elle appartient à une personne de la même façon, par exemple, que ses vêtements. En fait, 

la réputation d’une personne « ne lui appartient pas » du tout. La réputation d’une personne est 

ce que les autres pensent d’elle ; cette réputation se compose des pensées qu’ont d’autres gens. 

Un homme ne possède pas plus sa réputation qu’il ne possède les pensées des autres. La 

réputation d’un homme ne peut pas plus lui être volée que ne lui seraient volées les pensées 

d’autres gens. Qu’on ait « détruit » sa réputation par des moyens honnêtes ou frauduleux, par 

la vérité ou des mensonges, peu importe : il n’en avait de toute façon pas la propriété, et n’a 

donc pas de recours légal pour demander des dommages et intérêts. 

Alors, que faisons-nous quand nous désapprouvons ou interdisons la diffamation ? Nous 

interdisons à quelqu’un d’influer ou de tenter d’influer sur les pensées d’autres personnes. Mais 

que signifie le droit de libre parole, sinon que nous sommes tous libres d’essayer d’influencer 

les pensées de ceux qui nous entourent ? Donc nous devons conclure que la diffamation (orale 

ou écrite) est compatible avec les droits de libre parole. 

En conclusion, si paradoxal que cela paraisse, les réputations seraient probablement plus à 

l’abri sans les lois qui interdisent les propos diffamatoires ! Avec les lois actuelles, il existe une 

tendance naturelle à croire toute publication médisant sur la personnalité de quelqu’un. « Ce 

ne serait pas imprimé si ce n’était pas vrai », raisonne le public crédule. Par contre, si la 

diffamation était autorisée, le public ne serait pas si aisément trompé. Les attaques pleuvraient 

en telle abondance que leurs auteurs devraient en prouver le bien-fondé avant de réussir à 

produire un impact. Des organisations dans le genre de l’Union des consommateurs pourraient 

être créées afin de satisfaire à la demande du public pour des informations injurieuses 

véridiques. 

Le public apprendrait vite à trier et à évaluer les déclarations des diffamateurs et des 

calomniateurs — si on laissait à ces derniers la bride sur le cou. Un colporteur de ragots ou un 

calomniateur n’aurait plus automatiquement le pouvoir de ruiner une réputation. 

L’adversaire de la liberté de l’universitaire 

La question de la liberté de l’universitaire est probablement celle qui a fait verser le plus 

abondant   flot de larmes de crocodile. Les universitaires déploient sur cette liberté davantage 

d’éloquence que sur toute autre. Pour certains, elle représente le fondement même de la 

civilisation occidentale ! Il ne se passe guère de journée sans que l’American Civil Liberties 

Union (Union américaine des libertés civiques) n’élève des protestations indignées à propos 

d’une violation quelconque, réelle ou imaginaire, de la liberté de l’universitaire, qui ne sont 

elles-mêmes rien à côté de la colère des syndicats d’universitaires. 

A en juger par son appellation même, cette liberté semble quelque chose d’assez anodin. 

Bien sûr, les « universitaires », comme tout le monde, doivent avoir leur liberté — liberté de 

s’exprimer, liberté de voyager, de prendre ou de quitter un emploi —, les libertés habituelles 

dont tout le monde jouit. Or ce n’est pas ce que signifient les termes « liberté de 

l’universitaire ». Au contraire, ils ont un sens très particulier : la liberté d’enseigner toute 

matière sous la forme que l’universitaire désire, en dépit des souhaits contraires de son 



employeur. Par conséquent, la « liberté de l’universitaire » empêche l’employeur de licencier 

le professeur aussi longtemps qu’il enseigne la matière choisie, quelque déplaisante que soit sa 

façon de l’enseigner. 

Que voilà donc un principe très particulier et spectaculaire. Imaginez ce qui se passerait s’il 

était appliqué à n’importe quelle autre occupation — par exemple, des travaux sanitaires ou de 

plomberie. La « liberté du plombier » consisterait à avoir le droit de placer tuyauterie et 

appareils sanitaires selon la façon que l’homme de l’art juge la meilleure. Que se passe-t-il si 

un client veut que l’installation soit faite d’une manière différente de celle qui est guidée par 

l’expérience professionnelle du plombier ? Sans le principe de la « liberté du plombier », ledit 

plombier serait naturellement libre de refuser le travail. Mais, avec le principe de sa « liberté », 

il n’aurait pas à le refuser. Il aurait le droit de s’en charger et de l’exécuter à sa manière. Il aurait 

le droit de dire que son point de vue doit triompher, et le client n’aurait pas le droit de se passer 

de ses services. 

La « liberté du chauffeur de taxi » garantirait aux chauffeurs le droit d’aller où eux le veulent, 

sans tenir compte de l’endroit où le client qui paie désire être conduit. La « liberté du serveur » 

donnerait au garçon de restaurant le droit de décider ce que vous allez manger. Pourquoi 

plombiers, serveurs et chauffeurs de taxi n’auraient-ils pas une « liberté professionnelle » ? 

Pourquoi serait-elle réservée aux universitaires ? 

Fondamentalement, la différence qui est dite exister entre ces métiers et celui de 

l’universitaire, c’est que les universitaires exigent la liberté de recherche, des droits 

d’expression sans contrainte et le droit de poursuivre des idées jusqu’au terme où elles peuvent 

mener. Cette revendication et cette distinction sont, bien entendu, faites par les universitaires. 

Outre son élitisme choquant, cet argument laisse de côté un point important, un point qui n’est 

pas concerné par la question, et qui est ce que comporte l’activité intellectuelle. C’est que la 

« liberté professionnelle » n’a pas pour rôle de soutenir le « droit » de l’employé à un travail 

sur la base d’exigences purement formalistes sans tenir compte des souhaits et désirs des clients 

et employeurs. 

S’il y a acceptation de l’argument élitiste qui proclame que les professions « intellectuelles » 

doivent se voir accorder une liberté qui ne convient pas à d’autres professions, alors que dire 

de certaines de celles-ci qui entrent dans la catégorie des professions « intellectuelles » ? De la 

« liberté médicale » pour les médecins, de la « liberté juridique » pour les avocats, « artistique » 

pour les artistes, etc. La « liberté médicale » pourrait donner aux médecins le droit d’opérer 

sans se préoccuper de l’accord des malades. Cela empêcherait-il les malades de congédier les 

médecins dont ils désapprouvent les méthodes ? La « liberté artistique » donnerait-elle aux 

artistes le droit de faire payer pour de l’art qui n’est ni demandé ni apprécié ? Si l’on considère 

la façon dont fonctionne la « liberté des universitaires », ces questions doivent toutes recevoir 

une réponse affirmative. On frémit devant l’éventualité que ces libertés soient accordées aux 

chimistes, aux avocats ou aux hommes politiques. 

Ce qui est réellement en cause dans la question de la « liberté de l’universitaire », c’est le 

droit d’individus à s’engager mutuellement par contrat en toute indépendance. Le principe de 

la « liberté de l’universitaire » est un déni du caractère sacré du contrat. Les chances sont 

contraires à l’employeur et figent la situation en faveur de l’universitaire. Cette situation 

ressemble de fort près à un système de guilde médiévale, avec ses restrictions, son 

protectionnisme et l’encouragement à un système de caste. 

Jusqu’ici, il a été implicitement supposé que les écoles et les universités appartiennent à des 

personnes privées. La thèse était donc que la liberté de l’universitaire équivaut à une violation 

des droits de ces propriétaires. 



Mais virtuellement tous les établissements d’enseignement aux États-Unis sont contrôlés par 

le gouvernement, c’est-à-dire qu’ils sont des biens volés. La liberté de l’universitaire peut par 

conséquent être défendue au motif que c’est peut-être le seul moyen par lequel la mainmise sur 

le système éducatif peut être arrachée, au moins en partie, à la classe dirigeante ou à l’élite au 

pouvoir qui la domine2. En admettant, pour le plaisir de la discussion, que cette affirmation est 

exacte, elle constitue un plaidoyer puissant en faveur de la liberté de l’universitaire. 

Dans cette perspective, ce n’est pas l’innocent étudiant consommateur que léseraient les 

revendications de liberté de l’universitaire ; car ce n’est pas l’innocent étudiant consommateur 

qui est forcé de continuer à employer un universitaire dont il ne désire pas les services. C’est la 

non innocente classe dirigeante qui y est contrainte. Si la thèse de la classe dirigeante est exacte, 

les universitaires aux points de vue satisfaisants pour cette classe dirigeante n’ont rien à gagner 

avec la liberté de l’universitaire. Ils seront maintenus en place quoi qu’il arrive. C’est 

l’universitaire dont les idées ne coïncident pas avec celles de la classe dirigeante, et lui seul, 

qui en tire un bénéfice. Il profite de la liberté de l’universitaire parce que celle-ci empêche que 

les employeurs de la classe dirigeante le congédient pour des motifs idéologiques ou pour non-

conformisme. 

La liberté de l’universitaire, en tant que telle, peut être considérée comme de la fraude et du 

vol, parce qu’elle dénie aux individus le droit de s’engager par contrat libre et volontaire. Mais 

qu’un moyen « mauvais » puisse être aussi utilisé à de bonnes fins ne devrait pas surprendre. 

Le publicitaire 

La publicité a eu longtemps « mauvaise presse ». Le procès qu’on lui fait est argumenté et 

apparemment convaincant. On soutient que la publicité séduit les gens et leur impose d’acheter 

des produits dont autrement ils se seraient passés. Elle joue sur les faiblesses psychologiques et 

les peurs. Elle est fallacieuse, avec sa juxtaposition d’un produit commercial et d’une jolie 

femme qui implique que cette dernière a en quelque sorte part à l’affaire. Elle est stupide, entre 

ses concours, ses flonflons et ses « jingles ». Elle est une insulte à notre intelligence. 

En général, le raisonnement est couronné par un appel à notre nature égoïste — la publicité 

est très coûteuse. Une minute de temps à une bonne heure d’écoute ou une publicité en pleine 

page dans une revue ou un journal à grande diffusion peut coûter jusqu’à des millions de dollars. 

L’industrie de la publicité dans son ensemble est une industrie multimilliardaire Si nous 

bannissions la publicité, allègue-t-on, tout cet argent pourrait être économisé, et utilisé pour 

améliorer le produit ou abaisser son prix, ou les deux. L’industrie de la publicité pourrait être 

remplacée par un comité gouvernemental qui présenterait des estimations et des descriptions 

objectives. 

Au lieu de « jingles » aguichants et trompeurs, nous devrions avoir des descriptions du 

produit, peut-être récapitulées par une notation de qualité : « qualité A », « qualité B », etc. 

Dans tous les cas, les publicitaires, qui sont non productifs et parasitaires, seraient exclus des 

affaires. 

Il y a beaucoup de faux dans ce point de vue sur la publicité, mais ce n’est pas sans précédents 

historiques. En fait, c’est seulement le dernier d’une longue suite d’arguments tendant à 

démontrer que telle ou telle industrie est parasitaire et improductive. Les physiocrates, une école 

de pensée économique du milieu du XVIIIe siècle en France, estimaient que toutes les 

industries, excepté la culture, la chasse et la pêche, étaient du gaspillage. Ils alléguaient que ce 

qui n’a pas de lien avec la terre est stérile, dépend des industries basées sur la terre et les parasite. 

D’autres économistes ont établi des distinctions entre les marchandises, qui étaient considérées 

                                                            
2 Voir : The Higher Circles, par G. William Domhoff, Random House, 1970. 



comme productives, et les services, qui ne l’étaient pas. Toutefois, d’autres estiment que toutes 

les marchandises mais seulement quelques services sont productifs. Par exemple, il a été nié 

que les services monétaires tels que les intermédiaires financiers, le courtage, les opérations de 

banque et la spéculation aient la moindre valeur. Aujourd’hui, les limitations de ces théories 

sont faciles à voir. Une marchandise n’a pas à venir directement du sol pour être productive, 

pas plus qu’un service n’a besoin d’être « tangible », tels les soins médicaux, pour être 

productif. Nous savons que les courtiers mettent en rapport les gens les uns avec les autres à un 

coût moindre que ces derniers n’y parviendraient tous seuls. Nous savons que le produit non 

tangible de l’industrie de l’assurance est de pourvoir à la mise en commun de fonds et à 

l’amoindrissement des risques qui en découlent. Mais même à notre époque sophistiquée une 

réputation de parasite très répandue reste attachée à l’industrie de la publicité. 

Quelle est la solidité de cette accusation ? 

Premièrement, il paraît clair que la publicité n’entraîne pas par séduction ni ne force les gens 

à acheter ce qu’autrement ils n’achèteraient pas. La publicité tente de persuader les gens — 

peut-être avec des méthodes que quelques membres de la communauté réprouvent, mais elle ne 

contraint pas et ne peut pas contraindre. (La publicité mensongère est logiquement équivalente 

à un vol et ne doit pas être confondue avec la publicité per se. Si le vendeur annonce du blé 

mais livre des cailloux, il a en réalité volé le coût monétaire du « blé ».) 

La publicité subliminaire, si elle existait, serait considérée comme coercitive. Mais on ne 

peut pas affirmer que la publicité ordinaire est coercitive sans nier complètement la distinction 

entre coercition et persuasion. 

Deuxièmement, la publicité a effectivement un contenu instructif. Ce point est concédé 

même par ses plus ardents détracteurs, encore qu’ils pensent que le gouvernement pourrait jouer 

son rôle de façon plus efficace. Mais les campagnes de publicité faites par le gouvernement ne 

cessent pas d’être de la publicité sous prétexte que c’est de la publicité gouvernementale. Au 

contraire, il y a davantage de problèmes qui sont plus difficiles à résoudre dans les publicités 

« émanant du gouvernement ». Comme il est libéré de l’habituelle nécessité de réaliser des 

bénéfices en plaisant aux consommateurs, quand le gouvernement dépasse les bornes on ne peut 

pas faire grand-chose pour y remédier. La publicité gouvernementale concernant les bons de la 

défense nationale des États-Unis ou la conscription ne sont que deux des exemples qui viennent 

à l’esprit. 

Troisièmement, il ne faudrait pas sous-estimer l’importance de l’aide apportée par la 

publicité à de nouvelles sociétés, qui encourage ainsi la concurrence. Si la publicité était 

interdite, les grandes sociétés établies auraient un avantage considérable sur le marché. Même 

dans les circonstances présentes, les sociétés plus anciennes ont davantage de chances de 

monopoliser une industrie donnée que des firmes plus récentes. En accordant un avantage 

comparatif aux nouveaux venus, la publicité diminue le degré de concentration dans 

l’économie. 

Enfin, on peut faire remonter à des édits gouvernementaux dans d’autres domaines une 

bonne part —sinon même la totalité — de la publicité qui viole les normes d’intelligence et de 

bienséance de la communauté et leur en attribuer la responsabilité. Par exemple, le 

gouvernement3 n’autorise les compagnies aériennes à se faire concurrence que sur des points 

mineurs. Leurs campagnes de publicité nous bombardent ainsi de « réclames » concernant des 

                                                            
3 Sur le point de vue que l’initiative de mesures de ce type n’émanait pas du gouvernement 

désireux de régulariser ce commerce dans l’intérêt du public, mais venait plutôt des 

commerçants qui tentaient de maîtriser la concurrence de nouveaux venus, voir : Triumph of 

Conservatism, par Gabriel Kolko, Quadrangle, 1967. 



départs matinaux (vols bleus), de nouveaux décors, le nombre de sièges sur un côté entre les 

allées, des appareils baptisés du nom d’hôtesses de l’air (« Je suis Marybeth. Envolez-vous avec 

moi jusqu’à Miami »), etc. Si les compagnies aériennes étaient libres de se faire concurrence 

en matière de prix, cette réitération permanente concernant des recherches non essentielles 

serait peut-être épargnée aux passagers. 

C’est vrai aussi pour les banques. Les banques sont soumises à restriction en ce qui concerne 

le taux d’intérêt qu’elles peuvent payer aux déposants (zéro % pour les déposants à vue, 5,5-

7,5 % pour les déposants à terme, à ce jour). Elles rivalisent donc à qui offrira les meilleurs 

ustensiles de cuisine, radios, etc., pour attirer de nouveaux déposants. (Notez que, puisqu’elles 

peuvent compter pour des prêts autant de frais que le marché en supportera, elles dépensent 

beaucoup moins en publicité pour convaincre les gens de leur emprunter de l’argent.) La vraie 

responsabilité pour des publicités de cette sorte incombe non pas à l’industrie de la publicité 

mais au gouvernement. 

Ces quatre arguments, considérés ensemble, constituent une défense valable contre les 

critiques faites à la publicité. Cependant, ils ne vont pas au cœur du problème. En effet, ils ne 

prennent pas en compte la principale idée erronée des critiques — le postulat que tout au fond 

il y a une distinction à faire entre la publicité motivante et la publicité informative. Que la 

publicité motivante est « mauvaise » à divers points de vue tandis que la publicité informative 

est « bonne ». Toutefois, la vérité est qu’exposer les gens à l’information et les motiver sont si 

inextricablement liés que tenter d’établir une distinction entre les deux n’a guère de sens. 

Pour avoir une meilleure perspective, considérez plusieurs exemples où ce n’est pas eux qui 

essaient de nous transmettre de l’information et de la motivation, mais nous qui tentons de leur 

communiquer information et motivation. La plupart d’entre nous, par exemple, ont connu 

l’expérience de l’entretien d’embauche pour une nouvelle situation. Comment nous préparons-

nous ? Nous commençons par rédiger une brochure publicitaire à notre sujet. Quelquefois ce 

document est appelé « résumé4 » — un curriculum vitae — par ceux désireux de masquer et 

cacher que chacun de nous est, presque toutes les fois, un agent publicitaire. Dans cette 

brochure, nous mettons les faits de notre carrière qui s’accordent avec le futur poste. Et, dans 

la plus belle tradition publicitaire, nous nous efforçons de présenter ces faits sous l’apparence 

la plus flatteuse possible. Nous engageons une dactylographe professionnelle pour aider à 

« entraîner » un employeur à nous engager, et nous choisissons du beau papier pour 

l’impression dans l’intention de créer un bel effet, comme le doit un bon publicitaire. 

Strictement parlant, nous fournissons seulement des renseignements dans ce « prospectus ». A 

première vue, il s’agit « simplement » de publicité informative, mais l’effort pour présenter 

l’information d’une manière favorable nous implique, bon gré mal gré, dans la publicité 

motivante. 

Au cours de l’entretien, nous continuons à faire de la publicité. Nous nous « conditionnons » 

de notre mieux. Encore que cela ne soit peut-être pas notre habitude quotidienne, lors de 

l’entretien d’embauche nous nous attachons spécialement à soigner notre mise. 

Même quand nous ne cherchons pas un emploi, nous faisons de la publicité en essayant 

constamment de nous présenter « sous notre meilleur jour ». Même inconsciemment, nous 

tâchons de nous « conditionner » à notre avantage. Depuis le berceau, les parents s’activent à 

faire notre réclame ou à poser des jalons pour notre future publicité. Sinon comment expliquer 

ces leçons de danse classique, de violon et de piano, ces visites à l’orthodontiste ou au 

dermatologue ? 

                                                            
4 En français dans le texte (N.d.T.). 



La « mère juive », avec ses exhortations perpétuelles à se tenir droit et à manger 

convenablement (« Mange, mange, des enfants meurent de faim en Europe et toi tu ne manges 

pas »), est la grande héroïne inconnue du monde publicitaire. Et les vantardises de la « mère 

juive » concernant ses enfants ? Ce n’est là encore que de la publicité. 

A mesure que nous grandissons, nous continuons les belles traditions publicitaires. Nous 

portons des vêtements qui flattent notre silhouette. Nous suivons des régimes ou essayons de le 

faire. Au moins une partie de nos dépenses pour l’instruction, la psychiatrie, les soins de la 

chevelure et l’habillement ne peut s’interpréter que comme des dépenses publicitaires. Par la 

suite, nous achetons des voitures, des maisons, des distractions, en grande partie à titre de 

publicité pour nous-mêmes. Entre parenthèses, les plus grandes dépenses (en tant que 

pourcentage du revenu) concernant des articles « de luxe » tels que vêtements et voitures, faites 

par des groupes sur lesquels pèse une discrimination, tels que les femmes et les Noirs, peuvent 

s’expliquer par la publicité5. Ils ont le sentiment qu’il leur faut s’engager dans des dépenses 

publicitaires plus grandes afin de neutraliser la discrimination. Le reste d’entre nous n’a pas 

besoin d’aussi lourds investissements publicitaires parce que nous sommes in. 

Même les membres de l’extrême gauche, qui sont parmi les critiques les plus acharnés de la 

publicité, en font eux-mêmes. (Ceci ne devrait pas surprendre, puisque nous avons défini la 

publicité dans son sens propre mais large de conditionnement imaginatif et intéressant.) 

Habituellement, chaque fois que l’extrême gauche a accès à un panneau d’affichage, les 

messages placés dessus sont d’abord uniformément de petites dimensions et imprimés 

nettement de la même façon. Au bout d’un certain temps, afin d’attirer l’attention, quelques 

messages sont imprimés de couleurs différentes, et sur des affiches de tailles diverses. 

Finalement, dans leur rivalité pour attirer l’attention, les affiches sont de plus en plus grandes, 

avec des caractères, des couleurs et des illustrations plus marquantes. Dans leur tentative pour 

répandre des informations, ils sont conduits « comme par une main invisible » à s’engager dans 

la publicité motivante. La raison pour laquelle les gens d’extrême gauche écrivent en grosses 

lettres rouges des messages tels que « A bas ce salaud » ou « Que l’Etat aille se faire foutre » 

sur les murs et sur les bâtiments n’est pas entièrement inspirée par un désir de choquer. C’est 

aussi par un désir de transmettre le message révolutionnaire, en attirant d’abord l’attention sur 

lui. S’il n’est pas lu, quelque informatif qu’il soit, il ne communiquera pas de renseignements. 

Toutefois, on peut en dire autant de la publicité typique des marques de lessive patronnant des 

émissions sur les ondes. 

Quiconque a été prié de faire un discours comportant une nette possibilité d’endormir 

l’auditoire comprendra la difficulté qu’il y a à distinguer entre communiquer de l’information 

et présenter un discours sous une forme qui le rende écoutable. Assurément, on n’imagine pas 

plus assommant qu’une conférence sur les sciences économiques. Le conférencier ou le 

professeur doit se servir de certaines techniques, comme maintenir un contact par le regard, dire 

des plaisanteries ou poser des questions de pure forme. On les appelle parfois techniques de 

l’art oratoire. Un qualificatif plus approprié serait : « techniques publicitaires » — bien 

présenter le produit, bien le « conditionner », le faire apparaître intéressant, mettre en valeur le 

discours, souligner certains points et captiver l’attention de l’auditoire. Ces « trucs » 

publicitaires ont autant de rapport avec le sujet de la conférence que la bicyclette avec le Coca-

Cola, ou que des voix de gorge féminines, graves, sensuelles, avec de la crème à raser, ou encore 

que les exploits sportifs des « hommes qui boivent plus d’une seule bière » en ont avec la bière. 

La question n’est pas là. La question est que, si l’on espère transmettre une information —

même à des gens bien motivés, comme l’étudiant en sciences économiques qui doit ouvrir 
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toutes grandes ses oreilles pour recevoir une bonne note —, on doit utiliser des techniques de 

publicitaire. Si c’est important quand on a affaire à des gens motivés, imaginez combien il 

importe davantage de « faire la réclame » de votre information quand votre « auditoire » n ‘est 

pas motivé. La publicité à la télévision devrait être interprétée au moins aussi favorablement, 

sinon plus, que la publicité faite par les conférenciers. Ce sont l’une et l’autre des tentatives 

pour communiquer de l’information en rendant cette information intéressante et séduisante. 

Toutefois, la publicité télévisée doit affronter l’obligation supplémentaire d’empêcher le 

téléspectateur de se tourner vers son réfrigérateur. Si l’on devait éliminer de tout discours ce 

qui n’est pas strictement instructif, nous devrions empêcher les conférenciers et les enseignants 

de seulement même essayer d’être intéressants. Ils ne seraient pas autorisés à émettre des 

plaisanteries, maintenir le contact avec le regard ou discuter des questions avec l’auditoire. Ces 

techniques dépassent largement la stricte transmission d’information. Comme les astuces 

publicitaires de la télévision, ce sont des tentatives pour piéger l’auditoire ». 

Est-il possible de bannir la publicité motivante tout en autorisant la publicité informative ? 

Non. L’information peut être présentée bien ou mal (c’est-à-dire sous une forme qui ennuie et 

rend hostile le public, ou le charme et l’amuse), mais elle doit être « conditionnée » ou 

présentée » d’une façon ou d’une autre. Par exemple imaginez qu’un tapis magique a été 

inventé et qu’on a décidé de donner des renseignements à son sujet (vitesse en vol, autonomie, 

coût de l’entretien, comment le rouler et le ranger quand on ne l’utilise pas, etc.), mais la 

présentation doit être purement informative. Tout ce qui pourrait ne faire même qu’allusion à 

la promotion » du tapis serait banni. Étant donné cette condition, un présentateur de télévision 

traditionnel, avec sa belle mine, son allant et son assurance ne pourrait pas se charger de donner 

cette information. Sa personnalité risquerait de faire la promotion du tapis. Pas plus qu’il ne 

pourrait y avoir de musique de fond. Elle risquerait de paraître « inspiratrice ». Le tapis ne 

pourrait sûrement pas être montré « en action », c’est-à-dire avec une femme séduisante dessus. 

Nous ne pourrions pas risquer d’induire faussement les gens à s’imaginer que s’ils achetaient 

le tapis ils obtiendraient une copie de la musique « inspiratrice » ou de la femme 

« inspiratrice ». 

Si nous ne pouvons pas utiliser un présentateur professionnel, pouvons-nous engager un non-

professionnel, ou simplement un quidam pris dans la rue ? Nous ne le pourrions pas. Certaines 

agences de publicité, avec leur sournoiserie habituelle, utilisent déjà les témoignages de 

« l’homme de la rue » avec grand succès, prouvant que cette méthode a un contenu 

« motivant ». 

Si l’information ne peut pas être lue, peut-elle être imprimée ? Mais quelle sorte de caractères 

devrait-on utiliser ? Certainement pas un style qui puisse induire — horreur ! — à acheter le 

tapis volant. Il faudrait que ce soit des caractères microscopiques pour que les gens ne 

réussissent pas à les déchiffrer. Sinon, à un prix relativement modeste, beaucoup de gens se 

verraient entraînés frauduleusement à faire un achat. Il faudrait que le message en son entier 

soit présenté à dessein d’une manière médiocre pour ne pas attirer l’attention sur lui-même. 

Visiblement, il n’y a pas moyen de séparer l’« emballage » de ce qu’il contient. Il n’existe 

pas de façon de présenter de l’information « pure ». Croire qu’il est possible de faire de 

l’information sans motivation est le comble de la bêtise. 

L’objection que la publicité augmente le coût du produit est un argument auquel on n’a pas 

réfléchi à fond. Est-ce que les adversaires de la publicité élèvent des objections parce 

qu’envelopper un produit ajoute à son coût ? Ou le transporter ? Non. C’est chose entendue que 

ces coûts additionnels sont des dépenses nécessaires si le produit doit être mis à la disposition 

du consommateur. Mais il en va de même de la publicité ! Supposons que le tapis magique 

mentionné précédemment coûte neuf cent cinquante dollars à fabriquer, dix à être emballé et 



quarante pour être transporté. Si les clients veulent profiter du service d’emballage et de 

livraison, ils doivent payer la totalité des mille dollars. Mais ils ont le choix de prendre un tapis 

enveloppé à neuf cent soixante dollars ou un non enveloppé à neuf cent cinquante dollars ou un 

non enveloppé livré chez eux pour neuf cent quatre-vingt-dix dollars. 

Ainsi en est-il de même pour les frais de publicité. S’il en coûte cent dollars pour faire 

connaître le tapis, les clients ont le choix entre la marque pour laquelle il y a eu de la publicité 

pour onze cents dollars et une marque sans publicité à mille dollars — qu’ils peuvent 

vraisemblablement trouver s’ils cherchent assez longtemps. Si un nombre important de 

consommateurs étaient désireux de trouver des marques ou des magasins sans publicité, les 

fabricants seraient stupides de faire cette publicité. Toutefois il y a des consommateurs qui n’ont 

peut-être pas assez d’esprit d’entreprise ou d’énergie pour aller courir les magasins à la 

recherche de marques sans publicité à des prix moindres. Les fabricants s’en trouvent stimulés 

pour faire de la publicité, et les frais de cette publicité doivent s’ajouter au prix d’achat. Il est 

vrai, par conséquent, que la publicité augmente le coût du produit. Mais il est vrai également 

que la publicité est nécessaire pour apporter le produit aux gens. Si certains refusaient d’acheter 

des tapis magiques non emballés et non livrés, mais seraient prêts à en acheter qui soient livrés 

et emballés, pourrait-on dire que les frais d’emballage et les frais de livraison sont ajoutés au 

coût total sans nécessité ? Incontestablement non. De même, la publicité n’augmente pas sans 

nécessité le coût du produit. 

Et s’il y avait un organisme gouvernemental pour limiter la publicité ? Avant de donner au 

gouvernement une tâche supplémentaire, à cause de prétendues « imperfections » dans le 

marché, considérez la morne carrière du gouvernement à ce jour. Les pots-de-vin et la 

corruption dénoncés par Ralph Nader et ses associés devraient porter à réfléchir. Il a été 

démontré que toutes les agences de surveillance qui se sont succédé (de l’I.C.C. et la C.A.B. au 

F.T.C., F.P.C. et les autres6) ont régulé l’industrie non pour le bénéfice du consommateur mais 

pour celui de l’industrie au détriment du consommateur. Et ce n’est pas un effet du hasard. Il 

existe une raison pour cela. 

Chacun de nous est un acheteur de littéralement des milliers d’articles, mais producteur d’un 

seulement. Notre faculté d’influencer la législation régulatrice décidée par le gouvernement est, 

par conséquent, beaucoup plus concentrée comme producteur que comme consommateur. Les 

politiciens inclinent donc à réglementer en faveur de l’industrie productrice plutôt que de la 

masse des consommateurs. En fait, les services gouvernementaux sont susceptibles d’être 

manipulés par les industries mêmes qu’ils doivent réglementer. Dans le chapitre intitulé 

« L’attribution de licences professionnelles » dans Capitalisme et liberté7, Milton Friedman 

démontre brillamment le piètre résultat obtenu par les agences gouvernementales de taxation 

dans le domaine médical. Il n’y a pas de raison d’assurer qu’une agence de taxation dans la 

publicité réussirait mieux. Disons mieux, il ne serait pas surprenant que les demandes pour de 

la publicité « objective » et « informative » régie par le gouvernement viennent d’abord des 

agences de publicité bien établies, de grande taille, comme moyen de ralentir la concurrence 

montante de plus petites sociétés et de nouvelles venues. 

Mais l’argument le plus puissant contre une régulation étatique de la publicité n’est pas 

l’argument empirique qui démontre ses résultats minables à ce jour, si fort qu’il puisse être. 
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Commission (Commission fédérale du commerce) ; F.P.C. : Federal Production Commission 

(Commission fédérale de la production). 
7 Milton Friedman : Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, 1962. 



L’argument le plus solide est l’argument logique. Le raisonnement employé par ceux qui 

veulent une régulation gouvernementale contient une contradiction interne. D’une part, ils 

prétendent que les Américains sont d’indécrottables jobards. Ils doivent être protégés parce que, 

laissés à eux-mêmes, ils deviennent des victimes. Ils peuvent, par exemple, être amenés à penser 

que, s’ils se servent d’une certaine marque de lotion après-rasage, ils se retrouveront en 

compagnie de la belle fille de la publicité. D’autre part, le même argument présume que ces 

niquedouilles sont assez astucieux pour choisir les chefs politiques capables de régenter ces 

sirènes. C’est impossible. 

En tout cas, si le public est suffisamment féru d’information « objective » sur les produits de 

consommation, il peut profiter des services de sociétés et d’organisations comme Consumer 

Reports, Good Housekeeping, Better Business Bureau8, des laboratoires de tests commerciaux 

et d’autres agences privées délivrant des garanties après test. Le marché libre est flexible. Il 

peut fournir aussi ce genre de service. (Mais l’incapacité de séparer publicité motivante et 

publicité informative demeure. Quand Consumer Reports déclare que les Zilch Flakes sont les 

meilleurs « flocons » à acheter, cela motive nécessairement à acheter Zilch plutôt que d’autres 

flocons. Il ne peut pas fournir d’information sans apporter aucune motivation pour faire quoi 

que ce soit.) 

La publicité ne peut être défendue que lorsqu’elle se présente sur le marché libre. Dans le 

cas de publicité pour des affaires importantes faite par le gouvernement ou ayant reçu des aides 

de l’Etat, aucune des défenses du marché libre ne résiste. 

Dans ce cas-ci, les gens sont forcés de payer pour la publicité, qu’il choisissent ou non 

d’acheter le produit. Quand le gouvernement fait de la publicité, c’est avec l’argent d’impôts 

perçus sur une base involontaire. La publicité dans laquelle s’engage le gouvernement est 

fortement motivante (Uncle Sam Wants You = l’Oncle Sam a besoin de vous) et assez souvent 

mensongère. Il est étrange que la publicité gouvernementale ait été si totalement ignorée même 

parmi les plus bruyants détracteurs de la publicité. Imaginez ce qui se passerait si un homme 

d’affaires privé se livrait à une publicité mensongère sur seulement 1 % de l’échelle où s’étaient 

lancés Franklin Roosevelt, Lyndon Johnson ou Richard Nixon, qui avaient fait campagne sur 

des articles concernant la paix dans leur programme diffusés par voie publicitaire et qui pourtant 

ont entraîné le pays dans des guerres à l’étranger. Comment pouvons-nous confier la punition 

des publicités mensongères aux publicitaires les plus mensongers de tous les temps — les 

politiciens ? 

Finalement, la publicité doit être défendue par ceux qui croient à la liberté de parole — car 

c’est exactement ce qu’est la publicité. Il n’est que trop facile de défendre le droit à la parole 

de ceux dont les discours nous plaisent de toute manière. Mais si les droits de la libre parole 

doivent avoir une signification réelle, ceux qui n’ont pas la faveur du public doivent être 

défendus. Les libertariens attendent avec anxiété que l’American Civil Liberty Union (Union 

américaine des libertés civiques) défende les droits des publicitaires à la liberté de parole. Cet 

organisme a gardé un silence inquiétant pendant que les émissions publicitaires en faveur des 

cigarettes étaient interdites à la télévision. 

La personne qui crie « Au feu ! » dans une salle de spectacle bondée 

Dans le procès contre la liberté d’expression, l’individu qui crie « Au feu ! » est la pièce à 

conviction numéro un de l’accusation. Même ceux qui plaident la cause des libertés civiques et 

le droit de libre parole stipulent que ces droits n’incluent pas celui de crier « Au feu ! » sans 

raison dans une salle de spectacle pleine à craquer. C’est l’unique cas où toutes les parties en 
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cause semblent admettre que le droit à la liberté d’expression n’est pas aussi important que 

d’autres droits. 

Pourtant, fouler aux pieds le droit de libre parole, quelle que soit la raison, est un précédent 

dangereux et qui n’est jamais nécessaire. Et ce n’est assurément pas nécessaire dans le cas de 

la personne qui crie « Au feu ! ». Les droits des spectateurs peuvent être protégés sans interdire 

légalement la liberté d’expression. Par exemple, les propriétaires de la salle pourraient passer 

contrat avec leurs clients pour que ceux-ci ne crient pas « Au feu ! » (à moins, bien sûr, qu’il 

n’y ait un incendie dans la salle). Le contrat pourrait prendre la forme d’une convention, 

imprimée en petits caractères au dos d’un billet ou sous forme de grande annonce sur des 

affiches placées d’un bout à l’autre de la salle, interdisant tout trouble du spectacle ou 

spécifiquement de crier les mots « Au feu ! ». Néanmoins, l’interdiction ayant fait son 

apparition, le contrat mettrait réellement fin au conflit supposé entre le droit de libre parole et 

d’autres droits. La personne qui crierait « Au feu ! » violerait alors simplement un contrat et 

pourrait être sanctionnée en conséquence. La situation serait identique à celle d’une personne 

sous contrat pour chanter en concert mais qui refuse de chanter et, à la place, entame une 

conférence sur les sciences économiques. Ce qui est en cause dans l’un et l’autre cas n’est pas 

le droit de libre expression mais l’obligation d’honorer un contrat. Pourquoi considérer 

l’interdiction de cette façon ? Il existe plusieurs raisons importantes. 

D’abord le marché serait plus productif en supprimant les menaces pesant sur la santé et la 

sécurité du public — comme celle que pose le crieur de « Au feu ! » — que sous la contrainte 

d’une interdiction globale prononcée par le gouvernement. Un système de contrat fonctionnerait 

plus aisément parce que les directeurs de salle rivaliseraient les uns avec les autres en fait 

d’efficacité pour empêcher les éclats néfastes au public. Ainsi seraient-ils vivement incités à 

diminuer le nombre et la gravité de ces éclats. Par contre, le gouvernement n’offre aucune 

stimulation. Personne ne perd automatiquement de l’argent quand le gouvernement ne parvient 

pas à maintenir l’ordre dans une salle de spectacle. 

Une autre raison d’espérer que le marché soit plus efficace que le gouvernement, c’est que 

le marché est, par sa nature même, plus souple. Le gouvernement ne peut qu’établir une règle 

embrassant tout avec — au mieux — une ou deux exceptions. Le marché n’a pas de ces 

restrictions. La flexibilité et la complexité du marché sont limitées seulement par l’inventivité 

des personnes qui y jouent un rôle. 

Deuxièmement, le système de protection du gouvernement contre le cri « Au feu ! » — 

l’interdiction totale — viole les droits de l’une des minorités peut-être parmi les plus 

opprimées : les sadiques et les masochistes. Avez-vous pensé aux droits des sadiques qui aiment 

crier « Au feu ! » dans une salle bondée, puis regarder la foule s’écharper dans sa course folle 

vers les sorties ? Et aux masochistes qui, enfermés dans une salle de spectacle bondée, 

savourent de s’entendre crier aux oreilles « Au feu ! » avec la perspective d’une bousculade 

folle mais émoustillante » vers la porte ? Sous le système gouvernemental de l’interdiction 

totale, ces gens se voient dénier ce qui est peut-être leur souhait le plus fervent —leur chance 

de disparaître en beauté. Dans le système flexible du marché, par contre, s’il y a demande de 

service, cette demande ne tarde pas à être satisfaite. Quand il y a une demande insatisfaite pour 

les sadomasochistes criant « Au feu ! » puis observant les foules affolées, des entrepreneurs se 

montrent à la hauteur des circonstances et fournissent le service requis. 

Ces considérations sur la question des sadomasochistes frapperont certainement les 

« normaux » comme n’étant que des balivernes. Il faut évidemment s’y attendre. Aucune classe 

dirigeante n’a jamais envisagé la situation de ceux qu’elle opprime autrement qu’avec mépris 

et dédain. Les sadomasochistes adultes non agressifs ont autant que n’importe qui le droit de se 

livrer à leurs pratiques mutuellement agréables. Ne pas prendre en compte les droits des 



sadomasochistes parce que n’étant pas dignes d’intérêt donne la preuve des habitudes de pensée 

fascistes auxquelles la plupart des « normaux » se sont laissés aller. Les sadomasochistes 

devraient être libres de satisfaire leurs penchants non agressifs. Après tout, le public n’est pas 

obligé de se rendre dans une salle qui affiche de façon claire que les interruptions non prévues » 

seront autorisées. Les sadomasochistes, pour leur part, auront toujours à refréner leur 

enthousiasme quand ils fréquenteront des salles normales ». 

Enfin, à moins que l’interdiction de crier « Au feu ! » dans une salle bondée ne provienne 

d’un contrat privé, le droit de liberté d’expression sera en conflit avec ce qui est très hautement 

estimé — c’est-à-dire le droit des gens de ne pas voir leur spectacle interrompu et d’être eux-

mêmes écrasés à la sortie. 

La liberté d’expression est au mieux un roseau frêle. Elle court toujours le risque d’être 

supprimée. Notre prise sur elle est quelquefois très peu solide. Par conséquent, il faut s’opposer 

à tout ce qui contribue à l’affaiblir encore davantage. Il n’y a guère de tactique de terreur mieux 

désignée pour détruire la liberté d’expression que la création d’un faux conflit entre le droit de 

parler librement et d’autres droits tenus en cent fois plus haute estime. Pourtant, c’est 

précisément ce qu’accomplit l’habituelle interprétation du cri « Au feu ! ». Si des 

« exceptions » au droit de libre expression sont accordées, notre prise fragile sur le droit de libre 

expression se desserre. Il n’existe pas d’exceptions légitimes au droit de libre parole. 11 n’existe 

pas de cas où le droit à la libre parole se trouve en conflit avec tout autre droit qui nous est cher. 

Par conséquent, celui qui crie « Au feu ! » dans une salle de spectacle bondée peut être 

considéré comme un héros. Il force à examiner ce qui est en jeu et ce qui doit être fait pour 

protéger un droit précieux contre ce qui le menace. 

  



LE HORS-LA-LOI 

Le taxi clandestin 

Aux États-Unis, le commerce des taxis fonctionne habituellement sur deux plans, au détriment 

des groupes pauvres et minoritaires — en tant que consommateurs et en tant que producteurs. 

En tant que consommateurs, leur situation pénible est fort bien démontrée par les « plaisanteries 

ethniques » des chauffeurs de taxi et par les faux-fuyants et la gêne auxquels les Noirs 

s’exposent pour avoir un taxi, qu’ils sont fréquemment dans l’impossibilité d’obtenir. Les 

raisons ne sont pas difficiles à déterminer. Les tarifs des taxis sont fixés par la loi, et ne changent 

pas quelle que soit la destination de la course. Or certaines destinations sont plus dangereuses 

que d’autres, et les chauffeurs ne tiennent pas à desservir ces zones qui sont généralement les 

quartiers où habitent les pauvres et les minorités. Aussi, quand s’en offre la possibilité, rien de 

plus naturel que les taxis sélectionnent leurs clients d’après leur statut économique ou la couleur 

de leur peau. 

Il est important de comprendre qu’étant donné les taux différentiels de la criminalité c’est 

uniquement la régulation gouvernementale des tarifs des taxis qui engendre cette situation. En 

l’absence de ces réglementations, les tarifs pour les zones dangereuses pourraient être ajustés 

de façon à compenser les chauffeurs pour les risques plus grands qu’ils encourent. Dans ce cas, 

les Noirs devraient payer un taxi plus cher que les Blancs, sinon sous forme de paiement plus 

élevé au compteur mais peut-être sous forme de taxis plus anciens ou moins luxueux. Mais du 

moins seraient-ils en mesure de s’assurer les services d’un taxi s’ils le désirent. Dans le système 

actuel, ils n’ont même pas ce choix. 

L’impossibilité d’obtenir un taxi n’est pas un inconvénient mineur pour le consommateur 

noir pauvre, encore que nombreux soient les Blancs de la classe moyenne qui puissent penser 

le contraire. Les plans et itinéraires des transports publics (bus, trolley et train) ont été tracés et 

établis il y a cinquante à soixante-quinze ans. En ce temps-là, les lignes de transport 

appartenaient en général à des entreprises privées qui dépendaient de leur clientèle pour leurs 

bénéfices et leur prospérité. Elles étaient étudiées spécifiquement pour pourvoir aux besoins de 

la clientèle. Dans de nombreux cas, ces lignes de transport ne correspondent pas aux besoins de 

la communauté actuelle. (Le métro est aujourd’hui propriété de l’Etat et, par conséquent, 

manque de stimulant pour aménager ses lignes en réponse aux besoins des clients. Si les clients 

refusent de fréquenter une ligne, qui devient déficitaire, les pouvoirs publics comblent la 

différence avec la recette des impôts.) Il en résulte que les citadins doivent choisir entre revenir 

rapidement chez eux en taxi ou suivre pour rentrer un long trajet indirect et coupé d’arrêts offert 

par les transports publics. Ceci est particulièrement vrai pour les groupes pauvres et minoritaires 

qui n’ont pas la puissance politique nécessaire pour exercer une influence sur l’administration 

des transports publics ou les décisions concernant la construction de lignes nouvelles. 

La possibilité d’obtenir un taxi dans les zones où les transports publics sont insuffisants est 

souvent plus que gênante. Sur le plan de la santé, par exemple, le taxi remplace très bien une 

ambulance et à bon marché. Par contre, dans les quartiers pauvres mal desservis par les 

transports publics, et dont les résidants n’ont pas les moyens d’avoir une voiture particulière, il 

est généralement difficile de trouver un taxi. 

Avec le système actuel, les pauvres souffrent aussi en tant que producteurs. Dans la ville de 

New York, par exemple, l’administration municipale exige que tous les chauffeurs de taxi 

possèdent une licence. Les licences sont en nombre strictement limité — à tel point qu’elles se 

sont vendues jusqu’à trente mille dollars. Les prix varient, selon qu’il s’agit d’une licence pour 



un taxi individuel ou un taxi faisant partie d’une flotte. Ceci empêche efficacement les pauvres 

de travailler à leur compte. Que serait-il arrivé au héros d’Horatio Alger9 s’il avait eu besoin de 

trente mille dollars avant de se mettre cireur de souliers ou livreur de journaux ? 

Il y a quelques années, en réponse aux limitations qui leur étaient imposées tant comme 

consommateurs que comme producteurs, les membres des groupes pauvres et minoritaires ont 

commencé à s’infiltrer dans l’industrie du taxi selon une tradition américaine séculaire 

remontant à la guerre révolutionnaire de 1776 — la désobéissance à la loi. Ils firent simplement 

équiper leur vieille voiture d’un compteur, de lumières réglementaires spéciales et de panneaux, 

puis l’appelèrent taxi. Dans ces taxis « clandestins », ils partirent en maraude dans les rues des 

zones de ghetto qui étaient évitées par les chauffeurs munis de licence, et commencèrent à 

gagner leur vie de façon honnête encore qu’illégale. Leur succès initial n’entraîna pas les 

sanctions prévues par les lois, probablement pour deux raisons : la crainte de « troubles » dans 

le ghetto si ces taxis étaient l’objet de tracasseries, et le fait que les taxis clandestins n’opéraient 

qu’à l’intérieur du ghetto et donc n’enlevaient pas de clientèle aux taxis possédant une licence. 

Ces temps idylliques, toutefois, ne devaient pas durer. Les chauffeurs de taxi clandestins, 

peut-être enhardis par leur succès dans le ghetto, ont commencé à s’aventurer plus loin. Si les 

chauffeurs en situation régulière avaient d’abord considéré les taxis clandestins avec suspicion, 

désormais ils montraient une franche hostilité à leur égard. Et avec raison. A ce moment, le 

lobby des taxis de New York avait réussi à faire pression sur le conseil municipal pour qu’il 

mette en application un projet de loi permettant une augmentation de tarif. Le nombre des 

clients diminua brusquement et l’effet immédiat fut une sévère diminution de revenus pour les 

chauffeurs de taxi possédant une licence. Alors, des chauffeurs de taxi « légaux » furieux se 

mirent à attaquer et à brûler les voitures des clandestins, qui ripostèrent de la même façon. Au 

bout de quelques semaines de violence, un compromis fut atteint. Le jaune, couleur 

traditionnelle des taxis, devait être réservé aux taxis légaux. Les clandestins devaient adopter 

une autre couleur. Une ébauche de projet pour accorder une licence aux taxis clandestins avait 

été aussi discutée. 

Qu’en est-il de l’avenir pour l’industrie du taxi à New York ? Si la politique dominante du 

« consensus libéral » exerce son pouvoir, comme cela se passe en général dans les affaires de 

ce genre, un compromis avec les clandestins sera conclu et ils se retrouveront sous la coupe de 

la commission des taxis. Ils se verront peut-être accorder une licence restreinte, par déférence 

envers les taxis jaunes. Auquel cas, le système demeurera le même que présentement — une 

situation qui ressemble à un gang de voleurs autorisant quelques nouveaux membres à se joindre 

à eux. Mais le vol ne sera pas maîtrisé pour autant, ni les victimes indemnisées de façon 

substantielle. Supposons que, selon un certain plan, cinq mille licences nouvelles soient créées. 

Cela améliorerait dans une certaine mesure minime la situation, du fait qu’il y aurait des taxis 

supplémentaires virtuellement à la disposition des Noirs. Ainsi, bien que les Noirs soient 

toujours des citoyens de seconde classe, il leur serait plus facile de trouver un taxi. Toutefois, 

paradoxalement, cette concession au besoin grandissant de taxis étouffera les futures demandes 

d’amélioration. Elle permettra à la commission des taxis de se donner la réputation d’un 

charitable distributeur de licences, fondée sur son acte de « générosité » en accordant une 

licence aux taxis clandestins (alors même qu’elle n’a pas donné une seule licence 

supplémentaire depuis 1939). 

Comme producteurs et entrepreneurs, la situation des pauvres s’améliorerait quelque peu, 

car un supplément de cinq mille licences aurait pour résultante une diminution du prix d’achat 
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de la licence. Cependant, il y a la possibilité d’une remontée des prix une fois les cinq mille 

licences accordées. En effet, l’incertitude qui maintient à présent en baisse la valeur d’une 

licence peut fort bien cesser. Auquel cas, la valeur de ces licences restera élevée, et la situation 

des pauvres ne sera nullement améliorée. 

Non ! La bonne solution à la crise des taxis n’est pas d’intégrer dans le système le 

mouvement des taxis clandestins, mais plutôt de détruire le système de distribution restreinte 

de licences. 

En termes de fonctionnement journalier du marché, cela impliquerait que n’importe quel 

conducteur qualifié possédant un permis de conduire pourrait utiliser n’importe quel véhicule 

ayant passé la visite d’homologation pour prendre et déposer des clients dans n’importe quelle 

rue de leur choix mutuel, pour n’importe quel prix sur lequel ils sont mutuellement tombés 

d’accord. Le marché des taxis dans New York fonctionnerait grosso modo de la même façon 

que les rickshaws à Hong Kong. Ou, pour prendre un exemple moins exotique, le marché des 

taxis fonctionnerait à peu près comme le marché des baby-sitters — complètement dépendant 

de l’accord et du consentement mutuels entre les parties contractantes. 

Les problèmes de taxis rencontrés par les membres des groupes pauvres et minoritaires 

seraient rapidement résolus. Les habitants des quartiers à taux de criminalité élevé pourraient 

ainsi offrir une prime aux chauffeurs. Qu’ils soient contraints de payer cette prime est 

déplorable, mais ils ne seraient plus des citoyens de seconde zone en ce qui concerne l’obtention 

d’un taxi. La seule solution réelle et durable à ce problème, toutefois, est une réduction du taux 

élevé de criminalité dans les ghettos, qui est le responsable du supplément de prix. Néanmoins, 

pour le présent, il ne faut pas que les habitants de ces quartiers se voient interdire de prendre 

les dispositions nécessaires pour obtenir un service de taxis convenable. 

Les pauvres seraient bénéficiaires comme producteurs, puisqu’ils pourraient se mettre à leur 

compte. Bien sûr, ils auraient à assumer la propriété d’une voiture, mais la barrière artificielle 

et insurmontable des trente mille dollars serait supprimée. 

Cependant, on pourrait élever des objections à un marché libre des taxis : 

1) « Un marché libre mènerait au chaos et à l’anarchie si les licences étaient éliminées. Les 

taxis envahiraient la ville et amoindriraient la capacité d’un chauffeur à gagner sa vie. Les 

chauffeurs de taxi quitteraient le métier en foule, et l’on disposerait de beaucoup moins de taxis 

que nécessaire. Sans licence pour réglementer le nombre des taxis, le public se retrouverait face 

à une alternative aux deux termes également préjudiciables. » 

La réponse est que, même s’il y avait au début un afflux dans le métier qui créerait une 

pléthore sur le marché, une partie seulement des chauffeurs abandonneraient le terrain. Par 

conséquent, le nombre de taxis n’oscillerait pas capricieusement d’un horrible surplus à rien du 

tout et vice versa. De plus, les chauffeurs qui tendraient à quitter le métier seraient les incapables 

dont les gains seraient bas ou ceux qui auraient de meilleures solutions de rechange dans 

d’autres secteurs. Leur départ permettrait d’élever les gains de ceux qui resteraient, et ainsi le 

marché serait stabilisé. Somme toute, on n’obtient aucune assurance protégeant contre 

l’éventualité d’un nombre trop grand ou trop faible d’avocats, de médecins ou de petits cireurs 

de souliers en fixant une limite supérieure arbitraire au nombre de membres de ces professions. 

Nous dépendons des forces de l’offre et de la demande. Quand il y a trop de travailleurs dans 

un domaine, les salaires relatifs diminuent, et certaines personnes sont encouragées à choisir 

d’autres métiers ; s’il y en a trop peu, les salaires et les nouveaux titulaires augmentent. 

2 L’argument selon lequel l’octroi d’une licence protège le public transporté est 

l’un des plus spécieux qui soient. C’est le même qui est utilisé par les psychiatres, qui 

s’efforcent de nous « protéger » de groupes de rencontre et autres qui ébrèchent leurs 



revenus, par des syndicalistes anti-Noirs qui « protègent » le public en éliminant les 

Noirs qualifiés, et par les médecins qui nous « protègent » en refusant d’accorder le droit 

d’exercer à des médecins étrangers qualifiés. Peu de gens se laissent prendre à ces 

arguments aujourd’hui. Les examens du permis de chauffeur de taxi et l’inspection des 

voitures sont sûrement en mesure d’assurer la qualité des conducteurs et de leurs 

véhicules. 

3 « La licence n’aurait pas de valeur s’il y avait une quantité illimitée de taxis. Ce 

serait injuste envers tous ceux qui ont investi des milliers de dollars dans l’achat de leur 

licence. » 

On peut y voir un peu plus clair dans ce raisonnement en réfléchissant à une courte fable : 

Un seigneur de la guerre avait accordé à un groupe de bandits de grand chemin l’autorisation 

de détrousser tous les passants. Pour ce droit, le seigneur de la guerre recevait des voleurs une 

redevance de deux mille cinq cents dollars. Puis le peuple renversa le système. 

Qui devrait supporter le coût de ce qui s’était révélé un investissement peu profitable de la 

part des voleurs de grand chemin ? Si le choix était limité au seigneur de la guerre et aux 

voleurs, nous pourrions dire : « La peste soit de l’un comme des autres. » Si nous avions à 

choisir entre eux, nous pourrions encourager de nos applaudissements les voleurs de grand 

chemin, au motif qu’ils sont moins une menace que le seigneur de la guerre, et peut-être avaient 

fait le premier paiement avec des fonds honnêtement gagnés. Mais en aucun cas nous ne 

soutiendrions un plan où les voyageurs attaqués seraient contraints de dédommager les bandits 

d’avoir perdu le privilège de les voler ! 

De même, il ne faudrait pas accepter le raisonnement selon lequel le public utilisateur de 

taxis doit compenser les propriétaires pour des licences sans valeur. Qu’il y ait un jour 

affrontement entre possesseurs de licence et concédants de ces licences (les hommes 

politiques), et le public accorderait peut-être son appui aux possesseurs de licence, pour la 

raison qu’ils présentent moins de danger pour lui et avaient peut-être à l’origine payé leur 

licence avec de l’argent honnêtement gagné. Ce sont les fonds personnels des hommes 

politiques qui devraient servir à rembourser les possesseurs de licence. Un seigneur de la guerre 

est un seigneur de la guerre. Un paiement fait avec des fonds publics équivaudrait seulement à 

pénaliser encore plus le public. Si l’argent ne provient pas des fonds personnels des politiciens, 

les propriétaires de licence doivent supporter la perte. Quand quelqu’un achète un permis qui 

autorise le vol du public, l’acquéreur doit accepter les risques allant de pair avec son 

investissement. 

Le trafiquant de billets de spectacle 

Le dictionnaire Webster définit le « scalper » comme étant quelqu’un qui achète et vend afin de 

faire des bénéfices rapides et le « scalping » comme frauder, frustrer et voler. Cette dernière 

définition est celle qu’utilise le public dans son hostilité envers le « ticket scalper », autrement 

dit le revendeur (ou trafiquant) de billets de spectacle. 

La raison de cette condamnation est facile à discerner. Imaginez un amateur de spectacle ou 

un fan du sport à la veille du grand événement, qui découvre à sa profonde consternation qu’il 

doit payer cinquante dollars pour une place à dix dollars. Il pense que ces prix éhontés sont 

appliqués par les « trafiquants » qui achètent les billets à prix normal, puis les gardent 

délibérément jusqu’à ce que les gens soient assez excités pour accepter de payer n’importe quel 

prix demandé. Une analyse économique démontrera pourtant que la condamnation du trafiquant 

de billets est injuste. 



Pourquoi ce trafic existe-t-il ? La condition nécessaire pour l’existence du trafic de billets 

est l’émission fixe, invariable, du nombre de billets. Si ce nombre pouvait s’accroître en même 

temps que la demande, le trafiquant serait totalement évincé. Pourquoi donnerait-on sa clientèle 

à un revendeur quand on peut acheter des billets dans la salle au prix marqué sur le tableau ? 

Une deuxième condition nécessaire est la présence du prix affiché à la porte. Si un prix 

stipulé ne figure pas sur le billet, on ne peut pas parler de trafic. Songez aux valeurs sur 

lesquelles aucun prix n’est imprimé qui s’échangent à la Bourse de New York. Peu importe la 

quantité achetée, le temps qu’elles sont conservées ou à quel prix élevé elles sont revendues — 

on ne peut pas en parler comme faisant l’objet d’un « trafic ». 

Pourquoi les salles de spectacle et les terrains de base-ball impriment-ils le prix des billets ? 

Pourquoi ne pas les laisser se vendre au tarif que le marché fixera, de la même façon que le blé 

est vendu au marché à terme de Chicago ou les actions en Bourse ? Auquel cas, le trafic serait 

éliminé. Peut-être le public considère-t-il l’impression du prix sur les billets comme une 

commodité importante ; peut-être cela aide-t-il les gens à établir leur budget, à projeter leurs 

vacances, etc. Quelle qu’en soit la raison, le public préfère que les prix soient stipulés. Sinon, 

les directeurs et producteurs trouveraient que c’est leur intérêt de ne pas le faire. Ainsi la 

deuxième condition nécessaire pour qu’il y ait trafic de billets existe à cause de la demande du 

public. 

La troisième condition essentielle est que le prix choisi pour le billet par la direction soit 

inférieur au « prix de compensation du marché » (le prix auquel le nombre de billets que les 

gens sont désireux d’acheter devient juste égal au nombre de places disponibles). 

Les prix marqués inférieurs au prix de compensation du marché sont une invitation manifeste 

au trafic de billets. En effet, au prix inférieur, il y a davantage de clients désireux d’acheter des 

billets qu’il n’y a de billets disponibles. Ce déséquilibre met en mouvement des forces qui 

tendent à le corriger. Les acheteurs potentiels commencent à chercher avec plus d’ardeur à 

obtenir des billets. Certains deviennent désireux de payer plus que le prix marqué sur ce billet. 

Les prix montent, et le déséquilibre originel est corrigé parce que ces prix plus élevés causent 

une baisse de la demande. 

Pourquoi les directeurs de salle ou de terrain fixent-ils leurs prix au-dessous du « prix de 

compensation du marché » ? D’une part des prix inférieurs attirent un grand public. De longues 

files d’attente à la porte d’une salle de spectacle ou d’un stade constituent une publicité gratuite. 

En d’autres termes, la direction renonce à des prix plus élevés afin d’économiser l’argent qu’elle 

aurait pu être obligée de dépenser en publicité. En outre, les directeurs sont peu enclins à 

augmenter le prix des billets — quand bien même ils n’auraient guère de difficulté à les vendre 

pour un grand tournoi ou un film particulier — de peur d’un retour de manivelle. Beaucoup de 

gens estiment qu’il y a un « prix honnête » pour une place de cinéma, et les directeurs sont 

sensibles à ce sentiment. Ainsi préfèrent-ils ne pas majorer leurs prix habituels alors même 

qu’ils pourraient le faire pour un film comme Le Parrain. Ils savent que beaucoup de gens 

refuseront de revenir plus tard dans leur salle parce qu’ils ont eu l’impression que la direction 

avait « abusé » du public à l’occasion de la programmation de ce film très en vogue. Il y a 

plusieurs autres motivations, moins contraignantes, pour maintenir les prix fixés à un niveau 

inférieur à l’équilibre. Globalement, elles assurent que cette politique des prix — la troisième 

condition nécessaire pour le trafic — continuera. 

Un examen plus précis de la fonction positive remplie par le trafiquant de billets a démontré 

que, lorsque les billets sont vendus à un prix inférieur au niveau d’équilibre, il y a plus de clients 

que de billets. Le problème devient celui du rationnement des quelques tickets parmi les 

nombreux demandeurs. C’est dans la solution de ce problème que le trafiquant joue son rôle. 



Supposons qu’au cours de la saison de base-ball le prix d’un billet normal soit de cinq dollars 

et que les vingt mille places du stade soient remplies à chaque match. Toutefois, pour le « grand 

match » à la fin de la saison, trente mille personnes désirent des billets. Comment les vingt mille 

billets seront-ils distribués ou rationnés entre les trente mille personnes qui souhaitent les 

acheter ? Quels sont les dix mille parmi les trente mille postulants qui seront obligés de renoncer 

au match ? 

Les deux manières fondamentales de rationner des marchandises dont on est à court ont été 

définies par les économistes comme le « rationnement par le prix » et le « rationnement sans 

intervention du prix ». Dans le « rationnement par le prix », on laisse les prix monter. Ceci, à 

notre avis, est le seul moyen loyal de rationner une marchandise quand la demande excède 

l’offre. Dans l’exemple ci-dessus, le prix moyen d’un billet peut s’élever jusqu’à neuf dollars 

si c’est le prix auquel il n’y aura que vingt mille personnes prêtes à acheter les vingt mille billets 

et désireuses de le faire. La procédure spécifique par laquelle cette augmentation de quatre 

dollars se produit pour le prix moyen d’un billet est variable. Les spéculateurs sur les billets 

seraient autorisés à acheter tous les billets et à les revendre à neuf dollars l’un. Ou ils pourraient 

être autorisés à acheter deux mille billets, les dix-huit mille autres étant vendus au prix de cinq 

dollars, imprimé sur le billet. Ils pourraient vendre les deux mille billets à quarante-cinq dollars 

l’un, d’où résulterait aussi un prix moyen de neuf dollars par billet. Bien qu’il faille blâmer les 

trafiquants de billets pour ces prix « exorbitants », le prix serait en réalité le résultat d’une 

simple arithmétique. En effet, si un prix moyen de neuf dollars est nécessaire pour réduire la 

demande de billets pour les vingt mille disponibles, et si dix-huit mille d’entre eux sont vendus 

cinq dollars l’un, alors les deux mille restants doivent être vendus à quarante-cinq dollars. 

Dans le rationnement sans intervention du prix, on ne laisse pas monter les prix pour 

diminuer la demande jusqu’au niveau du stock disponible. A la place, d’autres techniques sont 

utilisées pour atteindre ce même but. La direction peut distribuer les billets sur la base du 

« premier arrivé, premier servi ». Elle peut employer d’autres types de favoritisme afin de 

réduire le marché — le népotisme (ne vendre les billets qu’à des parents ou amis), le racisme 

(ne les vendre qu’à certains groupes raciaux), le sexisme (ne les vendre qu’à des hommes). 

Certains groupes d’âge peuvent être favorisés au détriment de tous les autres, ou encore par 

exemple des privilèges particuliers peuvent être accordés aux anciens combattants ou aux 

membres de certains partis politiques. Toutes ces techniques de rationnement sans intervention 

du prix sont discriminatoires et favorisent arbitrairement certains groupes plutôt que d’autres. 

Imaginez une méthode typique de « premier arrivé, premier servi » (PAPS), puisque c’est le 

genre de système le plus largement utilisé et celui qui est en général jugé « loyal ». Bien que la 

vente des billets ne soit pas prévue avant dix heures du matin le jour du match, des clients pleins 

d’espoir commencent à s’aligner devant le guichet longtemps avant. Certains se joignent à la 

queue dès l’aube ; d’autres commencent même le soir d’avant. La PAPS est donc 

discriminatoire envers ceux qui trouvent ce système de queue particulièrement onéreux, ceux 

qui ne peuvent pas obtenir un jour de congé pour prendre la file, ou ceux qui n’ont pas les 

moyens de payer des domestiques ou des chauffeurs pour attendre à leur place. 

Est-ce que le rationnement par le prix, et donc le trafic de billets, favorise les riches ? A cela 

il faut donner une réponse ambiguë. D’un certain point de vue, le trafic de billets aide les classes 

moyennes et défavorisées et pénalise les riches. En supposant que la classe au plus faible revenu 

compte davantage de gens sans emploi ou employés sporadiquement, ces gens ont le temps et 

la possibilité de faire la queue. Même s’ils sont employés, ils ne perdent pas autant que d’autres 

quand ils prennent un congé. Pour eux, le trafic de billets fournit emploi et chances de faire des 

affaires. Il n’y a pas d’autre profession dans laquelle une personne pauvre puisse monter sa 

propre affaire avec aussi peu de capital. Dans le cas cité ci-dessus, il suffit de cinquante dollars 



pour acheter dix billets à cinq dollars. Quand, et si, ces billets sont revendus quarante-cinq 

dollars l’un, un bénéfice de quatre cents dollars a été réalisé. 

Les membres de la classe moyenne sont aidés eux aussi, car ces gens sont vraisemblablement 

moins disponibles pour attendre devant un guichet. Prendre sur leur temps de travail (en termes 

de perte de revenus) leur coûte davantage qu’à un membre de la classe défavorisée. Le membre 

de la classe moyenne se montrera donc prudent en achetant son billet au trafiquant pour 

quarante-cinq dollars plutôt qu’en faisant la queue et perdant bien plus qu’il n’aurait gagné s’il 

était allé travailler. En résumé, le trafic de billets permet aux gens dans la plus basse tranche de 

revenus de servir d’agents rémunérés pour ceux de la classe moyenne, qui sont trop occupés 

pour faire la queue et acheter des billets bon marché. 

Les gens riches ont des domestiques qui peuvent attendre longuement à leur place, et donc 

n’ont pas besoin des trafiquants. Dans un cas, néanmoins, le trafiquant de billets peut aider 

même le riche — quand le trafiquant, qui est un spécialiste, est en mesure de se charger de cette 

tâche pour moins qu’il n’en coûterait au riche de la confier à un domestique. (Que la spéculation 

sur les billets bénéficie à tous ne devrait pas surprendre. Le marché n’est pas une jungle où l’on 

ne jouit d’un avantage qu’aux dépens d’autres gens. La transaction librement consentie est le 

modèle d’une action réciproquement bénéficiaire.) Si la marge de profit du trafiquant est 

moindre qu’il n’en coûterait au riche d’utiliser un domestique, il achètera le billet directement 

au trafiquant, passant par-dessus le domestique intermédiaire, et économisera l’argent 

supplémentaire. 

D’un autre point de vue, toutefois, le rationnement par le prix et le trafic de billets profitent 

aux riches, car ils trouveront plus facile d’acheter des billets au prix élevé du marché, alors que 

le reste du public jugera cela peut-être difficile ou impossible. Néanmoins, telle est l’essence 

d’une économie monétaire, et il faut l’accepter pour autant que nous désirons récolter les 

bénéfices que seul ce système peut apporter. 

Dans le chapitre sur l’importateur (voir page 184), l’économie monétaire est défendue parce 

qu’elle nous permet de nous spécialiser et d’obtenir des avantages par la division du travail. 

Imaginez la qualité de la vie et les chances de survie si chacun de nous était limité à ce que nous 

pourrions produire nous-mêmes. Le spectre est effrayant. Notre existence dépend du commerce 

avec nos semblables, et la plupart des personnes actuellement en vie, pour ne pas dire toutes, 

périraient si le système monétaire disparaissait. 

La mesure dans laquelle nous ne permettons pas à l’argent de rationner les biens, la mesure 

dans laquelle nous n’autorisons pas les riches à se procurer une plus grande part des biens de la 

société en proportion avec leur pouvoir d’achat, est la mesure dans laquelle nous laissons le 

système monétaire se détériorer. C’est injuste, certes, d’admettre que les riches obtiennent une 

plus grande portion de biens et de services, pour autant que bon nombre d’entre eux se sont 

constitué une fortune non pas par le marché mais grâce à l’aide de l’Etat. Toutefois, supprimer 

le système monétaire afin de le débarrasser des fortunes amassées de façon illicite serait comme 

de jeter le bébé avec l’eau du bain. La solution est de confisquer sur-le-champ la richesse mal 

acquise. 

Quand la richesse est gagnée honnêtement, il n’y a rien d’inapproprié à ce que l’on ait la 

possibilité de recevoir une part plus importante de biens et de services et c’est essentiel pour la 

préservation du système monétaire. Quand il facilite le rationnement des billets par leur prix, le 

trafiquant joue un rôle déterminant en prêtant son concours aux riches pour qu’ils obtiennent la 

récompense de leurs efforts. 

Le flic malhonnête 



Le héros de Serpico, roman et film à succès, est un flic hippie, barbu, renégat, qui refuse d’obéir 

au code tacite des policiers : « Ne t’attaque jamais à tes camarades. » Comme le déclare 

Serpico : « Le seul serment que j’aie jamais prêté était de faire respecter la loi… et il ne disait 

pas : par tout le monde excepté d’autres flics. » 

L’histoire retrace l’évolution de Serpico, en commençant par son ambition de jeunesse qui 

est d’être un bon policier. Elle révèle sa naïveté initiale en ce qui concerne la corruption dans 

la police, ses démarches solitaires et vouées à l’échec pour que ses supérieurs s’intéressent à 

cette situation, le mépris et la haine qu’il subit de la part de ses collègues, et sa désillusion 

finale. D’un bout à l’autre, le postulat des « bons » et des « méchants » est évident. Les « bons » 

sont Frank Serpico et un ou deux policiers qui lui ont apporté une aide limitée dans sa quête de 

« justice » et de châtiment des policiers véreux. Les « méchants » sont les policiers qui se 

laissent corrompre et ceux qui les protègent contre les poursuites. C’est précisément ce point 

de vue qui devrait être remis en question. 

Serpico et le jeu 

Une enveloppe contenant trois cents dollars joue un rôle important dans l’histoire de Serpico. 

Elle lui a été remise par un messager de la part de quelqu’un connu seulement sous le nom de 

« Max le Juif », un joueur puissant. En dépit de ses nombreuses tentatives, Serpico ne parvient 

pas à intéresser ses supérieurs à cette tentative de corruption. 

Pourquoi « Max le Juif » cherche-t-il à octroyer de l’argent et des cadeaux à un Serpico 

récalcitrant ? « Max le Juif », fournisseur de services volontaires (le jeu) à des adultes 

consentants est une des victimes visées par Serpico et d’autres flics « honnêtes » de la brigade 

des jeux. Leur intention est de harceler, pourchasser, capturer et kidnapper (emprisonner) tous 

ceux qui y sont impliqués. Il est dit au public qu’une conduite violente, agressive, de la part des 

policiers est nécessaire parce que la loi interdit le jeu et que leur devoir est de la faire respecter. 

Mais la brute nazie la plus perverse pourrait se targuer de cet argument pour la défense de sa 

conduite dans un camp de concentration. 

Dans un autre épisode, une mère habitant un ghetto se plaint à Serpico que son fils a été 

sollicité pour participer à une affaire de jeu clandestine et elle lui demande de ruiner l’entreprise. 

La tentative de protéger un enfant contre une activité susceptible de lui être nuisible ne soulève 

guère d’opposition, mais mettre fin à une activité légitime pour des adultes, sous prétexte qu’un 

enfant y est impliqué, est manifestement inacceptable. La solution en pareil cas est d’empêcher 

l’enfant d’y participer et non de supprimer l’activité. On ne va pas interdire les rapports sexuels, 

la boisson ou la conduite d’automobiles en raison de la nocivité ou du danger que ces activités 

présentent pour des enfants. 

Serpico l’anti-stup 

Serpico est finalement blessé en tentant d’entrer par effraction dans l’appartement d’un 

dealer, bien que son devoir professionnel soit de protéger les droits des citoyens. L’explication 

de cette contradiction est, bien sûr, que la vente des drogues est interdite par la loi et que, tout 

en ayant juré de protéger les droits des individus, Serpico a aussi juré de faire appliquer la loi. 

Dans cet exemple, comme d’ailleurs chaque fois que se présente semblable contradiction, il 

choisit le deuxième devoir. Sa participation à la brigade des stupéfiants démontre par elle-même 

que la loyauté envers la loi prime tout pour Serpico. 

Mais interdire la vente de stupéfiants accroît invariablement le prix d’achat, rendant de ce 

fait difficile pour les toxicomanes d’obtenir les drogues. En conséquence, ils doivent commettre 

des délits de plus en plus graves afin de se procurer l’argent nécessaire. En interdisant la vente 

des stupéfiants, la masse des citoyens se trouve ainsi en danger. Faire respecter cette 



interdiction, comme Serpico s’y emploie, c’est placer la protection de la loi avant celle des 

citoyens. 

Serpico et la planque 

Étant donné qu’une grande partie de ce que le policier est requis de faire porte préjudice au 

public, il s’ensuit que moins actif est le policier, moins nuisible il sera pour le public en général. 

La majorité des policiers, peut-être par intuition, se conduisent de façon à faire le moindre mal 

au public en général, c’est-à-dire qu’ils se dérobent à leurs devoirs. 

Au lieu de s’agiter et de porter atteinte aux droits des gens, nombre de policiers choisissent 

la solution honorable : ils se planquent. Se planquer (dormir dans un coin retiré alors qu’on est 

de service) est une situation qui met en rage Serpico. Dans la meilleure tradition de l’empressé 

qui veut à toute force diriger la vie des autres, Serpico insiste pour être dans les rues à n’importe 

quelle heure, interpellant une prostituée ici, attirant là un joueur dans un traquenard, harcelant 

partout les vendeurs de drogue. 

Impossible, certes, de nier que Serpico ne soit aussi une force au service du bien. Après tout, 

il fait effectivement la chasse aux violeurs, aux voleurs à main armée, aux cambrioleurs, 

malfaiteurs, meurtriers, etc. 

De plus, il accomplit son devoir avec une remarquable imagination. Déguisé en juif 

hassidique, en hippie, en tueur des abattoirs, en homme d’affaires, en toxicomane, il parcourt 

les rues de la ville et déterre les secrets comme aucun de ses collègues — vêtus de costume trois 

pièces, cravate, imperméable, chaussures noires et chaussettes blanches — n’y parvient. Mais 

la mesure dans laquelle Serpico a eu la possibilité d’obtenir ces réussites est la mesure dans 

laquelle il était prêt à sortir du domaine de la loi et de l’ordre public. 

Prenez l’affaire du jeune violeur. Serpico a interrompu un viol en train de se commettre, en 

dépit de l’opposition de son partenaire, qui refusait d’aller voir du côté des bruits suspects parce 

que ces bruits venaient de l’extérieur de leur zone de patrouille. Sans tenir compte de ce 

raisonnement spécieux, Serpico avait insisté pour y aller et n’avait réussi à capturer qu’un seul 

des trois violeurs. Une fois qu’il l’a eu amené au poste, Serpico a été atterré par les brutalités 

(ne donnant pas de résultat) infligées au violeur. Au moment où le violeur était sur le point 

d’être transféré ailleurs, Serpico lui a apporté une tasse de café et lui a parlé avec bonté pendant 

quelques minutes. En usant de persuasion, il a été capable de soutirer au violeur le nom de ses 

deux complices. 

C’est alors que Serpico s’est heurté à la stricte hiérarchie bureaucratique de la police. Il avait 

repéré les complices mais, quand il a téléphoné au commissaire de quartier pour indiquer où ils 

se trouvaient, il s’entendit répondre que le détective qui s’occupait de l’affaire était en vacances. 

Le commissaire insista pour que Serpico n’arrêtât pas les complices, en dépit du fait qu’il les 

surveillait du coin de l’œil de sa cabine téléphonique. Une fois de plus, Serpico a désobéi à 

l’ordre conforme à la loi donné par son chef, et a arrêté les deux malfrats. (Quand il les a amenés 

au commissariat, son chef, furieux, l’a averti qu’il n’aurait pas de félicitations pour ces 

arrestations — une fin appropriée à l’histoire.) 

De tels exemples ont fait de Serpico un héros et justifient l’énorme popularité du livre et du 

film. Cependant cet exemple met aussi en lumière la contradiction fondamentale du caractère 

de Serpico. Ses attaques contre les prostituées, les joueurs et les dealers, tous engagés dans des 

actes volontaires entre adultes mutuellement consentants, révèlent sa dévotion absolue à la loi. 

Son rêve de jeunesse, on s’en souvient, était de devenir policier afin de faire observer la loi. 

Néanmoins, dans le cas du violeur, Serpico n’a accompli sa bonne action que parce qu’il était 

prêt à transgresser la loi. Et dans chaque cas où sa conduite peut être considérée comme 

réellement héroïque, le même principe est présent à la base de son action. 



En considérant la bataille de Serpico contre les autres policiers « normaux » (ceux qu’il 

estime corrompus), on distingue deux sortes de flics. Il y a ceux qui refusent de harceler des 

adultes consentants engagés dans des activités volontaires encore qu’illégales et qui acceptent 

de l’argent des individus engagés dans ces activités, et il y a ceux qui exigent de ces individus 

de l’argent pour les laisser poursuivre ces activités. 

Dans le premier exemple, en supposant que les activités en question sont légitimes même si 

la loi les interdit, il semble parfaitement convenable d’accepter de l’argent en échange de leur 

libre exercice, car l’acceptation d’argent ne peut logiquement être dissociée de l’acceptation 

d’un cadeau, et la simple acceptation d’un cadeau n’est pas illégitime. 

Certains, néanmoins, adoptent une position contraire en déclarant qu’on ne peut faire des 

exceptions même dans le cas de lois mal conçues ; qu’il ne faut pas permettre que de « simples » 

individus soient libres de choisir à leur gré mais que ceux-ci doivent obéir à la loi. Permettre 

que la loi soit transgressée est nécessairement mal, à la fois en soi et parce que, si l’on prend le 

fait comme un précédent, cela mène au chaos. 

Cependant, il est difficile de soutenir qu’enfreindre la loi est nécessairement néfaste. En 

vérité, si les Procès de Nuremberg nous ont enseigné quelque chose, c’est le point de vue 

diamétralement opposé à celui-ci. La leçon des Procès de Nuremberg est que certaines lois sont 

en elles-mêmes et par elles-mêmes mauvaises, et que leur obéir est mal. Il est également difficile 

de comprendre l’affirmation comme quoi passer outre sélectivement à la loi établit un précédent 

qui finira par conduire au chaos. Le seul précédent qu’établit cette réaction est que les lois 

illégitimes peuvent être enfreintes. Cela n’implique pas le chaos ni le meurtre arbitraire, mais 

implique la morale. Si un tel précédent avait été établi quand les nazis sont venus au pouvoir, 

les gardiens des camps de concentration auraient pu refuser d’obéir aux ordres légaux 

d’assassiner leurs malheureuses victimes. 

Enfin affirmer qu’aucun « simple » individu ne devrait être libre de choisir à son gré la loi à 

laquelle il obéira est un non-sens. De « simples individus », c’est ce que nous sommes tous. 

En conclusion, puisque les infractions à la loi sont parfois légitimes, les policiers qui les 

laissent passer agissent parfois de façon totalement correcte. Les attaques de Serpico contre de 

tels policiers sont, par conséquent, tout à fait injustifiées. 

Examinons maintenant la deuxième sorte de policiers condamnés par Serpico — ceux qui 

ne se contentent pas de fermer les yeux sur les activités illégales ou acceptent l’argent quand il 

est offert, mais qui exigent des citoyens un paiement. Le dictionnaire appelle cette démarche 

extorsion : « Obtenir par la force ou la menace ; arracher ou extirper par la force physique, la 

violence, les menaces, un abus d’autorité ou par n’importe quel moyen illégal ; extorquer de 

l’argent de quelqu’un, comme les conquérants réclament des tributs aux vaincus. » L’extorsion 

est en général jugée méprisable. Néanmoins, ceci implique-t-il une approbation des attaques de 

Serpico contre les policiers se livrant à une extorsion ? Non, car le rôle de Serpico était encore 

pire que de l’extorsion ! Imaginez quatre façons différentes selon lesquelles un policier peut 

réagir à une conduite qui est illégale mais parfaitement morale. Il peut 1) fermer les yeux, 2) 

accepter de l’argent pour fermer les yeux, 3) exiger de l’argent pour fermer les yeux (extorsion), 

ou 4) l’empêcher. 

Des quatre réactions possibles, la quatrième est la moins désirable, car elle seule interdit 

absolument une activité morale — simplement parce qu’elle se trouve être illégale. 

Serpico aurait-il été gardien dans un camp de concentration nazi, il se serait senti obligé par 

son devoir d’obéir aux ordres de torturer les prisonniers — comme tous ceux qui estiment que 

« la loi et l’ordre » sont la valeur primordiale. S’il avait maintenu sa position en conformité 

avec ses principes, il se serait senti également contraint d’extirper du camp la « corruption » en 



dénonçant ceux de ses collègues qui 1) refusaient de se conformer aux ordres, 2) refusaient de 

se conformer aux ordres et acceptaient des prisonniers un pot-de-vin, 3) refusaient de se 

conformer aux ordres et exigeaient un paiement (extorsion). D’accord, il est immoral 

d’extorquer de l’argent à des prisonniers pour ne pas les torturer ; mais, à coup sûr, il est pire 

de ne pas prendre leur argent — et, au lieu de cela, d’obéir aux ordres et de les torturer. 

  



LE FINANCIER 

Le faux-monnayeur (non gouvernemental) 

Le dictionnaire définit contrefait comme : « Falsifié ; faux ; fabriqué sans droit ; reproduit à 

l’imitation   de quelque chose d’autre en vue d’escroquer en faisant passer la copie fausse pour 

authentique ou originale. » La fausse monnaie est donc un cas spécial de contrefaçon. Dans le 

cas général de la contrefaçon, la fraude consiste à procurer une marchandise ou un article 

contrefaits en échange soit d’une autre marchandise soit de l’argent. Dans le cas de la fausse 

monnaie, ce qu’on fait passer comme authentique n’est ni un produit ni un article, mais l’argent 

même. Ce cas particulier de fraude constitue un vol, exactement comme la fraude en général. 

Mais avec le faux monnayage il y a certaines complications. 

Les effets du faux monnayage reposent entièrement sur le fait que la fausse monnaie est 

dénoncée comme telle ou non. Si elle l’est, alors le vol est effectif d’une manière assez directe. 

Si le billet contrefait est découvert avant que le contrefacteur lui-même (monsieur A.) ait la 

possibilité de le fourguer à la première personne susceptible de le recevoir, il aura été pris la 

main dans le sac, et aucune fraude n’aura eu lieu. Si le faux est découvert après qu’il a été donné 

à la première personne (monsieur B.) mais avant que celle-ci ait eu le temps de le repasser à 

quelqu’un d’autre, la fausse monnaie équivaut à un vol pour cette première personne. M. B. a 

donné une marchandise ou fourni un service de bon aloi pour un morceau de papier qui se révèle 

alors faux et sans valeur. Le morceau de papier est détruit, et la première personne à l’avoir eu 

se retrouve avec rien dans les mains. 

Si la découverte est faite après que la première personne (sans le savoir) a passé le billet à 

une deuxième personne mais avant que la deuxième ait eu une occasion de le repasser à une 

troisième, alors cette deuxième personne subit la perte. 

La deuxième personne à le recevoir perd parce qu’elle a donné à la première quelque chose 

de valeur et n’a rien reçu en échange. Si elle peut découvrir la première, l’incidence de la perte 

sera compliquée par le fait que la première personne est innocente de toute infraction. La perte 

devra probablement être partagée par les deux personnes. Bien sûr, si la personne qui a passé 

la première la fausse monnaie peut être retrouvée et obligée de payer, il n’y aura pas de perte, 

car aucune contrefaçon n’aura eu lieu en réalité. Mais si aucun des précédents passeurs n’est 

identifiable, la personne surprise en possession de la fausse monnaie devra supporter la perte 

entière, et peu importe le nombre de fois où cette monnaie aura déjà été passée de main en main. 

Si la fausse monnaie n’est jamais découverte, la situation se présente de façon foncièrement 

différente. Les pertes dues à la contrefaçon sont supportées non par un seul individu mais par 

la société entière, selon un cheminement assez complexe. Les pertes ne sont pas immédiatement 

apparentes, car ce n’est pas une personne unique qui a reçu le faux billet et qui perd la valeur 

totale du produit donné en échange du faux. Mais on voit facilement qu’il y a perte, car le faux 

monnayeur a gagné une valeur sans ajouter à la réserve de valeur du reste de la société. Puisqu’il 

n’y a qu’un certain nombre de marchandises dans la société quelle que soit l’époque et que le 

contrefacteur en a gagné une partie par fraude, obligatoirement d’autres ont perdu. 

La manière dont la perte est répartie dans la société dépend de la montée des prix causée par 

l’argent supplémentaire (la fausse monnaie) à présent en circulation. Que les prix montent en 

réaction aux activités des faux-monnayeurs est une conséquence qui ne fait aucun doute, car la 

contrefaçon augmente le montant d’argent en circulation tandis que le montant des biens et des 

services reste le même. Les prix n’augmenteront pas d’un seul coup, et ils n’augmenteront pas 

sans à-coups et régulièrement. Au contraire, les prix augmenteront par vagues comme l’eau 



dans un étang en réaction à une pierre qui a troublé son équilibre. Ils commenceront leur hausse 

dans l’industrie ou la zone à laquelle appartient la première personne ayant reçu la fausse 

monnaie. Les prix seront à la hausse parce que la fausse monnaie dépensée dans l’industrie est 

« en plus », autrement dit : en l’absence de cette contrefaçon, l’argent n’aurait pas été dépensé, 

par conséquent la première personne à l’avoir reçu empoche un bénéfice. Elle a reçu de l’argent 

qui ne se serait pas offert sans la fausse monnaie, et elle a été en mesure de dépenser ce 

supplément d’argent dans un secteur où les prix n’ont pas encore augmenté. Cette première 

personne encaisse une plus-value (bien que celle-ci puisse être substantielle, elle n’est 

nullement comparable au gain du faux monnayeur). 

La deuxième personne à recevoir la fausse monnaie gagne aussi, comme toutes les autres au 

début de l’effet d’ondulations qui se propagent. De fait, ces personnes ont toutes reçu la 

nouvelle monnaie avant que les prix aient eu une chance d’être poussés à la hausse par l’argent 

supplémentaire que la contrefaçon a mis en circulation. Toutefois, à la longue, une personne 

réceptrice de l’argent contrefait s’en tirera tout juste. Elle recevra l’argent à un moment où il 

est encore possible d’en dépenser une partie dans un secteur qui n’a pas déjà subi une hausse 

due à la contrefaçon. Si elle dépense son argent dans un secteur qui n’a pas encore connu une 

relance des prix à la hausse, elle gagnera légèrement sur l’inflation, sinon elle perdra. En 

moyenne, les gens dans cette phase d’expansion monétaire ne seront ni grandement 

bénéficiaires ni grandement lésés par la contrefaçon. 

Les gens recevant la fausse monnaie après ce stade supportent les pertes dues à l’expansion 

monétaire. Avant qu’ils ne reçoivent de l’argent supplémentaire, les prix auront monté. Quand 

la fausse monnaie se sera infiltrée jusqu’à eux, ils seront de nets perdants. Il y a des groupes, 

comme celui des veuves et des retraités, qui perdront toujours par suite de la fausse monnaie 

parce que, durant la croissance de l’inflation, leurs revenus restent fixes. 

Si tout cela est vrai, comment le faux-monnayeur peut-il être considéré comme un héros ? 

Puisque la contrefaçon a pour résultat soit une escroquerie au détriment de la personne prise 

« la main dans le sac » soit, si elle reste inconnue, l’inflation, il semble en vérité bizarre 

d’appeler « héros » le faussaire. 

Ce qui justifie d’appeler héroïque le faussaire privé est qu’il existe un contrefacteur antérieur 

en action, et que l’argent falsifié par le contrefacteur privé n’est pas vraiment de l’argent 

authentique. C’est une chose de dire que contrefaire de la monnaie véritable équivaut à un vol ; 

c’en est une autre totalement différente de dire que contrefaire de la fausse monnaie est du vol ! 

Une analogie peut clarifier ce point. Prendre à quelqu’un un bien possédé légitimement est 

du vol et donc injustifié, mais cette proscription ne tient pas quand on prend le bien (volé) 

possédé à tort par le voleur. En d’autres termes, un acte qui semble identique au vol n’est 

nullement illégitime si la victime n’est pas en droit de réclamer légalement les articles pris. Si 

B. vole quelque chose à A., puis que C. l’enlève à B., nous ne pouvons pas accuser C. de vol. 

(Pour simplifier la question, nous assumerons que le propriétaire originel A. ne peut pas être 

découvert par C.) Le transfert forcé de A n’est illégitime que si le propriétaire originel est le 

propriétaire légal ; sinon, le transfert n’a rien d’irrégulier. 

De la même manière, nous voyons que, si contrefaire de la monnaie authentique est illégal, 

il ne s’ensuit pas que contrefaire de la fausse monnaie soit également illégal. Si l’on peut établir 

que la contrefaçon de la fausse monnaie n’est pas en soi illégale et que la monnaie « originale » 

est en fait de la fausse monnaie, alors il aura été démontré que le contrefacteur en « entreprise 

privée » n’est pas coupable d’un crime, et qu’il est même possible de le considérer comme 

héroïque. 



L’affirmation que contrefaire de la fausse monnaie n’est pas en soi illégal se fonde sur notre 

interprétation que cette activité est identique dans sa forme avec le vol commis aux dépens d’un 

malfaiteur. La définition première de la contrefaçon que donne le dictionnaire parlait de 

« fabrication sans droit » et de « faire passer la fausse copie pour authentique ou originale ». 

Mais si ce qui est copié est en soi de la contrefaçon, alors le contrefacteur ne passe pas la fausse 

copie pour la véritable. Il passe seulement une (autre) fausse copie. Et si fabriquer sans droit 

signifie « faire passer quelque chose pour authentique », alors notre contrefacteur ne fabrique 

pas sans droit, car il n’essaie effectivement pas de faire passer quelque chose pour authentique 

— il tente seulement de faire passer son ouvrage pour la copie d’un faux. 

La monnaie que notre contrefacteur copie est elle-même un faux. Elle est l’œuvre d’un 

contrefacteur non privé — l’Etat. 

Ceci est une accusation sérieuse et qui n’est pas émise à la légère. Si peu ragoûtant que ce 

soit, la vérité est que tous les gouvernements, en tous lieux, font des contrefaçons de la vraie 

monnaie — d’or et d’argent. Virtuellement, tous les gouvernements interdisent l’usage de la 

vraie monnaie et permettent seulement l’utilisation des contrefaçons qu’ils fabriquent. Leur 

action est identique à celle d’un faux-monnayeur privé copiant la monnaie en circulation, mais 

en plus les gouvernements empêchent et interdisent la circulation de la monnaie « légale ». 

Examinez le système monétaire tel qu’il était avant que les gouvernements ne s’en occupent. 

L’or et l’argent (et les certificats sur papier les représentant) étaient les moyens d’échange. Le 

gouvernement ne pouvait pas s’insérer dans ce système et imposer sa monnaie fiduciaire 

(monnaie fictive fondée sous la contrainte des empereurs, rois et présidents, et non selon les 

décisions volontaires du peuple). Le peuple ne l’aurait pas accepté en tant que monnaie et 

n’aurait pas abandonné volontairement ses possessions durement gagnées pour de tels jetons. 

C’est pourquoi le gouvernement a mis en œuvre des méthodes graduelles pour prendre le 

contrôle du mécanisme monétaire. 

Au temps de l’étalon-or, des monnayeurs privés convertissaient les lingots d’or en pièces. 

Le poids de ces pièces était garanti par ces monnayeurs dont la réputation de précision et de 

probité était le principal atout. La première étape du gouvernement a été de s’emparer du 

monopole du contrôle des monnaies, proclamant que battre monnaie était du ressort légitime 

du souverain et que l’on ne pouvait pas confier une tâche aussi importante à des monnayeurs 

privés. Le gouvernement a donc nationalisé la monnaie. 

La deuxième étape a été l’adultération des monnaies. Après avoir apposé sur la pièce l’image 

du monarque, pour garantir le poids et la qualité, le gouvernement a « frayé » les pièces 

(estampées à un poids nominal plus élevé que le poids réel). C’est de cette façon qu’a commencé 

la contrefaçon d’Etat. 

La troisième étape a été la promulgation de lois imposant un cours légal. Ces lois exigeaient 

que la monnaie soit échangée et comptée à sa valeur officiellement estampillée et non à toute 

autre valeur, telle que celle qui est basée sur le poids. Une pièce frappée à dix onces d’or, même 

si la pièce elle-même ne pesait que huit onces d’or, pouvait être légalement utilisée pour payer 

une dette de dix onces d’or. Les protestations des créanciers se voyaient opposer une fin de non-

recevoir par les tribunaux du souverain s’appuyant sur les lois concernant le cours légal. Le but 

de ces lois était, bien sûr, d’assurer l’acceptabilité de la monnaie contrefaite par le 

gouvernement. 

Le gouvernement découvrit bientôt que c’était une opération de faible envergure. Il y avait 

des limites au frai artificiel des pièces. Toutefois, remplacer lentement des pièces de bon aloi 

(pièces dont le contenu en or égale la valeur estampillée) par de la monnaie inconvertible (pièces 

intrinsèquement sans valeur sur le plan du métal) était d’un rendement insuffisant. Même si le 



gouvernement saisissait jusqu’à cent pour cent la valeur de la pièce, la valeur totale de toutes 

les pièces était limitée. Aussi fut mis en œuvre un moyen présentant un potentiel beaucoup plus 

grand de contrefaçon. 

C’est alors qu’a démarré la quatrième étape10. Le gouvernement a tout simplement cessé de 

remplacer les pièces d’or par des pièces symboliques et a commencé à créer de la monnaie 

fiduciaire représentant plus d’or qu’il n’en possédait. Ni la valeur en or des pièces ou d’un 

lingot, ni même la valeur totale de l’or enfoui dans le sol ne limitaient plus le champ d’action 

de la contrefaçon gouvernementale. 

Avec cette innovation, la contrefaçon gouvernementale a atteint la cinquième étape — la 

première étape « civilisée ». Les billets de banque verts, les dollars, etc., pouvaient maintenant 

être créés apparemment sans limitation. Les presses d’imprimerie se mirent à tourner à toute 

vitesse, et l’inflation due à la fausse monnaie gouvernementale commença à s’installer dans le 

monde moderne. 

Avec la sixième étape, les dépenses gouvernementales ont reçu un nouveau coup de fouet. 

Contrefaire le papier-monnaie, ce qui avait commencé lors de la cinquième étape, avait été un 

« perfectionnement » par rapport à la contrefaçon des pièces, mais la perspective de s’emparer 

des banques représentait une amélioration encore plus grande. Étant donné les réserves que 

doivent avoir obligatoirement les banques, le système bancaire pouvait créer une expansion 

monétaire multiple, par un effet multiplicateur bien connu. Dans toutes les économies en 

expansion la monnaie de papier prend le pas sur les pièces et la monnaie bancaire prend le pas 

sur les billets. S’emparer des banques, donc (en même temps que du monopole de l’émission 

de numéraire et de billets), fournissait un champ d’action encore plus grand pour les plans de 

contrefaçon de l’Etat. 

De nouveau sous le prétexte que l’on ne peut pas se fier au marché libre, le gouvernement a, 

aux États-Unis, instauré une législation créant la Banque centrale et, plus tard, le Federal 

Reserve System11. Le monopole de l’émission de billets de banque était accordé à la Banque 

centrale, ainsi que les outils monétaires (opérations sur le marché libre, fixation du taux 

d’escompte et prêts aux banques) permettant de maintenir l’ensemble du système bancaire dans 

un état harmonieux de contrefaçon. 

Le principal argument avancé par le gouvernement était que les banques prétendues 

« libres » ou « spéculatrices » — les wildcat banks12 — situées principalement dans des zones 

inaccessibles du Midwest, se montraient négligentes quand il s’agissait de couvrir des billets 

qu’elles émettaient. Cette accusation était exacte, en général. Mais les raisons de cette situation, 

qui remontent à la guerre de 1812, sont révélatrices. A l’époque de cette guerre, les banques de 

Nouvelle-Angleterre étaient les plus solides du pays, mais la Nouvelle-Angleterre était aussi la 

région la plus opposée à la guerre. Ainsi, le gouvernement central avait été obligé d’emprunter 

surtout aux banques du Midwest dont l’émission de billets dépassait de beaucoup leur stock 

d’or. (Le gouvernement avait abrogé pour lui-même le devoir de maintenir la probité financière 

des banques mais était revenu sur sa décision.) Le gouvernement avait dépensé une grande 

partie de cet argent (sous forme de billets de banque) en Nouvelle-Angleterre. Quand ces 

                                                            
10 Nous ne prétendons pas respecter l’ordre chronologique strict de ces diverses étapes. Elles 

ne sont qu’une classification destinée à clarifier l’exposé. 
11 Organisation bancaire comprenant douze banques centrales : Atlanta, Boston, Chicago, 

Cleveland, Dallas, Kansas City, Minneapolis, New York, Philadelphie, Richmond, San 

Francisco, Saint Louis (N.d.T.). 
12 Banques qui, avant 1863 — date du National Bank Act — émettaient des billets sans couverture 

suffisante (N.d.T.). 



banques ont présenté les billets du Midwest pour remboursement, le gouvernement — 

continuant à se dérober à ses devoirs par lui-même proclamés — avait décrété des « congés 

bancaires » et autorisé les banques spéculatrices à renoncer à leurs obligations pour plusieurs 

années. Les politiques laxistes que suivirent en conséquence ces banques donnèrent mauvaise 

réputation au système bancaire privé et fournirent au gouvernement une justification pour en 

prendre la direction. Ces banques privées avaient été encouragées dans leurs opérations par le 

gouvernement lui-même. 

A ce stade ne restait qu’une ombre au tableau, qui a conduit le gouvernement à passer à la 

septième étape. Certains pays s’étaient engagés dans la contrefaçon, et de là dans l’inflation, à 

un plus grand degré que d’autres. Mais quand un pays s’engage à un degré plus élevé que 

d’autres dans la contrefaçon-inflation, il s’empêtre dans les problèmes de paiement. Si le 

gouvernement du pays A contrefait à un rythme plus élevé que le gouvernement du pays B, les 

prix monteront plus rapidement en A qu’en B. Il sera donc facile pour A d’acheter à B, et 

difficile de lui vendre. Donc les importations de A (ce qu’il achète) l’emportent sur ce qu’il 

exporte (ce qu’il vend). Le résultat immédiat du déséquilibre entre les importations et les 

exportations sera un flot d’or d’A vers B pour payer l’excès d’achat. Mais comme l’or est en 

quantité limitée, cela ne peut pas durer éternellement. 

Il y a plusieurs réactions possibles. Le gouvernement A peut taxer les importations (droits 

de douane), ou B peut mettre un impôt sur les exportations. Des quotas pourraient être fixés par 

les deux pays, interdisant tout commerce au-delà d’un certain stade. A pourrait dévaluer sa 

monnaie, ce qui faciliterait ses exportations et entraverait ses importations. Ou B pourrait 

revaloriser sa monnaie, avec les effets opposés. Cependant toutes ces réactions posent des 

problèmes. Droits de douane et quotas nuisent au commerce, à la spécialisation et à la division 

internationale du travail. Les dévaluations et les réévaluations sont très néfastes et portent 

atteinte au système de commerce international que le monde a mis tant d’années à établir. En 

outre, elles ne résolvent pas le problème du déséquilibre, et les crises monétaires se 

renouvelleront fatalement chaque fois que se produiront des changements dans la valeur relative 

des différentes monnaies du globe. 

Le monde se trouve actuellement à ce septième stade, d’où la difficulté de le suivre jusqu’à 

sa conclusion. Deux schémas, toutefois, semblent émerger. L’un est la tenue d’une conférence 

monétaire internationale dont Bretton Woods est un exemple. Lors des conférences de ce type, 

les principaux contrefacteurs-inflationnistes se réunissent pour discuter de remèdes possibles à 

leurs actions (encore qu’ils ne voient pas leur rôle sous ce jour). Ils discutent en général de 

l’adoption d’une sorte de version du système de banque centrale des États-Unis étendu au 

monde entier. Des suggestions ont été faites pour la création d’un équivalent international de 

notre Federal Reserve System (système de réserve fédérale). Une banque mondiale forte, de ce 

type, aurait à peu près le même pouvoir sur le monde entier qu’une banque nationale sur soli 

propre pays. Elle aurait le pouvoir de forcer toutes les banques à recourir à l’inflation en même 

temps, et à diriger l’inflation de façon qu’aucun autre pouvoir qu’elle ne sera en mesure de 

contrefaire la monnaie. Comme chaque État contrefacteur a jusqu’à présent gardé jalousement 

ses propres pouvoirs, une banque centrale mondiale de ce genre n’a pas encore vu le jour. 

Une solution de rechange, popularisée par le prix Nobel Milton Friedman, est le système de 

« taux de conversion flexibles ». Dans ce système, chaque fois que les prix ou la valeur des 

monnaies de deux pays diffèrent, elles se réajustent automatiquement, c’est-à-dire que les prix 

des monnaies des différents pays sont autorisés à changer en fonction les uns des autres. C’est 

là un contraste significatif avec les accords conclus lors de précédentes conférences monétaires, 

du fait que ces prix sont fixés les uns par rapport aux autres. Avec un système flexible, si le pays 

A a un taux d’inflation supérieur à celui du pays B, il y aura un excédent relatif de la monnaie 



de A, qui abaissera son prix, donnera un coup d’arrêt à ses importations et rendra ses 

exportations plus attirantes. Le grand avantage du système flexible des changes sur les systèmes 

rigides des accords monétaires mondiaux est qu’il s’agit d’un système entièrement 

automatique. Ainsi seraient évitées les crises qui se produisent avec un système rigide chaque 

fois que les monnaies changent de valeur les unes par rapport aux autres. 

Toutefois, puisque ces deux systèmes ne sont que des tentatives superficielles pour 

supprimer les effets néfastes résultant des actions de contrefaçon inflationnistes des 

gouvernements, ni l’un ni l’autre ne sont à choisir. Paradoxalement, ces effets néfastes sont une 

bonne chose. De même qu’une douleur physique peut être l’avertissement d’une maladie bien 

plus grave et est, par conséquent, bénéfique, une crise de la balance des paiements peut être un 

signal de la menace d’une inflation internationale. Tenter de déguiser ces difficultés avec des 

projets de taux de change flexibles laisse l’économie mondiale ouverte aux ravages de 

l’inflation. Il vaudrait beaucoup mieux pour l’économie mondiale, et pour chaque pays 

individuellement, que les gouvernements du monde abandonnent radicalement cette politique, 

au lieu d’échafauder des plans pour soutenir la contrefaçon et l’inflation qui en résulte. 

A cet égard, on ne peut s’empêcher de songer aux agents du Trésor, les T men des feuilletons 

télévisés. Voués à l’élimination de la fausse monnaie, vêtus dans le plus beau style « FBI », ils 

représentent l’essence même des « incorruptibles » (oh, oh) défenseurs de la loi. A l’écran, leurs 

aventures commencent en général par un plan d’ensemble où on les voit descendre l’escalier 

du Treasury Building (du ministère des Finances). S’ils se retournaient, remontaient les 

marches, puis entraient dans les bureaux de leurs supérieurs et les arrêtaient, ils mettraient la 

main sur ce qui est peut-être le plus important gang de faux-monnayeurs que le monde ait jamais 

connu. 

Quant à l’affirmation que le faux-monnayeur privé est un héros, considérons trois critères 

définissant les actes héroïques : l’acte ne doit pas violer les droits d’innocents ; l’acte doit 

apporter un bénéfice appréciable à un nombre important de gens ; et il doit être accompli en 

courant de grands risques personnels. 

Il n’existe aucun doute sur le troisième point. Les contrefacteurs non gouvernementaux 

courent de grands risques personnels. Le gouvernement a déclaré illégale leur activité. Le 

ministère des Finances dépense de fortes sommes pour appréhender les particuliers qui se 

livrent à la contrefaçon. Le gouvernement est décidé à entamer des poursuites contre tous ceux 

qui sont accusés de contrefaçon et à emprisonner tous ceux qui sont déclarés coupables. Sans 

l’ombre d’un doute, la condition de « risque » est plus qu’amplement remplie. 

Ensuite, il est évident que les activités des faux-monnayeurs sont avantageuses pour le 

public. La contrefaçon non gouvernementale, si on la laissait s’exercer, impliquerait la ruine du 

système de fausse monnaie du gouvernement. L’importance de l’activité des faux-monnayeurs 

non gouvernementaux est fonction de la diminution de l’efficacité du système de contrefaçon 

gouvernemental. Le fait que le système de contrefaçon du gouvernement est très nuisible 

constitue en soi à première vue un solide argument en faveur de la contrefaçon non 

gouvernementale. (Certes, la contrefaçon privée est illégale et ne peut donc être préconisée. 

Toutefois, il est intéressant de suivre jusqu’au bout les implications de la théorie économique.) 

On objectera peut-être que, si les contrefacteurs privés prenaient le pouvoir et remplaçaient 

le gouvernement, la population ne se trouverait pas dans une situation meilleure. Ceci, bien sûr, 

est vrai. Mais le fait est que les contrefacteurs privés sont dès « artisans », et le resteront 

probablement. Ils ne peuvent poser qu’un problème mineur. C’est à vrai dire cette réalité qui 

confirme le plaidoyer en faveur des faux-monnayeurs. Ils ne constituent pas une menace pour 

la population ; ils ne parviendront pas à être assez puissants pour cela et ils n’ont aucune chance 

d’y parvenir. L’effet de leur activité est de réduire et de contrecarrer le grand mal de la 



contrefaçon gouvernementale. Ce qui est avantageux pour beaucoup de gens. Bien qu’un petit 

nombre d’individus puissent subir une perte à cause de cette activité, à tout prendre l’activité 

du faux-monnayeur privé est plus profitable que nuisible. Et, on ne doit pas le perdre de vue, 

cette activité n’est pas frauduleuse et donc pas immorale puisqu’elle ne cherche pas à faire 

passer la fausse monnaie pour authentique. 

L’avare 

L‘avare ne s’est jamais remis de l’attaque lancée contre lui par Charles Dickens dans Un conte 

de Noël. Bien que l’avare ait été sévèrement critiqué avant Dickens, la description d’Ebenezer 

Scrooge est devenue définitive et est passée dans le folklore de notre temps. Ce point de vue 

s’est même infiltré dans les manuels d’économie politique des étudiants de première année. 

L’avare y est carrément condamné et rendu responsable du chômage, des soubresauts du cycle 

des affaires, et des dépressions et récessions économiques. Le fameux — ou plutôt mal famé 

— « paradoxe de l’épargne » enseigne aux jeunes étudiants en économie que, même si 

l’épargne peut être rationnelle pour un individu ou une famille, elle est une folie pour 

l’économie dans son ensemble. La théorie keynésienne dominante soutient que plus il y a 

d’épargne dans une économie, moins il y a de dépenses de consommation, et que moins il y a 

de dépenses moins il y a d’emplois. 

Il est temps de balayer toutes ces idées fausses. Des bénéfices nombreux et variés sont tirés 

de l’épargne. Depuis que le premier homme des cavernes a mis de côté des grains de blé pour 

de futures semailles, la race humaine a une dette de gratitude envers les thésauriseurs, les avares 

et les épargnants. C’est à ces gens — qui refusent d’utiliser immédiatement la totalité de leur 

réserve de richesse et choisissent plutôt de la sauvegarder pour un temps de disette — que nous 

devons les capitaux fixes qui nous permettent d’aspirer à un niveau de vie civilisé. Il est vrai, 

certes, que ces gens deviennent plus riches que leurs contemporains, et de ce fait s’attirent peut-

être leur inimitié. Il se peut que l’ensemble du processus d’épargne ait été discrédité en même 

temps que l’épargnant, mais cette hostilité n’est pas méritée. En effet, les salaires gagnés par 

les masses dépendent étroitement de la cadence à laquelle l’épargnant accumulera l’argent. Par 

exemple, il existe de nombreuses raisons contribuant au fait que le travailleur américain gagne 

davantage que, disons, son homologue bolivien. L’instruction, la santé et la motivation du 

travailleur américain jouent des rôles importants Mais une contribution majeure aux différences 

de salaires tient à la quantité de capital emmagasiné par les employeurs américains, qui est plus 

grande que celle des boliviens. Et ce n’est pas un cas exceptionnel. Dans toute l’histoire 

l’épargnant a joué un rôle décisif dans l’élévation du plus grand nombre au-dessus du niveau 

du sauvage. 

On pourrait objecter qu’il y a une différence entre épargner (ce qui est reconnu comme 

productif dans le processus d’accumulation de capital) et thésauriser (soustraire de l’argent à 

la consommation), puisque l’épargnant dirige son argent vers des industries de biens 

d’équipement productives, alors que l’argent thésaurisé est totalement stérile. Le thésauriseur, 

soutiendra-t-on, diminue la masse d’argent reçue par les commerçants, les forçant à renvoyer 

des employés et à réduire leurs achats. A leur tour, les fournisseurs sont contraints de réduire 

leur personnel et leurs achats. L’ensemble du processus, sous l’influence des thésauriseurs, se 

répercutera dans toute la structure de la production. Comme les employés ont été renvoyés, ils 

auront moins à dépenser en biens de consommation, concluant ainsi le processus. La 

thésaurisation est ainsi vue comme totalement stérile et improductive. 

L’argument est plausible, excepté un point crucial que ce raisonnement issu de la doctrine 

keynésienne oublie de prendre en compte — la possibilité de changements dans les prix. Avant 

qu’un détaillant ne commence à mettre au chômage ses employés et à réduire ses commandes 

à cause de la mévente de ses marchandises, il essaiera en général de baisser ses prix. Il 



organisera des soldes ou utilisera une autre technique qui équivaudra à une diminution de prix. 

A moins que ses ennuis ne soient dus à la difficulté d’écoulement de ses marchandises, cela 

suffira à rompre le cercle vicieux du chômage et de la dépression. Comment cela ? 

En soustrayant l’argent au marché de la consommation et en ne le rendant pas disponible 

pour l’achat de biens d’équipement, le thésauriseur fait baisser la masse d’argent en circulation, 

alors que le montant de biens et de services disponibles reste le même. Comme l’un des critères 

les plus importants pour fixer les prix dans n’importe quelle économie est la relation entre le 

montant de la masse d’argent disponible et le montant des biens et des services offerts, le 

thésauriseur réussit à abaisser le niveau des prix. Considérez un exemple simpliste mais pas 

totalement inexact, dans lequel tous les dollars du marché sont offerts pour tous ses biens et ses 

services : moins il y a de dollars, plus grand sera le pouvoir d’achat de chacun. Comme la 

thésaurisation réduit la masse d’argent en circulation, toutes choses étant égales, moins d’argent 

signifie des prix moindres. On voit donc aisément que thésauriser mène à une baisse des prix. 

Ce n’est pas un mal que de baisser le niveau des prix. Bien au contraire, il en résulte que 

tous les non-avares bénéficient de marchandises et de services meilleur marché. 

La baisse des prix ne cause pas non plus de dépression. En fait, les prix des produits les plus 

demandés ont suivi une courbe fortement descendante. Quand les voitures, les téléviseurs et les 

ordinateurs ont été commercialisés pour la première fois, leurs prix dépassaient de beaucoup le 

pouvoir d’achat du consommateur moyen. Mais l’efficacité technique a réussi à abaisser les 

prix jusqu’à ce qu’ils soient à la portée de la masse des consommateurs. Inutile de le préciser, 

cette chute des prix n’a causé ni dépression ni récession. En vérité, les seuls hommes d’affaires 

qui ont souffert de cette tendance sont ceux qui ont suivi l’analyse keynésienne et n’ont pas 

baissé leurs prix face à l’évaluation de la demande. Mais, loin de provoquer une dépression 

grandissante, comme le prétendent les keynésiens, ces hommes d’affaires n’ont réussi qu’à aller 

à la faillite. Pour le reste, les affaires ont continué à marcher de façon aussi satisfaisante 

qu’auparavant, mais à un niveau de prix plus bas. La cause des dépressions, par conséquent, se 

trouve ailleurs13. 

De même il n’est pas fondé d’objecter à la thésaurisation sous prétexte qu’elle est néfaste et 

force continuellement l’économie à des ajustements. Même si c’était vrai, cela ne constituerait 

pas une accusation contre la thésaurisation, car le marché libre est éminemment une institution 

d’ajustement et de réconciliation de goûts divergents et éternellement changeants. Si l’on 

critique la thésaurisation pour cette raison, il faudrait aussi critiquer le changement des modes 

en matière d’habillement, car elles requièrent continuellement du marché un ajustement 

minutieux. Thésauriser n’est même pas un processus perturbateur car, pour chaque avare qui 

fourre son argent dans son matelas, il y a de nombreux héritiers d’avare qui le dénichent. Cela 

a toujours été le cas, et il est peu vraisemblable que cela change de façon radicale. 

Affirmer que le magot de l’avare est stérile parce qu’il ne fournit pas d’intérêts comme il le 

ferait s’il était déposé dans une banque est également sans fondement. L’argent détenu par des 

individus dans leur portefeuille peut-il être qualifié de stérile puisqu’il ne rapporte pas non plus 

d’intérêts ? Si des gens conservent leur argent en s’abstenant volontairement de percevoir des 

intérêts, nous pouvons estimer que cet argent ne sert à rien, mais ce n’est pas leur point de vue. 

L’avare peut vouloir son argent non pour le dépenser plus tard, non pour établir la soudure entre 

dépenses et paiements, mais plutôt pour la pure joie de le détenir. Comment l’économiste, élevé 

dans la tradition de la maximisation de l’utilité, pourrait-il qualifier la joie de « stérile » ? Les 

amoureux de l’art qui thésaurisent des peintures et des sculptures ne peuvent être accusés de 

s’être engagés dans une entreprise stérile. Les gens qui possèdent des chiens et des chats, 
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uniquement pour le plaisir et non comme investissement, ne sont pas décrits comme se livrant 

à une activité stérile. Les goûts des gens diffèrent, et ce qui est stérile pour une personne sera 

loin d’être stérile pour une autre. 

La thésaurisation d’importants actifs par l’avare ne peut être considérée que comme 

héroïque. Nous bénéficions grâce à elle de niveaux de prix plus bas. L’argent que nous avons 

et sommes désireux de dépenser augmente de valeur, permettant à l’acheteur d’acquérir 

davantage avec la même quantité d’argent. Loin d’être nuisible à la société, l’avare est un 

bienfaiteur, qui accroît notre pouvoir d’achat chaque fois qu’il se met à thésauriser. 

L’héritier 

Les héritiers et les héritières sont en général représentés comme des individus irresponsables, 

oisifs, paresseux, menant une existence de luxe grâce à de l’argent qu’ils n’ont pas gagné. Ceci 

est peut-être exact pour beaucoup d’entre eux, mais ne diminue en rien le rôle héroïque joué 

par l’héritier. 

Un héritage est simplement une forme de cadeau —un cadeau offert au moment de la mort. 

Comme les cadeaux donnés à la naissance, aux anniversaires, aux mariages, aux fêtes 

commémoratives et aux vacances, il peut se définir comme le transfert volontaire de 

compensations d’une personne à une autre. On ne peut, par conséquent, s’opposer aux héritages 

et, en même temps, admettre d’autres sortes de cadeaux. Pourtant, bien des gens ne font pas 

autre chose. Leur parti pris contre l’héritage est stimulé par l’image de voleurs transmettant 

leurs biens mal acquis à leurs enfants. Ils voient des membres de la classe dirigeante accumuler 

des fortunes, non pas au moyen d’un commerce honnête mais par des subventions, des devis de 

douane protectionnistes et des licences corporatistes émanant du gouvernement, et léguer ce 

qu’ils ont accumulé. Certes, ceci devrait être interdit. L’élimination de l’héritage semble être 

une solution. 

Toutefois, il serait impossible d’abroger l’héritage à moins que d’autres types de dons ne 

soient aussi supprimés. L’impôt de 100 % sur l’héritage, souvent suggéré comme le moyen de 

l’abolir, n’y réussirait pas. En effet, si d’autres types de dons étaient autorisés, il y aurait des 

moyens faciles de tourner la loi. L’argent et les propriétés pourraient simplement être transférés 

au moyen de cadeaux d’anniversaire, de Noël, etc. Les parents pourraient même faire 

administrer des cadeaux par fidéicommis pour leurs enfants, cadeaux qui seraient remis à 

l’enfant à son premier anniversaire suivant la mort de son parent. 

La solution au problème de la fortune acquise de façon illégale, par des « cols blancs » ou 

autrement, n’est pas d’empêcher la génération suivante de recevoir les fonds amassés 

illicitement mais d’empêcher en premier lieu le vol de ces fonds. L’attention devrait plutôt se 

porter sur la récupération du bien mal acquis et son retour à la victime. 

Soutiendra-t-on que l’impôt de 100 % sur l’héritage est une « solution de rechange » ? Que, 

puisque nous n’avons pas le pouvoir de dépouiller les criminels de leurs gains mal acquis, des 

efforts doivent être faits pour leur ôter la possibilité de transmettre ces fortunes à leurs enfants ? 

C’est contradictoire. S’il est impossible de déférer des criminels à la justice parce que ces 

criminels en col blanc ont la haute main sur le système judiciaire, alors on n’a manifestement 

pas le pouvoir de les frapper d’un impôt de 100 % sur l’héritage. 

En fait, même si cet impôt pouvait être décrété et appliqué, l’aspiration à l’égalitarisme, qui 

est la véritable raison de ce genre de proposition, ne serait pas satisfaite. En effet, le véritable 

égalitarisme n’implique pas seulement une distribution égale de l’argent mais aussi une égale 

distribution des rémunérations non monétaires. Comment les égalitaires remédieraient-ils aux 

injustices entre ceux qui disposent de la vue et ceux qui sont aveugles, entre ceux qui ont un 

talent musical et ceux qui en sont privés, entre ceux qui sont beaux et ceux qui sont laids, entre 



ceux qui sont doués et ceux qui ne le sont pas ? Et que dire de l’injustice entre ceux qui ont un 

caractère gai et ceux qui ont une tendance à la mélancolie ? Comment les égalitaires 

interviendraient-ils pour rétablir l’équilibre entre eux ? Faudrait-il prendre de l’argent à ceux 

qui ont « trop de bonheur » et le donner en compensation à ceux qui en ont « trop peu » ? 

Combien vaut un caractère optimiste ? Dix dollars par an seraient-ils échangeables à parité pour 

cinq unités de bonheur ? 

L’absurdité d’une telle situation pourrait conduire les égalitaires à adopter une politique de 

rechange, comme celle mise en pratique par le dictateur de « Harrison Bergenon », une nouvelle 

du recueil Welcome to the Monkey House14 de Kurt Vonnegut Jr. Dans ce récit, les gens 

costauds sont contraints de porter des poids pour les abaisser au niveau du reste du peuple ; les 

individus ayant des dons pour la musique sont obligés de porter des écouteurs qui émettent des 

sons horribles en proportion de leurs dons musicaux. Voici où mène logiquement le désir 

d’égalitarisme. L’élimination de l’héritage de l’argent n’est que le premier stade. 

C’est l’héritier et l’institution de l’héritage qui se dressent entre la civilisation telle que nous 

la connaissons et un monde où ni le talent ni le bonheur ne sont autorisés à troubler l’égalité. Si 

l’on accorde de la valeur à la personnalité et à la civilisation, l’héritier sera placé sur le piédestal 

qu’il mérite amplement. 

Le prêteur d’argent 

Depuis les temps bibliques, quand les « changeurs » furent chassés du Temple, ils ont été 

méprisés, critiqués, dénigrés, persécutés, traduits en justice et caricaturés. Shakespeare, dans Le 

marchand de Venise, a portraituré le prêteur sous l’aspect d’un juif se démenant pour tenter 

d’obtenir sa « livre de chair ». Dans le film Le prêteur sur gages, le prêteur d’argent est un objet 

d’exécration. 

Le prêteur d’argent toutefois, ainsi que ses cousins germains l’usurier, le prêteur sur gages 

et le requin aux taux d’escompte exorbitants, ont été gravement calomniés. Bien qu’ils rendent 

un service nécessaire et important, ils sont extrêmement impopulaires. 

Prêter et emprunter existe parce que les gens diffèrent quant à leur taux de préférence dans 

le temps (le taux auquel ils sont désireux d’échanger l’argent qu’ils possèdent actuellement 

contre de l’argent qu’ils recevront dans l’avenir). Par exemple, M. A. aimerait avoir de l’argent 

tout de suite et ne se soucie guère de l’argent dont il disposera dans l’avenir. Il est prêt à 

abandonner deux cents dollars l’an prochain pour disposer maintenant de cent dollars. M. A. a 

un taux de préférence temporelle très élevé. A l’autre bout du spectre, il y a des gens qui ont 

des taux très bas de préférence temporelle. Pour eux, l’« argent futur » est presque aussi 

important que l’« argent immédiat ». M. B., avec un taux bas de préférence temporelle, est 

désireux de ne donner que cent deux dollars l’an prochain afin de recevoir cent dollars 

maintenant. Au contraire de M. A. qui tient beaucoup plus à de l’argent immédiat qu’à de 

l’argent futur, M. B. ne renoncerait pas à une grosse somme d’argent futur pour de l’argent 

comptant. (On doit noter qu’il n’existe pas de préférence de temps négative, c’est-à-dire une 

préférence pour moins d’argent dans l’avenir plutôt que dans le présent, par exemple donner 

immédiatement cent dollars afin d’obtenir quatre-vingt-quinze dollars plus tard. C’est 

irrationnel, à moins qu’entrent en jeu des conditions autres que la préférence temporelle. Par 

exemple, on peut vouloir acquérir une protection pour de l’argent actuellement menacé mais 

qui sera en sécurité d’ici un an, etc. Ou l’on peut vouloir savourer son dessert et en repousser 

la consommation jusqu’après le dîner. Le dessert-avant-le-dîner serait alors considéré comme 

un bien de consommation différent du dessert-après-le-dîner, et peu importe la similitude 
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existant entre les deux en termes matériels. Donc il n’y a pas de préférence marquée pour un 

bien dans l’avenir plutôt que pour le même bien dans le présent.) 

Encore que ce ne soit pas nécessaire, il est habituel qu’une personne ayant une préférence 

temporelle importante (A.) devienne un emprunteur d’argent, et qu’une personne ayant une 

préférence temporelle basse (B.) devienne un prêteur. Il serait naturel, par exemple, que A. 

emprunte à B. A. est volontaire pour donner d’ici un an deux cents dollars afin d’en obtenir cent 

maintenant, et B. est d’accord pour prêter cent dollars tout de suite s’il peut obtenir au moins 

cent deux dollars au bout d’une année écoulée. Si A. et B. se mettent d’accord pour que cent 

cinquante dollars soient remboursés au bout d’un an pour un prêt actuel de cent dollars, tous 

deux en ressortent gagnants. A. aura gagné la différence entre les deux cents dollars qu’il était 

prêt à payer pour avoir cent dollars maintenant et les cent cinquante qu’il sera effectivement 

appelé à verser. Autrement dit, il gagnera cinquante dollars. B. gagnera la différence entre les 

cent cinquante dollars qu’il recevra d’ici un an et les cent deux qu’il aurait été disposé à accepter 

dans un an pour prêter les cent dollars maintenant, soit un gain de quarante-huit dollars. En fait, 

parce que le prêt d’argent est un commerce comme tous les autres, l’une et l’autre partie doit 

gagner, sans quoi elles refuseraient de faire affaire ensemble. 

Un prêteur d’argent peut se définir comme quelqu’un qui prête son propre argent ou celui 

d’autres personnes. Dans le second cas, sa fonction est celle d’intermédiaire entre le prêteur et 

l’emprunteur. Dans l’un et l’autre cas de figure, le prêteur d’argent est tout aussi honnête que 

n’importe quel autre homme d’affaires. Il ne force personne à traiter avec lui, pas plus que lui-

même n’y est contraint. Il y a, bien sûr, des prêteurs malhonnêtes comme il y a des gens 

malhonnêtes dans n’importe quel métier. Mais il n’y a rien de malhonnête ou de répréhensible 

dans le prêt d’argent per se. Certaines critiques de ce point de vue méritent un supplément 

d’examen. 

1. « Prêter de l’argent est infamant parce que l’opération s’accompagne fréquemment de 

violences. Les emprunteurs (ou victimes) incapables de payer leurs dettes sont souvent 

découvertes assassinées — en général par l’usurier. » Les individus qui empruntent de l’argent 

passent d’ordinaire avec le prêteur des contrats auxquels ils ont pleinement agréé. On ne peut 

guère être considéré comme la victime d’un prêteur, après être tombé d’accord pour rembourser 

un prêt, si on renie ensuite sa promesse de le faire. Au contraire, c’est le prêteur qui est la 

victime de l’emprunteur. Si l’emprunt est acquis mais non le remboursement, la situation 

équivaut à un vol. Il y a peu de différence entre le voleur qui s’introduit par effraction chez le 

prêteur et emporte l’argent et la personne qui « l’emprunte » par contrat puis refuse de le rendre. 

Dans les deux cas, le résultat est le même — quelqu’un a pris possession d’argent qui ne lui 

appartenait pas. 

Tuer un débiteur est une réaction extrémiste injuste, exactement comme le serait le meurtre 

d’un voleur. La raison première qui fait que les prêteurs agissent sans avoir recours à la justice, 

toutefois, et n’hésitent pas à user de violences et même d’assassinat, c’est que le prêt d’argent 

est surveillé par la pègre. Mais ce contrôle s’est instauré pratiquement à la demande du public ! 

Quand les tribunaux refusent d’obliger les débiteurs à rembourser leurs dettes légitimes, et 

interdisent le prêt d’argent à des taux d’intérêt élevés, la pègre entre en scène. Chaque fois que 

le gouvernement met hors la loi un produit pour lequel il y a des consommateurs, que ce soit le 

whisky, les drogues, le jeu, la prostitution ou des prêts à intérêts élevés, la pègre s’infiltre dans 

l’industrie que les entrepreneurs respectueux des lois craignent alors d’exercer. Il n’y a rien 

dans le whisky, les drogues, le jeu, la prostitution ou les prêts d’argent qui soit intrinsèquement 

criminel. C’est uniquement à cause d’une interdiction légale que les méthodes du « milieu » se 

sont adaptées à ces domaines. 



2. « L’argent est stérile et ne produit rien par lui-même. Par conséquent, tout intérêt demandé 

pour son usage est de l’exploitation. Les prêteurs d’argent, qui prélèvent des taux d’intérêt 

anormaux, sont parmi les pires exploiteurs de l’économie. Ils méritent largement l’opprobre 

dont on les couvre. » 

En dehors du pouvoir qu’a l’argent d’acheter des biens de consommation et des services, 

avoir de l’argent maintenant et non plus tard évite la souffrance de devoir attendre pour acquérir 

ce que l’on désire. Cela favorise un investissement productif qui, à la fin de la période de prêt, 

même après le paiement du taux d’intérêt, rapporte plus de biens et de services qu’au début. 

Quant à l’argument du taux d’intérêt « d’un niveau exorbitant », on doit comprendre que 

dans un marché libre le taux d’intérêt tend à être déterminé par les préférences temporelles de 

tous les acteurs économiques. Si le taux d’intérêt atteint des niveaux excessifs, des forces se 

développeront d’elles-mêmes pour le faire baisser. Si, par exemple, le taux d’intérêt est plus 

haut que le taux de préférence temporelle des gens impliqués, la demande pour ces prêts sera 

moindre que l’offre, et le taux d’intérêt sera contraint de baisser. Si le taux d’intérêt ne montre 

pas de tendance à diminuer, ceci n’indique pas qu’il est trop élevé mais que seul un taux 

d’intérêt haut peut équilibrer la demande de prêts, et satisfaire le taux de préférence temporelle 

des acteurs économiques. 

Le critique des taux d’intérêt élevés sous-entend qu’il existe un taux d’intérêt « équitable ». 

Mais un taux d’intérêt équitable ou un « juste » prix n’existe pas. C’est un concept ancestral, 

un retour aux temps médiévaux où les moines débattaient la question en même temps que celle 

du nombre d’anges capables de tenir sur une tête d’épingle. S’il y a un sens à la notion du taux 

d’intérêt « équitable », ce ne peut être que le taux qui est mutuellement acceptable pour deux 

adultes consentants, et c’est exactement ce qu’est le taux d’intérêt du marché. 

3. « Les prêteurs font des pauvres leur proie en leur comptant des taux d’intérêt plus élevés 

qu’à d’autres emprunteurs. » 

C’est le mythe banal selon lequel la classe entière des prêteurs se composerait des riches et 

que les pauvres formeraient la catégorie qui emprunte. Ceci n’est pas exact. Le motif qui 

détermine si une personne devient un emprunteur ou un prêteur est son taux de préférence 

temporelle et non son revenu. Les riches sociétés qui vendent des obligations sont des 

emprunteurs, car la vente de bons représente de l’argent emprunté. La plupart des gens aisés 

qui possèdent des biens immobiliers lourdement hypothéqués sont presque certainement des 

emprunteurs et non des prêteurs. D’autre part, toute veuve ou retraité pauvre avec un petit 

compte en banque est un bailleur de fonds. 

Il est exact que les prêteurs demandent aux pauvres des taux d’intérêt plus élevés qu’à 

d’autres, mais cette formulation risque d’induire en erreur. En effet, les prêteurs imputent des 

taux d’intérêt plus élevés aux individus présentant les plus grands risques — ceux qui sont 

moins vraisemblablement capables de rembourser le prêt — quelle que soit leur fortune. 

Un moyen de diminuer le risque de défaillance de l’emprunteur et, par conséquent, le taux 

d’intérêt perçu est de fournir un nantissement ou une hypothèque qui seraient mis en jeu si 

l’emprunt n’est pas remboursé. Comme les gens riches sont plus en mesure que les pauvres de 

fournir des garanties, leurs emprunts sont accordés à des taux d’intérêt plus bas. La raison, 

cependant, n’est pas parce qu’ils sont riches mais parce que le prêteur court moins de risques 

de subir des pertes en cas de défaut de paiement. 

Il n’y a rien de malséant ou d’exceptionnel dans cette situation. Les pauvres paient un taux 

d’assurance incendie plus élevé car leur maison est moins protégée contre le feu que les 

demeures des riches. Ils doivent débourser davantage pour les soins médicaux parce qu’ils sont 

en moins bonne santé. La nourriture coûte plus cher aux pauvres parce qu’il y a plus de 



délinquance dans leurs quartiers, et que les délits augmentent le coût de la gestion d’une affaire. 

Ce qui, bien sûr, est regrettable, mais ne résulte pas d’une malveillance envers les pauvres. Le 

prêteur d’argent, comme la compagnie d’assurance et l’épicier, cherche à protéger son 

investissement. Imaginez les résultats d’une loi interdisant l’usure, qui peut être définie comme 

comptant un taux d’intérêt plus élevé que ne l’approuve le législateur. Puisque les pauvres et 

non les riches paient l’intérêt le plus élevé, la loi les toucherait en premier, ce qui nuirait aux 

pauvres, et — au contraire — favoriserait les riches. La loi semblerait destinée à protéger les 

pauvres de taux d’intérêt élevés mais, en réalité, elle les mettrait dans l’impossibilité 

d’emprunter de l’argent ! Si le prêteur doit choisir entre prêter de l’argent aux pauvres à des 

taux qu’il considère comme trop bas et ne pas leur prêter du tout, on voit sans difficulté quel 

sera son choix. 

Que fera le prêteur de l’argent qu’il aurait prêté aux pauvres sans cette loi prohibitoire ? Il 

accordera des prêts exclusivement aux riches, courant peu de risques de non-remboursement. 

Cela aura pour effet d’abaisser le taux d’intérêt pour les riches, puisque plus grande est 

l’abondance d’un bien de consommation, plus bas en est le prix. Savoir s’il est ou non juste de 

prohiber des taux d’intérêt exorbitants n’est pas le point présentement en discussion, mais 

seulement les effets de cette loi. Et ces effets, bien visiblement, sont désastreux pour les 

démunis. 

Celui qui refuse de donner à une œuvre de charité 

Nous sommes obsédés par l’idée que l’on est béni si l’on s’adonne aux œuvres charitables. Que 

c’est vertueux, convenable, juste, respectable, altruiste et sympathique. De même, le refus de 

faire la charité est traité avec mépris, dérision, incrédulité et horreur. La personne qui refuse de 

donner sa contribution à la charité est considérée comme un paria. 

Cet impératif social est corroboré par des légions de collecteurs de fonds, d’ecclésiastiques 

et autres groupes « nécessiteux ». Nous sommes exhortés à donner par les prêtres du haut de la 

chaire, les médias, les disciples de la secte harikrishna, les quêteurs à sébile, les enfants fleurs 

(alias les hippies non violents), les collecteurs pour les polios, les infirmes, les sans-ressources, 

les appauvris et tous les maltraités de l’existence. 

Souscrire pour une bonne œuvre n’est pas mauvais en soi. Quand c’est une décision 

volontaire de la part d’adultes responsables elle ne viole pas les droits de l’individu. Cependant 

il y a des dangers dans la charité, et des raisons irrésistibles pour refuser d’y contribuer. De 

plus, il existe de graves imperfections dans l’éthique sur laquelle se fonde la charité. 

Les effets rédhibitoires de la charité 

L’un des effets les plus malfaisants de la charité, et l’une des raisons les plus convaincantes 

pour refuser d’y contribuer, est qu’elle interfère avec la survie de l’espèce humaine. D’après le 

principe darwinien de « la survivance du plus apte », les organismes les plus capables d’exister 

dans un environnement donné seront « naturellement sélectionnés » (en démontrant une plus 

grande tendance à vivre jusqu’à l’âge de la procréation ils auront ainsi plus de chances de laisser 

une descendance). L’un des résultats, à la longue, est une espèce dont les membres ont une plus 

grande faculté de survie. Ce qui n’implique pas que les forts « exterminent » les faibles, comme 

il a été allégué. Cela suggère simplement que les forts réussiront plus que les faibles à procréer 

l’espèce. Ainsi les plus aptes se perpétuent et l’espèce prospère. 

Certains affirment que la loi de la sélection naturelle ne s’applique pas à la civilisation 

moderne. Les critiques citent les reins artificiels (appareils pour hémodialyses), la chirurgie à 

cœur ouvert et autres inventions scientifiques et médicales, et soutiennent que la science 

moderne s’est appropriée la loi darwinienne de la survivance du plus apte. En effet, des gens 



atteints de maladies et de déficiences génétiques qui, dans le passé, conduisaient à une mort 

prématurée continuent aujourd’hui à vivre jusqu’à être en mesure de se reproduire. 

Ceci ne démontre pas que la loi de Darwin est inapplicable. Les découvertes scientifiques 

modernes n’annulent pas la loi de Darwin, elles changent seulement les cas spécifiques 

auxquels cette loi s’applique. 

Dans le passé, les caractéristiques opposées à la survie d’un individu pouvaient être un cœur 

déficient ou des reins fonctionnant mal. Cependant, avec l’avènement des progrès médicaux 

modernes, les échecs de la médecine sont sans doute voués à devenir des raisons de moins en 

moins importantes de sélection naturelle. Ce qui deviendra de plus en plus important, c’est 

l’aptitude à vivre sur une planète surpeuplée. Les caractéristiques opposées à la survie peuvent 

inclure une allergie à la fumée, une disposition exagérée à discuter ou un esprit belliqueux. Ces 

caractéristiques tendront à amoindrir la faculté d’une personne à survivre à l’âge adulte. Elles 

diminuent ses chances de conserver une situation (mariage, emploi) dans laquelle la 

reproduction est possible. Donc, si on laisse s’appliquer les lois darwiniennes, ces traits négatifs 

tendront à disparaître. Mais si la charité s’exerce, ces traits nocifs seront transmis à la génération 

suivante. 

Si la charité de ce type est sans conteste nuisible, quand elle s’exerce de façon privée elle est 

limitée dans sa portée par un genre de loi darwinienne qui s’applique aux donneurs : ils en 

viennent à supporter une partie du mal qu’ils causent. Ainsi sont-ils conduits, comme par la 

« main invisible » d’Adam Smith, à réduire leurs dons. Par exemple, si la charité parentale 

prend la forme inverse de « qui aime bien châtie bien », quelques-uns des effets pernicieux de 

cette charité rejaillissent sur les parents. Se trouver du côté exposé aux caprices des enfants 

incite le donateur à se modérer. (Bon nombre des parents qui ont entretenu leurs enfants adultes 

« hippies » pendant les années soixante ont cessé ce soutien quand ils ont souffert eux-mêmes 

de ses effets nocifs.) La charité privée a aussi une limitation intrinsèque parce que toute fortune 

privée est restreinte. Le cas de la charité publique est dangereusement différent. 

Avec la charité publique, toutes les barrières naturelles sont pratiquement absentes. Il est 

bien rare qu’elle décroisse à cause de ses effets préjudiciables. La fortune à la disposition du 

gouvernement n’est restreinte que par sa volonté de créer ou non des impôts et sa faculté de les 

lever sur un public récalcitrant. 

Un cas d’espèce est le programme américain d’aide à l’étranger des années cinquante et 

soixante. Le gouvernement des États-Unis a acheté à des fermiers américains leurs produits à 

un prix supérieur à celui du marché, créant ainsi de gigantesques surplus, pour lesquels il a fallu 

encore débloquer de l’argent. De grandes quantités de ces produits ont alors été expédiées vers 

des pays comme l’Inde, où l’industrie agricole nationale a été virtuellement ruinée par cette 

importation subventionnée. 

D’autres effets préjudiciables de la « charité » gouvernementale ont été répertoriés par un 

certain nombre de spécialistes en sciences sociales. Dans son livre The Higher Circles15, G. 

William Domhoff démontre que les institutions « charitables » telles que les indemnités de 

licenciement, les négociations de conventions collectives, l’assurance chômage et les 

programmes sociaux ont été mises en place non par des avocats des pauvres, selon la croyance 

classique, mais par les riches. Ces programmes favorisent les intérêts de leur propre classe. Le 

but de ce système de charité corporative de l’État n’est pas de redistribuer la fortune des riches 

aux pauvres, mais d’acheter les leaders potentiels des pauvres et les lier à l’hégémonie de la 
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classe dirigeante, tout en maintenant une classe intellectuelle déterminée à convaincre un public 

sans méfiance que la charité gouvernementale lui est vraiment bénéfique. 

De la même manière, Piven et Cloward soulignent dans Regulating the Poor 16  que 

l’institution « charitable » de la sécurité sociale ne sert pas principalement à aider les pauvres 

mais plutôt à les supprimer. Le modus operandi est d’accroître le nombre de secours non pas 

en temps de grand besoin mais en temps de soulèvement social, et de les diminuer non pas 

pendant les périodes de vaches grasses mais dans les périodes de tranquillité sociale. Ainsi le 

système de l’État-providence est-il une méthode pour contrôler les masses dans le style « du 

pain et des jeux ». 

La philosophie cachée derrière la charité 

En dépit de ces problèmes, il y a ceux qui voient la charité comme une bénédiction et qui 

considèrent qu’y contribuer est une obligation morale. Ces personnes rendraient la charité 

obligatoire si elles le pouvaient. Cependant un acte rendu obligatoire n’est plus de la charité, 

car la charité se définit comme un don volontaire. Quand un individu est contraint de donner, 

il n’est pas quelqu’un qui fait une offrande, il est la victime d’un vol. 

Le point capital de la charité, pour ceux qui désirent la rendre obligatoire, en dépit des lois 

de la logique et de la linguistique, est que c’est un devoir, une obligation, un impératif moral 

pour tous que de donner aux moins fortunés. Ceci repose sur le principe que « nous sommes 

tous le gardien de notre frère ». 

Cependant, cette philosophie contredit un principe fondamental de la morale — à savoir 

qu’il est toujours au moins possible pour quelqu’un de faire ce qui est moral. Si deux personnes 

se trouvant dans des zones géographiques différentes ont un besoin crucial de l’assistance de 

John en même temps, il est impossible à John de les aider l’une et l’autre. Si John ne peut pas 

aider les deux personnes dans le besoin, et si aider les deux est une exigence de la morale du 

« gardien de mon frère », alors John ne peut pas être moral, bien qu’ayant les meilleures 

intentions du monde. Et si, dans une théorie d’éthique, une personne bien intentionnée ne peut 

pas être morale, alors la théorie est incorrecte. 

Le deuxième défaut fondamental dans le point de vue moral du « gardien de mon frère » est 

qu’il requiert logiquement une égalité de revenus parfaite, que les défenseurs de cette doctrine 

s’en rendent compte ou non. Ne l’oubliez pas, cette morale prêche que c’est le devoir moral de 

ceux qui ont plus d’avoir à partager avec ceux qui ont moins. Adam, qui a cent dollars, partage 

avec Richard, qui n’a que cinq dollars, en donnant à celui-ci dix dollars. Adam a maintenant 

quatre-vingt-dix dollars et Richard quinze dollars. On pourrait penser qu’Adam a obéi aux 

préceptes de la philosophie du partage. Toutefois, cette philosophie pose en principe qu’il est 

du devoir de tous de partager avec les moins fortunés, et Adam possède encore davantage que 

Richard. Si Adam souhaite agir moralement selon le code du « gardien de son frère », il aura à 

partager de nouveau avec Richard. Le partage ne peut s’achever que lorsque Richard ne sera 

plus désavantagé financièrement par rapport à Adam. 

La doctrine de l’égalité absolue des revenus, conséquence nécessaire de la philosophie du 

gardien de son frère, n’admettra pour tous aucune prospérité dépassant la portion congrue que 

l’individu le plus défavorisé est capable d’amasser. Ainsi la philosophie du « gardien de son 

frère » est en opposition directe et irréconciliable avec l’ambition naturelle d’améliorer son sort. 

Ceux qui y croient sont déchirés entre des points de vue finalement contradictoires, et le résultat, 

ce qui est bien naturel, est de l’hypocrisie. Comment décrire autrement les gens qui se 

proclament pratiquants de la philosophie du « gardien de son frère » et pourtant ont des placards 
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bourrés de provisions, une télévision, une chaîne stéréo, une voiture, des bijoux et des biens 

immobiliers, alors que dans de nombreuses parties du monde des gens souffrent de la famine ? 

Ils affirment d’un ton catégorique leur attachement à l’égalité, mais nient que l’abondance de 

leur richesse soit en quoi que ce soit contradictoire avec cet attachement. 

Une explication est qu’une certaine quantité de fortune et de bien-être leur est nécessaire 

pour garder un emploi qui leur permette de gagner de quoi payer une contribution aux moins 

favorisés. Manifestement, il est vrai que le « gardien de son frère » doit maintenir sa faculté de 

« prendre soin » de ses frères. La philosophie du « gardien de son frère » ne demande pas qu’il 

meure d’inanition. 

Le riche « gardien de son frère » se présente donc dans une position similaire à celle de 

l’esclave qui est la propriété du maître d’esclaves « raisonnable ». En effet, il faut que l’esclave 

soit au moins dans des conditions minimales de santé et de confort, et même de contentement, 

si lui ou elle doit produire pour le propriétaire. Le « gardien de son frère » fortuné s’est, en fait, 

rendu lui-même esclave pour le bénéfice des opprimés qu’il aide. Il a amassé le montant dont il 

a besoin pour servir au mieux son prochain. Sa fortune et son niveau de vie sont juste ce qu’un 

maître d’esclaves raisonnable désireux de la maximisation du profit permettrait à son esclave 

de posséder. Selon cette thèse, tout ce qui est en sa possession n’est à sa disposition que jusqu’à 

la limite, et dans le but unique, d’accroître ou de maintenir sa capacité économique d’aider ceux 

qui sont moins fortunés que lui. 

Il serait à la rigueur possible qu’un « gardien de son frère » habitant un galetas puisse dire la 

vérité quand il explique ses possessions en ces termes. Mais que dire de la personne normale 

qui prétend pratiquer la morale du « gardien de son frère » — le fonctionnaire gagnant dix-sept 

mille dollars par an, et habitant un appartement dans une résidence new-yorkaise ? On peut 

difficilement soutenir avec sérieux que les possessions qu’il a amassées sont nécessaires à sa 

productivité — surtout quand ces acquis pourraient être vendus contre des sommes d’argent qui 

pourraient aider de façon importante les déshérités. 

Bien loin d’être une activité louable, contribuer à la charité peut avoir des effets nuisibles. 

En outre, la théorie morale sur laquelle se fonde la charité est criblée de contradictions et 

transforme en hypocrites ceux sur qui elle fait pression. 

  



AFFAIRES ET COMMERCE 

Le vieil intraitable (celui qui refuse de vendre son bien) 

Imaginez, si vous voulez bien, les problèmes du promoteur immobilier qui essaie de remplacer 

un bloc d’immeubles croulants par un complexe résidentiel moderne avec jardins, piscines, 

balcons et autres équipements d’une vie de confort. De nombreux problèmes se posent, certains 

à cause d’obstacles gouvernementaux (lois concernant l’aménagement des zones d’occupation 

des sols, obtention d’un permis, pots-de-vin pour que les projets de l’architecte soient acceptés). 

Toutefois, dans certains cas, un problème encore plus grand est posé par l’Intraitable qui 

possède et habite le bâtiment le plus décrépit du bloc. Il a une affection excessive pour sa maison 

et refuse de vendre, quel que soit le prix. Le promoteur lui offre des sommes d’argent 

déraisonnables, mais le vieil Intraitable fait obstinément la sourde oreille. 

L’Intraitable, qui peut être une charmante vieille dame ou un vieillard amer, s’est longtemps 

battu pour défendre sa demeure contre les harcèlements des constructeurs de routes, des 

magnats des chemins de fer, des compagnies minières, ou des bâtisseurs de barrages. En fait, 

l’intrigue de nombreux westerns est basée sur cette résistance. L’Intraitable et ses âmes sœurs 

servent de justification à une législation du droit d’expropriation pour cause d’intérêt public. Ils 

ont été dépeints comme une barrière humaine contre le progrès, avec leurs pieds fermement 

plantés au croisement des chemins, et pour devise, un « non » strident, agressif. 

Les cas de ce genre abondent, et sont supposés démontrer l’obstruction que l’Intraitable 

oppose au progrès et au bien-être de la multitude. Cette opinion courante, toutefois, est erronée. 

L’Intraitable, qui est dépeint comme entravant la course du progrès, représente en fait l’un des 

plus grands espoirs qu’ait jamais eus le progrès — l’institution des droits de propriété. En effet, 

les injures dont on l’abreuve sont une attaque déguisée contre le concept de la propriété privée 

proprement dite. 

Or, si la propriété privée signifie quelque chose, c’est bien que les propriétaires ont le droit 

de prendre des décisions concernant l’utilisation de leur bien, aussi longtemps que cette 

utilisation n’interfère pas avec d’autres propriétaires et leur droit d’user à leur gré de ce qui leur 

appartient. Dans le cas de l’expropriation pour cause d’intérêt public, quand l’Etat force le 

propriétaire d’un bien à renoncer à son droit à sa propriété dans des termes qu’il ne choisirait 

pas volontairement, les droits de la propriété se trouvent détruits. 

Les deux arguments fondamentaux pour la propriété privée sont d’ordre moral et pratique. 

Selon l’argument moral, chaque homme est, d’abord, le propriétaire complet de lui-même et 

des fruits de son labeur. Le principe qui sous-tend sa possession de lui-même et de ce qu’il 

fabrique est le principe de la maîtrise naturelle du « homesteading ». Chaque individu est le 

propriétaire naturel de soi-même parce que, dans la nature des choses, sa volonté s’exerce sur 

ses actions. D’après le principe de la terre assurant la subsistance, du « homesteading » — le 

bien de famille —, chaque homme possède sa propre personne, et par conséquent il possède les 

choses qu’il produit — ces parts de la nature jusqu’à présent sans propriétaire et qui, lorsqu’elles 

sont mêlées à son travail, sont transformées en entités productives. Les seuls moyens moraux 

pour que ces entités changent de propriétaire sont une transaction commerciale volontaire et le 

don volontaire. Ces moyens sont compatibles avec les droits de propriété naturels du 

propriétaire originel, car ce sont des méthodes par lesquelles la propriété est abandonnée 

volontairement en accord avec la décision du propriétaire. 

Supposons que la propriété possédée par l’Intraitable ait été acquise par ce processus de 

patrimoine naturel. Si c’est le cas, il y a eu un premier propriétaire, il y a eu vente volontaire de 



la terre ou encore la terre a peut-être été rétrocédée à un moment ou à un autre sous forme de 

don. La terre est alors passée sous le contrôle de l’Intraitable par une chaîne continue 

d’événements volontaires, tous compatibles avec le principe du patrimoine ; en d’autres termes, 

son acte de propriété est légitime. 

Toute tentative pour l’en dépouiller sans son consentement viole donc le principe du 

patrimoine et, par conséquent, est immorale. C’est un acte d’agression contre une personne 

innocente. (La question sera soulevée en ce qui concerne la terre qui a été volée. En fait, la 

plupart de la surface de la terre répond à ce critère. Dans ces cas-là, s’il y a preuve que (1) la 

terre a été volée et (2) qu’un autre individu qui en est le propriétaire ou l’héritier légitime peut 

être trouvé, le droit de propriété de cette personne doit être respecté. Dans tous les autres cas, 

le propriétaire actuel doit être considéré comme le propriétaire légitime. La propriété de facto 

suffit quand le propriétaire est le possesseur originel du patrimoine ou quand aucun autre ayant 

droit ne peut être découvert.) 

Beaucoup le reconnaissent quand l’Intraitable résiste aux exigences concernant sa propriété 

énoncées par une affaire privée. De toute évidence, un intérêt privé n’a pas le droit d’empiéter 

sur un autre intérêt privé. Cependant, quand il s’agit de l’Etat, représenté par les lois 

d’expropriation pour cause d’intérêt public, le cas semble différent. En effet, l’Etat, c’est tenu 

pour acquis, représente toute la population, et l’Intraitable est censé barrer la voie au progrès. 

Pourtant, dans bien des cas —pour ne pas dire tous — les lois gouvernementales sur 

l’expropriation pour cause d’intérêt public sont utilisées pour servir des intérêts privés. De 

nombreux programmes de relogement urbain, par exemple, sont faits sur l’ordre d’universités 

et d’hôpitaux privés. Une grande partie de l’expropriation de la propriété privée par ces lois est 

effectuée pour les intérêts particuliers de lobbies et autres groupes de pression. L’expropriation 

du terrain sur lequel a été construit le Lincoln Center for the Performing Arts17 en est un 

exemple frappant. Cette portion de terrain a été expropriée pour laisser la place à la « haute 

culture ». Les gens ont été forcés de vendre leur terre au prix que le gouvernement voulait bien 

payer. La culture de qui ce centre sert est évidente pour quiconque lit la liste des souscripteurs 

au Lincoln Center. C’est un Who’s Who de la classe dirigeante. 

Dans la deuxième série d’arguments en faveur des droits de la propriété privée, les arguments 

pratiques, l’un est fondé sur le concept de stewardship (gérance). Sous la direction d’une 

gérance privée, affirme-t-on, la propriété reçoit la meilleure attention possible. Qui administre 

cette propriété importe peu. Ce qui compte, c’est que tous les biens soient possédés par des 

personnes privées, que des délimitations précises entre les propriétés soient nettement 

marquées, et que ne soit autorisé aucun transfert forcé ou involontaire. Si ces conditions sont 

respectées dans le cadre d’un marché de laisser faire, ceux qui exploitent mal leur bien perdent 

des profits qu’autrement ils auraient gagnés, et ceux qui soignent leur bien peuvent accumuler 

des fonds. Ainsi, ceux qui sont le mieux à même d’exercer une bonne gérance deviennent 

finalement de plus en plus responsables, puisqu’ils ont les moyens d’acheter des biens 

supplémentaires avec leurs gains, tandis que les mauvais gérants en auront de moins en moins. 

Le niveau général de la gérance augmentera par conséquent, et une meilleure gestion sera 

appliquée à la propriété en général. Le système de la gérance, en récompensant les bons gérants 

et en pénalisant les mauvais, accroît le niveau moyen de la gérance. Il le fait automatiquement, 

sans votes politiques, sans purges politiques et sans fracas ni fanfare. 

Qu’arrive-t-il quand le gouvernement entre en jeu et soutient au moyen de prêts et de 

subventions les entreprises défaillantes dirigées par des incompétents ? L’efficacité du système 

                                                            
17 D’après le Guide bleu de New York de 1964, 188 maisons ont été abattues pour laisser la 

place à cette « cité » consacrée à l’art scénique (N.d.T.). 



de gérance est faussée, sinon totalement détruite. Les entreprises déclinantes sont protégées par 

les subventions gouvernementales contre les conséquences de leur mauvaise gestion. Ces 

empiétements gouvernementaux prennent plusieurs formes — octroi de franchises, licences et 

autres sortes d’avantages de monopole à un individu ou un groupe ; droits de douane et quotas 

pour protéger de la concurrence de régisseurs étrangers plus efficaces les « régisseurs » 

nationaux ; et attribution de contrats gouvernementaux qui altèrent les désirs premiers de 

consommation du public. Tous accomplissent la même fonction. Ils permettent au 

gouvernement de s’interposer entre un mauvais gérant et un public qui a choisi de ne pas lui 

accorder sa clientèle. 

Et si le gouvernement s’entremettait en sens contraire ? S’il tentait d’activer le processus par 

lequel les bons gérants acquièrent de plus en plus de propriété ? Comme le signe d’une bonne 

gérance dans un marché libre est le succès, pourquoi le gouvernement n’analyserait-il pas 

simplement la présente distribution de propriété et de richesse, vérifierait à qui est dû le succès 

et à qui les échecs, puis compléterait le transfert de propriété des pauvres aux riches ? La 

réponse est que le système du marché fonctionne automatiquement, s’ajustant au jour le jour en 

réaction immédiate à la compétence des divers gérants. Les tentatives du gouvernement pour 

accélérer le processus en transférant argent et propriété des pauvres aux riches ne peuvent être 

faites qu’en raison de la conduite passée des gérants en question. Cependant rien ne garantit 

que l’avenir ressemblera au passé, que ceux qui ont été des entrepreneurs ayant réussi dans le 

passé auront autant de succès dans l’avenir. De même, il n’y a aucun moyen de savoir qui, 

parmi les pauvres actuels, a la compétence innée pour finir par réussir dans un marché libre. 

Les programmes gouvernementaux, fondés comme ils l’auraient été sur les réussites passées, 

seraient conçus en soi de façon arbitraire. 

Or l’Intraitable est le prototype d’un pauvre individu « arriéré » qui, selon tous les standards, 

est un mauvais administrateur. Ainsi est-il un candidat de choix pour un projet gouvernemental 

dont le but est d’accélérer le processus du marché par lequel les bons gérants acquièrent 

davantage de biens et les mauvais perdent les leurs. Mais, comme nous l’avons vu, c’est un 

projet voué à l’échec. 

La deuxième défense pratique de la propriété privée pourrait être appelée l’argument 

praxéologique (l’argument de l’action et de la conduite humaine). Ce point de vue se concentre 

sur la question de qui va évaluer les transactions. D’après lui, la seule évaluation scientifique 

que l’on puisse faire d’une transaction volontaire est que toutes les parties en cause gagnent 

dans le sens ex ante. Autrement dit, à l’époque de la transaction, les deux parties évaluent ce 

qu’elles gagneront plus qu’elles n’évaluent ce qu’elles donneront en échange. Les parties 

n’exécuteraient pas volontairement la transaction à moins que, à ce moment-là, chacune 

n’évalue ce qui est à recevoir davantage que ce qui est à donner. Ainsi on ne peut faire d’erreur 

dans une transaction, dans le sens ex ante. 

Toutefois, une erreur risque d’être faite dans le sens post ante — après que la transaction a 

été conclue, on peut modifier son évaluation. Cependant, dans la plupart des cas, la transaction 

reflète en général les désirs des deux parties. 

En quoi ceci se rapporte-t-il à la situation de l’Intraitable, qui est accusé d’entraver le progrès 

et de frustrer le transfert naturel de la propriété du moins capable au plus capable ? A en croire 

le praxéologiste, la réponse à la question « Ne devrait-il pas être forcé de vendre sa propriété à 

ceux qui peuvent la rendre plus productive ? » est un NON retentissant. L’unique évaluation 

qui puisse être faite, d’une perspective scientifique, est celle d’une transaction volontaire. Une 

transaction volontaire est bonne, dans le sens ex ante du terme. Si l’Intraitable refuse de faire 

affaire, aucune évaluation négative n’est possible. Tout ce qu’on peut dire, c’est que 

l’Intraitable évalue son bien à davantage que le promoteur ne désire payer ou n’en a la 



possibilité. Puisque les comparaisons interpersonnelles d’utilité ou de bien public n’ont pas de 

fondement scientifique (il n’existe pas d’unité pour mesurer ce genre de chose, sans parler de 

comparer entre différentes personnes), il n’y a pas de base légitime sur laquelle s’appuyer pour 

dire que le refus de vendre son bien par l’Intraitable est nuisible ou cause des problèmes. C’est 

vrai, le choix de l’Intraitable fait obstacle au but du promoteur immobilier. Mais les buts du 

promoteur immobilier sont tout aussi gênants pour les buts du vieil Intraitable. Celui-ci, c’est 

clair, n’a aucune obligation de sacrifier ses propres désirs pour satisfaire ceux des autres. 

Pourtant l’Intraitable est en général l’objet de réprobation et de critique injustifiées alors qu’il 

continue à agir avec courage et intégrité en face d’une énorme pression sociale. Ce qui doit 

cesser. 

Le magnat des taudis 

Pour beaucoup de gens le slumlord — le magnat des taudis, alias le propriétaire de ghetto et 

l’escroc au loyer — est la preuve qu’un homme peut, bien qu’encore vivant, acquérir une image 

satanique. Destinataire d’ignobles malédictions, figurine pour qu’y plantent des aiguilles les 

locataires adeptes du vaudou, exploiteur de l’opprimé, le magnat des taudis est l’un des 

personnages les plus haïs d’aujourd’hui. L’accusation est multiple : il demande des loyers d’un 

prix excessif ; il laisse ses immeubles se dégrader ; les murs de ses logements sont revêtus de 

peintures bon marché au plomb qui empoisonnent les bébés, et il laisse des drogués, des violeurs 

et des ivrognes harceler les locataires. Le plâtre qui s’écaille, les poubelles débordantes, les 

blattes omniprésentes, la plomberie qui fuit, les toits qui s’affaissent et les incendies font partie 

intégrante du domaine du magnat des taudis. Et les seules créatures qui prospèrent dans ses 

locaux sont les rats. 

L’accusation, si largement nourrie qu’elle soit, est dénuée de fondement. Le propriétaire de 

ghetto diffère peu de n’importe quel autre fournisseur de marchandises à bas prix. En fait, il ne 

diffère d’aucun fournisseur de n’importe quelle marchandise : tous demandent autant d’argent 

qu’ils le peuvent. 

Considérons d’abord comme un ensemble les fournisseurs de marchandises bon marché, de 

qualité inférieure et de seconde main. Une chose ressort avant toute autre à propos de la 

marchandise qu’ils achètent et qu’ils vendent : elle est fabriquée à bas prix, est de qualité 

inférieure ou d’occasion. Un individu rationnel ne peut escompter obtenir une haute qualité, 

une fabrication soignée ou une marchandise neuve haut de gamme à des prix de solde ; il ne 

peut se sentir outré ni volé si la marchandise à prix de solde se révèle n’avoir que des qualités 

de solde. Ce que nous attendons de la margarine n’est pas ce que nous attendons du beurre. 

Nous nous satisfaisons de moindres qualités dans une voiture d’occasion que dans une voiture 

neuve. Toutefois, quand on en vient au logement, surtout en ville, les gens s’attendent à avoir, 

et même insistent pour avoir, un logement de qualité à des prix de solde. 

Mais qu’en est-il de l’accusation selon laquelle le magnat des taudis pratique des loyers 

exorbitants pour ses logements décrépits ? Elle est erronée. Chacun de nous s’efforce d’obtenir 

le prix le plus élevé possible pour ce qu’il produit et de payer le prix le plus bas possible pour 

ce qu’il achète. Les propriétaires agissent de cette façon, comme les travailleurs, les membres 

des groupes minoritaires, les socialistes, les baby-sitters et les fermiers communautaires. Même 

les veuves et les retraités qui mettent leur argent de côté pour parer à toute éventualité essaient 

d’obtenir le plus haut taux d’intérêt possible pour leurs économies. Selon le raisonnement qui 

juge méprisables les magnats des taudis, il faudrait aussi honnir tous ces individus. En effet, 

eux aussi « exploitent » les gens à qui ils louent ou vendent leurs services et capitaux quand ils 

tentent d’obtenir le revenu le plus élevé possible. En fait, bien sûr, ils ne sont aucunement 

méprisables — du moins pas à cause de leur désir d’obtenir le meilleur prix pour leurs produits 

et services. Et ni les uns ni les autres ne sont des magnats des taudis. Les propriétaires de 



maisons décrépites sont montrés du doigt pour quelque chose qui est quasiment un aspect 

fondamental de la nature humaine — le désir de troquer, de négocier et d’obtenir le marché le 

plus avantageux possible. 

Les critiques du magnat des taudis ne savent pas distinguer entre le désir d’exiger des prix 

élevés, commun à tous, et la possibilité de le faire, ce dont chacun ne dispose pas. Les magnats 

des taudis ne se distinguent pas de leurs semblables parce qu’ils veulent des prix élevés mais 

parce qu’ils peuvent les obtenir. La question qui, par conséquent, est au cœur du problème — 

et que les critiques négligent complètement — est de savoir pourquoi il en est ainsi. 

En général, ce qui empêche les gens de demander des prix excessivement élevés est la 

concurrence qui apparaît dès que le prix et la marge de profit d’un produit ou d’un service donné 

commencent à monter. Si le prix des Frisbees, par exemple, commence à s’élever, les fabricants 

établis sur la place augmenteront la production, de nouveaux entrepreneurs s’attaqueront à cette 

industrie, ou des Frisbees ayant déjà servi seront vendus d’occasion, etc. Toutes ces activités 

tendent à contrecarrer la montée première du prix. Si les prix des appartements locatifs 

commencent soudain à monter du fait d’une pénurie de logements, des forces similaires 

entreront en jeu. De nouveaux logements seront construits par des propriétaires déjà en place et 

par de nouveaux propriétaires qu’attire vers ce secteur la montée des prix. De vieux logements 

seront rénovés, sous-sols et greniers seront transformés à usage d’habitation. Toutes ces 

activités tendront à faire baisser le prix des locaux et porteront remède à la crise du logement. 

Si les propriétaires essayaient d’augmenter les loyers en l’absence de pénurie de logements, 

ils auraient du mal à garder leurs appartements occupés. En effet, les anciens et les nouveaux 

locataires seraient tentés de partir à cause des loyers relativement plus bas demandés ailleurs. 

Même si les propriétaires s’alliaient pour augmenter les loyers ensemble, ils ne seraient pas en 

mesure de maintenir l’augmentation en l’absence d’une crise du logement. Cette tentative serait 

contrecarrée par de nouveaux entrepreneurs n’appartenant pas au cartel qui se précipiteraient 

pour répondre à la demande de prix de location inférieurs. Ils achèteraient des logements 

existants et en construiraient de nouveaux. Les locataires, évidemment, s’élanceraient en foule 

vers les logements n’appartenant pas au cartel. Ceux qui resteraient dans les immeubles à prix 

élevé chercheraient à utiliser moins d’espace, soit en trouvant un colocataire, soit en recherchant 

un logement plus petit. Quand ceci se produit, il devient plus difficile pour les propriétaires 

membres du cartel de maintenir leurs immeubles entièrement loués. Inévitablement, le cartel se 

dissoudra, car les propriétaires essaieront de trouver et conserver des locataires de la seule façon 

possible : en abaissant les loyers. Il est par conséquent trompeur de prétendre que les 

propriétaires demandent n’importe quel prix qui leur chante. Ils demandent ce que le marché 

supportera, comme tous les autres. 

Une raison supplémentaire de qualifier cette accusation de fallacieuse est que le concept de 

majoration excessive n’a aucun sens légitime. « Majoration excessive » ne peut signifier que 

« demander davantage que l’acheteur ne serait désireux de payer ». Mais puisque nous 

aimerions tous en réalité ne rien payer pour l’endroit où nous habitons (sinon même moins que 

zéro, ce qui signifie que le propriétaire paierait le locataire pour habiter son immeuble), dès 

que les propriétaires demandent si peu que ce soit, ils peuvent être accusés de demander des 

loyers excessifs. Quiconque vend à un prix plus élevé que zéro peut être accusé d’exagérer ses 

prix, puisque nous aimerions tous ne rien payer (ou moins que rien) pour ce que nous achetons. 

Si nous considérons comme fausse la prétention que le magnat des taudis demande trop cher, 

qu’en est-il de la vision des rats, ordures, plâtre écaillé ? Le magnat des taudis est-il responsable 

de ces conditions ? Encore que répondre « oui » soit à la dernière mode, ce n’est pas vrai. En 

effet, le problème des taudis n’est en réalité nullement un problème de taudis. C’est un problème 



de pauvreté — un problème dont le propriétaire ne peut pas être rendu responsable. Et quand il 

n’est pas le résultat de la pauvreté, ce n’est en rien un problème social. 

Le logement en taudis avec toutes ses horreurs n’est pas un problème quand les habitants 

sont des gens qui ont les moyens de se payer un logement d’une meilleure qualité mais préfèrent 

vivre dans des taudis à cause de l’argent qu’ils peuvent ainsi épargner. Ce genre de choix peut 

ne pas être celui de tout le monde, mais les choix librement consentis par autrui et qui 

n’affectent que lui-même ne peuvent pas être considérés comme un problème social. (Si cela 

existait, nous serions tous en danger de voir nos choix les plus délibérés, nos goûts et désirs les 

plus chers traités de « problèmes sociaux » par des gens dont le goût diffère du nôtre.) 

Le taudis est un problème pour les gens qui y habitent par nécessité — en ne souhaitant pas 

y demeurer mais n’ayant pas les moyens de se payer quelque chose de mieux. Certes leur 

situation est douloureuse, mais la faute n’en revient pas au propriétaire. Au contraire, il fournit 

un service nécessaire étant donné la pauvreté des locataires. Comme preuve, imaginez une loi 

interdisant les taudis (et, par conséquent, les magnats des taudis) sans faire de stipulation 

d’aucune sorte concernant les habitants de ces taudis, telle que procurer un logement décent 

pour les pauvres ou un revenu adéquat pour acheter ou louer un logement décent. L’argument 

est que, si le tenancier des taudis fait vraiment du tort à l’habitant du taudis, alors son 

élimination, tout le reste demeurant égal par ailleurs, devrait amener une diminution du bien-

être du locataire du taudis. Mais la loi ne peut pas accomplir cela. Elle nuirait considérablement 

non seulement aux tenanciers des taudis mais aussi à leurs habitants. Peut-être même cela 

nuirait-il encore davantage aux habitants des taudis, car les tenanciers de taudis ne perdraient 

qu’une source de revenus parmi d’autres ; les habitants des taudis, eux, perdraient leur foyer. 

Ils seraient contraints de louer des logements plus coûteux, d’où diminution de l’argent 

disponible pour la nourriture, les médicaments et autres nécessités. Le problème n’est pas le 

tenancier de taudis mais la pauvreté. C’est seulement si le propriétaire de taudis était la cause 

de la pauvreté qu’il pourrait être légitimement blâmé pour les maux du logement-taudis. 

Pourquoi donc alors, s’il n’est pas plus coupable de sombres manigances que d’autres 

marchands, le propriétaire de taudis est-il devenu la cible du dénigrement ? Ceux qui vendent 

des vêtements usagés aux clochards du Bowery ne sont pas injuriés, même si leurs 

marchandises sont de qualité inférieure, les prix élevés et les acheteurs pauvres et incapables 

de se défendre. Dans ce cas, au lieu de blâmer les marchands, nous semblons comprendre à 

quoi attribuer le blâme — à la pauvreté et à la situation désespérée du clochard du Bowery. Les 

gens ne blâment pas non plus les brocanteurs pour le mauvais état de leurs marchandises ou 

l’extrême détresse de leurs clients. Les gens ne font pas de reproches aux propriétaires de 

« boulangeries de la veille », parce que leur pain est rassis. Ils se rendent compte, au contraire, 

que s’il n’y avait pas ces brocantes et ces boulangeries les gens seraient dans une situation 

encore pire que n’est la leur actuellement. 

Bien que la réponse ne puisse être que conjecturale, il semble qu’il y ait une relation entre 

l’importance de l’interférence du gouvernement dans un domaine économique et le 

dénigrement et l’invective déferlant sur les hommes d’affaires qui s’occupent de ce domaine. Il 

y a peu de lois réglementant les « boulangeries au pain rassis » ou les entrepôts de ferraille, 

mais beaucoup dans le marché du logement. On devrait donc souligner le lien entre 

l’implication du gouvernement dans le marché du logement et la pitoyable image du 

propriétaire de taudis. 

Qu’il y ait des liens puissants et variés entre gouvernement et marché du logement est 

indéniable. Les programmes de lotissements, de logements sociaux et de rénovation urbaine, 

les décrets de zones et les codes de construction n’en sont que quelques exemples. Chacun 

d’eux a créé plus de problèmes qu’il n’en a résolu. Davantage de logements ont été détruits que 



créés, les tensions raciales se sont exacerbées, des quartiers et la vie de la communauté ont été 

ruinés. Dans chaque cas, il semble pourtant que les effets secondaires de la bureaucratie et du 

gâchis retombent sur le propriétaire de taudis. Il supporte le blâme pour une bonne part du 

surpeuplement engendré par le programme de rénovation urbaine. Il se voit reprocher de ne pas 

maintenir ses immeubles au niveau des standards établis par des codes d’urbanisme irréalistes 

qui, s’ils étaient respectés, aggraveraient radicalement la situation de l’habitant du taudis. 

(L’obligation de construire des « logements Cadillac » ne peut que nuire aux habitants de 

« logements Volkswagen ». Elle met tous les logements hors de la portée financière des 

pauvres.) 

Le lien le plus critique entre le gouvernement et le discrédit qui s’attache au propriétaire de 

taudis est peut-être la loi réglementant les loyers. En effet, la législation sur la réglementation 

des loyers change les motifs de profit habituels, qui mettent l’entrepreneur au service de ses 

clients, en motifs qui en font l’ennemi direct de ses clients-locataires. 

D’ordinaire, le propriétaire (ou un homme d’affaires quelconque) gagne de l’argent en 

subvenant aux besoins de ses locataires. S’il y a déficience, les locataires auront tendance à 

déménager. Des appartements vacants impliquent, bien sûr, une perte de revenus. Annonce, 

agence de location, réparations, peintures et tout ce qu’implique une nouvelle location de 

l’appartement signifient des dépenses supplémentaires. De plus, le propriétaire qui n’arrive pas 

à répondre aux besoins des locataires peut se trouver obligé de demander des loyers inférieurs 

à ceux qu’il aurait pu réclamer dans le cas contraire. Comme dans d’autres commerces, le client 

« a toujours raison », et le marchand néglige cette maxime du client-roi uniquement à ses 

risques et périls. 

En revanche, avec la réglementation des loyers, le système stimulant agit en sens inverse. 

Ici, le propriétaire peut obtenir le plus gros rendement non pas en servant bien ses locataires 

mais en les traitant par-dessous la jambe, en refusant de faire des réparations, en les insultant. 

Quand les loyers sont réglementés à des taux inférieurs à leur valeur sur le marché, le 

propriétaire obtient son plus gros bénéfice non pas en servant ses locataires mais en se 

débarrassant d’eux. Alors, en effet, il peut les remplacer par des locataires payant des loyers 

plus élevés non réglementés. 

Si la réglementation des loyers pervertit le système d’encouragement, c’est par un processus 

d’auto-sélection qu’est déterminée l’entrée dans « l’industrie » de nouveaux propriétaires. Le 

type d’individu attiré par une industrie est influencé par le genre de travail qui doit y être 

effectué. Si une activité réclame (financièrement) des services pour les consommateurs, un 

certain type de propriétaire sera intéressé. Si elle réclame (financièrement) le harcèlement des 

consommateurs, alors un type tout à fait différent sera attiré. En d’autres termes, dans de 

nombreux cas, la réputation qu’a le magnat des taudis d’être rusé, avare, etc., pourrait fort bien 

être méritée, mais c’est le programme de réglementation des loyers qui en premier lieu 

encourage les personnes de ce type à devenir propriétaires. Si l’on interdisait aux magnats des 

taudis d’exercer leur omnipotence sur les taudis, et si cette interdiction était appliquée avec 

assiduité, le « mal-être » des habitants déshérités des taudis serait terriblement aggravé, comme 

nous venons de le voir. C’est l’interdiction de loyers élevés, par la réglementation des loyers, 

qui est la cause de la détérioration du parc des logements. C’est l’interdiction des logements de 

mauvaise qualité, par les codes d’habitation et autres, qui pousse les propriétaires à quitter 

l’industrie du logement. Le résultat est que les locataires ont moins de choix, et les choix qui 

s’offrent à eux sont de basse qualité. Si, en fournissant des logements aux pauvres, les 

propriétaires ne peuvent pas faire autant de bénéfices que dans d’autres entreprises, ils 

abandonneront ce secteur d’activité. Les tentatives pour abaisser les loyers et maintenir une 

haute qualité à cause des interdictions ne font que diminuer les bénéfices, et chasser les magnats 



des taudis hors de ce domaine, laissant les locataires pauvres dans une situation infiniment plus 

catastrophique. 

Il faudrait se rappeler que la cause fondamentale de l’existence des taudis n’est pas le magnat 

du taudis, et que les pires « excès » du maître des taudis sont dus aux actions gouvernementales, 

en particulier la réglementation des loyers. Le magnat des taudis apporte une contribution 

positive à la société ; sans lui, l’économie se porterait moins bien. Qu’il poursuive sa tâche 

ingrate, au milieu des injures et du dénigrement, ne peut qu’être le témoignage de sa nature 

foncièrement héroïque. 

Le marchand du ghetto 

« Comment ose-t-il demander des prix aussi exorbitants pour une pareille 

camelote ? La boutique est sale, le service au-dessous de tout et les garanties 

illusoires. Le paiement en plusieurs versements vous rendra son débiteur pour le 

restant de votre existence. Les clients de ces sangsues sont parmi les plus pauvres, 

les plus naïfs du monde en matière de finance. Le seul remède est d’interdire les 

prix élevés, les produits de basse qualité, les plans déloyaux de versements 

échelonnés et l’exploitation des pauvres en général. » 

Tel est le point de vue de la majorité de ceux qui se sont exprimés sur le « problème » du 

commerçant du ghetto. Et, à la vérité, il a une certaine plausibilité. Après tout, les commerçants 

du ghetto sont pour la plupart riches et blancs et leurs clients sont principalement les membres 

d’un groupe minoritaire noir. Les marchandises vendues dans les boutiques du ghetto coûtent 

souvent plus cher que celles qui sont vendues dans d’autres endroits, et sont de qualité 

inférieure. Cependant, la solution proposée — obliger les marchands des ghettos à suivre les 

méthodes des marchands hors ghetto — ne donnera rien. Au contraire, ce genre de contrainte 

ne pourra que nuire aux gens qu’elle est destinée à aider — les pauvres. 

Il est facile de soutenir que, si vous interdisez quelque chose de mauvais, il en résultera un 

bien. C’est simple, mais pas toujours vrai. Et c’est visiblement faux dans le cas du marchand 

du ghetto et de ses méthodes de travail. Cet argument facile ignore allègrement les causes du 

problème — pourquoi les prix sont réellement plus élevés dans le ghetto. 

Bien qu’au premier coup d’œil les prix puissent sembler plus élevés dans les quartiers 

luxueux que dans le ghetto, c’est dû au fait que les magasins des ghettos et ceux des quartiers 

de luxe ne vendent pas les mêmes marchandises. La qualité de la marchandise vendue dans le 

ghetto est inférieure. Ceci vaut même dans le cas de marchandises apparemment identiques. 

Une bouteille de ketchup Heinz, par exemple, se trouvera étiquetée plus cher dans le quartier 

riche, seulement le produit qui y est vendu est le ketchup, bien sûr, mais avec en plus le décor 

du magasin, la livraison et d’autres services, et la commodité de faire ses courses près de chez 

soi ou à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. Ces agréments ou manquent totalement 

dans la boutique du ghetto, ou sont présents sous une forme moins élaborée. Lorsque tout est 

pris en compte, il est évident que le client du ghetto en a moins pour son argent que le client 

d’un quartier riche. 

Ceci doit être vrai parce que les prix demandés par le marchand du ghetto reflètent des 

dépenses de fonctionnement « cachées » que le marchand du non-ghetto n’a pas à prendre en 

compte. Dans le ghetto, il y a un taux plus élevé de vols et délits de toutes sortes. Il y a plus de 

dommages par suite d’incendie, et de plus grands risques de dommages par suite de bagarres. 

Tout ceci accroît les primes d’assurance que le marchand doit payer. Et cela augmente les 

dépenses nécessaires pour les « alarmes », les verrous et les grilles, les chiens de garde, les 

vigiles, etc. 



Étant donné que les frais pour tenir un commerce sont plus élevés dans le ghetto, les prix 

demandés doivent être plus élevés. S’ils ne l’étaient pas, les commerçants du ghetto gagneraient 

un bénéfice moindre que ceux qui se trouvent en dehors du ghetto et ils abandonneraient les 

lieux pour de plus verts pâturages. Ce qui maintient élevés les prix dans le ghetto n’est pas la 

cupidité du marchand du ghetto ; tous les commerçants, à l’intérieur du ghetto comme au-

dehors, sont âpres au gain. Ce qui maintient élevés les prix dans le ghetto, ce sont les gros frais 

à débourser pour tenir un magasin dans cette zone. 

En fait, les bénéfices dans différentes sortes d’entreprises ont une tendance constante à 

devenir égaux ou à s’équilibrer (compte tenu de la variation prévue dans le risque de bénéfice, 

et autres avantages ou désavantages non pécuniaires). La situation des marchands du ghetto 

donne l’exemple de cette tendance. Quand les bénéfices dans la zone A sont plus élevés que 

dans la zone B, les commerçants sont attirés de B en A. Si, en conséquence, seulement quelques 

boutiquiers demeurent en B, la concurrence y diminue et les bénéfices augmentent. Et comme 

de plus en plus de commerçants arrivent en zone A, la concurrence y augmente et les bénéfices 

décroissent. Donc, même si à un moment donné les commerçants du ghetto réalisaient de plus 

gros bénéfices que d’autres, ils ne pourraient pas continuer longtemps à augmenter leurs 

bénéfices. Qu’il y ait davantage de profits à empocher dans le ghetto, les commerçants y seraient 

attirés, et la concurrence qui en résulterait tendrait à rabaisser les bénéfices jusqu’à ce qu’il y 

ait équilibre. Et, en réaction à la diminution de la concurrence en dehors du ghetto, les bénéfices 

remonteraient jusqu’à ce qu’ils s’équilibrent. 

Le commerçant du ghetto : un bienfaiteur 

La question des avantages et désavantages non pécuniaires n’a pas encore été traitée. Mais 

elle existe. Et tous les avantages non pécuniaires sont du côté du commerçant situé en dehors 

du ghetto. Le marchand du ghetto, outre les risques qu’il court pour sa vie et son bien, doit 

supporter en plus le mépris d’un public outré qui est rempli de fureur et de rancune contre lui 

parce que, entre autres choses, il vend de la camelote à des prix élevés. 

A cause des humiliations subies par le marchand du ghetto, le taux d’équilibre des bénéfices 

sera plus élevé dans le ghetto qu’ailleurs. C’est-à-dire que les bénéfices demeureront stables 

jusqu’au point où les commerçants du ghetto gagneront un bénéfice supérieur à celui d’autres 

marchands, mais pas assez élevé pour que ces autres marchands soient tentés de s’installer dans 

le ghetto. Les commerçants hors ghetto n’y seront pas attirés par ce bénéfice plus important 

parce qu’il sera insuffisant pour compenser à leurs yeux les humiliations et risques 

supplémentaires qu’ils subiraient en s’établissant dans le ghetto. Les commerçants qui restent 

dans le ghetto sont ceux qui sont le moins sensibles aux humiliations et aux risques courus. 

Pour eux, l’augmentation des bénéfices est une compensation suffisante. En d’autres termes, il 

y aura (et il y a toujours) un processus d’auto-sélection par lequel ceux qui résisteront le mieux 

aux risques et humiliations du ghetto seront poussés à y rester par un bénéfice accru. Les autres, 

estimant qu’un bénéfice supplémentaire est une compensation insuffisante, se dirigeront vers 

des prairies plus vertes (plus blanches). 

Si la résistance des marchands du ghetto décroît, le taux d’équilibre du bénéfice devra 

monter. S’il ne monte pas, ceux d’entre les marchands du ghetto qui sont les moins aptes à 

supporter les humiliations s’en iront. La concurrence diminuera, et les commerçants restants 

seront en mesure d’augmenter leur prix et, partant, leurs bénéfices. Cette augmentation des 

bénéfices sera une compensation tout juste suffisante pour les marchands restés dans le ghetto, 

et dont la résistance est mise à plus rude épreuve. Si les prix ne sont en fait pas plus élevés 

qu’ils ne le sont dans le ghetto, la raison en est que ces marchands ont une grande aptitude à 

supporter les risques, mépris et injures. 



Vu sous ce jour, le commerçant du ghetto qui demande des prix excessivement élevés peut 

être considéré comme un bienfaiteur. Car c’est son aptitude à supporter les pressions s’exerçant 

sur lui qui maintient les prix dans le ghetto pas plus élevés qu’ils ne le sont. Sans cette aptitude, 

les prix seraient encore plus exagérés. 

Il faut considérer aussi un autre aspect surprenant. L’odieux personnage, s’il y en a un, n’est 

pas le commerçant du ghetto dont la résistance aux outrages maintient les prix à un niveau bas ; 

les infâmes sont plutôt ceux qui l’accablent de mépris, le dénigrent et le traitent plus bas que 

terre parce qu’il demande des prix élevés pour de la camelote. Ce sont ces « rouspéteurs de 

nababs négativistes » qui portent la responsabilité du niveau élevé des prix. Ce sont ces râleurs, 

en général des hommes politiques locaux et des « chefs » de communauté, en quête de pouvoir 

et d’une base politique, qui élèvent la différence d’équilibre de profit nécessaire pour faire rester 

les marchands dans le ghetto. S’ils mettaient un terme à leurs condamnations injustifiées, les 

désavantages non pécuniaires du commerce dans le ghetto diminueraient en même temps que 

la différence d’équilibre des prix, et les prix du ghetto baisseraient. Quelque paradoxal que cela 

paraisse, ceux qui vocifèrent le plus bruyamment contre les prix élevés demandés par les 

commerçants du ghetto sont en réalité responsables de ce que ces prix demeurent plus élevés 

qu’ils ne le seraient autrement ! 

Cette analyse ne se limite pas aux cas où la communauté du ghetto est noire et les marchands 

blancs. En effet, les risques de vol, incendies et dommages par vandalisme et émeutes 

inciteraient tout autant un commerçant noir ou portoricain à monter ses prix. Et les insultes qui 

lui seraient lancées pour cette augmentation feraient monter les prix encore plus haut. Peut-être 

même le marchand membre de la communauté minoritaire aurait-il à subir une critique encore 

plus pénible — l’accusation d’être un traître à son groupe ethnique. Notre analyse vaut donc 

encore plus quand et si des Noirs et des Portoricains se mettent à faire du commerce dans le 

ghetto à la place des Blancs. 

Les limitations ne peuvent qu’être nocives 

On peut maintenant se rendre compte de l’effet d’une loi qui interdirait au marchand du 

ghetto d’afficher des prix plus élevés que ceux demandés ailleurs. Elle pousserait simplement 

les marchands à quitter le ghetto ! Des frais d’exploitation plus élevés sans possibilité de les 

amortir par des prix plus forts, cela implique des bénéfices moindres. Aucun commerçant ne 

resterait volontairement dans une telle situation. 

Si l’interdiction était appliquée de façon stricte, presque tous les commerçants déserteraient 

le ghetto pour aller chercher fortune ailleurs. Les clients seraient alors contraints à faire la queue 

dans les rares boutiques restantes. Et il est plus que probable que les clients seraient encore plus 

prodigues d’injures envers les marchands du ghetto pour la qualité encore plus médiocre du 

service obtenu. Ces foules pourraient même se révéler incontrôlables. Cette situation obligerait 

les quelques marchands toujours là à fermer boutique. Les habitants du ghetto, les « leaders » 

de la communauté, les pontifes et les commentateurs reprocheraient alors aux commerçants du 

ghetto leur abandon du quartier. 

Le départ des commerçants du ghetto causerait de la peine et des souffrances énormes. Les 

résidents du ghetto seraient obligés de parcourir de grandes distances pour faire des achats 

auparavant disponibles dans leur voisinage. Ils paieraient des prix légèrement moins élevés pour 

des marchandises d’une qualité légèrement supérieure, mais ces gains seraient plus que 

neutralisés par l’augmentation du coût du transport et du temps perdu en déplacement. Nous le 

savons parce que ces choix sont toujours à la portée des habitants du ghetto. Puisque les gens 

du quartier donnent actuellement leur clientèle aux boutiques du voisinage, c’est qu’ils doivent 

estimer gagner davantage à ne pas s’éloigner de chez eux. 



Les habitants du ghetto ne pourraient même pas conclure d’accord entre eux par lequel 

quelques-uns feraient les achats pour les autres. Ceci transformerait implicitement ces quelques-

uns en commerçants du ghetto, et à ces nouveaux commerçants serait offert le même choix 

qu’aux anciens. Il n’y a aucune raison de supposer qu’ils resteraient indifférents aux mobiles 

financiers qui ont poussé les anciens hors du ghetto. La seule méthode raisonnable pour que les 

habitants du ghetto se tirent de cette situation délicate serait de constituer un « groupement 

d’achats » dont les membres s’entraideraient dans la tâche ardue de faire les courses. Mais ce 

serait retourner à une manière de vivre où la collecte de la nourriture devient une activité 

exigeant une grande dépense de temps. Au lieu de développer leurs talents de producteurs et de 

se sortir de la pauvreté, les habitants du ghetto en seraient réduits à travailler selon des structures 

collectivistes rendues nécessaires par la disparition des commerçants du ghetto. Que cette 

solution ne soit pas actuellement mise en œuvre face à la concurrence des commerçants du 

ghetto montre bien combien elle est peu satisfaisante. 

Les « forces progressistes » de l’aménagement de la ville pourraient aussi présenter comme 

solution de rechange la nationalisation des entreprises commerciales du ghetto. Cette logique 

défie l’analyse. En effet, puisqu’il est évident que l’intervention du gouvernement créerait le 

chaos (en interdisant les différences de prix dans le ghetto), comment la solution pourrait-elle 

se trouver dans une intervention gouvernementale supplémentaire ? 

Le premier problème posé par cette solution est qu’elle est immorale. Elle implique de forcer 

tout un chacun à payer pour une industrie alimentaire nationalisée, qu’il le veuille ou non. Elle 

restreint aussi la liberté des citoyens en leur interdisant d’entrer dans cette industrie. 

Le deuxième problème est pragmatique. Étant donné les preuves que l’on en a, ce genre de 

solution est impraticable. Jusqu’à présent, toute intervention gouvernementale dans l’économie 

a été marquée par l’inefficacité, la vénalité et la corruption, et les faits font penser que ce n’est 

pas purement accidentel. 

L’inefficacité est facile à expliquer, et est assez largement comprise. On peut s’attendre à ce 

qu’une « entreprise » gouvernementale soit inefficace parce qu’elle est immunisée contre le 

processus de sélection du marché. Dans le marché, les entrepreneurs les plus aptes à satisfaire 

les désirs du consommateur récoltent les plus gros bénéfices. A l’opposé, les entrepreneurs qui 

sont les moins performants, qui fournissent le moins de satisfaction aux consommateurs, 

subissent des pertes. Ils ont tendance, par conséquent, à sortir du marché, rendant possible 

l’expansion de ceux qui savent le mieux satisfaire le consommateur. Ce processus perpétuel de 

la sélection des mieux adaptés assure l’efficacité des entrepreneurs. Comme le gouvernement 

est immunisé contre ce processus, il ne parvient pas à réglementer l’activité économique dont 

il se charge. 

La vénalité et la corruption du gouvernement sont encore plus faciles à cerner. Le difficile, 

toutefois, est de comprendre que la corruption est une partie nécessaire de la maîtrise 

gouvernementale des affaires. C’est plus malaisé à assimiler à cause des croyances concernant 

les motivations de ceux qui entrent au gouvernement. Nous admettons volontiers que les gens 

entrent dans les affaires pour acquérir de l’argent, du prestige ou du pouvoir. Tels sont les 

instincts fondamentaux de l’humanité. Mais quand il s’agit du gouvernement, nous perdons le 

contact avec cette intuition fondamentale. Nous estimons que ceux qui entrent au service du 

gouvernement sont « au-dessus de la mêlée ». Ils sont « neutres » et « objectifs ». Peut-être 

admettons-nous que certains serviteurs de l’État sont prêts à se vendre, corrompus et en quête 

de profits, mais ils sont considérés comme des exceptions à la règle. Le mobile fondamental de 

ceux qui nous gouvernent est, nous l’affirmons avec insistance, le désir désintéressé de se 

consacrer aux autres. 



Il est grand temps de soumettre à la critique ce concept erroné. Les individus qui entrent au 

gouvernement ne sont différents d’aucun autre groupe. Ils sont les héritiers de toutes les 

tentations auxquelles la chair est soumise. Nous savons pouvoir nous attendre à des actes 

intéressés de la part d’hommes d’affaires, de syndicalistes et autres. On peut s’attendre aussi 

bien à trouver ces instincts égoïstes à l’œuvre chez les fonctionnaires du gouvernement. Pas 

chez quelques-uns, mais chez tous. 

Il n’est guère nécessaire de souligner la portée de tous les échecs gouvernementaux dans le 

domaine de l’alimentation : subventions agricoles, prix minimum, prix maximum, et les 

politiques de mise en jachère des terres. Visiblement, ces programmes ne sont pas seulement 

des tentatives inefficaces pour assurer le bien public, bien qu’ils le soient effectivement. Mais 

les primes aux gros fermiers et les rémunérations pour ne pas faire pousser des aliments sont 

aussi, de la part des bureaucrates, des tentatives à peine déguisées pour tromper le public. 

Si le gouvernement devient le commerçant du ghetto, la situation sera encore pire que sous 

la dictature des marchands privés de ce ghetto. Les deux groupes sont à la recherche de profits. 

La seule différence est que l’un a le pouvoir de nous contraindre à obéir et que l’autre ne l’a 

pas. Le gouvernement peut nous astreindre à lui donner notre clientèle ; les commerçants du 

privé ne peuvent que rivaliser pour l’attirer. 

Le spéculateur 

« A bas les spéculateurs ! » est un cri lancé au cours de toutes les famines qui ont jamais existé. 

Poussé par les démagogues qui pensent que le spéculateur cause la mort par inanition en 

augmentant les prix de la nourriture, ce cri est repris avec ferveur par la masse des ignorants en 

économie. Cette façon de penser, ou plutôt de ne pas penser, a permis aux dictateurs d’imposer 

jusqu’à la peine capitale pour les négociants en alimentation qui demandent des prix élevés en 

période de disette. Et sans qu’il y ait la plus faible protestation de la part de ceux qui, 

d’ordinaire, se préoccupent des libertés et droits des citoyens. 

Pourtant, la vérité est que — loin de provoquer l’inanition et les famines — c’est le 

spéculateur qui les empêche. Et, loin de sauvegarder la vie des gens, le dictateur se trouve le 

premier à porter la responsabilité de la famine. L’hostilité générale envers le spéculateur est 

donc la plus grande perversion de justice que l’on puisse imaginer. Nous le comprenons mieux 

si nous nous rendons compte que le spéculateur est une personne qui vend et achète des denrées 

dans l’espoir de réaliser un bénéfice. C’est celui qui, selon les termes consacrés, cherche à 

« acheter bon marché et à vendre cher ». 

Mais quel est le rapport entre acheter bon marché, revendre cher et encaisser de gros 

bénéfices avec le fait de sauver les gens de la faim ? C’est Adam Smith qui l’explique le mieux 

avec la théorie de « la main invisible ». D’après cette théorie, « chaque individu s’efforce 

d’employer son capital de façon à ce que son produit puisse avoir la valeur maximum. En 

général, il n’a pas l’intention de stimuler l’intérêt du public, ni ne sait à quel point il l’encourage. 

Et il n’a en tête que sa sécurité personnelle, son bénéfice personnel. Il est conduit comme par 

une main invisible à promouvoir une fin qui ne fait pas partie de ses intentions. En recherchant 

son propre intérêt, il favorise fréquemment celui de la société avec plus d’efficacité que quand 

il a réellement l’intention de le faire. » C’est pourquoi le spéculateur heureux, agissant 

égoïstement dans son intérêt personnel, sans connaître le bien public ni s’en soucier, lui apporte 

son aide. 

En premier lieu, poussé par un mobile de profit personnel, le spéculateur diminue les effets 

de la famine en accumulant des aliments en période d’abondance. Il achète et entrepose les 

aliments en vue du jour où ceux-ci risqueraient d’être rares, ce qui permettra de vendre à un 

prix plus élevé. Les conséquences de son activité sont d’une portée incalculable. Elles agissent 



comme un signal pour d’autres personnes de la société, qui sont encouragées par l’activité du 

spéculateur à agir de même. Les consommateurs sont encouragés à manger moins et à 

économiser plus, les importateurs à importer davantage, les fermiers à améliorer le rendement 

de leurs cultures, les constructeurs à bâtir des installations de stockage supplémentaires et les 

commerçants à emmagasiner davantage de marchandises. Ainsi, prouvant la théorie de « la 

main invisible », le spéculateur, par sa recherche de bénéfices, est cause que soit engrangée 

davantage de nourriture dans les périodes de vaches grasses que ce n’aurait été le cas autrement, 

diminuant de ce fait les effets des périodes de disette à venir. 

Toutefois, on objectera que ces conséquences bénéfiques ne se produiront que si le 

spéculateur a vu juste dans ses évaluations des conditions futures. Et s’il se trompe ? Et s’il 

prédit des années d’abondance — et, en vendant, encourage d’autres gens à l’imiter — puis que 

des années de disette surviennent ? Dans ce cas, ne serait-il pas responsable d’avoir accru la 

rigueur de la famine ? 

Oui. Si le spéculateur se trompe, il sera responsable de beaucoup de malheur. Par contre, de 

puissantes forces sont à l’œuvre qui tendent à éliminer les spéculateurs incompétents. Ainsi le 

danger qu’il représente est plus théorique que réel. Le spéculateur qui se trompe dans ses calculs 

subira de graves pertes financières. Acheter à prix fort et vendre à prix bas peut mener 

l’économie sur une mauvaise voie, mais cela créera sûrement des ravages dans le porte-monnaie 

du spéculateur. On ne peut pas s’attendre à ce qu’un spéculateur ait une carrière parfaite en 

matière de prédiction mais, si le spéculateur se trompe plus souvent qu’il ne devine juste, il aura 

tendance à perdre ses réserves de capital, aussi ne restera-t-il pas dans une situation où il pourrait 

accroître la sévérité des famines par ses erreurs. La même activité qui nuit au public nuit 

automatiquement au spéculateur, et l’empêche ainsi de poursuivre sa carrière. Ainsi, à 

n’importe quel moment donné, est-il probable que les spéculateurs en exercice sont vraiment 

efficaces et, par conséquent, utiles à l’économie. 

Mettez en parallèle l’activité des agences gouvernementales quand elles assument la tâche 

du spéculateur qui est de stabiliser le marché de l’alimentation. Elles aussi s’efforcent de tracer 

une belle ligne de démarcation entre accumuler trop peu de nourriture et ne pas en conserver 

assez. Mais si elles se trompent, le processus d’élimination ne fonctionnera pas. Le salaire d’un 

fonctionnaire ne monte pas et ne diminue pas selon le succès des risques spéculatifs qu’il prend. 

Il n’y a pas d’amélioration continue et automatique dans le flair des bureaucrates, comme il y 

en a chez les spéculateurs privés. 

Reste l’objection souvent citée selon laquelle le spéculateur provoque la hausse des prix 

alimentaires. Si l’on étudie avec attention ses activités, on s’apercevra que leur effet global est 

plutôt la stabilisation des prix. 

En période d’abondance, quand les prix sont inhabituellement bas, le spéculateur achète. Il 

enlève du marché une partie de l’alimentation, provoquant ainsi une hausse des prix. Dans les 

années de disette qui suivent, cette alimentation stockée arrive sur le marché, déclenchant ainsi 

une chute des prix. Certes, la nourriture sera coûteuse pendant une famine et le spéculateur la 

vendra pour davantage que son prix d’achat d’origine. Mais cette nourriture ne sera pas aussi 

coûteuse qu’elle l’aurait été sans son activité ! (Il faut se souvenir que le spéculateur ne cause 

pas les pénuries, qui sont ordinairement le résultat de mauvaises récoltes et autres désastres 

naturels ou causés par l’homme.) 

L’effet du spéculateur sur les prix de l’alimentation est de les niveler. En période 

d’abondance, quand les prix alimentaires sont bas, le spéculateur — en achetant et mettant en 

réserve les aliments — provoque leur hausse. En période de famine, quand les prix alimentaires 

sont élevés, le spéculateur se défait de ses réserves et provoque une chute des cours. Il en retire 



des bénéfices. Ce n’est pas de la scélératesse ; au contraire, le spéculateur rend un service 

appréciable. 

Pourtant, au lieu d’honorer le spéculateur, les démagogues et leurs disciples le vilipendent. 

Mais interdire la spéculation alimentaire a le même effet sur la société que d’empêcher les 

écureuils d’amasser des noisettes pour l’hiver — cela conduit à la famine. 

L’importateur 

L’International Ladies’ Garment Workers’ Union (ILGWU) — le syndicat international des 

ouvriers du prêt-à-porter féminin — a un jour lancé une vaste campagne publicitaire 

inhabituelle et coûteuse. Comme appel raciste et chauviniste, elle n’avait pas sa pareille. Le 

thème de la campagne est que les « étrangers » (malhonnêtes et indignes d’attention) enlèvent 

des emplois aux Américains (honnêtes, intègres et francs). La plus fameuse affiche de la série 

est celle qui montre un drapeau américain au-dessus de la légende « Made in Japan », Fabriqué 

au Japon. Une autre est illustrée d’un gant de base-ball avec la légende « The Great Un-

American Game » — le grand jeu non américain. Le texte qui l’accompagnait expliquait que 

les gants de base-ball et les drapeaux américains étaient importés. 

La raison d’être18, nous dit-on, de ces attaques virulentes est que les importations créent du 

chômage en Amérique. Sur un plan superficiel l’argument semble plausible. Somme toute, tous 

les drapeaux américains ou gants de base-ball qui pourraient être fabriqués dans le pays même, 

mais sont au contraire importés, représentent du travail qui pourrait avoir été produit par des 

Américains. Certes, les importations impliquent moins d’emploi pour les ouvriers américains 

que ce ne serait le cas sans elles. Si l’argument était limité à cet aspect, le plaidoyer de l’ILGWU 

pour les restrictions, sinon l’interdiction, des importations serait justifié. 

1. L’argument, toutefois, est fallacieux, et les conséquences auxquelles il mène logiquement 

sont visiblement discutables. La prémisse qui justifie le protectionnisme sur le plan national le 

justifie aussi sur le plan de chaque État des États-Unis. Nous laisserons de côté l’impossibilité 

politique (inconstitutionnalité) qu’il y a à ce qu’un des États américains institue des tarifs 

douaniers entre lui et d’autres États. C’est, somme toute, sans rapport avec l’argument 

économique de la thèse antiliberté commerciale de l’ILGWU. En théorie, n’importe quel État 

peut justifier sa politique exactement de la même façon qu’une nation. Par exemple, l’État du 

Montana pourrait interdire les importations d’autres États pour la raison qu’elles représentent 

du travail qu’un habitant du pays aurait pu fournir mais n’a pas fait. Un programme « Achetez 

Montana » serait alors de règle. Ce serait tout aussi illogique et malsain que la campagne 

« Achetez américain » de l’ILGWU. 

Néanmoins, l’argument ne s’arrête pas au niveau de l’État. Il peut, avec une égale 

justification, s’appliquer aux villes. Imaginez l’importation d’un gant de base-ball dans la ville 

de Billings dans le Montana. La production de cet article aurait créé de l’emploi pour un habitant 

de Billings mais ne l’a pas fait. A la place, il a créé des emplois pour, disons, les citoyens de 

Roundup, dans le Montana, où il a été manufacturé. Le conseil municipal de Billings pourrait 

adopter la position de l’ILGWU et déclarer « patriotiquement » un moratoire sur le commerce 

entre les citoyens de leur ville et les agresseurs économiques étrangers de Roundup. Cette taxe, 

comme celle des plus grandes subdivisions politiques, serait destinée à sauver les emplois des 

citoyens. 

En fait, il n’y a pas de raison logique de borner le processus au niveau de la cité. La thèse de 

l’ILGWU peut logiquement être appliquée aux quartiers de Billings, ou aux rues dans les 

quartiers. « Acheter Elm Street » ou « Cessez d’exporter des emplois à Maple Street » 

                                                            
18 En français dans le texte (N.d.T.). 



deviendrait le cri de ralliement des protectionnistes. De même, les habitants de n’importe quel 

pâté de maisons d’Elm Street pourraient s’attaquer à leurs voisins d’un autre pâté de maisons. 

Et même là l’argument serait encore valable. Nous serons obligés de conclure qu’il s’applique 

même aux individus. En effet, manifestement, chaque fois que quelqu’un fait un achat, il 

renonce à le fabriquer lui-même. Chaque fois qu’il achète des chaussures, un pantalon, un gant 

de base-ball ou un drapeau, il crée des occasions d’emploi pour quelqu’un d’autre, par 

conséquent se supprimant des chances à lui-même. Ainsi la logique interne de l’argument 

protectionniste de l’ILGWU conduit à insister sur une autonomie absolue, un intérêt 

économique autarcique excluant tout commerce avec autrui, et l’auto-production pour tous les 

articles nécessaires au bien-être. 

Le point de vue est absurde, c’est évident. Toute la structure de la civilisation repose sur le 

soutien mutuel, la coopération et le commerce entre les peuples. Préconiser la cessation de tout 

commerce est absurde, et pourtant cela découle inéluctablement de la situation protectionniste. 

Si la thèse pour la prohibition du commerce au niveau national est acceptée, il n’y a pas de 

raison logique de s’arrêter au niveau de l’Etat, de la ville, du quartier, de la rue ou du bloc de 

maisons. Le seul point d’arrêt est l’individu parce que l’individu est la plus petite unité possible. 

Les prémisses qui conduisent inéluctablement à une conclusion absurde sont elles-mêmes 

absurdes. Ainsi, quelque convaincant qu’il puisse paraître en surface, l’argument du 

protectionnisme a quelque chose de terriblement faux. 

Pour être précis, l’essence de cette interprétation erronée est l’incompréhension de la nature 

et de la fonction du commerce indépendant. Le commerce, à notre avis, surpasse le feu, la roue 

et le pouce opposable aux autres doigts pour expliquer la supériorité de l’homme sur les 

animaux. Car lui et lui seul pratique la spécialisation et la division du travail. 

Dans la vie quotidienne, les gens consomment pratiquement des centaines de milliers 

d’articles différents chaque année. S’il n’y avait pas de spécialisation, chaque personne serait 

contrainte de fabriquer elle-même ces articles. Ce serait une tâche impossible. En fait, les gens 

ne seraient même pas capables de produire assez d’aliments pour eux-mêmes, sans parler de 

tous les autres biens d’équipement qu’ils pourraient désirer. La production efficace de 

nourriture entraîne la production de beaucoup d’autres choses, y compris les biens 

d’équipement. La production de ces choses impliquerait chaque personne dans la fabrication 

de tous les articles qui sont maintenant distribués dans une population entière. Il est tout à fait 

exact que sans le feu, la roue et le pouce opposable aux autres doigts l’humanité se retrouverait 

dans une fâcheuse situation. Mais sans spécialisation, puisqu’il est virtuellement impossible à 

quelqu’un même de se nourrir soi-même, tout le monde serait confronté à la perspective de la 

famine et de la mort. 

Avec la spécialisation, chaque personne peut limiter ses efforts de production aux secteurs 

où il accomplit ses meilleures performances. Mais le commerce est la clavette qui maintient le 

système ensemble. Sans la possibilité de commercer, les gens amasseraient d’énormes quantités 

d’épingles de sûreté inutilisables, trombones ou autres trucs du même genre. Sans la possibilité 

de commercer, il n’y aurait rien pour donner de l’élan à la spécialisation et à la répartition du 

travail. Chacun serait ramené à la tentative suicidaire de devenir autonome. 

2. Une autre raison de repousser l’argument du protectionnisme est qu’il oublie de prendre 

en compte les exportations. Il est exact que, pour chaque drapeau ou gant de base-ball américain 

importé dans ce pays, quelques emplois nationaux sont supprimés. Mais ce que les 

protectionnistes oublient, c’est que pour chaque emploi perdu dans une industrie nationale, à 

cause de la concurrence des importations, un emploi peut être gagné dans une industrie 

d’exportation. 



Supposons que les États du Vermont et de la Floride soient autonomes. L’un et l’autre 

produisent, entre autres, du sirop d’érable et des oranges. A cause des conditions climatiques 

différentes, le sirop d’érable est rare et coûteux en Floride, et les oranges rares et coûteuses dans 

le Vermont. Les oranges du Vermont doivent pousser en serre, et le sirop d’érable de Floride 

provient d’érables qui croissent dans d’énormes réfrigérateurs. 

Que se passerait-il si le commerce s’instaurait subitement entre les deux États ? Le Vermont, 

bien sûr, commencerait à importer des oranges et la Floride du sirop d’érable. Si l’ILGWU, ou 

tout autre groupe de pression protectionniste, se trouvait sur place, il soulignerait promptement 

qu’importer du sirop d’érable en Floride ruinerait la petite exploitation de sirop d’érable de cette 

région, et que l’importation d’oranges dans le Vermont ruinerait là-bas l’industrie des 

orangeraies. Les protectionnistes laisseraient de côté le fait que des emplois seraient créés en 

Floride dans l’industrie des orangeraies et, dans le Vermont, dans celle du sirop d’érable. Ils 

concentreraient notre attention sur les emplois perdus à cause des importations et passeraient 

totalement sous silence les emplois conquis à cause des exportations. C’est vrai, certes, que des 

emplois seraient supprimés dans le Vermont dans l’industrie de l’orange et en Floride dans celle 

du sirop d’érable. Mais il n’en est pas moins exact que le nombre d’emplois s’accroîtrait dans 

l’industrie du sirop d’érable du Vermont et dans l’industrie de l’orange en Floride. 

Il se pourrait qu’il y ait moins d’emplois disponibles dans l’une et l’autre industries des deux 

États, puisque la culture des oranges peut se pratiquer avec une main-d’œuvre moins importante 

en Floride que dans le Vermont, et que le sirop d’érable peut être fabriqué de façon plus efficace 

dans le Vermont qu’en Floride. Cependant, loin d’être un mauvais effet, c’est un des gains du 

commerce ! Les ouvriers libérés par ces industries deviennent disponibles pour des réalisations 

qui n’avaient pas pu être entreprises auparavant. Par exemple, si un système moderne de 

transport n’existait pas, et si l’industrie devait s’en remettre à des individus pour déplacer des 

fardeaux de cinquante kilos sur leur dos, des centaines et des milliers de gens devraient être 

retirés d’autres secteurs pour combler les besoins de l’industrie du transport. Ainsi, on devrait 

renoncer à de nombreux projets et industries. Avec les méthodes modernes, un nombre moins 

grand de travailleurs est nécessaire. Les travailleurs en excédent sont donc libres de s’en aller 

vers d’autres secteurs, avec tous les bénéfices qui en découlent pour la société. 

En dernière analyse, qu’il y ait plus ou moins d’emplois dans les industries de l’orange ou 

du sirop d’érable dans le Vermont ou en Floride dépend de la façon dont les gens désirent 

dépenser leurs revenus nouvellement accrus. C’est seulement si ces gens décident de dépenser 

la totalité de ce nouvel apport de revenus pour acheter un supplément d’oranges et de sirop 

d’érable que la masse totale de l’emploi dans ces deux industries ne changera pas après que le 

commerce aura commencé. Alors le même nombre de travailleurs produira davantage d’oranges 

et de sirop d’érable. Plus probablement, néanmoins, les gens décideront de dépenser une partie 

de ce surplus nouveau de revenus pour ces deux biens de consommation et le reste pour d’autres 

marchandises. Auquel cas l’emploi dans ces deux zones d’activité diminuera légèrement 

(encore que cet effectif diminué soit encore capable de produire davantage qu’auparavant), mais 

l’emploi augmentera dans les industries dont les produits sont le plus demandés par les 

consommateurs. 

Donc, globalement, le démarrage du commerce entre les deux régions sera bénéficiaire pour 

l’une et l’autre. Bien que l’emploi soit susceptible de diminuer dans les industries supplantées 

par l’importation, il augmentera dans les industries d’exportation et dans les nouvelles 

industries qui se développeront par suite de la main-d’œuvre disponible. Cependant les 

protectionnistes n’ont pas entièrement tort. Le commerce crée des problèmes dans les industries 

supplantées et, à court terme, des travailleurs en souffriront. Par exemple, il n’y aura plus de 

demande pressante pour les résidants du Vermont spécialisés dans la production des oranges, 



ni pour les habitants de Floride qui produisent du sirop d’érable. Il y aura des emplois pour ces 

gens dans d’autres industries mais, puisqu’ils devront entrer dans ces domaines comme 

débutants, ils seront probablement obligés d’accepter une réduction de salaire. Ils pourraient 

aussi avoir besoin d’une nouvelle formation très poussée. 

Voici donc la question qui se pose : qui va payer la nouvelle formation, et qui va supporter 

la perte associée avec les salaires inférieurs dans la nouvelle industrie ? Les protectionnistes, 

bien sûr, soutiendront que la facture devrait être payée par le gouvernement ou les capitalistes. 

Mais ce n’est pas justifié. 

Premièrement, il faudrait noter que seuls les ouvriers qualifiés ont à faire face à une 

diminution de salaire à cause de leur entrée dans une nouvelle industrie. Les autres entreront 

dans cette industrie à peu près au même niveau que celui auquel ils travaillaient dans l’ancienne. 

Au lieu de balayer les sols d’une usine de fabrication de sirop d’érable, ils balaieront les sols 

d’une usine de textile, par exemple. Par contre, l’ouvrier qualifié a des qualités spécifiques qui 

sont d’une plus grande utilité dans une industrie que dans l’autre. Il n’a pas une utilité 

équivalente dans la nouvelle industrie et ne peut prétendre au même salaire. 

Deuxièmement, il faudrait comprendre que l’ouvrier qualifié est un investisseur, exactement 

comme le capitaliste. Le capitaliste investit dans des objets matériels, et le travailleur dans ses 

qualifications pour son métier. Tous les investisseurs ont une chose en commun, et c’est que la 

rentabilité de leurs investissements est incertaine. En" fait, plus grand est le risque impliqué, 

plus l’investisseur a de chances de gagner. Dans l’exemple donné, une part de la justification 

des salaires élevés des producteurs d’oranges compétents du Vermont et des producteurs 

compétents de sirop d’érable, avant l’instauration d’échanges commerciaux entre ces États, était 

le risque qu’un jour ces échanges puissent commencer. 

Les ouvriers spécialisés dans la culture des orangeraies devraient-ils, une fois contraints de 

quitter l’industrie dans laquelle ils étaient des experts hautement payés, être subventionnés pour 

se reconvertir et pour compenser les réductions de salaire qu’ils sont obligés d’accepter dans 

l’intérim ? Ou devraient-ils supporter eux-mêmes les dépenses et les pertes ? Il semble évident 

qu’une subvention serait une tentative pour maintenir le niveau de vie de l’ouvrier auquel il a 

été habitué, sans lui demander de supporter aucun des risques qui ont rendu possible en premier 

lieu un aussi haut standard de vie. En outre, cette subvention, puisée dans les impôts payés 

principalement par les pauvres, constituerait une subvention forcée aux ouvriers qualifiés versée 

par les travailleurs pauvres non qualifiés. 

Troisièmement, envisagez maintenant une situation qui, en apparence, semble être la 

réalisation du cauchemar du protectionniste. Imaginez un pays qui soit capable de surclasser 

tous les autres en matière de production. Supposez que le Japon (le croquemitaine de l’ILGWU) 

soit en mesure de produire tout plus efficacement que l’Amérique — non seulement les 

drapeaux, les gants de base-ball, les radios, les télévisions, les voitures et les magnétophones, 

mais tout. Tiendrait-elle toujours, cette thèse de l’ILGWU selon laquelle nous devrions imposer 

des restrictions aux échanges commerciaux ? 

La réponse est qu’il n’est jamais justifiable de limiter le commerce entre deux adultes 

consentants, ou même entre nations d’adultes consentants, et en tout cas pas pour la raison que 

le commerce nuira à l’une d’elles. En effet, si l’un des participants à la transaction jugeait 

qu’elle lui était défavorable, il la refuserait net. L’interdiction ne serait pas nécessaire. Et si les 

deux parties consentent à la transaction, quel droit une troisième partie aurait-elle de 

l’interdire ? Cette interdiction reviendrait à dire que l’une ou les deux parties en présence n’ont 

pas l’âge adulte, en les traitant comme des adolescents qui n’ont ni le bon sens ni le droit 

d’assumer les obligations d’un contrat. 



En dépit de tous ces arguments moraux, les protectionnistes voudront toujours interdire le 

commerce au motif qu’un désastre s’ensuivra si on ne le fait pas. Esquissons la situation qui 

existerait entre les États-Unis et le Japon dans les conditions cauchemardesques stipulées ci-

dessus. Le Japon exporterait des biens de consommation et des services sans importer quoi que 

ce soit des États-Unis. Ceci provoquerait la prospérité de l’industrie japonaise, et la dépression 

de la nôtre. En fin de compte, le Japon suppléerait à tous nos besoins, et, comme il n’y aurait 

pas d’exportation pour compenser, l’industrie américaine disparaîtrait. Le chômage s’étendrait 

dans des proportions épidémiques et la dépendance envers le Japon serait complète. 

Cette description risque de paraître quelque peu absurde, cependant l’histoire du 

protectionnisme aux États-Unis et le succès de la campagne de l’ILGWU indiquent que la 

croyance à ce genre de « cauchemar » est plus répandue qu’on ne l’imaginerait. Peut-être cet 

horrible rêve se propage-t-il parce que s’en écarter avec horreur est plus facile que de l’affronter 

carrément. 

En étudiant ce cauchemar, une question se pose : qu’utiliseront les Américains pour acheter 

les marchandises japonaises ? Ils ne peuvent pas se servir d’or (ni d’aucun autre des métaux 

précieux), parce que l’or lui-même est une marchandise. Si les Américains utilisaient l’or pour 

payer les importations, cela équivaudrait à ce qu’ils exportent de l’or. Ce qui compenserait la 

perte d’emplois due aux importations, et nous nous retrouverions dans la situation précédente. 

Les Américains perdraient des emplois en radio et télévision mais en gagneraient comme 

mineurs et chercheurs d’or. L’économie américaine ressemblerait à celle de l’Afrique du Sud, 

qui paie pour ses importations en grande partie avec des exportations d’or. 

Le seul autre moyen de paiement serait sous forme de dollars américains. Mais que feraient 

les Japonais avec des dollars américains ? Il n’existe que trois possibilités : ils pourraient nous 

retourner ces dollars sous forme de paiement pour ce que nous leur exportons, ils pourraient 

conserver ces dollars, ou ils pourraient les dépenser pour des produits d’autres pays que les 

États-Unis. S’ils optaient pour cette dernière solution, les pays avec lesquels ils traiteraient se 

trouveraient devant les mêmes choix : les dépenser aux États-Unis, les thésauriser, ou les 

dépenser dans d’autres pays, etc., car les pays avec qui ces nations entretiennent des relations 

commerciales commercent à leur tour. Si nous divisons le monde en deux parties — les États-

Unis et tous les autres pays, nous voyons les trois éventualités réduites à deux : soit le papier-

monnaie que nous donnons à l’extérieur revient pour acheter nos biens de consommation soit 

il ne rentre pas. 

Assumons que la « pire » éventualité se produise —que pas la moindre somme ne revienne 

stimuler nos exportations. Loin d’être un désastre, comme l’allèguent les protectionnistes, ce 

serait en réalité une pure bénédiction ! Les dollars de papier que nous enverrions à l’étranger 

ne seraient que cela, du papier, du papier sans valeur. Et nous n’aurions même pas à « gaspiller » 

ce papier — il nous suffirait d’imprimer des dollars avec des zéros supplémentaires. Ainsi, dans 

ce cauchemar de l’ILGWU, le Japon nous enverrait les produits de son industrie, et nous 

n’enverrions au Japon que des morceaux de papier vert avec un grand nombre de zéros 

imprimés dessus. Ce serait l’exemple parfait d’une prime à la clientèle. Que les étrangers 

refusent d’échanger leurs dollars équivaudrait à faire un beau cadeau aux États-Unis. Nous 

recevrions les produits et ils recevraient du papier sans valeur ! 

Au contraire des fantasmes de l’ILGWU et autres groupes protectionnistes, les bénéficiaires 

de gros cadeaux ne souffrent pas le martyre. Israël a reçu de l’Allemagne des réparations 

pendant de nombreuses années, et des dons des États-Unis sans d’évidents effets nuisibles. Le 

pays bénéficiaire n’a pas à cesser sa propre production. Car les désirs de n’importe quel peuple 

sont infinis. Si les Japonais donnaient une Toyota à chaque citoyen des États-Unis, ceux-ci ne 

tarderaient pas à vouloir deux, trois, ou un grand nombre de Toyota. Manifestement, il est 



inconcevable que les Japonais (ou tous autres) aient assez d’esprit de sacrifice pour essayer 

même de satisfaire tous les désirs des Américains sans contrepartie. Pourtant, c’est seulement 

s’ils réussissaient cette tâche impossible que les industries nationales s’effondreraient, parce 

qu’alors tous voudraient avoir tout de tout ce qu’ils désirent. 

Mais, dans ce cas imaginaire, l’effondrement de l’industrie nationale serait quelque chose à 

célébrer et non à condamner. Les habitants des États-Unis ne cesseraient toute production que 

s’ils estimaient qu’ils ont assez de biens matériels et continueront à en avoir assez à l’avenir. 

Cette situation non seulement n’a rien d’horrible, mais elle serait accueillie avec joie par les 

Américains comme étant ce qui s’approche le plus d’une utopie. 

En réalité, bien sûr, les Japonais et autres ne se contenteraient pas d’entasser les dollars que 

nous leur donnerions en paiement de leurs produits. Dès que leurs balances dollar monteraient 

au-dessus du niveau choisi par eux, ils échangeraient les dollars, stimulant ainsi la fabrication 

pour l’exportation aux États-Unis. Ils achèteraient des marchandises américaines et ainsi 

stimuleraient directement les exportations américaines. Ou ils exigeraient de l’or en échange 

des dollars (ils « attaqueraient » le dollar), obligeant à une dévaluation qui rendrait les 

exportations américaines plus compétitives sur les marchés mondiaux. D’une façon ou d’une 

autre, les dollars reviendraient aux États-Unis et nos industries locales d’exportation seraient 

stimulées. Les emplois perdus dans l’importation seraient compensés par des accroissements 

ailleurs, comme dans le cas du Vermont et de la Floride. 

Pourquoi les Japonais entretiendraient-ils des relations commerciales avec un pays dont 

l’industrie est moins productive que la leur ? A cause de la différence entre ce qui est appelé 

l’avantage absolu et l’avantage comparatif. Les affaires se traitent entre deux parties (nations, 

États, villes, bourgs, quartiers, rues, personnes) non pas en accord avec leur capacité absolue 

de produire mais en accord avec leur capacité relative. L’exemple classique est celui du meilleur 

avocat de la ville qui est aussi le meilleur dactylographe. Cette personne possède un avantage 

absolu sur sa secrétaire en ce qui concerne à la fois les services concernant le droit et la 

dactylographie. Néanmoins, l’avocat décide de se spécialiser dans la profession où il détient un 

avantage relatif — le droit. En effet, supposez qu’il soit comme avocat cent fois meilleur que 

sa secrétaire, mais seulement deux fois plus efficace comme dactylographe. Il est plus 

avantageux pour lui de continuer à exercer la profession d’avocat et d’engager une dactylo. La 

secrétaire a un avantage comparatif dans le domaine de la dactylographie : elle n’a qu’un pour 

cent d’efficacité en droit, comparée à son employeur, mais elle est nettement une demi-fois 

aussi bonne que lui en dactylographie. Elle est capable de gagner sa vie même si elle est 

inférieure en qualité dans ces deux domaines d’activité. 

Le Japon que nous avons imaginé a un avantage absolu dans la production de tous les biens 

de consommation. Par contre, quand les Japonais nous retournent nos dollars en échange de nos 

marchandises, l’Amérique exportera les marchandises pour lesquelles elle a un avantage 

comparatif. Si nous sommes moitié aussi efficaces que les Japonais dans la production du blé, 

mais seulement un quart aussi bons dans la production de radios, nous exporterons du blé en 

paiement de nos importations de radios. Et nous y gagnerons tous. 

Ainsi, quelle que soit la situation envisagée — même la plus extrême —, l’argument 

protectionniste se révèle inapproprié. Pourtant, à cause de la puissance émotionnelle de son 

contenu, les importateurs ont été pendant longtemps dénigrés. Pour leur persistance à accomplir 

une tâche qui est utile de par sa nature, les importateurs devraient être considérés comme les 

grands bienfaiteurs qu’ils sont. 

L’intermédiaire 



On nous dit que les intermédiaires sont des exploiteurs. Pire même que d’autres profiteurs — 

qui du moins fournissent un certain type de service —, l’intermédiaire est considéré comme 

totalement improductif. Il achète un produit qu’un autre a fabriqué, et le revend à un prix plus 

élevé, sans y avoir ajouté quoi que ce soit, sinon le coût pour le consommateur. S’il n’y avait 

pas d’intermédiaire, les biens de consommation et les services seraient meilleur marché, sans 

réduction de quantité ou de qualité. 

Bien que ce concept soit accepté et répandu dans le grand public, il est inexact. Il révèle une 

ignorance choquante de la fonction économique des intermédiaires, qui accomplissent 

réellement un service. S’ils étaient éliminés, toute la structure de la production serait jetée dans 

le chaos. Les biens de consommation et les services seraient réduits, si même ils existaient 

encore, et les sommes qu’il faudrait dépenser pour les obtenir monteraient à des hauteurs 

vertigineuses. 

Voici en quoi consiste le processus de production d’une « marchandise » type : des 

matériaux bruts doivent être réunis et travaillés. Les machines et autres éléments utilisés dans 

la production doivent être obtenus, mis en place, réparés, etc. Quand la marchandise sort 

terminée, elle doit être assurée, transportée et suivie. Elle doit être l’objet de publicité et être 

vendue au détail. Des registres doivent être tenus, des opérations légales exécutées et les 

finances doivent être en bon ordre. 

La production et la consommation de notre marchandise type pourraient être décrites de la 

manière suivante : 

N° 10  

N° 9  

N° 8  

N° 7  

N° 6  

N° 5  

N° 4  

N° 3  

N° 2  

N° 1 

Le N° 10 représente le premier stade de la production de notre marchandise et le N° 1 le 

dernier où la marchandise se trouve entre les mains du consommateur. Les stades N° 2 à N° 9 

indiquent les étapes de transition de la production. Toutes celles-ci sont exécutées par des 

intermédiaires. Par exemple, le N° 4 peut être un publicitaire, un détaillant, un grossiste, un 

sous-traitant, un agent, un intermédiaire, un financier, un ajusteur, ou un expéditeur. Peu 

importe son titre ou sa fonction spécifique, cet intermédiaire achète au N° 5 et revend le produit 

au N° 3. Sans spécifier, ou même sans savoir exactement ce qu’il fait, de toute évidence 

l’intermédiaire accomplit un service nécessaire d’une façon efficace. 

Si ce n’était pas un service nécessaire, le N° 3 n’achèterait pas le produit au N° 4 à un prix 

plus élevé que celui auquel il pourrait l’acheter au N" 5. Si le N° 4 n’accomplissait pas un 

service précieux, le N" 3 passerait par-dessus l’intermédiaire et achèterait directement le produit 

au N° 5. 

Il apparaît donc que le N° 4 effectue un travail efficace — du moins un travail plus efficace 

que le N" 3 ne pourrait le faire lui-même. Sinon, le N° 3 passerait de nouveau par-dessus 

l’intermédiaire N° 4 et ferait le travail lui-même. 

C’est vrai aussi que le N° 4, bien que remplissant une fonction nécessaire d’une manière 

efficace, ne fait pas payer trop cher ses efforts. S’il le faisait, le N° 3 trouverait plus payant de 



l’éviter et soit de se charger lui-même de cette tâche soit de la faire sous-traiter par un autre 

intermédiaire En outre, si le N° 4 obtenait un bénéfice plus substantiel que celui qui est gagné 

aux autres stades de production, les entrepreneurs des autres stades auraient tendance à 

s’infiltrer dans ce secteur et à faire baisser le taux de bénéfice jusqu’à ce qu’il soit identique au 

bénéfice obtenu aux autres stades (compte tenu des risques et incertitudes). 

Si l’intermédiaire N° 4 était éliminé par un décret légal, son travail devrait être repris par les 

N° 3, N° 5 ou autres, sinon rien ne serait fait. Si le N° 3, ou le N° 5, prenait le travail, le coût 

de production augmenterait. Qu’ils aient traité avec le N° 4 pour autant que la loi le permet 

indique qu’ils ne peuvent exécuter le travail aussi bien — c’est-à-dire pour le même prix ou 

moins. Si l’étape N° 4 était complètement éliminée, et que personne ne remplisse cette fonction, 

alors le processus de production serait gravement perturbé à ce stade. 

En dépit de la présente analyse, beaucoup de gens continueront à penser qu’il y a quelque 

chose de plus « pur » et de plus « direct » dans des échanges qui n’impliquent pas un 

intermédiaire. Peut-être les problèmes inhérents à ce que les économistes appellent la « double 

coïncidence des besoins » les tireront-ils de cette erreur. 

Considérez la situation peu enviable de la personne qui a en sa possession un baril de 

condiments au vinaigre qu’elle aimerait échanger contre un poulet. Il faut qu’elle trouve 

quelqu’un qui a un poulet et qui serait désireux de l’échanger pour un baril de condiments. 

Imaginez combien serait rare la coïncidence que le désir de chacun soit exaucé. Une « double 

coïncidence de besoins » est si rare, en fait, que les deux graviteraient naturellement vers un 

intermédiaire, s’il y en avait un. Par exemple, le possesseur de condiments amateur de poulet 

pourrait vendre sa marchandise à l’intermédiaire pour un produit plus facile à vendre (de l’or) 

et utiliser ensuite cet or pour acheter un poulet. Auquel cas il ne lui serait plus nécessaire de 

trouver un amateur de condiments possesseur d’un poulet. N’importe quel propriétaire de poulet 

ferait l’affaire, qu’il veuille des condiments ou non. De toute évidence, la transaction est 

grandement simplifiée par la présence de l’intermédiaire. Il rend inutile une double coïncidence 

de besoins. Loin de gruger le consommateur, c’est l’intermédiaire qui, en de nombreux cas, 

rend possible la transaction souhaitée par le consommateur. 

Certaines attaques contre l’intermédiaire sont basées sur des arguments représentés dans les 

diagrammes suivants. Dans un premier temps, illustré par le diagramme N" 1, le prix du bien 

de consommation était bas, et la part revenant à l’intermédiaire était également basse. Puis 

(diagramme N° 2), la part de la valeur du produit terminé qui revient à l’intermédiaire a grandi, 

et le coût du produit a grandi de même. Des exemples de ce genre ont été utilisés pour prouver 

que les prix élevés de la viande au printemps de 1973 étaient dus aux intermédiaires. Mais ils 

prouvent, si l’on peut dire, tout le contraire. Que la part revenant aux intermédiaires ait 

augmenté, c’est possible, mais seulement parce que les contributions apportées par les 

intermédiaires ont augmenté aussi ! Une part accrue sans une contribution accrue augmenterait 

simplement les bénéfices et attirerait beaucoup d’autres entrepreneurs dans le secteur. Et leur 

intrusion dissiperait les profits. Donc si la part qui revient aux intermédiaires augmente, ce doit 

être à cause de leur productivité. 



 

Les exemples de ce phénomène abondent dans les annales de l’économie de l’entreprise. Qui 

peut nier que les grands magasins et les supermarchés jouent un plus grand rôle (et prennent 

une plus importante part du marché) que les intermédiaires d’autrefois ? Pourtant, les grands 

magasins et les supermarchés conduisent à davantage d’efficacité et à des prix plus bas. Ces 

nouveaux modes de vente au détail nécessitent plus de dépenses en ce qui concerne les phases 

de production intermédiaires, mais une plus forte efficacité conduit à des prix plus modérés. 

Le profiteur (ou l’affairiste) 

Les bénéfices et tout ce qui leur est associé ont été depuis longtemps l’objet d’attaques, c’est 

évident. Ce qui est moins évident ce sont les raisons de ces attaques. 

On peut discerner plusieurs thèmes différents. L’objection soulevée le plus souvent est que 

les bénéfices, au contraire d’autres sources de revenus tels que les salaires, les rentes, ou même 

un intérêt (paiement pour risque spéculatif) ne sont pas gagnés par le travail. Il n’y a pas de 

travail ou d’effort honnête associé avec l’accumulation du profit pour justifier les bénéfices. La 

plupart des gens ne comprennent pas le processus par lequel les profits sont obtenus, et tiennent 

pour établi qu’il y a quelque chose d’illicite qui se passe… « Il n’est pas juste de réaliser des 

bénéfices sans avoir à travailler. » 

Une autre objection souvent formulée contre les profits, et en particulier contre l’affairisme 

(des bénéfices excessifs), est que ce genre de profit appauvrit le reste de l’humanité. L’idée de 

base est qu’il n’y a qu’un montant limité de richesse disponible et que, si les profiteurs en 

obtiennent davantage, il en reste moins pour les autres. Ainsi non seulement les bénéfices sont-

ils « immérités » parce qu’ils ne sont pas « dus au travail », mais ils nuisent bel et bien aux gens 

en détournant des fonds du reste de la société. 

Bon nombre de gens croient aussi que les bénéfices sont réalisés aux dépens de la faiblesse 

des autres. Ce point de vue constitue un troisième type d’objection, et se reflète dans 

l’expression populaire méprisante disant que les affairistes tirent leurs revenus « de la misère 

des autres ». Les critiques des profits sont virulents, surtout quand la « faiblesse » consiste en 

un manque d’information. Par exemple, le cas où un profit est obtenu uniquement parce que le 

client ignore que la même marchandise est vendue à un prix moindre dans le voisinage est 

particulièrement irritant. Si le client est pauvre, le profiteur est encore plus vigoureusement 

condamné. 

Les arguments habituels pour défendre l’idée et la pratique de la réalisation des profits 

laissent beaucoup à désirer. Autrefois ces arguments se limitaient à souligner (1) que les 

bénéfices sont patriotiques et que les attaquer est anti-américain ou peut-être communiste ; (2) 

ils ne sont de toute façon pas très importants et (3) ils sont utilisés, dans de nombreux cas, 

comme contributions charitables. Il va sans dire que ce ne sont pas des justifications très 



convaincantes. On doit examiner la fonction des profits dans une économie moderne et faire un 

effort pour fournir une défense un peu plus vive à l’antique et honorable vocation de 

l’affairisme. 

Premièrement, les profits sont empochés par les entrepreneurs sachant discerner et saisir les 

occasions qui ne sautent pas aux yeux des autres. L’occasion attrapée au vol par l’entrepreneur 

peut varier d’un cas à l’autre, mais dans tous les cas les gens se voient offrir des transactions 

qu’ils estiment être à leur avantage, et qui ne seraient pas offertes en l’absence de 

l’entrepreneur. Dans le cas le plus courant, l’entrepreneur constate un écart entre des prix 

différents — des fraises vendues vingt-cinq cents le pot dans le New Jersey et quarante-cinq 

cents à New York. Pour autant que les coûts associés au transport des fraises (moyen de 

transport, assurance, emmagasinage, casse, avarie, etc.) sont moindres que le différentiel de 

prix de vingt cents par pot, l’entrepreneur habile est en position d’offrir deux sortes de 

transactions. Il peut proposer d’acheter des fraises dans le New Jersey à un prix légèrement plus 

élevé que l’habituel vingt-cinq cents le pot, puis proposer de vendre des fraises aux New-

Yorkais à un prix moindre que les quarante-cinq cents le pot qui a cours sur ce marché. Dans 

les deux cas, s’il trouve preneurs, il fera bénéficier ceux avec qui il traite, soit en offrant pour 

leurs marchandises des prix plus élevés que ceux qu’ils ont coutume de recevoir, soit en leur 

offrant des marchandises à un prix inférieur à celui qu’ils ont l’habitude de payer. 

Outre le cas de l’écart de prix intratemporel, il y a le cas intertemporel, où se perçoit un écart 

de prix entre des marchandises actuelles et des marchandises futures. Prenons l’exemple des 

Frisbees. Passez en revue tous les facteurs de production — le terrain, la main-d’œuvre et le 

capital — qui entrent dans la composition de la marchandise finale — les Frisbees — offerte à 

la vente. Les facteurs de production sont en eux-mêmes une sorte de marchandise et, par 

conséquent, ont une valeur vénale propre. Après avoir pris en compte soigneusement le temps 

qu’il faudra pour transformer ces facteurs en marchandise terminée, trois possibilités se 

dégagent : (1) il n’y a pas d’écart de prix entre les facteurs et le prix de la future marchandise ; 

(2) il y a écart, et les prix des facteurs sont élevés par rapport au prix de la marchandise ; et (3) 

il y a un écart et le prix de la marchandise terminée est élevé par rapport aux prix des facteurs. 

S’il n’y a pas d’écart de prix, l’entrepreneur heureux n’agira pas. Par contre, si les prix des 

facteurs sont relativement élevés, l’entrepreneur se retirera de la production. Ce serait du 

gaspillage, une dépense en pure perte que de consacrer des ressources relativement coûteuses 

pour une marchandise terminée qui serait relativement sans valeur. Il pourrait vendre ses parts 

dans les sociétés qui s’occupent de cette production. Ou, s’il ne détient pas d’actions, il peut 

s’engager par contrat à les vendre plus tard à leur prix élevé actuel (qui ne reflète pas encore 

l’erreur de production commise en fabriquant des Frisbees avec des ressources valant plus que 

les Frisbees ne vaudront). Il peut couvrir ces ventes par des achats du même montant d’actions 

dans l’avenir, où il s’attend à ce que leur valeur baisse, du fait de l’erreur de production. 

Beaucoup de gens sont déconcertés par ce procédé, souvent appelé « vente à découvert ». Ils se 

demandent comment il est possible de vendre dans l’avenir quelque chose que l’on ne possède 

pas, mais au prix d’aujourd’hui. A proprement parler, on ne peut pas vendre ce dont on n’a pas 

la propriété. Mais il est effectivement possible de promettre de vendre plus tard quelque chose 

que l’on ne détient pas encore, à la condition qu’on pourra toujours l’acheter plus tard, puis le 

livrer en exécution du contrat de vente. Afin de tester la compréhension de ce concept, nous 

pouvons demander qui accepterait d’acheter des actions pour plus tard au prix actuel ? Des gens 

qui s’attendent à ce que le prix monte encore plus, mais ne veulent pas investir leur argent 

maintenant. 

Si, d’autre part, l’entrepreneur pense que le prix de la marchandise terminée a des chances 

d’être plus élevé que les coûts additionnés de tous les facteurs en jeu, il choisira la conduite 



inverse. Il produira les Frisbees et/ou investira dans des sociétés qui se chargent de la 

production. 

Le troisième type d’occasion masquée que peut saisir l’entrepreneur n’implique aucun écart 

de prix, soit inter- soit intratemporel. Ce genre d’occasion concerne des marchandises qui n’ont 

pas encore été produites et par conséquent n’ont pas de prix du tout. Envisagez à cet égard le 

Frisbee avant qu’il ait été produit ou inventé. Rien ne garantissait à ce moment-là que le public 

l’accepterait. Dans les cas de ce genre, l’entrepreneur pressent, pense ou devine qu’il existe 

quelque chose dont le manque n’est peut-être même pas apparent à une autre personne mais 

que les consommateurs apprécieraient beaucoup si seulement on pouvait les informer de son 

existence et les convaincre de ses qualités bénéfiques. Dans ce cas, l’entrepreneur joue les 

nourrices pour cette idée, par les processus d’invention, de financement, de publicité et de toutes 

les autres étapes nécessaires pour qu’une idée soit acceptée par le public. 

Après avoir considéré certains des types d’activités dans lesquelles les entrepreneurs en 

quête de profit sont susceptibles de s’engager, on peut évaluer les résultats de la recherche de 

bénéfices. 

Il y en a un immédiatement apparent — le rassemblement et la dissémination de 

connaissances. La connaissance de produits jusque-là non fabriqués est un exemple 

spectaculaire et évident mais, comme nous l’avons vu, la connaissance qu’engendre une 

conduite dictée par le désir de profit ne se limite aucunement à des faits aussi extraordinaires. 

C’est tous les jours que l’affairiste apporte constamment sur le marché des connaissances sur 

les différentiels de prix tant inter- qu’intratemporels. 

Cette connaissance apporte un grand bénéfice à tous les intéressés. Sans elle, les gens du 

New Jersey mangeraient des fraises qu’ils préféreraient de beaucoup vendre s’ils pouvaient 

trouver quelqu’un qui soit désireux de payer plus de vingt-cinq cents le pot. C’est-à-dire que 

les New-Jerseyens ne mangent ces fruits que parce qu’ils ignorent que d’autres gens les 

apprécient à une valeur plus élevée qu’eux. En outre, sans cette connaissance, il y aurait à New 

York des gens qui ne mangeraient pas de fraises parce qu’ils supposeraient que le seul moyen 

de s’en procurer est de payer quarante-cinq cents le pot, alors qu’à la vérité elles pourraient être 

acquises pour une somme moindre. 

Bien sûr, l’affairiste ne diffuse pas cette connaissance comme le ferait un maître d’école. Ce 

n’est pas quelqu’un qui parcourt la campagne en communiquant explicitement des 

renseignements. Au vrai, une fois son travail terminé, il n’existe peut-être personne dans le New 

Jersey ou à New York qui soit au courant des prix relatifs des fraises dans ces marchés. Ce que 

cherche l’affairiste, c’est s’assurer que les effets de la connaissance des prix se font sentir dans 

ces différentes régions. L’affairiste ne diffuse pas directement cette connaissance même ; il 

diffuse simplement les fraises qui, en l’absence de la connaissance de leur prix, n’auraient pas 

été distribuées. 

Il est parfaitement exact, donc, que l’affairiste profite de l’ignorance d’autrui. Si tout le 

monde était informé, l’entrepreneur n’encaisserait pas beaucoup de bénéfices en expédiant des 

fraises du New Jersey à New York. Toutefois, ce n’est guère répréhensible. Quiconque dont la 

fonction est de vendre une denrée doit la vendre à ceux qui en manquent. Le fait que ce manque 

est déterminé par l’ignorance ne rend pas le manque — ou le besoin — moins réel pour autant. 

Le chercheur de profit « tire avantage » de l’absence d’information de ses clients de la même 

façon que le fermier « tire avantage » de la faim de son client — en fournissant ce dont manque 

ce client. 

Les profits de l’entrepreneur, donc, ne sont gagnés aux dépens de personne d’autre. Il n’est 

pas exact que des pertes égales aux gains de l’entrepreneur doivent se produire ailleurs dans 



l’économie, parce qu’il n’est pas vrai que l’entrepreneur ne crée rien. L’entrepreneur crée 

effectivement. Il crée la possibilité de coopération entre des groupes disparates et, dans bien 

des cas, extrêmement éloignés. C’est un courtier ou un intermédiaire en bonnes occasions, pour 

ainsi dire. Sa fonction est de veiller à ce que des occasions réciproquement bénéficiaires ne 

soient pas perdues. La raison pour laquelle ce genre d’effort serait montré du doigt et dénigré 

comme n’étant pas du « travail honnête » dépasse l’entendement. 

Outre qu’il sert de point focal pour l’utilisation de la connaissance, l’entrepreneur en quête 

de profit apporte un avantage aux gens en leur offrant des choix qui sans lui ne leur seraient pas 

proposés. Le cas dans lequel l’entrepreneur présente au public un produit entièrement nouveau 

en est un autre exemple évident. Mais le principe a des applications même dans le cas plus terre 

à terre des écarts de prix intertemporels. En effet, la société est bénéficiaire quand des ressources 

de valeur ne sont pas réservées à des produits finis qui ont moins de valeur que les ressources 

elles-mêmes. Ces ressources peuvent être utilisées dans la production de produits finis plus 

rentables, c’est-à-dire dans la production de produits finis dont les consommateurs font plus 

grand cas. 

Il ne faudrait pas oublier que toutes les transactions des entrepreneurs sont rigoureusement 

volontaires. Les personnes avec qui l’entrepreneur traite sont tout aussi libres de rejeter que 

d’accepter ses offres. Si elles acceptent, par conséquent, ce ne peut être que parce qu’elles 

estiment qu’elles tirent un bénéfice de leurs relations commerciales avec lui. Elles peuvent se 

repentir de leur décision et regretter de ne pas avoir fait leurs achats à un prix inférieur, ou 

vendu leurs marchandises à un prix supérieur Mais cela ne modifie pas l’affirmation que 

l’entrepreneur en quête de profits offre une transaction qui, à l’époque où elle est offerte, est 

considérée comme avantageuse par toutes les parties en cause. C’est une affirmation 

importante, et elle est en faveur de l’entrepreneur. C’est une affirmation qui ne peut pas être 

faite, par exemple, à propos des transactions du gouvernement, parce qu’on ne peut pas les dire 

pleinement volontaires. 

Un autre résultat du processus de réalisation de bénéfice est qu’une fois qu’il est produit 

dans un marché donné il a moins de latitude pour continuer. Son succès sème la graine de sa 

fin. Une fois que la belle occasion a été signalée et exploitée par l’entrepreneur, sa fonction est 

terminée. Comme le ranger solitaire d’une époque révolue, « l’entrepreneur solitaire » doit s’en 

aller rendre l’herbe plus verte ailleurs. Toutefois, s’il devait se produire peu après des 

déséquilibres dans les prix, le chercheur de profits reviendrait. 

Ce qui incite l’entrepreneur à tenter de maintenir la cohésion des parties disparates de 

l’économie est, naturellement, les bénéfices qu’il entend ainsi réaliser. C’est un excellent 

exemple des conséquences bénéfiques d’un système de pertes et profits. En effet, l’entrepreneur 

qui réussit — celui qui réalise des bénéfices —assure la cohésion de l’économie en diminuant 

les écarts de prix. Mais l’entrepreneur qui achète quand il devrait vendre, ou vend quand il 

devrait acheter (au lieu de diminuer les écarts de prix et d’assurer la cohésion de l’économie, il 

les augmente et ruine l’économie), perd de l’argent. Plus il commet de fautes, moins il est 

capable de persévérer dans son erreur. Il est impossible d’espérer débarrasser complètement 

l’économie des erreurs, mais un mécanisme qui tend automatiquement à améliorer en tout temps 

le rendement de la classe des entrepreneurs n’est pas à rejeter avec légèreté. 

Si les effets bénéfiques des profits ont été démontrés, l’affairisme n’a pas été mentionné. Il 

est important de le faire, car nombreux sont ceux qui soutiendraient, dans l’esprit du juste milieu 

aristotélicien, que les bénéfices modérés sont acceptables, peut-être même bénéfiques, mais que 

l’extrémisme de l’affairisme ne peut qu’être nuisible. 

Le mot « mercantilisme » a toujours été utilisé dans un contexte calomnieux. « Profits » plus 

« Je déteste ce salaud » égale « affairisme », de la même façon que « fermeté » plus « Je pense 



qu’il a tort » égale « obstination ». (Bertrand Russel a dit, pour illustrer ce point : «Je suis ferme, 

tu es entêté et lui est un fils de pute de tête de cochon. ») Nous n’avons pas un terme d’opprobre 

équivalent pour le salarié (salariste ?) qui cherche des taux de salaire « exorbitants » ou 

« inconcevables ». Peut-être parce que « l’opinion publique » (l’establishment des mass 

médias) approuve les hauts salaires mais non les profits élevés. 

Sémantique à part, il semblerait que, si les profits sont un avantage pour notre société, 

l’affairisme serait encore plus bénéfique. La possibilité de profits, comme il a été démontré, est 

un signe que quelque chose ne marche pas dans l’économie, indiquant que les gens ne tirent pas 

avantage de transactions commerciales mutuellement bénéficiaires. L’actualisation des profits 

indique que quelque chose a été fait à propos de ces occasions manquées (les entrepreneurs 

veillent à ce que les fraises soient correctement réparties partout »). Mais si la possibilité de 

profits indique que quelque chose cloche, alors la possibilité de mercantilisme implique des 

trous encore plus grands dans le tissu de l’économie. Et si de simples profits indiquent une 

économie en train de se rétablir, alors le mercantilisme est un signe que quelque chose d’une 

ampleur substantielle est en train de rectifier la situation. Au lieu de profits modérés 

« acceptables », et du mercantilisme exploiteur », nous pouvons voir que plus considérables 

sont les profits et plus grand le mercantilisme, mieux se porte l’économie. Une analogie 

médicale vient à l’esprit : si les pansements adhésifs avec gaze sont bons » pour le corps, alors 

la « chirurgie » (le mercantilisme) est meilleure, parce qu’elle s’occupe d’un malade qui en a 

un besoin encore plus urgent. 

L’argument de défense le plus important en faveur du profit est fondé sur la liberté politique. 

Il n’y a fondamentalement que deux méthodes de concevoir une économie. La première, 

libre, décentralisée, et fondée sur le système des prix et pertes et profits. La seconde, 

coercitive, avec planification centrale, ordres et directives économiques, menée par l’initiative 

des dictateurs économiques et avec l’obéissance de tous les autres. Ces deux systèmes sont les 

extrêmes opposés. Tous les autres systèmes économiques sont des permutations et des 

combinaisons de ces deux types « purs ». 

L’économie dirigée ou planifiée est la facilité même dans sa conception. Les chefs de 

l’économie décident simplement ce qui doit être produit, qui doit le produire et comment, et qui 

doit recevoir les bénéfices de cette production. 

Par contraste, l’économie volontaire ou l’économie de marché libre est très complexe. Le 

particulier peut décider de ce qu’il veut produire et comment le produire. Le stimulant est sa 

jouissance personnelle du produit et de ce qu’il peut en obtenir quand il le vend à d’autres gens. 

Au lieu d’être coordonnée par des directives économiques, l’économie du marché libre est, 

comme nous l’avons constaté, coordonnée par le mécanisme des profits et pertes. 

Examinons maintenant ce paradoxe : ceux qui sont fréquemment les critiques les plus 

virulents des « profiteurs » et, par extension, du système du marché libre dans sa totalité, sont 

fréquemment aussi des champions vociférants de la décentralisation et du droit des individus 

en ce qui concerne leurs affaires personnelles. Pourtant, dans la mesure où ils attaquent « les 

profits » et « l’affairisme », ils attaquent non seulement le droit des individus à agir librement 

dans le domaine économique, mais la fondation même de la liberté dans tous les autres champs 

d’action de la vie humaine. 

Avec leurs attaques sur le profit et l’affairisme — en fait sur toutes choses « profitables » — 

ils se montrent ligués avec les despotes et les dictateurs. 

Si on les laissait faire, et si les profits étaient sévèrement limités ou entièrement proscrits, le 

collectivisme coercitif en serait renforcé à ce degré extrême. Les libertés personnelles seraient 

noyées dans un déluge d’ordres venus du sommet. L’individu ne peut pas être libre si son 



existence économique est fondée sur le caprice d’un dictateur économique dont les ordres sont 

sans appel. Dans un marché libre, si vous quittez votre emploi, si un employé quitte votre 

service, si un client refuse de vous acheter ou un fournisseur de vous vendre, il y a d’autres 

patrons, employés, clients ou fournisseurs existants ou potentiels Mais dans une économie 

surveillée il n’y a pas d’autre choix. Les déviations, les excentricités ou les inclinations non 

orthodoxes ne sont pas tolérées. 

Les champions des libertés civiles ont une perspicacité d’une profondeur unique, et une 

maxime vraiment humaine qu’ils appliquent avec assiduité dans le domaine de la morale 

sexuelle — « Tout peut se faire, entre adultes consentants, et (implicitement) rien ne peut se 

faire qui ne soit entre adultes consentants. » Par contre, ils refusent avec obstination d’appliquer 

cette règle à tout autre domaine que celui de la moralité sexuelle ! En particulier, ils refusent de 

l’appliquer au secteur économique. Pourtant, cette maxime humanitaire devrait être appliquée 

à tous les domaines d’activité de la vie humaine, y compris au profiteur aussi bien qu’au pervers 

sexuel ou au déviant ; à l’entrepreneur aussi bien qu’au fétichiste ; au spéculateur aussi bien 

qu’au sadomasochiste. 

Démontrer que les pervers, les déviants et autres de même sorte ont été injustement dénigrés 

est l’un des principaux objets de ce livre. On ne peut donc nous accuser de jouer double jeu 

avec la communauté des déviants. Mais il est tout aussi injuste de traiter les membres de la 

communauté affairiste comme des parias. 

Une dernière critique de l’affairisme et du marché libre est l’opinion qu’autrefois seulement, 

quand il y avait une économie agraire et que « la vie était plus simple », un système de libre 

entreprise était peut-être viable. Aujourd’hui, ce qui aurait pu convenir pour des fermiers et de 

petits marchands ne convient absolument pas. Dans notre société industrielle complexe, nous 

ne pouvons pas nous permettre de laisser aller les choses au train des souhaits anachroniques 

des individus. Nous avons besoin du puissant contrôle central d’un plan d’aménagement 

économique et nous avons besoin que soient éliminés de nos transactions les profits et 

l’affairisme. 

Cette opinion est largement répandue. Dans quelques cercles, elle est jugée « l’évidence 

même ». Cependant, l’analyse des profits intimement liés au manque de connaissance doit 

conduire à un jugement opposé. L’institution des bénéfices est une aide inappréciable pour le 

rassemblement et la dissémination de la connaissance et des effets de la connaissance. Si 

quelque chose peut être considéré comme la marque « d’une économie non agrarienne d’un 

modernisme d’une haute complexité », c’est bien cet identique manque de connaissance 

économique et son utilisation. Il semblerait donc s’ensuivre que le système du profit prend 

davantage de valeur à mesure que l’économie devient plus complexe ! En effet, dans une 

économie de ce type, l’information fournie par le système du profit et pertes et des prix 

automatiques est essentielle. La dictature économique, en admettant qu’elle soit viable, ce 

qu’elle n’est pas, l’est seulement dans une économie simple, une qui peut être facilement dirigée 

par un seul groupe de bureaucrates. 

En conclusion, une distinction fondamentale nette et bien définie doit être faite entre les 

bénéfices qui peuvent être gagnés sur le marché et les bénéfices qui peuvent être « gagnés » 

grâce à des subventions gouvernementales et de l’influence, bref, par le système du capitalisme 

d’État. Sur le marché, tous les transferts de fonds doivent être volontaires. C’est pourquoi tous 

les profits doivent être basés sur les choix volontaires des acteurs économiques, et doivent en 

conséquence être des indicateurs des besoins de l’économie et leur apporter des solutions. Ainsi, 

l’assertion que la possibilité de profits montre l’étendue de commerces non rentables et que le 

gain effectif de bénéfices indique que ces disparités sont effacées ne s’applique qu’à l’économie 

de marché libre. 



On ne peut émettre ces assertions en l’absence de marché libre. Les profits dans l’économie 

« mixte » (une économie qui a des éléments du marché libre aussi bien que des éléments de 

coercition) peuvent fort bien n’être dus qu’à l’interdiction de la concurrence. Par exemple,-des 

droits de douane sur les importations augmenteront la demande pour le produit national, et les 

bénéfices dans l’industrie nationale augmenteront. Toutefois, on peut difficilement en conclure 

qu’une nouvelle information a été découverte, ou que la satisfaction du consommateur a été 

accrue d’une manière ou d’une autre. Peut-être même serait-ce l’opposé. Le lien entre les profits 

et le bien-être est ainsi rompu et nous ne pouvons plus inférer le second des premiers. 

  



ÉCOLOGIE 

L’exploitant de mine à ciel ouvert 

I1 y a fondamentalement deux méthodes pour extraire le charbon, l’exploitation à ciel ouvert et 

l’exploitation d’un gisement en profondeur. Dans l’exploitation souterraine, un réseau 

complexe de tunnels, de puits et d’étrésillons se déploie au cœur de la terre. Les gens qui 

travaillent dans ces mines pendant de longues années contractent couramment l’anthracose, la 

maladie redoutée du mineur causée à force de respirer des particules de charbon. Travailler dans 

une mine souterraine est également dangereux pour d’autres raisons. Les éboulements, par 

exemple, qui emmurent des centaines de mineurs loin au-dessous de la surface de la terre, se 

produisent avec une implacable régularité. La cause immédiate peut être un effondrement, un 

échappement de gaz (grisou), une explosion ou une infiltration d’eau, mais la cause 

fondamentale est la méthode même de l’exploitation d’un gisement en profondeur. 

Dans ce que les Anglo-Américains appellent stripmining— c’est-à-dire l’exploitation par 

« dénudage » —, la terre est enlevée couche après couche jusqu’à ce que le gisement de charbon 

soit à découvert. C’est l’exploitation à ciel ouvert. Bien que particulièrement adaptée pour les 

filons proches de la surface, le strip mining s’est aussi révélé rentable à des profondeurs 

modérées. Le strip mining ne connaît pas le danger de l’effondrement, ni d’autres formes 

d’emprisonnement sous terre, ni l’anthracose. C’est aussi une méthode d’extraction bien moins 

coûteuse que l’extraction en profondeur. En dépit de ces avantages, le strip mining a été 

carrément condamné par pratiquement tous les faiseurs d’opinion « informés », « libéraux » et 

« progressistes ». 

La prétendue explication de cette attaque apparemment inexplicable est centrée autour de 

deux critiques de l’exploitation à ciel ouvert : on lui reproche de provoquer de la pollution et 

d’abîmer la beauté naturelle du paysage. Pourtant, comme on peut le constater même par un 

examen rapide, ces critiques ne sont guère convaincantes. Même si elles étaient exactes, il serait 

difficile de concilier des impulsions humanistes avec une préférence pour l’exploitation en 

profondeur. En effet, il n’y a pas d’anthracose chez les mineurs travaillant en surface ; il n’y a 

pas de risque d’effondrement ou d’emmurement. Visiblement, la vie est du côté de l’extraction 

à ciel ouvert. 

Mais, en y regardant de plus près, il est évident que cette critique n’est nullement juste. 

Examinons d’abord la pollution. Bien que la pollution résulte effectivement de l’exploitation à 

ciel ouvert, ce n’est pas une conséquence inéluctable. Elle peut être éliminée, et elle pourrait 

l’être si les lois interdisant les troubles de jouissance étaient appliquées. 

La pratique actuelle de l’extraction du charbon à ciel ouvert consiste à entasser en hauts 

terrils la terre qu’on a dû enlever pour dégager le charbon. Ces monticules sont généralement 

accumulés près de cours d’eau. Des quantités substantielles sont emportées par les ruisseaux, 

polluant ceux-ci, les lacs et autres voies d’eau qui en sortent. La terre dénudée devient aussi une 

cause de glissements de boue ; ainsi le résultat de l’ouvrage du mineur à ciel ouvert est que tout 

l’environnement est abîmé. 

Mais ces dommages ne sont pas des causes inéluctables de la méthode d’exploitation à ciel 

ouvert. Bien que l’on soit maître d’user comme on le désire de la terre que l’on possède, si ce 

qu’on fait détériore les terrains appartenant à d’autres, on devrait être obligé de supporter le 

coût des dommages causés. Supposons, par exemple, que les activités du mineur à ciel ouvert 

aient pour résultantes des avalanches de boue et la destruction du terrain et des biens d’autres 

personnes : le mineur est responsable. Une partie de ses obligations pourrait être de 



réensemencer ou de remettre en état le terrain pour éliminer la possibilité de futurs glissements 

de boue. Si les exploitants à ciel ouvert étaient contraints de payer la totalité des frais entraînés 

par leur activité, et si les propriétaires en aval se voyaient accorder des dommages préventifs 

au cas où ils ne seraient pas désireux d’entamer des poursuites, alors la pollution cesserait. 

Il est très important de comprendre que le lien entre la pollution et l’extraction à ciel ouvert 

n’est pas inhérent à la nature de cette méthode mais est entièrement dû au refus de faire porter 

aux exploitants le poids des lois concernant les troubles de jouissance. Imaginez n’importe 

quelle autre industrie qui serait autorisée à violer la loi de cette façon — telle que celle du hula-

hoop de notre enfance. Certes, il n’y a pas de relation nécessaire entre l’industrie du hula-hoop 

et la pollution. Pourtant, si l’excès d’entassement de déchets de plastique était autorisé, une 

relation s’établirait vite entre cette industrie et la pollution, du moins dans l’esprit du public. Et 

ainsi en est-il avec l’industrie des charbonnages et en particulier l’exploitation à ciel ouvert. Il 

n’y a rien dans la méthode à ciel ouvert qui cause en soi la pollution. C’est seulement parce que 

les lois sur les troubles de jouissance n’ont pas été appliquées de façon rigoureuse aux 

exploitants à ciel ouvert qu’existe un lien entre ce mode d’extraction et la pollution. Que ces 

lois soient pleinement respectées, et cet argument contre l’exploitation à ciel ouvert disparaîtra. 

Quid de l’autre argument contre l’exploitant à ciel ouvert : que l’enlèvement de la terre de 

surface abîme la beauté naturelle du paysage ? C’est au mieux une critique boiteuse parce que, 

en matière de beauté ou d’esthétique, il n’y a guère de règles objectives. Ce qui est beau pour 

une personne peut être laid pour une autre et vice versa. C’est un fait que l’exploitation à ciel 

ouvert ôte au paysage sa végétation, l’herbe et les arbres. Elle peut transformer un paysage 

fertile et luxuriant en un véritable désert. Mais il y a des gens qui préfèrent la désolation et le 

vide du désert ! Le Painted Désert de l’Arizona19, les dépressions salées de l’Utah et le Grand 

Canyon du Colorado sont considérés par beaucoup de gens comme des lieux d’une grande 

beauté. 

Si le contraste est l’un des éléments concomitants de la beauté naturelle, alors les petits 

fragments de terre aride créés par l’exploitation en surface au milieu de la verdure luxuriante 

des Appalaches ajoutent à la beauté du paysage. Assurément, nous ne pouvons pas condamner 

sans ambiguïté et avec objectivité l’exploitant à ciel ouvert sous prétexte qu’il détruit la beauté 

du site. 

Mais les discussions concernant les critères esthétiques ne résoudront pas le problème 

soulevé par les critiques puisqu’en réalité le problème ne concerne pas la beauté, encore qu’il 

soit posé en termes qui le suggèrent. La véritable objection apparaît être que l’exploitation à 

ciel ouvert est une intrusion dans la nature par une société industrielle nuisible. La notion en 

cause est que les terrains devraient être laissés dans leur « état naturel ». Alors, si les amoureux 

et protecteurs de la nature « telle qu’elle est » ont le droit d’empêcher les exploitants à ciel 

ouvert de travailler, ils ont tout autant le droit d’empêcher les fermiers de défricher des terres 

vierges pour planter, et d’empêcher les architectes d’ériger des immeubles, des ponts, des 

usines, des aéroports et des hôpitaux. L’argument « pro-nature » est en réalité un argument 

contre la civilisation et contre l’utilisation de l’intelligence humaine. 

Pour tout dire, la plupart de ceux qui condamnent l’exploitation à ciel ouvert comme étant 

« contre nature » protesteraient eux-mêmes avec vigueur si d’autres activités — homosexualité 

ou métissage par exemple — étaient désapprouvées pour ces raisons. Ils souligneraient que très 

peu de chose est naturel à l’homme et que parfois ce qui est naturel — une fureur meurtrière, 

                                                            
19 The Painted Desert (le Désert peint), plateau désertique au nord-est de l’État d’Arizona (à 

l’est du cours d’eau du Petit Colorado), est célèbre pour les extraordinaires couleurs chaudes 

de son sable et de ses rocailles (N.d.T.). 



par exemple — n’est pas ce qu’il y a de meilleur. Dans une large mesure, la civilisation dépend 

de notre faculté à transcender la nature. 

Dire d’une chose qu’elle est « naturelle » ou « antinaturelle » n’est pas formuler quoi que ce 

soit contre la valeur intrinsèque de cette chose. La valeur d’une chose dépend du fait qu’elle 

satisfait nos besoins ou non, et contribue à notre bien-être. L’exploitation à ciel ouvert, quand 

elle est conçue raisonnablement, remplit ces critères plus rationnels. 

Le pollueur (le sagouin éparpilleur de déchets) 

Au jour d’aujourd’hui, le pollueur trouvera peu de défenseurs. Assailli de toutes parts, il sert de 

cible aux traits acérés des groupes de pression « bien intentionnés ». Télévision et radio 

diffusent des messages anti-détritus au nom du « service public », les associations de quartier, 

de parents d’élèves et d’enseignants, les ecclésiastiques et les organisations civiques, tous sont 

d’accord sur cette question des immondices. L’industrie cinématographique, qui s’abstient de 

traiter tout sujet risquant de prêter à controverse, les rejoint tout entière dans sa haine des 

détritus. Les détritus sont de grands unificateurs. 

Il existe toutefois un petit détail apparemment insignifiant qui annule le procès fait aux 

détritus et à celui qui les répand. Il ne peut y avoir d’immondices ou d’ordures que dans le 

domaine public, jamais dans une propriété privée. Les affiches montrant les prétendus maux 

causés par la dispersion de détritus se situent sur de grandes routes, des plages, des rues, des 

parcs, des métros ou des toilettes publiques — tous des secteurs publics. Non parce que 

l’abandon de détritus se produit surtout dans des lieux publics, mais pour une question de 

définition. Si quelque chose ressemblant dans tous ses autres aspects au dépôt d’immondices se 

produisait dans un emplacement privé, cela ne serait pas considéré comme du dépôt 

d’immondices. Quand des foules importantes quittent un stade, un cinéma, un théâtre, une salle 

de concert ou un cirque, ce qui reste au milieu des sièges et des travées n’est pas et ne peut pas 

être des immondices. Ce sont des détritus, de la saleté, des déchets, mais pas des immondices. 

Après l’heure de fermeture des bureaux, une horde d’équipes de nettoyage fonce sur les banques 

privées, les magasins, les restaurants, les immeubles de bureaux, les usines, etc. Ce qu’elles 

font, c’est nettoyer, et en aucun cas elles ne ramassent des immondices. Concurremment avec 

elles, le service de la voirie nettoie rues publiques et trottoirs, ramassant des détritus. 

En fait, il n’y a pas réellement de distinction entre laisser des ordures dans des lieux publics 

ou des ordures dans des lieux privés. Il n’y a aucune raison d’appeler « déposer des 

immondices » dans le premier cas et non dans le second puisque ce qui est fait dans les deux 

cas est la même chose. Dans l’un et l’autre, la création d’ordures est une concomitance du 

processus de production ou de consommation. 

Dans certaines circonstances, abandonner des détritus qui seront ramassés plus tard est la 

solution optimale. Par exemple, cela demanderait trop de temps à un menuisier de se débarrasser 

de ses copeaux au fur et à mesure. C’est plus commode et moins coûteux de laisser « les 

déchets » (les copeaux) s’accumuler pour être balayés à la fin de la journée ou à des intervalles 

réguliers. Le directeur d’usine pourrait instituer une campagne « anti-déchets » et contraindre 

les menuisiers à maintenir leur coin de travail libre de toute accumulation de copeaux. Il pourrait 

même renforcer cet édit par la menace d’une amende de cinquante dollars. Toutefois, en raison 

de cette réglementation, ses ouvriers pourraient donner leur démission ou, s’ils ne s’en allaient 

pas, les coûts de production monteraient de façon vertigineuse, et le patron perdrait sa clientèle 

au profit d’affaires concurrentes. 

Dans la pratique médicale, en revanche, l’abandon de déchets ne peut être toléré. Les salles 

d’opération, de consultation ou de soins doivent respecter les règles de l’hygiène, être bien 

nettoyées et sans le moindre détritus. Ne pas adopter ici une vigoureuse campagne antidétritus 



entraînerait l’administrateur de l’hôpital dans une déconfiture financière quand se répandrait la 

nouvelle que son institution est insalubre. 

Dans le cas de l’alimentation, la plupart des restaurants, par exemple, ne se livrent pas à des 

campagnes anti-détritus. Sur les murs des restaurants, il n’y a pas de pancartes interdisant de 

laisser choir des fourchettes, des serviettes ou des miettes de pain. Un restaurant pourrait 

prohiber la création de détritus, mais il perdrait ses clients au profit d’autres établissements. 

Ces exemples apparemment disparates ont ceci en commun : ils montrent que, dans le 

marché, la décision d’autoriser ou non le dépôt de détritus dépend finalement des souhaits et 

désirs des consommateurs ! La question n’est pas traitée de façon simpliste, et aucune clameur 

collective ne s’élève pour « qu’on se débarrasse des individus malpropres ». Il y a au contraire 

une soigneuse considération des coûts et bénéfices qu’entraînerait l’autorisation d’accumuler 

des déchets. Pour autant que le coût du ramassage des ordures est bas et le dommage causé par 

l’accumulation des ordures est élevé, la tendance est à des ramassages fréquents et des amendes 

sévères pour qui laisse traîner des ordures, comme dans l’exemple des déchets dans les 

installations médicales. Si le coût du ramassage d’ordures est élevé et minime le dommage 

causé par l’accumulation, la tendance est à des ramassages moins fréquents et à l’absence 

d’amendes en cas de dépôts d’ordures sur la voie publique. Ces différences de politique ne sont 

pas le résultat d’une loi gouvernementale, mais une résultante du processus du marché. Les 

entrepreneurs qui n’agissent pas en accord avec un analyse exacte du coût-bénéfice perdent de 

la clientèle, soit directement quand les clients s’en vont furieux, soit indirectement lorsque les 

coûts plus élevés de l’opération donnent à la concurrence un avantage de prix. 

Un système qui est basé sur les besoins et les désirs des personnes en cause est très flexible. 

Dans chacun de nos exemples, la politique concernant les abandons de déchets en un lieu public 

était faite sur mesure pour répondre aux exigences d’une situation précise. De plus, un tel 

système est capable de réagir vite aux changements, que ce soit dans les coûts du ramassage ou 

dans les dommages causés par des ordures non ramassées. Si, par exemple, on installait dans 

les hôpitaux un système permettant d’enlever les déchets à un coût très faible, ou si les désirs 

des consommateurs concernant les déchets subissaient un changement marqué, les 

administrateurs de l’hôpital seraient obligés d’assouplir leur attitude anti-déchets. Les hôpitaux 

qui ne s’adapteraient pas à la nouveauté de la technologie et des goûts tendraient à perdre des 

clients au profit d’institutions concurrentes. (Il s’agit là d’hôpitaux privés faisant des bénéfices. 

Les hôpitaux publics, qui obtiennent leurs fonds par le biais d’impôts obligatoires, n’ont pas 

cette incitation à satisfaire les clients.) 

D’autre part, si l’on découvrait que les boîtes de limonade en métal et les cartons de popcorn, 

abandonnés sous les sièges dans les stades, étaient porteurs de germes de maladie ou 

empêchaient une bonne visibilité du match, les règlements du stade concernant les détritus 

seraient changés automatiquement par les propriétaires du stade, sans le moindre édit 

gouvernemental. 

En ce qui concerne les détritus dans le domaine public, il n’y a pas de système subtilement 

harmonisé qui corresponde aux besoins et désirs des gens. Au contraire, le domaine public est 

sous tutelle du gouvernement, et le gouvernement considère les demandes du consommateur 

d’une manière plutôt cavalière, les tenant virtuellement pour nulles et non avenues. L’entreprise 

gouvernementale est la seule entreprise qui traitera un désir croissant de répandre des détritus 

avec la ferme détermination de l’éliminer, de ce fait refusant de s’adapter soit aux désirs des 

consommateurs soit au changement de technologie20. La loi est la loi. Le gouvernement peut 

                                                            
20 Seule une agence gouvernementale à but non lucratif pourrait réagir au désir croissant des 

consommateurs concernant l’utilisation des routes (les bouchons) par une menace de bannir 



fonctionner de cette manière parce qu’il est en dehors du marché. Il n’obtient pas ses revenus 

par le processus des transactions volontaires du marché. Il les obtient par les impôts, un 

processus totalement indépendant de sa faculté de satisfaire les consommateurs. 

L’argument gouvernemental contre la dispersion de déchets sur la voie publique est que cette 

dispersion se fait par manque d’égards pour le droit des autres Mais cet argument est sans 

valeur. Le concept même de l’éparpillement privé des détritus en est un exemple typique. Si 

répandre des détritus était une violation des droits et un refus de considérer le confort des autres, 

que dire alors des « détritus » dans les restaurants, les stades, les usines, etc. ? Le largage des 

détritus se produit dans le marché privé justement comme un moyen de satisfaire les désirs des 

consommateurs pour le confort. En répandant des détritus, on ne viole pas plus les droits du 

restaurateur qu’en mangeant, puisque les deux sont payés. 

Comment doit-on interpréter l’échec du gouvernement en matière de flexibilité d’une 

politique concernant les détritus dans le secteur public ? Ce n’est pas entièrement dû à 

l’indifférence, bien qu’il soit beaucoup plus simple d’interdire totalement quelque chose plutôt 

que d’en venir à bout d’une façon raisonnable. L’explication est qu’aucun gouvernement, si 

concerné ou bienfaisant soit-il, ne pourrait soutenir une politique flexible en matière d’abandon 

d’ordures. Cette politique devrait être soutenue par un système de prix — un système de pertes 

et profits — pour mesurer le coût et les bénéfices de cet abandon de détritus, et pénaliser 

automatiquement les directeurs qui ne s’y adapteraient pas. Si le gouvernement établissait un 

système de ce genre, ce ne serait plus un système gouvernemental, car il ne s’appuierait plus 

sur la raison d’être du gouvernement — un système d’impôt totalement indépendant de sa 

capacité à satisfaire les besoins des consommateurs. 

L’impuissance du gouvernement à se montrer flexible peut avoir parfois d’étranges 

conséquences. Pendant de nombreuses années, il n’y a eu dans la ville de New York aucune 

restriction efficace imposée aux propriétaires de chiens qui laissent leurs animaux déféquer 

dans les rues et sur les trottoirs. A présent naît un mouvement pour interdire aux chiens de faire 

leurs besoins dans les rues ou sur les trottoirs, mouvement lancé par des groupes de citoyens 

réunis sous la bannière « Les enfants avant les chiens ». La flexibilité du marché est 

complètement ignorée par ces deux factions. Aucune des deux ne se rend compte que les 

« immondices » des chiens peuvent être restreintes à certains emplacements. La question est 

considérée comme un choix entre une interdiction totale ou une autorisation totale. Imaginez 

les résultats avantageux qui s’ensuivraient si les rues et les trottoirs étaient des propriétés 

privées. Une souplesse plus grande en résulterait à cause des compensations que les 

entrepreneurs empocheraient en imaginant des méthodes pour satisfaire les deux groupes. 

Certains refuseraient peut-être que les trottoirs soient considérés comme propriété privée du 

fait que les possesseurs de chiens auraient à payer pour l’usage d’un « parc à chiens » qu’ils 

utiliseraient alors librement (en supposant qu’il n’y ait pas interdiction de défécation de chiens). 

Mais ceci est inexact parce qu’aucun individu, le propriétaire de chien compris, n’a le libre 

usage des trottoirs. Les trottoirs, comme tous les autres biens de consommation et services 

fournis par le gouvernement, sont payés par les citoyens au moyen des impôts ! Les citoyens 

paient non seulement pour le coût initial des trottoirs, mais aussi pour la remise en état, la 

maintenance, la surveillance et le nettoyage. 

Il est difficile de prévoir la façon exacte dont un marché libre fonctionnerait dans ce domaine, 

mais avançons quelques hypothèses. Peut-être plusieurs entrepreneurs actifs pourraient-ils 

                                                            

les voitures. Seule une agence gouvernementale libérée de la nécessité de faire des bénéfices 

pourrait réagir aux désirs croissants des consommateurs de se promener dans des parcs après 

la tombée de la nuit. 



installer derrière des barrières des parcs à sable à l’usage des chiens. Ces entrepreneurs auraient 

deux contrats séparés, l’un avec les propriétaires de chiens, qui spécifierait le tarif pour l’usage 

du parc, l’autre avec les propriétaires de bennes à ordures, spécifiant le coût de maintenance de 

ces terrains. L’emplacement et le nombre exact de ces lieux seraient, comme pour tout autre 

service, déterminés par les besoins des gens concernés. 

Étant donné l’inflexibilité du gouvernement et son apparent manque d’intérêt pour satisfaire 

les goûts du public, comment doit-on considérer le semeur de détritus ? Ce sagouin traite la 

propriété publique de la même façon qu’il traiterait la propriété privée s’il avait toute latitude 

de le faire. C’est-à-dire qu’il laisse des ordures par terre. On a démontré qu’il n’y a rien 

d’intrinsèquement mauvais dans cette activité et que, sans la sclérose gouvernementale, elle 

serait aussi largement acceptée dans le domaine public que dans le domaine privé. C’est une 

activité qui devrait être réglementée par les besoins des gens, et non par décret du 

gouvernement. 

Par conséquent, nous devons conclure que, loin d’être un ennemi public, celui qui abandonne 

des détritus sur la voie publique est bel et bien un héros. Le courage démontré par le pollueur, 

étant donné l’intense campagne de dénigrement dont il est l’objet, est considérable. Et ce qui 

est encore plus important, c’est que la conduite du pollueur qui passe délibérément « outre à la 

loi » peut servir de protestation contre un système injuste. 

Les gaspilleurs de ressources 

Les gens ont longtemps eu l’arrière-pensée qu’une pratique fondamentale dans l’industrie est 

de fabriquer à dessein des produits de qualité inférieure. Les hommes d’affaires, suppose-t-on, 

ne tiennent pas à sortir des produits très durables et de haute qualité. Au contraire, ils fabriquent 

de la camelote avec une obsolescence « prévue » ou « programmée ». Une fois usés, ces 

produits doivent être remplacés, ainsi les fabricants se maintiennent-ils en activité et prospèrent. 

Cette idée qui ne nous quitte pas, même si elle reste quelque peu en dessous de la surface, a 

reçu il y a quelques années un coup de pouce inutile mais largement répandu dans le public 

avec la parution du livre de Vance Packard : Waste Makers21. 

L’hypothèse de l’obsolescence programmée est erronée. Et, avec l’arrivée du mouvement 

écologiste et du mouvement néo-malthusien de la croissance zéro de la population, il devient 

plus important que jamais d’enterrer ce qui est faux. Selon les partisans de la théorie du 

surpeuplement, il y a ou il y aura bientôt une population beaucoup trop nombreuse par rapport 

aux ressources de la terre. Selon le point de vue des écologistes nous sommes (c’est-à-dire le 

système du marché libre est) présentement en train de gâcher les ressources que nous possédons. 

Selon le point de vue d’autres encore, l’obsolescence « programmée » est un composant de ce 

gâchis, tragique et absolument pas nécessaire. Pris ensemble, ces groupes font peser une menace 

intellectuelle, morale et même physique sur une économie saine et en bonne santé. 

Il est important de commencer cette critique par prendre note d’un truisme Ou bien il en 

coûte davantage de fabriquer un produit de la manière « appropriée », de sorte qu’il ne s’use 

pas « avant son temps », ou c’est le contraire. Un produit est de la camelote parce que le 

fabricant donne instruction à ses ouvriers de fournir de la marchandise de qualité inférieure, ou 

parce que cela revient moins cher de la fabriquer de cette façon. 

Un bon exemple de l’obsolescence « programmée » est le cas où aucun gain financier n’est 

obtenu en fabriquant un produit de qualité inférieure. Tout se passe comme si une bombe à 

retardement avait été placée dans une marchandise par ailleurs saine. Le consommateur ne le 

sait pas, mais l’objet est prévu pour « s’autodétruire ». Cette pratique est manifestement du 
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gaspillage. En langage économique, la société renonce d’avance à des marchandises de 

meilleure qualité qui n’ont pas de coûts de rechange. 

Une telle attitude, toutefois, n’a pas de place dans une économie de marché d’entreprise 

privée parce qu’elle n’est pas orientée vers la survie. Les hommes d’affaires qui s’engagent 

dans cette voie de l’obsolescence prévue font décroître leurs profits, accroître leurs pertes et 

finissent par aboutir à la banqueroute. Certains clients cesseront sûrement d’acheter à une 

entreprise qui vend des marchandises de mauvaise qualité à des prix standards et donneront leur 

clientèle à d’autres firmes qui vendent à ces mêmes prix standards des marchandises de qualité 

standard. La firme en question perdra des clients sans aucune compensation sous forme de coûts 

moindres, et les autres entreprises récupéreront les clients perdus par la société faiseuse de 

gaspillage. 

Mais la crainte que nourrissent de nombreux consommateurs est non pas qu’un industriel 

fabrique des produits avec obsolescence prévue, mais que tous le fassent. Auquel cas, on le 

suppose, le consommateur serait piégé. 

Quelles seraient les conséquences si tous les fabricants d’une industrie tombaient d’accord, 

via un cartel, pour produire des objets de basse qualité afin d’accroître les ventes de 

remplacement ? Il semble évident que chaque industriel appartenant au cartel sera puissamment 

tenté d’améliorer la qualité des marchandises qu’il produit —en d’autres termes de tricher avec 

l’accord conclu. Parce que, si tous les autres sortent des produits de la même mauvaise qualité 

(comme ils ont accepté de le faire) et qu’il fabrique des produits légèrement supérieurs, il 

gagnera des clients et accroîtra ses bénéfices. Étant donné le mobile du profit (qui était à 

l’origine du cartel), il y a peu de chances que ses membres fassent honneur à leur engagement. 

Deuxièmement, les industriels n’appartenant pas au cartel auront grandement envie de se 

tourner vers cette industrie. En fabriquant des produits même tout juste meilleurs que ceux des 

membres du cartel, ils attireront clients et bénéfices. 

Paradoxalement, les forces tendant à rompre le cartel prendront de la vigueur à mesure que 

ce cartel aura davantage de succès. Plus le cartel sera solide, plus la qualité du produit 

diminuera. Plus la qualité sera basse, plus grande sera la facilité d’attirer les clients des 

concurrents. Même une minime amélioration de la qualité donnera ce résultat. 

La publicité accélère aussi le processus de détérioration des cartels qui essaient de restreindre 

la qualité. En fait, la publicité tend d’abord à empêcher leur formation. La publicité crée des 

marques avec une clientèle attitrée. La marque de fabrique représente un certain niveau de 

qualité. Si une société laisse se détériorer la qualité de son produit, elle perd la clientèle qu’elle 

a dépensé des millions à acquérir. 

Des agences indépendantes spécialisées dans les évaluations comme la Consumers Union 

(l’Union des consommateurs) tendent aussi à empêcher la formation de cartels et à les faire 

éclater s’ils existent. En contrôlant sévèrement la qualité de la marchandise, ces agences 

tiennent lé public au courant des détériorations de qualité même les plus légères. 

Enfin, en admettant que tous les membres du cartel restent fidèles à leur accord, et qu’aucune 

personne étrangère ne s’introduise dans la profession, la restriction concernant la qualité 

aboutira à un échec plus probablement qu’à un succès. Car il est impossible à tous les fabricants 

de restreindre la qualité à un degré exactement semblable. Ceux qui restreindront le moins la 

qualité gagneront inévitablement une meilleure réputation, plus de clients et davantage de 

bénéfices. Le marché continuera à être un terrain de test, éliminant les sociétés qui produisent 

des marchandises inférieures. Échouer à ce test signifie la banqueroute ; réussir le test, c’est 

survivre. 



Il semble évident, donc, que dans un marché libre les cartels n’ont aucune chance de 

survivre. Pourtant, ils le peuvent, et avec eux l’obsolescence programmée, si le gouvernement 

s’en mêle. Par exemple, si le gouvernement établit des restrictions de type corporatiste dans une 

industrie, les cartels sont encouragés parce que la concurrence est découragée. Ainsi les intérêts 

de ceux qui sont déjà sur le marché sont protégés. Tout accord qu’ils ont pu conclure entre eux 

peut être maintenu. S’ils sont convenus, comme politique, de restreindre la qualité de la 

production, cette politique a une chance de réussir. Les effets de la participation du 

gouvernement peuvent se constater dans de nombreux domaines. Prenez la médecine. Le 

gouvernement, sur l’ordre de l’American Medical Association (AMA) 22  a réussi à bannir 

l’utilisation de l’acupuncture. Les praticiens de l’acupuncture menaçaient la situation des 

médecins diplômés, et l’AMA, qui fonctionne comme un cartel, a exercé contre eux une énorme 

pression. Ceci, bien sûr, dans la ligne de sa politique générale de maintenir élevés les salaires 

des médecins sans tenir compte de la qualité des services. De la même façon, les psychologues 

et les psychiatres, avec l’aide du gouvernement, harcèlent les praticiens qui sont en concurrence 

avec eux. Ils cherchent à bannir tous ceux (chefs de groupes de rencontre, etc.) à qui eux-mêmes 

n’ont pas donné l’autorisation de pratiquer. 

De temps à autre, le gouvernement a aussi empêché l’opération des forces internes qui 

tendent à briser les cartels. Le cartel des chemins de fer en est un exemple. Les compagnies 

membres du cartel des chemins de fer s’étaient mises d’accord pour réduire la quantité des 

services afin de forcer les prix à augmenter. Mais, comme on aurait pu le prévoir, avec des prix 

plus élevés il y a eu moins de voyageurs. Chaque compagnie de chemins de fer a commencé à 

essayer d’attirer la clientèle des concurrentes par des diminutions sur les prix établis. Ceci, 

naturellement, aurait détruit le cartel. Or la réduction des prix s’est faite sous forme de 

ristournes. Alors, au lieu de laisser continuer cette pratique et ainsi ruiner le cartel, le 

gouvernement a interdit les ristournes. Et l’industrie du chemin de fer ne s’en est pas encore 

rétablie. 

Le gouvernement contribue au problème de l’obsolescence programmée par une troisième 

méthode : il soutient des sociétés qui, à cause de la qualité inférieure de leurs marchandises, ne 

peuvent survivre à la concurrence du marché. Bon nombre des subventions que le 

gouvernement débloque en faveur de commerçants ne servent qu’à soutenir des affaires qui 

frôlent la faillite parce qu’elles ont été incapables de servir leurs clients. 

Examinons maintenant l’autre élément de l’alternative, le cas où accroître la qualité du 

produit se révèle plus coûteux. Ici, l’analyse est exactement inverse. Cette sorte d’obsolescence 

programmée se produit tous les jours sur le marché libre, mais ce n’est nullement du gaspillage 

ou de la sottise ! Cela fait partie du choix de qualité offert aux consommateurs. 

Considérez à titre d’hypothèse la table suivante de prix des pneus d’automobile et de 

l’espérance de vie de chaque pneu. 

Marque Prix Longévité moyenne 

Pneu A 10 dollars un an  

Pneu B 50 dollars deux ans  

Pneu C 150 dollars cinq ans 

Quand il achète des pneus, le consommateur se voit donner le choix entre la meilleure qualité 

et les pneus les plus coûteux, ou une qualité inférieure et des pneus à un prix inférieur. Bien 

entendu on ne s’attend pas à ce qu’un pneu à dix dollars dure aussi longtemps que le pneu à 

cent cinquante dollars ! Il est fabriqué de telle façon qu’il s’usera plus vite. Ceci pourrait être 
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appelé de l’obsolescence systématiquement programmée. Mais où est le gaspillage ? Il n’y en 

a pas. Les fabricants de pneus bon marché ne tirent pas avantage d’un marché de 

consommateurs sans défense. Ils ne tendent pas aux gens le piège d’un achat de marchandises 

de mauvaise qualité. Ils fabriquent ce que les gens veulent. Si certains fabricants de pneus de 

basse qualité étaient convaincus par les écologistes que leurs produits sont du « gaspillage », et 

cessaient de les manufacturer, le prix des pneus de basse qualité encore disponibles monterait, 

parce que la demande continuerait à exister tandis que l’approvisionnement diminuerait. A son 

tour, ce fait exercerait des pressions irrésistibles sur les fabricants pour qu’ils reviennent (ou 

entrent pour la première fois) dans le domaine des pneus de qualité inférieure, étant donné que 

leur prix commencerait à augmenter. De cette façon, le marché tendrait à apporter satisfaction 

au consommateur. 

La modeste assiette en carton peut aussi servir à illustrer le fait que l’obsolescence 

programmée n’est pas du gâchis quand les produits de basse qualité sont meilleur marché à 

fabriquer que des produits de haute qualité Qui songerait jamais à blâmer les fabricants 

d’assiettes en carton pour une obsolescence programmée ? Pourtant il y a la même combinaison 

qualité-prix dans le choix des assiettes que dans celui des pneus. On peut acheter, à des prix qui 

vont en augmentant, des assiettes en carton, des assiettes en plastique de qualités diverses, des 

assiettes en céramique et en terre cuite jusqu’aux assiettes haut de gamme en porcelaine de la 

plus belle qualité. 

Il y a de quoi s’étonner que les gens se plaignent d’obsolescence systématique quand leur 

voiture tombe en panne et non quand leurs serviettes en papier se détériorent rapidement. 

Pourtant, dans les deux cas, des marchandises de meilleure qualité sont disponibles, à des prix 

plus élevés. Le choix appartient au consommateur. Se plaindre que les voitures du bas de 

gamme tombent en panne n’a pas plus de sens que de se plaindre que les tasses en papier ne 

durent pas très longtemps. Les produits meilleur marché ne sont pas faits pour durer autant que 

les produits plus coûteux ! C’est pourquoi ils coûtent moins cher. Manifestement, 

l’obsolescence systématique qui reflète le choix du consommateur n’est pas du gâchis. 

Mais la qualité inférieure n’est-elle pas en elle-même et par elle-même du gâchis parce 

qu’elle épuise nos ressources ? Même si l’obsolescence programmée ne pose pas problème en 

ce qui concerne les assiettes en papier, les assiettes en elles-mêmes ne sont-elles pas du 

gaspillage parce qu’elles utilisent du bois ? 

Cette manière de considérer la question pose un problème : elle suppose que les produits de 

basse qualité utilisent plus de ressources que les produits du haut de gamme. Certes, plus basse 

est la qualité du produit, plus il y aura de chances qu’il faudra le remplacer et le réparer. Par 

contre, les produits de haute qualité utilisent plus de ressources dès le début ! La question qui 

se pose est en réalité le choix entre une mise de fonds initiale importante avec de petites mises 

postérieures pour un produit de haute qualité, et entre une mise modeste au départ et de plus 

fortes dépenses par la suite (réparations, remplacements) pour des produits de basse qualité. 

Dans un marché libre, les consommateurs décident entre ces deux choix. Sont fabriqués les 

produits qui provoquent le moins de gaspillage selon l’optique des consommateurs. Si, étant 

donné les changements rapides de la mode, les consommateurs estiment qu’acheter des 

vêtements qui durent cinq ans ou plus est du gaspillage, les industriels trouveront plus profitable 

de produire des vêtements moins coûteux, moins durables. Si le marché le réclame, les 

industriels fabriqueront des habits en papier. De même, si les consommateurs voulaient des 

voitures qui durent plus longtemps, les producteurs proposeraient des voitures répondant à ces 

normes. Ils les offriraient à un prix plus élevé, si les consommateurs les désiraient avec tous les 

gadgets et éléments de confort actuels. Si les consommateurs le préféraient, les industriels les 

leur offriraient au même prix que les voitures de moindre qualité, mais sans les options. 



De plus, dans un marché libre, « épuiser les ressources » ne présente pas une menace 

sérieuse. A mesure que les pénuries se font sentir, des forces puissantes entrent 

automatiquement en jeu pour les corriger. Par exemple, si le bois devenait rare, son prix 

augmenterait. En conséquence, les consommateurs achèteraient moins de produits fabriqués en 

bois. Les producteurs s’efforceraient de substituer chaque fois que possible d’autres matériaux 

au bois. Vitrines, mobiliers, bateaux, etc. seraient constitués d’autres matériaux moins coûteux. 

Des matériaux nouveaux, peut-être synthétiques, seraient exploités. On prendrait plus grand 

soin de recycler le bois « usé » soudain plus coûteux. Les vieux journaux, par exemple, 

pourraient être traités chimiquement et réutilisés si l’on faisait plus d’efforts. Le prix accru du 

bois stimulerait les entrepreneurs pour qu’ils plantent davantage de jeunes arbres et prennent 

un soin plus grand des forêts. Bref, s’il y a disette d’une ou même de plusieurs ressources, une 

économie libre s’y ajuste automatiquement. Aussi longtemps que la marche de son mécanisme 

d’ajustement, le système de prix, n’est pas entravée, d’autres ressources moins coûteuses et plus 

abondantes s’y substitueront, et celles dont l’approvisionnement est réduit seront mieux 

préservées. 

Mais qu’arriverait-il, pourrait-on demander, si non pas seulement une ou plusieurs 

ressources mais toutes venaient à manquer ? Que se passerait-il si nous épuisions toutes nos 

ressources en même temps ? Une telle hypothèse est le genre de matériau d’où naît la science-

fiction, donc nous aurons à nous lancer nous-mêmes dans un peu de science-fiction pour 

répondre à la question. Mais nous n’irons pas jusqu’à supposer que tout a disparu magiquement 

de la surface de la terre. Dans cette éventualité, nous n’aurions rien d’utile à suggérer. 

Afin que ce point de vue ait un sens, nous émettrons l’hypothèse non pas que toutes les 

ressources ont subitement disparu, ou que la terre se rétrécit et se ratatine soudainement jusqu’à 

ne plus exister, mais que les ressources économiques sont utilisées entièrement et transformées 

en cendres, résidus et poussière. Par exemple, nous admettrons non pas que le charbon a disparu 

entièrement mais qu’il est épuisé et remplacé par des cendres, de la poussière, des polluants et 

des dérivés chimiques du processus de la combustion. Nous supposerons aussi que toutes les 

autres ressources « s’épuisent » dans le même sens, c’est-à-dire qu’elles nous deviennent 

inutiles. 

Pour régler la question de cette horreur, deux choses doivent rester présentes à l’esprit. 

D’abord, il y a tout lieu de croire que de nouvelles sources d’énergie seront découvertes ou 

inventées tandis que les réserves actuelles s’épuisent. Il n’y a pas de raisons de supposer que ce 

ne sera pas le cas. La race humaine a passé de l’âge de pierre à l’âge du bronze, puis à l’âge du 

fer. Quand les ressources en charbon ont été épuisées, on a utilisé le pétrole. Après le pétrole, 

il y aura d’autres sources d’énergie, comme le nucléaire. Ne pas tenir compte de ce phénomène 

technologique serait fausser irrémédiablement la question. 

En second lieu, nous devons nous rendre compte que l’origine directe et indirecte de toute 

l’énergie est le soleil. Il est la source de tous les types d’énergie présentement utilisés, et il sera 

la source des types d’énergie que notre technologie pourrait mettre au point dans l’avenir. Mais 

le soleil lui-même ne durera pas éternellement. Lui disparu, l’humanité disparaîtra, à moins que 

nous n’ayons une avance technologique suffisante soit pour rendre son énergie au soleil soit 

pour nous reloger sur une autre planète avec un soleil plus jeune. Que nous ayons une 

technologie compétente pour réussir ceci le moment venu dépend des choix que nous faisons à 

présent. Si nous exploitons les ressources de la terre, les épuisons, trouvons pour elles des 

remplacements, tirons les leçons de cette exploitation, notre technologie continuera à se 

développer. Si nous ne le faisons pas, et si nous sommes motivés par la peur et n’avons pas foi 

dans notre capacité à relever les défis, nous thésauriserons les ressources que nous avons à 

présent, et nous ne progresserons plus. Nous attendrons, comme les autruches, que le soleil 



s’éteigne et que le monde finisse, ayant renoncé à la technologie avancée qui elle seule permet 

d’accroître à la fois la population et les ressources que procure la terre. 

  



LE TRAVAIL 

Ce gros lard d’employeur capitaliste 

« Sans la loi sur le salaire minimum et autres législations progressistes, les employeurs 

— ces gros lards de capitalistes qui exploitent les employés, pour être précis — 

diminueraient à leur guise les salaires jusqu’à n’importe quel niveau. Au mieux, nous 

serions ramenés aux temps de l’usine-bagne ; au pire, aux temps de la révolution 

industrielle et même avant, quand l’humanité livrait une bataille souvent perdue contre la 

famine… » 

Ainsi parle la sagesse conventionnelle sur les mérites de la législation concernant le salaire 

minimum. Toutefois, il sera démontré que cette sagesse conventionnelle commet une erreur, 

une erreur tragique. Elle suppose l’existence d’un scélérat là où n’en n’existe aucun. A quel 

résultat aboutit réellement la loi et quelles sont ses conséquences ? 

La loi sur le salaire minimum est, à première vue, non pas une loi facilitant l’emploi mais 

une loi organisant le chômage. Elle ne force pas un employeur à engager un employé au taux 

du salaire minimum ou à n’importe quel taux. Elle contraint l’employeur à ne pas engager 

l’employé à certains niveaux de salaire, à savoir ceux qui sont au-dessous du minimum fixé par 

la loi. Elle force le travailleur, si désireux qu’il soit d’accepter une place à un niveau de salaire 

au-dessous du minimum, à ne pas accepter cette place. Elle oblige le travailleur qui se trouve 

devoir choisir entre un emploi à bas salaire et le chômage à opter pour le chômage. Et la loi ne 

fait même pas augmenter les salaires ; elle se borne à éliminer les emplois qui ne répondent pas 

à sa norme. 

Comment les salaires seraient-ils déterminés en l’absence d’une législation sur le salaire 

minimum ? Si le marché du travail consiste en de nombreux fournisseurs de travail 

(employeurs) et nombreux demandeurs de travail (employés), alors le taux des salaires tend à 

se fixer en accord avec ce que l’économiste appelle « la productivité marginale du travail ». La 

productivité marginale du travail est le montant additionnel de recettes qu’aurait un employeur 

s’il engage un travailleur donné. En d’autres termes si, en ajoutant un travailleur sur le livre de 

paie, le montant total des recettes de l’employeur augmente de soixante dollars par semaine, 

alors la productivité marginale de ce travailleur est de soixante dollars par semaine. Le taux de 

salaire payé au travailleur tend à égaler la productivité marginale du travailleur. Pourquoi en 

est-il ainsi, étant donné que l’employeur préférerait payer le travailleur à peu près zéro, quelle 

que soit sa productivité ? La réponse est : la concurrence entre employeurs. 

Par exemple, supposez que la productivité marginale du travailleur soit égale à un dollar de 

l’heure. S’il était engagé à cinq cents de l’heure, l’employeur empocherait un bénéfice de 

quatre-vingt-quinze cents. D’autres employeurs feraient une offre à ce travailleur. Même s’ils 

le payaient six, sept ou dix cents de l’heure, leur bénéfice rendrait encore leur offre valable. La 

surenchère s’arrêterait au niveau de salaire d’un dollar par heure. En effet, c’est seulement 

quand les salaires payés égalent la productivité marginale du travailleur que s’arrête 

l’encouragement à surenchérir. 

En revanche, supposez que les employeurs décident d’un commun accord de ne pas engager 

de travailleur à plus de cinq cents de l’heure. C’est ce qui s’est produit au Moyen Age quand 

les cartels d’employeurs s’unirent, avec l’aide de l’Etat, pour faire passer des lois interdisant 

des salaires au-dessus d’un certain maximum. De tels accords ne peuvent intervenir qu’avec 

l’aide de l’État, et il existe de bonnes raisons pour qu’il en soit ainsi. 



Dans la situation où n’existent pas de cartels, l’employeur engage un certain nombre de 

travailleurs — le nombre qu’il estime procurer le maximum de bénéfices. Si un employeur 

n’engage que dix travailleurs, c’est parce qu’il pense que la productivité du dixième sera plus 

grande que le salaire qu’il doit lui payer, et que la productivité d’un onzième serait inférieure à 

ce montant. 

Donc, si un cartel réussit à abaisser le salaire des travailleurs avec une productivité marginale 

de un dollar à cinq cents de l’heure, chaque employeur voudra engager beaucoup plus de 

travailleurs. C’est ce qui est connu sous le nom de « loi de la courbe descendante » (plus bas 

est le prix, plus les acheteurs voudront réaliser d’acquisitions). Le travailleur dont la 

productivité était, aux yeux de l’employeur, juste au-dessous d’un dollar et par conséquent ne 

valant pas la peine d’être engagé à un dollar de l’heure, sera recherché avec empressement à 

cinq cents. 

Ceci conduit au premier point faible du cartel : chaque employeur appartenant à ce cartel a 

un puissant mobile financier pour tricher. Chaque employeur tentera de détourner les 

travailleurs des autres. La seule manière dont il peut y parvenir est d’offrir des salaires plus 

élevés. Jusqu’à quelle somme ? Aussi haut qu’un dollar, comme nous l’avons vu 

précédemment, et pour la même raison. 

Le second point faible est que ceux qui ne sont pas membres du cartel voudront engager ces 

travailleurs à cinq cents de l’heure, même en supposant qu’il n’y ait pas « tricherie » parmi les 

membres du cartel. Ceci contribue également à augmenter le salaire de cinq cents à un dollar 

de l’heure. D’autres, comme des employeurs potentiels dans des zones géographiques non 

concernées par le cartel, des artisans travaillant eux-mêmes qui n’avaient pas eu jusque-là les 

moyens de prendre des employés, et des employeurs qui auparavant avaient engagé seulement 

des travailleurs à temps partiel, contribueraient à une augmentation du niveau des salaires. 

Même si les travailleurs eux-mêmes ignorent les niveaux de salaires payés ailleurs, ou vivent 

dans des endroits isolés où il n’y a pas d’emploi de remplacement, ces forces joueront. Que les 

deux parties d’une transaction soient au courant de toutes les conditions pertinentes n’est pas 

nécessaire. On a dit qu’à moins que les deux parties ne soient également bien informées « une 

concurrence imparfaite en résulte », et alors les lois économiques ne fonctionnent pas. Mais 

c’est une erreur. Les travailleurs ont d’ordinaire une connaissance globale limitée du marché 

du travail, mais les employeurs sont censés être beaucoup mieux renseignés. Et c’est tout ce qui 

est nécessaire. Même si le travailleur n’est pas bien informé des occasions d’emploi s’offrant 

ailleurs, il en connaît assez pour prendre la place la mieux payée. Tout ce qui est nécessaire, 

c’est que l’employeur se présente à l’employé qui gagne moins que sa productivité marginale 

et lui offre un salaire supérieur. 

Et c’est exactement ce qui se produit tout naturellement. L’intérêt personnel des employeurs 

les conduit « comme par une main invisible » à dénicher des travailleurs mal rémunérés, à leur 

proposer un salaire meilleur et à les débaucher. Ce processus tend à faire monter les salaires au 

niveau de la productivité marginale. Ceci s’applique non seulement aux travailleurs urbains 

mais aussi aux travailleurs des régions isolées qui ignorent l’existence de solutions de rechange 

et n’auraient pas les moyens d’aller saisir ces autres occasions de travail même s’ils les 

connaissaient. Il est vrai que le différentiel entre le niveau de salaire et la productivité du 

travailleur non informé devra être assez grand pour compenser ce qu’aura déboursé l’employeur 

en venant l’informer d’autres possibilités d’emploi, puis en payant les frais de déplacement du 

travailleur qui se rendra sur place. 

L’exemple des immigrés clandestins mexicains illustre parfaitement ce point. Peu de 

groupes connaissent aussi mal le marché du travail aux États-Unis et ont aussi peu d’argent 

pour voyager jusqu’aux endroits où se trouvent les emplois plus lucratifs. Non seulement les 



employeurs de la Californie du Sud parcourent des centaines de kilomètres pour les trouver, 

mais ils fournissent également des camions ou l’argent du voyage pour les transporter vers le 

nord. En fait, des employeurs viennent même du lointain Wisconsin jusqu’au Mexique « pour 

de la main-d’œuvre à bon marché « (des ouvriers recevant moins que leur produit marginal). 

C’est le témoignage éloquent des mécanismes d’une loi économique obscure dont ils n’ont 

jamais entendu parler. (Il y a des plaintes concernant les minables conditions de travail de ces 

immigrés. Mais ces doléances émanent principalement de gens bien intentionnés qui ignorent 

les réalités économiques, ou de ceux qui voient d’un mauvais œil ces malheureux travailleurs 

recevoir la pleine équivalence en argent de leur labeur. Les travailleurs mexicains eux-mêmes 

considèrent le contrat global des salaires et des conditions de travail comme favorables en 

comparaison avec ce qu’ils auraient chez eux. Ceci se voit dans leur empressement ; année 

après année, à venir aux États-Unis pendant la saison des récoltes.) 

Par conséquent, ce n’est pas la loi du salaire minimum qui se dresse entre la civilisation 

occidentale et un retour à l’âge de pierre. Il y a les forces du marché et une conduite de 

maximisation des bénéfices de la part des entrepreneurs qui assurent que les salaires ne tombent 

pas au-dessous du niveau de productivité. Et le niveau de productivité est lui-même déterminé 

par la technologie, l’éducation et le montant de biens d’investissement dans une société, non 

pas par le montant de « législation socialement progressiste » édicté. La législation sur le salaire 

minimum ne fait pas ce que proclame la presse. Que fait-elle ? Quels sont ses effets véritables ? 

Quelle sera la réaction du travailleur typique à une augmentation de son salaire d’un dollar 

à deux dollars ordonnée par la loi ? S’il a toujours été employé à plein temps, il voudra peut-

être faire des heures supplémentaires. S’il est employé à mi-temps ou au chômage, il voudra 

travailler davantage. 

D’autre part, l’employeur typique réagit à l’opposé. Il voudra renvoyer pratiquement tous 

les travailleurs auxquels il est forcé de donner des augmentations. (Sinon, il aurait accordé des 

augmentations avant d’y être contraint.) Or il a à maintenir son rythme de production, ce qui le 

rendra peut-être incapable de s’adapter à cette nouvelle situation. Mais, à mesure que le temps 

passera, il remplacera ses travailleurs non qualifiés devenus soudain trop coûteux par des 

travailleurs moins nombreux mais mieux qualifiés, et par du matériel sophistiqué, de sorte que 

sa productivité totale demeure constante. 

Les étudiants d’un cours d’introduction à l’économie apprennent que lorsque le niveau d’un 

prix se situe au-dessus de l’équilibre le résultat est un surplus. Dans l’exemple donné, quand un 

niveau de salaire minimum est fixé au-dessus d’un dollar, le résultat est un surplus de main-

d’œuvre — autrement dit ce que l’on appelle chômage. Si iconoclaste que cela paraisse, il est 

par conséquent vrai que la loi sur le salaire minimum cause du chômage. En imposant un niveau 

de salaire plus élevé, elle crée plus de postulants au travail et moins de postes disponibles. 

La seule question à discuter est celle-ci : combien de chômage crée la loi sur le salaire 

minimum ? Cela dépend de la rapidité avec laquelle les travailleurs non qualifiés sont remplacés 

par des ouvriers qualifiés en conjonction avec des machines. Dans notre propre passé, par 

exemple, quand la loi sur le salaire minimum a augmenté de quarante cents à soixante-quinze 

cents de l’heure, les liftiers ont commencé à être remplacés. Cela a demandé du temps, mais la 

plupart des ascenseurs sont maintenant automatiques. La même chose est arrivée aux plongeurs 

non qualifiés. Ils ont été et sont encore remplacés par des lave-vaisselle automatiques, 

manipulés et réparés par des ouvriers qualifiés et semiqualifiés. Le processus continue. Comme 

la loi sur le salaire minimum est appliquée à des tranches de plus en plus grandes de la 

population non qualifiée, et comme son niveau augmente, de plus en plus de gens non qualifiés 

deviendront chômeurs. 



Finalement, il est important de noter qu’une loi sur le salaire minimum n’affecte directement 

que ceux qui gagnent moins que le minimum. Une loi exigeant que tout le monde soit payé au 

moins deux dollars de l’heure n’aura pas d’effet sur un individu gagnant dix dollars. Mais, avant 

de présumer que la loi sur le salaire minimum résulte simplement en une augmentation pour 

ceux qui gagnent des bas salaires, considérez ce qui arriverait si une loi imposant un salaire 

minimum de cent dollars était appliquée. Combien d’entre nous ont une productivité si grande 

qu’un employeur serait désireux de payer cent dollars pour une heure de nos services ? Seuls 

ceux qui sont jugés dignes d’une aussi forte somme conserveraient leur emploi. Les autres 

seraient au chômage. L’exemple est extrême, certes, mais le principe qui s’appliquerait si une 

telle loi était votée joue aussi maintenant. Quand les salaires sont augmentés par la loi, les 

travailleurs à faible productivité sont licenciés. 

Qui est lésé par la loi sur le salaire minimum ? Les non-qualifiés dont le niveau de 

productivité est au-dessous du niveau de salaire fixé par la loi. Le taux de chômage chez les 

adolescents noirs est en général (sous-)estimé à 50 %. Trois fois le niveau de chômage de la 

dépression de 1933. Et ce pourcentage ne prend même pas en compte tous ceux qui ont renoncé 

à chercher un emploi en raison de ce taux de chômage. 

Le revenu perdu que ceci représente n’est que le sommet de l’iceberg. Plus importante est la 

formation sur le terrain que ces jeunes gens pourraient recevoir. S’ils travaillaient à un dollar 

de l’heure (ou même moins) au lieu d’être au chômage avec un salaire minimum à deux dollars, 

ils acquerraient une formation qui augmenterait leur productivité et leur taux de salaire au-

dessus de deux dollars par la suite. Au lieu de cela, ils sont condamnés à traîner dans les rues, 

où ils reçoivent une formation qui leur vaudra des condamnations à la prison dans un proche 

avenir. 

Le plus grand obstacle que doit surmonter un adolescent noir, c’est la recherche du premier 

emploi. Tous les employeurs demandent de l’expérience, mais où ale jeune Noir pourra-t-il 

l’acquérir si personne ne l’engage ? Ceci n’est pas dû à quelque « conspiration d’employeurs » 

pour dénigrer les adolescents appartenant à une minorité. C’est le résultat de la loi sur le salaire 

minimum. Si un employeur est forcé de payer pour un ouvrier dont le niveau est celui d’un 

ouvrier expérimenté, doit-on s’étonner qu’il exige ce genre de niveau ? 

Le paradoxe, c’est que de nombreux adolescents noirs valent davantage que le salaire 

minimum mais sont au chômage à cause de lui. Pour être embauché avec une loi sur le salaire 

minimum à deux dollars, il ne suffit pas de valoir deux dollars. Il faut que vous soyez estimé 

digne de valoir deux dollars par un employeur qui risque de perdre de l’argent s’il se trompe 

dans son estimation et fera peut-être banqueroute s’il se trompe trop souvent. Avec une loi sur 

le salaire minimum, un employeur ne peut pas se permettre de courir des risques. Et, 

malheureusement, les adolescents noirs sont fréquemment considérés comme « peu sûrs » en 

tant que classe. S’il avait eu à affronter un employeur réticent, un héros d’Horatio Alger pouvait 

s’avancer dignement avec courage et proposer de travailler en échange d’un salaire symbolique 

ou même gratuitement pour, par exemple, deux semaines. Pendant ce temps, notre héros 

prouverait à l’employeur que sa productivité mérite un taux de salaire meilleur. Plus important, 

il supporterait avec l’employeur une part du risque qu’il y a à employer un travailleur sans 

expérience. L’employeur accepterait cet arrangement parce qu’il ne risquerait pas d’y perdre 

grand-chose. 

Mais le héros d’Horatio Alger n’avait pas à se battre contre une loi sur le salaire minimum 

qui rend illégal un tel arrangement. La loi diminue ainsi les chances d’un adolescent noir de 

prouver sa valeur selon un moyen honnête. 

La loi sur le salaire minimum nuit non seulement à l’adolescent noir, mais aussi au 

commerçant du ghetto et à l’industriel noir. Sans cette loi, ils auraient accès, contrairement à 



leur homologue blanc, à une réserve de main-d’œuvre bon marché d’adolescents noirs. Le jeune 

travailleur noir serait plus facile à contacter puisqu’il habite la plupart du temps dans le ghetto 

et se rendrait plus aisément à son lieu de travail. Il aurait indubitablement moins de ressentiment 

envers un entrepreneur noir, et des relations professionnelles plus détendues. Comme ceci est 

un des facteurs déterminants les plus importants de la productivité pour des emplois de cette 

nature, l’employeur noir pourrait payer son personnel davantage que ne paierait l’employeur 

blanc et faire encore un bénéfice. 

Si regrettables qu’en soient les effets sur les jeunes travailleurs noirs, la loi sur le salaire 

minimum provoque une tragédie plus poignante encore pour le travailleur infirme (le boiteux, 

l’aveugle, le sourd, l’amputé, le paralysé et le malade mental). La loi sur le salaire minimum 

rend illégale l’embauche d’un infirme par un employeur en quête de bénéfice. Tous les espoirs 

de se suffire tant soit peu à soi-même sont anéantis. Le choix qui se présente à l’infirme est 

entre le désœuvrement et des emplois artificiels subventionnés par le gouvernement qui 

consistent en activités sans intérêt et sont aussi démoralisants que le désœuvrement. Que ces 

emplois soient subventionnés par un gouvernement qui, d’entrée de jeu ; rend impossible une 

occupation honnête est une ironie du sort que peu d’infirmes apprécient. 

Dernièrement, certaines catégories d’infirmes à faible taux d’invalidité ont été rayés de la 

liste d’application de la loi sur le salaire minimum. Il est par conséquent dans l’intérêt des 

employeurs de les embaucher, et ils ont maintenant des emplois. Mais si l’on a compris que 

cette loi sur le salaire minimum nuit aux chances d’embauche de ces personnes faiblement 

invalides, on comprendra sûrement aussi qu’elle nuit aux chances des autres. Pourquoi les 

invalides à 100 % ne sont-ils pas exclus de la loi sur le salaire minimum ? 

Si la loi sur le salaire minimum ne protège pas l’individu qu’elle est apparemment destinée 

à défendre, quels intérêts sauvegarde-t-elle ? Pourquoi cette législation a-t-elle été votée ? 

Parmi les plus bruyants défenseurs de la législation sur le salaire minimum, il y a les 

syndicats ouvriers — et cela doit nous donner à réfléchir. En effet, l’ouvrier syndiqué moyen 

gagne beaucoup plus que le salaire minimum de deux dollars de l’heure. S’il gagne déjà dix 

dollars, comme nous l’avons vu, son niveau de salaire est en accord avec la loi et, par 

conséquent, elle ne le concerne pas. Qu’est-ce qui justifie donc son engagement passionné pour 

cette loi ? 

Sa préoccupation ne va guère aux travailleurs opprimés — ses frères noirs, portoricains, 

mexicano-américains et améridiens. En effet, son syndicat est typiquement à 99,44 % blanc, et 

il résiste avec énergie aux tentatives d’adhésion à son syndicat venant des membres de groupes 

minoritaires. Qu’y a-t-il donc derrière l’intérêt des organisations ouvrières pour la loi sur le 

salaire minimum ? 

Quand la loi sur le salaire minimum force à augmenter la paie de la main-d’œuvre non 

qualifiée, la loi de ‘la courbe descendante de la demande incite les employeurs à remplacer la 

main-d’œuvre non qualifiée par de la main-d’œuvre qualifiée. De la même façon, quand un 

syndicat, composé principalement d’ouvriers qualifiés, obtient une augmentation de salaire, la 

loi de la courbe descendante de la demande pousse les employeurs à substituer de la main-

d’œuvre non qualifiée aux ouvriers qualifiés ! En d’autres termes, parce que la main-d’œuvre 

qualifiée et la non qualifiée sont, dans certaines limites, interchangeables, elles sont à 

proprement parler en concurrence. Dix ou vingt simples manœuvres pourraient fort bien 

rivaliser avec deux ou trois ouvriers qualifiés et donc leur être substituables, avec l’appoint 

d’une machine plus sophistiquée. Qu’il y ait possibilité de substitution surtout sur le long terme, 

on ne peut en douter. 



Quel autre moyen existe-t-il de se débarrasser d’un concurrent sinon de le faire sortir du 

marché à cause de son prix ? Quel meilleur moyen pour un syndicat de s’assurer que la 

prochaine hausse de salaire ne donnera pas envie aux employeurs d’engager des briseurs de 

grève non syndiqués (en particulier, les membres des groupes minoritaires) ? La tactique est de 

faire voter une loi qui place le salaire des non-qualifiés si haut qu’ils ne peuvent pas être 

engagés, quelque outrancières que soient les exigences d’augmentation du syndicat. (Si les 

groupes minoritaires pouvaient faire adopter une loi ordonnant que tous les montants des 

salaires des ouvriers syndiqués soient multipliés par dix, ils détruiraient virtuellement les 

syndicats. Le nombre de ses adhérents fondrait comme neige au soleil. Les employeurs 

vireraient tous les syndiqués et, au cas où ils ne le pourraient pas, ou ne s’y résoudraient pas, 

ils feraient banqueroute.) 

Est-ce que les syndicats soutiennent en connaissance de cause et dans un but précis une loi 

aussi pernicieuse ? Ce ne sont pas les mobiles qui nous concernent ici. Ce sont seulement les 

actes et leurs effets. Les effets de la loi sur le salaire minimum sont désastreux. Elle agit au 

contraire des intérêts des pauvres, des non-qualifiés et des membres des groupes minoritaires, 

ceux-là mêmes qu’elle était destinée à aider. 

Le jaune 

Une des manières de penser les plus universellement partagées est que le « jaune » est un 

scélérat. Il est dépourvu de conscience et est secrètement d’intelligence avec le patron. Le 

« jaune » et le patron complotent ensemble pour priver les ouvriers syndiqués de leurs droits et 

des emplois qui sont légitimement les leurs. Les « jaunes » sont engagés pour contraindre les 

ouvriers syndiqués à accepter des salaires inférieurs. Quand on apprend que les « jaunes » sont 

aussi utilisés pour tabasser les ouvriers syndiqués et les piquets de grève, le dossier est 

pratiquement bouclé —le « jaune » est le plus grand ennemi du travailleur. 

Voici les faits qui sont enseignés dans bon nombre de nos écoles et universités, et qu’on ne 

peut mettre en doute qu’au risque de perdre sa réputation d’enseignant. Néanmoins, ce sont des 

boniments qu’il faut réfuter. 

Le premier point à établir est qu’un emploi n’est pas une chose qui peut être possédée par 

un travailleur —ou qui que ce soit d’autre. Un emploi est la manifestation d’une transaction 

entre un travailleur et un employeur. Le travailleur échange son labeur contre l’argent de 

l’employeur, à un taux d’échange mutuellement convenable. Donc, quand nous disons « mon » 

travail, nous nous exprimons seulement de façon figurée. 

Bien que nous ayons l’habitude d’utiliser des phrases telles « mon » emploi, « mon » client 

et « mon » tailleur, nous ne nous arrogeons de droit de propriété dans aucun de ces exemples. 

Prenez d’abord le cas de « mon » client. Si cette phrase était interprétée dans son sens littéral, 

elle signifierait que le commerçant a un droit de propriété sur la « clientèle » des gens qui, 

d’ordinaire, se fournissent chez lui. Il posséderait la clientèle du consommateur et, par 

conséquent, aurait le droit de protester si « son » client allait chez un autre marchand. 

L’argument est à double tranchant. Voyons le cas de « mon » tailleur. Si nous interprétions 

cette phrase au sens littéral, nous devrions dire que le tailleur ne peut pas fermer boutique, aller 

s’installer ailleurs ou se déclarer en faillite, sans la permission des clients. Il est « leur » tailleur. 

Dans ces deux cas, bien sûr, il est évident que le pronom possessif n’est pas censé impliquer 

une possession réelle. Visiblement, ni l’acheteur ni le vendeur n’ont le droit d’exiger la 

permanence d’une relation d’affaires, à moins, certes, qu’un contrat à long terme n’ait été ratifié 

par les deux parties. Alors, et alors seulement, le commerçant et le client ont le droit de protester 

si l’une des parties met fin à la relation sans le consentement de l’autre. 



A présent, examinons « mon » emploi. Que donne à entendre le travailleur quand il reproche 

au « jaune » de lui prendre « son » emploi ? Le travailleur raisonne comme s’il possédait le 

poste. En d’autres termes, il suppose qu’après une certaine période de temps le fait d’être 

employé impose à l’employeur une obligation envers l’employé aussi strictement que s’ils 

avaient signé un contrat. Pourtant, l’employeur ne s’est jamais engagé de façon contractuelle. 

On se demande comment réagiraient les travailleurs si le principe sur lequel se fonde leur 

réaction anti« jaune » était adopté par l’employeur. Que ressentiraient-ils si l’employeur 

s’arrogeait le droit d’interdire de démissionner aux travailleurs employés chez lui depuis 

longtemps ? S’il accusait un autre employeur qui oserait embaucher « son » ouvrier d’être un 

« jaune » ? Cependant, la situation est totalement symétrique. 

Sans aucun doute, il y a quelque chose de faux dans un raisonnement qui affirme qu’une fois 

que les gens ont accepté volontairement une transaction ils sont dès lors contraints de perpétuer 

cette transaction. Par quelle distorsion de logique une relation volontaire est-elle convertie en 

une relation strictement involontaire ? Embaucher quelqu’un n’implique pas des droits de 

propriété du type esclavage sur cette personne, pas plus qu’avoir travaillé pour un employeur 

ne donne à qui que ce soit le droit à un emploi. Il devrait être patent que le travailleur ne 

« possède » jamais l’emploi, que ce n’est pas « son » emploi. Le « jaune », par conséquent, ne 

commet pas d’irrégularité quand il occupe la place que détenait auparavant l’employé. 

La question de la violence entre travailleurs et « jaunes » est une question à part. Le 

déclenchement de la violence est condamnable et, quand les « jaunes » en prennent l’initiative, 

ils méritent notre réprobation. Mais le déclenchement de la violence n’est pas la caractéristique 

qui les définit. Quand ils s’engagent dans cette voie, ils le font en tant que personnes 

individuelles, pas en tant que « jaunes » qua « jaunes ». En somme, il y a aussi des laitiers qui 

deviennent fous furieux et commettent des agressions contre des gens qui ne les ont pas 

provoqués. Personne n’y verrait la preuve que la livraison du lait est une entreprise 

intrinsèquement mauvaise. De la même manière, le recours à la violence illégitime de la part 

des « jaunes » ne rend pas illégitime l’entreprise de briser une grève. 

Ces derniers temps, la confusion et l’illogisme dans le point de vue sur les « jaunes » sont 

devenus de plus en plus évidents. Les libéraux, par tradition ceux qui dénoncent à cor et à cri 

les briseurs de grève, ont paru désorientés sur cette question. Ils en sont venus à comprendre 

que, pratiquement dans tous les cas, les « jaunes » sont plus pauvres que les travailleurs qu’ils 

cherchent à remplacer. Et les libéraux ont presque toujours soutenu la cause du travailleur 

pauvre. Aussi le spectre du racisme a été évoqué. Dans de nombreux cas, des briseurs de grève 

noirs ont été opposés à des travailleurs (syndiqués) blancs, des Mexicains contre des Mexicano-

Américains, des Japonais contre des travailleurs américains mieux payés. 

Le conflit qui a éclaté à Brooklyn, dans le conseil d’administration scolaire d’Ocean Hill-

Brownsville, en est un exemple flagrant. Suivant les principes de ce conseil scolaire local, 

Rhody McCoy, l’administrateur noir de l’école, avait congédié plusieurs professeurs blancs 

pour conduite raciste présumée envers leurs jeunes élèves noirs. En réaction, la Fédération des 

syndicats d’enseignants à prédominance blanche a décrété la grève dans toutes les écoles de la 

ville de New York, Ocean Hill-Brownsville compris. Pour que les écoles noires d’Ocean Hill-

Brownsville puissent continuer à fonctionner, l’administrateur McCoy était obligé de trouver 

des remplaçants pour les grévistes blancs. C’est ce qu’il a fait et, naturellement, c’étaient des 

briseurs de grève. D’où l’embarras des libéraux : d’une part, ils étaient depuis toujours opposés 

aux briseurs de grève, mais, d’autre part, ils étaient depuis toujours opposés au racisme de la 

Fédération des enseignants. Visiblement, il y avait plus de passion que de logique dans leurs 

positions. 



Les « jaunes » ont, de toute évidence, été injustement calomniés. L’emploi ne donne pas à 

l’employé des privilèges de propriétaire qui barrent la route aux travailleurs désireux d’entrer 

en concurrence pour ce même emploi. L’existence de « jaunes » et la libre concurrence sont 

l’avers et le revers de la même pièce de monnaie. 

Le champion du travail aux pièces 

Des centaines de films sur le thème de la main-d’œuvre nous ont familiarisés avec ce scénario : 

le jeune ouvrier plein d’ardeur arrive à l’usine pour la première fois, décidé à être productif. 

Dans son enthousiasme, il produit plus que les autres ouvriers qui sont depuis de nombreuses 

années à l’usine, et qui sont fatigués, voûtés et arthritiques. C’est un « casseur du taux de 

rendement ». 

Réaction bien naturelle, l’antipathie naît entre notre jeune ouvrier zélé et ses collègues plus 

âgés. En somme, ils se retrouvent dans le rôle de tire-au-flanc. En contraste avec sa jeune 

exubérance, leur niveau de production paraît vraiment maigre. 

Tandis que le jeune ouvrier continue à produire à son rythme accéléré, il s’aliène de plus en 

plus les autres ouvriers. Il devient arrogant. Les autres, pour leur part, essaient de le traiter 

d’abord avec sympathie. Cependant, comme il persévère, ils le mettent en quarantaine et le 

vouent à un purgatoire d’ouvrier. 

Dans la suite du film, il y a un moment crucial où le jeune casse-boulot est ramené à la raison. 

Ceci peut arriver de plusieurs façons, toutes dramatiques. Peut-être voit-il une vieille femme 

malade, un ancien ouvrier de l’usine, ou un ouvrier victime d’un accident du travail. Si le film 

en question est d’avant-garde23 la conversion peut être déclenchée grâce aux bons offices d’un 

chat qui se démène en geignant dans une boîte à ordures renversée. Quel que soit le scénario, 

le jeune homme se rend compte de son erreur. 

Puis, dans la dernière scène, qui s’achève en général en montrant tous les ouvriers — le 

champion de rendement aux pièces inclus — marchant bras dessus bras dessous, un vieux brave 

homme d’ouvrier-philosophe s’avance sur le devant de la scène. Il donne au jeune homme un 

cours sur l’histoire du travail depuis la Rome antique à nos jours, démontrant la constante 

perfidie des « patrons » et prouvant que le seul espoir des travailleurs réside indiscutablement 

dans la « solidarité ». 

Il y a toujours eu, explique-t-il, une lutte des classes entre les travailleurs et les capitalistes, 

les travailleurs luttant constamment pour des conditions de travail et des salaires décents. Les 

patrons sont dépeints comme essayant toujours de payer les travailleurs moins qu’ils ne le 

méritent, les pressurant autant que possible jusqu’à ce qu’ils tombent d’épuisement. Tout 

travailleur qui coopère avec les patrons dans leurs efforts incessants, implacables et 

impitoyables pour « accélérer le travail » des ouvriers et les contraindre à accroître leur niveau 

de productivité, est un ennemi de la classe ouvrière. Le film s’achève sur ce discours du 

travailleur-philosophe. 

Cette conception de l’économie du travail se compose d’un enchevêtrement de faux 

raisonnements reposant de façon complexe sur d’autres. Toutefois, il y a une erreur 

fondamentale au cœur de cet enchevêtrement. 

Cette erreur fondamentale est l’hypothèse qu’il existe seulement une quantité donnée de 

travail dans le monde. Appelée parfois le sophisme de « la masse de travail », cette manière de 

voir envisage que les peuples du monde n’ont besoin que d’une quantité limitée de travail. 

Quand ce montant est dépassé, il n’y a plus de travail et, par conséquent, plus d’emplois. Pour 

                                                            
23 En français dans le texte (N.d.T.). 



ceux qui sont de cet avis, limiter la productivité des jeunes travailleurs zélés est d’une 

importance primordiale. En effet, si ces ouvriers travaillent avec trop d’ardeur ils ruineront la 

situation de tous. En « accaparant » la quantité limitée de travail qui existe, ils en laissent trop 

peu pour l’ensemble des autres. C’est comme si la quantité de travail disponible ressemblait à 

un gâteau d’une taille immuable : si quelques personnes en prennent plus que leur part, les 

autres souffriront d’en avoir moins. 

Si cette vision économique du monde était juste, la thèse soutenue par le travailleur-

philosophe du film serait effectivement légitime jusqu’à un certain point : l’ouvrier plus jeune 

et plus actif ne doit pas s’attribuer davantage que sa part du « gâteau ». Toutefois, ce point de 

vue est inefficace et contraire aux lois de l’économie, avec des résultats tragiques. 

Cette vue erronée est fondée sur l’hypothèse que les désirs des gens — pour le confort 

personnel, le temps libre, les réalisations intellectuelles et esthétiques —vont jusqu’à une 

certaine limite nettement déterminée qui peut être atteinte dans une mesure de temps donnée ; 

et que lorsqu’elle est atteinte la production doit cesser. Rien n’est plus éloigné de la vérité. 

Présumer que les désirs humains peuvent être entièrement et totalement satisfaits, c’est 

présumer que nous pouvons atteindre un point auquel la perfection humaine — matérielle, 

intellectuelle et esthétique — a été pleinement réalisée. Le paradis ? Peut-être. Si on l’obtenait 

d’une manière ou d’une autre, à coup sûr le problème du « chômage » n’existerait plus — car 

qui aurait besoin d’un emploi ? 

Il y a autant de pain sur la planche qu’il y a de souhaits non satisfaits. Comme les désirs 

humains, dans la pratique, sont illimités, le montant de travail à exécuter est aussi sans bornes. 

Par conséquent peu importe la quantité de travail exécutée par le jeune homme plein d’ardeur, 

il n’a absolument pas la possibilité d’épuiser ni même d’ébrécher de façon appréciable la 

quantité de travail qui doit être effectuée. 

Si le travailleur zélé ne « prend pas le travail à d’autres » (parce que la quantité de travail à 

effectuer est illimitée), quel effet a-t-il réellement ? Travailler avec plus d’assiduité et 

d’efficacité a pour résultat d’accroître la production. Par son énergie et sa valeur 

professionnelle, il accroît la dimension du gâteau — le gâteau qui sera alors partagé entre tous 

ceux qui ont pris part à sa production. 

Le champion du travail aux pièces peut également être considéré d’un autre point de vue 

favorable. Prenez l’exemple d’une famille naufragée sur une île tropicale. 

Quand la famille des Robinsons suisses a cherché refuge sur une île, ses réserves d’objets 

personnels consistaient uniquement en ce qui avait été récupéré dans le bateau. La maigre 

provision de biens d’équipement, plus la compétence personnelle de chacun, déterminera si oui 

ou non la famille survivra. 

Si nous éliminons tous les effets romanesques, la situation économique dans laquelle se 

trouvent les Robinsons suisses se heurte à une liste interminable de désirs, tandis que les moyens 

à leur disposition pour la satisfaction de ces désirs sont extrêmement limités. 

Supposons que tous les membres de la famille se mettent à travailler avec les ressources 

matérielles à leur disposition, nous découvrirons alors qu’ils peuvent satisfaire seulement 

quelques-uns de leurs désirs. 

Quel serait l’effet du cassage de cadence dans leur situation ? Admettons qu’un des enfants 

devienne subitement un champion du rendement et soit capable de produire deux fois plus par 

jour que les autres membres de la famille. Est-ce que ce jeune zigomar va être la ruine des siens, 

« priver de travail » les autres membres de la famille et détruire la mini-société qu’ils ont créée ? 



De toute évidence, le « champion » de la famille des Robinsons suisses ne provoquera pas 

la ruine de sa famille. Au contraire, ce zélé sera considéré comme le héros qu’il est, puisqu’il 

n’y a pas de danger que sa productivité accrue soit cause que la famille manque de travail. Nous 

avons vu que, pour des raisons pratiques et même philosophiques, les besoins et les souhaits de 

la famille étaient illimités. La famille ne se trouverait guère en mauvaise posture même si 

plusieurs de ses membres étaient des « champions ». 

Si le champion est capable de produire dix unités de vêtements supplémentaires, d’autres 

membres de la famille seront débarrassés de leur corvée de confection. De nouvelles tâches leur 

seront assignées. Il y aura une période de mise en ordre pendant laquelle se décidera quels 

travaux seront entrepris. Manifestement, le résultat final sera une plus grande satisfaction pour 

la famille. Dans une économie complexe moderne, les résultats seraient identiques, avec 

toutefois un processus plus compliqué. La période de remise en ordre, par exemple, demandera 

peut-être du temps. Il n’en reste pas moins que, grâce aux casseurs de cadence, la société en 

son entier avancera vers une satisfaction et une prospérité de plus en plus grandes. 

La naissance de nouvelles inventions techniques ou innovations artistiques est un autre 

aspect de l’activité du « casse-norme ». Thomas Edison, Isaac Newton, Wolfgang Amadeus 

Mozart, Jean-Sébastien Bach, Henry Ford, Jonas Salk, Albert Einstein, plus d’innombrables 

autres, ont été les casseurs de norme de leur époque, non pour la quantité mais pour la qualité. 

Chacun a « cassé » ce qui était considéré par sa société comme un taux et un type de productivité 

« normaux ». Néanmoins, chacun de ces « casse-norme » a apporté une contribution 

incalculable à notre civilisation. 

Au-delà des questions de quantité et d’innovation, le casse-norme doit aussi être remercié 

pour les nouvelles vies qu’il rend possibles sur cette terre. Le total de vies humaines que la terre 

peut entretenir est lié au niveau de productivité qu’atteignent les êtres humains. S’il y a moins 

de casse-norme, le nombre de vies que cette terre peut entretenir sera strictement limité. Par 

contre, que le nombre de casse-norme augmente d’une façon importante dans chaque domaine 

respectif, et la terre sera alors en mesure de faire subsister une population en constante 

expansion. 

Concluons donc que non seulement c’est grâce aux bosseurs, aux casse-norme, qu’une 

quantité plus grande de nos désirs se trouve satisfaits, mais encore que c’est aussi grâce à eux 

que sont préservées les vies mêmes de tous ceux qui seraient morts si les casse-norme n’avaient 

pas repoussé les limites des satisfactions humaines Ils fournissent les moyens d’existence 

nécessaires à une humanité au taux de naissances croissant. 

L’employeur de main-d’œuvre enfantine 

Tout en haut de la liste des ennemis de la société, on trouve toujours l’employeur de main-

d’œuvre enfantine — cruel, cœur sec, exploiteur, fourbe et malfaisant. Dans l’esprit du public, 

utiliser de la main-d’œuvre enfantine est à peu près sur le même plan que l’esclavage, et 

l’employeur d’enfants ne vaut pas mieux qu’un négrier. 

Il est important de rectifier ce point de vue. La simple justice l’exige, car l’opinion publique 

se fourvoye sur cette question. L’employeur d’enfants type est aussi gentil, bienveillant et empli 

du lait de la bonté humaine que n’importe qui d’autre. De plus, l’institution du travail enfantin 

est honorable, avec une longue et glorieuse histoire de bienfaits. Et les traîtres de la pièce ne 

sont pas les employeurs mais plutôt ceux qui interdisent le marché libre de la main-d’œuvre 

enfantine. Ces âmes charitables sont responsables de l’immense paupérisation de ceux qui sont 

ainsi forcés à rester sans travail. Bien que le mal fait ait été plus grave par le passé, quand la 

grande pauvreté rendait nécessaire le travail des enfants, il y a encore aujourd’hui des gens qui 



se trouvent dans la plus grande misère. L’interdiction actuelle du travail pour les enfants est 

ainsi une interférence scandaleuse dans leur vie. 

Il faut d’abord souligner que l’employeur de main-d’œuvre enfantine n’a forcé personne à 

entrer à son service. Tous les accords de travail sont totalement volontaires et, à moins qu’ils 

ne soient jugés mutuellement avantageux, ils ne seraient pas acceptés. 

Mais en quel sens un contrat avec un enfant peut-il être complètement volontaire ? 

L’exercice de sa volonté n’implique-t-il pas une prise de conscience dont un enfant est 

incapable ? Pour répondre à cette question, il faudrait mettre au point une définition correcte de 

ce qu’est un enfant. 

C’est une question qui ne date pas d’aujourd’hui et qui n’a jamais reçu de réponse 

entièrement satisfaisante. Néanmoins, nous allons examiner plusieurs âges qui ont été suggérés 

comme séparant l’enfant de l’adulte, les analyser, puis offrir des éléments de réponse. 

Parmi les âges les plus précoces séparant l’enfance de l’âge adulte, il y a ceux que proposent 

les différentes religions. L’âge de la confirmation dans la religion, d’ordinaire au tout début de 

l’adolescence, ou même avant, est l’âge auquel de nombreuses religions déclarent que l’on est 

adulte. Mais la personne (l’enfant) qui a — par exemple — treize ans est aussi, à de rares 

exceptions près, encore immature, relativement sans défense et ignorante des techniques 

nécessaires pour prendre soin de soi-même. Cet âge doit donc être éliminé. 

Le candidat suivant pour l’âge adulte est dix-huit ans. Habituellement choisi parce que c’est 

l’âge auquel un jeune homme devient apte à la conscription, cet âge pose pourtant plusieurs 

problèmes par rapport à la définition de l’âge adulte. Nous pouvons commencer par nous 

demander si se battre dans des guerres est une action « adulte ». Bien trop souvent, aller à la 

guerre est tout à l’opposé de la conduite révélant habituellement la maturité. Et suivre tout 

bêtement les ordres (le but suprême de l’homme de troupe) ne peut pas être considéré comme 

un modèle de maturité. En outre, il y a le problème que la conscription, une institution 

involontaire s’il en est, est le fondement même de la soumission aux ordres qui s’ensuit. Si du 

moins la décision première d’obéir aux ordres était prise volontairement, comme la décision 

d’entrer dans un orchestre, puis d’obéir à tous les ordres (musicaux) du chef d’orchestre, il y 

aurait peut-être quelque chose d’une conduite adulte dans la conscription. Mais comme elle est 

fondée sur une action involontaire, elle ne nous informe en rien sur le caractère « adulte » de 

l’âge de dix-huit ans. Un autre problème avec l’âge limite de dix-huit ans est que la raison 

originelle de notre enquête était la crainte qu’un simple enfant soit incapable de passer tout seul 

des contrats volontaires. Comment pouvons-nous alors relier cet âge à une institution 

notoirement involontaire comme la conscription ? 

Peut-être le dernier candidat pour l’âge adulte est-il celui du vote — vingt et un ans. Mais 

même cet âge prête le flanc à une critique sévère. Il y a d’abord le fait que certains enfants de 

dix ans ont une meilleure compréhension des facteurs politiques, sociaux, historiques, 

psychologiques et économiques, censés être les facteurs permettant de voter « sagement », que 

bien des gens ayant dépassé vingt et un ans. On dira que si cela était vrai il existerait un 

mouvement destiné à accorder le droit de vote à tous les enfants intelligents de dix ans, ou plutôt 

à tous les enfants intelligents de n’importe quel âge. Mais ceci ruinerait le principe originel qui 

est d’accorder le vote aux seuls adultes. Dans ce type de raisonnement circulaire, nous voyons 

bien que l’âge de vingt et un ans n’est qu’une phase arbitraire. 

De même, nous pouvons voir que toute autre définition arbitraire de l’âge adulte est 

dépourvue de valeur. Ce que nous recherchons n’est pas un seuil d’âge arbitraire qui 

s’appliquera à tous indépendamment de leurs capacités, de leur tempérament et de leur 

conduite, mais des critères qui prennent toutes ces qualités en compte. De plus, ces critères 



devraient être compatibles avec le principe libertarien de la propriété personnelle : autrement 

dit le homesteading l’exploitation de son propre patrimoine. Ce dont on a besoin, c’est une 

application du homesteading qui établit le droit de propriété de soi-même et la possession de 

propriété, mais appliquée maintenant au problème embarrassant de la détermination du moment 

où un enfant devient adulte. 

Cette théorie a été proposée par le professeur Murray N. Rothbard. D’après Rothbard, un 

enfant devient adulte non quand il atteint un seuil d’âge quelconque et arbitraire, mais plutôt 

quand il fait quelque chose pour établir la propriété et le contrôle de sa propre personne : c’est-

à-dire quand il quitte le domicile familial et devient capable de subvenir lui-même à ses besoins. 

Ces critères, et ceux-là seulement, sont libres de toutes les objections aux limites d’âge 

arbitraires. De plus, ils ne sont pas seulement compatibles avec la théorie libertarienne du 

homesteading (propriété de soi) mais ils en sont une application directe. En effet, en quittant la 

maison familiale et en devenant l’agent de sa subsistance, l’ex-enfant devient un initiateur, 

comme le homesteader propriétaire d’un petit domaine, et il doit l’amélioration de son état à 

ses propres actions. 

Cette théorie a plusieurs implications. Si la seule façon qu’a un enfant de devenir adulte est 

de se prendre par la main et d’établir sa maturité de sa propre et par sa propre volonté, alors ses 

parents n’ont pas le droit d’interférer dans ce choix. Les parents ne peuvent donc pas interdire 

à l’enfant de quitter le foyer parental. Les parents ont d’autres droits et obligations envers 

l’enfant aussi longtemps que l’enfant demeure dans la maison des parents. (Ceci explique la 

validité de l’ordre parental souvent entendu : « Aussi longtemps que tu demeureras dans cette 

maison, tu feras les choses comme je le veux. ») Mais la seule chose que les parents ne peuvent 

pas faire, c’est interdire le départ de l’enfant. Ce serait violer l’implication de la libre volonté 

dans le passage de l’enfance à l’âge adulte. 

Cette théorie du passage de l’enfance à la maturité est la seule compatible avec le problème 

de la débilité mentale. D’après les définitions arbitraires de la maturité, un débile mental âgé de 

cinquante ans doit être considéré comme un adulte, même s’il n’en est manifestement pas un. 

Ces définitions s’enrichissent alors d’« exceptions » ad hoc de plus en plus arbitraires pour clore 

leur démonstration. Mais le débile mental n’est pas une gêne pour la théorie du « droit de 

propriété de soi », du homesteading. Comme il n’a pas eu la capacité de saisir la propriété et la 

maturité de lui-même et pour lui-même, le débile mental de n’importe quel âge n’est pas un 

adulte. 

L’implication la plus importante de la théorie du homesteading — de la possession — de 

l’âge adulte est, bien sûr, celle qui concerne l’interdiction de la prétendue « main-d’œuvre » 

enfantine, où un enfant est défini comme quelqu’un ayant moins d’un certain nombre arbitraire 

d’années. En effet, l’interdiction de cette prétendue main-d’œuvre enfantine, comme dans le 

cas de l’interférence parentale avec la décision prise par l’enfant de quitter le domicile familial, 

supprime effectivement la possibilité de devenir « volontairement » un adulte. Si une personne 

d’âge tendre se voit effectivement interdire de travailler, la possibilité de quitter le domicile 

familial et de se subvenir à soi-même lui est retirée. Elle est alors exclue de « la gérance de sa 

maturité » (homesteading his own adulthood) et doit donc par force attendre que le nombre 

d’années « définissant » l’âge adulte ait été atteint. Toutefois, la théorie « du droit de propriété 

sur sa majorité » n’oblige pas les employeurs à engager des enfants qui essaient d’établir qu’ils 

ont atteint l’âge adulte. Il est exact, certes, que, tant qu’un employeur ne l’aura pas embauché, 

il sera tout aussi impossible pour l’enfant de devenir adulte que dans le cas où ses parents lui 

interdisaient de partir, ou quand le gouvernement l’interdisait. Mais la différence capitale, c’est 

que la nature volontariste du passage de l’enfance à l’âge adulte ne sera pas transgressée par 

des employeurs refusant d’engager des enfants. Il en est ainsi parce que le véritable exercice 



d’une volonté libre requiert une action volontaire des deux parties signant un accord. 

L’employeur, aussi bien que l’employé, doit donner son consentement. En tout cas, puisqu’il 

ne peut y avoir d’obligations positives, à moins que l’individu lui-même ne les ait contractées, 

ou que l’employeur ne se soit engagé d’avance à embaucher le jeune, l’employeur n’a envers 

ce dernier aucune obligation morale. (Les employeurs, évidemment, embaucheront des jeunes 

quand ils sentiront que c’est à leur avantage de le faire, comme ils l’ont toujours fait quand ce 

n’était pas interdit par la loi.) 

Il est non seulement essentiel d’abolir l’interdiction d’employer des enfants pour le bien de 

leur passage paisible et volontaire à l’âge adulte, mais c’est aussi d’une importance primordiale 

pour le mouvement modeste mais croissant de « libération de l’enfant ». L’interdiction 

d’emploi devrait prendre fin si l’on veut que les enfants puissent vraiment se libérer de leurs 

parents pendant qu’ils résident sous le toit familial. Quelle est la valeur du droit de quitter la 

résidence parentale si l’on interdit à un enfant de subvenir à ses propres besoins ? Le droit de 

tout enfant à « mettre ses parents à la porte » s’ils deviennent une trop lourde charge est 

complètement compromis par les lois contre le travail de l’enfant. 

Un contrat de travail avec un simple « enfant » peut-il sincèrement être volontaire, étant 

donné son âge tendre, son manque d’expérience, etc. ? La réponse est oui. Une personne, 

n’importe quelle personne, qui s’est montrée capable de quitter son foyer et de tenter de gagner 

sa propre vie est assez mûre pour signer volontairement un contrat, puisqu’une telle personne 

n’est plus un enfant. La réponse contraire, comme nous l’avons vu, empêcherait de façon 

effective les jeunes de se lancer seuls dans l’existence et de devenir adultes par le système du 

homesteading — droit de propriété de soi. Leur unique autre choix serait d’attendre le nombre 

arbitraire d’années que la « société », dans sa sagesse infinie, a déterminé comme étant 

nécessaire pour entrer dans la catégorie « adulte ». 

Il existe toutefois d’autres objections à la légalisation du travail de « l’enfant ». On dira 

qu’un jeune dans la misère, quand bien même serait-il adulte du fait du homesteading — du 

droit de propriété de soi, sera exploité par les employeurs ; que l’employeur « profitera » de la 

situation fâcheuse où se trouve le jeune. 

Mais il serait bien plus nuisible que son unique source d’entretien, quoique peu 

encourageante, soit tarie par la loi. En dépit du fait que l’employeur peut être cruel, l’emploi 

minable et le salaire bas, il serait bien plus préjudiciable de lui en interdire la possibilité. S’il y 

avait d’autres choix plus favorables, le jeune pourrait profiter de ceux-ci même si la loi 

autorisait la possibilité d’accepter ou de rejeter l’emploi désavantageux. S’il n’y avait pas 

d’autres choix, la loi interdisant le travail des enfants lui ôterait cette unique chance, quelque 

désavantageuse qu’elle soit. 

Dans une société de marché libre, l’employeur n’aura pas la possibilité d’abuser du malheur 

du jeune travailleur, si par là on entend qu’il ne pourra pas le payer moins que son produit 

marginal. Comme nous l’avons vu dans le chapitre sur Ce gros lard d’employeur capitaliste, il 

existe dans le marché libre des forces puissantes qui tendent à hausser l’ensemble des salaires 

vers le niveau de productivité du travailleur en question. 

Si l’enfant qui cherche du travail est dénué de tout et désarmé, ce n’est pas la faute de 

l’employeur potentiel. Même si l’indigence et le « manque de battant pour négocier » du 

travailleur sont extrêmes, et même si l’employeur était en mesure d’en « tirer avantage » (ce 

qui n’est pas le cas, nous l’avons vu), ce ne serait toujours pas la faute de l’employeur. Au 

contraire même, le blâme pour cette situation regrettable devrait être attribué à l’éducation reçue 

par l’(ex-)enfant. 



La question qui se pose est : jusqu’à quel point les parents sont-ils obligés d’entretenir 

l’enfant ? En règle générale, les parents n’ont d’obligations positives d’aucune sorte en ce qui 

concerne l’enfant. L’argument contraire, selon lequel les parents ont des obligations manifestes 

envers l’enfant, fondé sur la nature censée contractuelle, ou la décision volontaire des parents 

d’avoir l’enfant, peut facilement être réfuté. Examinez les points ci-dessous : 

1 Quelles que soient les circonstances de leur conception, tous les enfants sont 

égaux en droits qui leur sont dus par leurs parents. 

2 En particulier, lorsque l’enfant est né d’un viol, sa mère a autant d’obligations 

envers lui qu’envers n’importe quel autre enfant. (Nous supposons que le père — le 

violeur — a disparu.) Peu importe notre opinion sur le viol, l’enfant né d’un viol est 

entièrement innocent de ce crime ou de tout autre crime. 

3 La nature volontaire de la conception et de l’éducation de l’enfant ne s’applique 

pas dans le cas d’un viol. 

4 Par conséquent, l’argument selon lequel le parent est redevable d’obligations 

envers l’enfant qui naît par nature volontaire de la conception, ou par « contrat 

implicite », ne peut pas s’appliquer dans le cas du viol, c’est-à-dire que dans le cas de 

viol tout au moins la parente féminine n’a pas d’obligations véritables envers l’enfant, 

parce qu’elle n’a pas consenti à l’acte provoquant sa naissance. 

5 Tous les enfants étant également innocents de tout crime, en dépit des théories 

contraires, tel le « péché originel », ils ont des droits égaux qui doivent être respectés 

par leurs parents. Puisque ces droits découlent censément de la nature volontaire de la 

conception, par contre les enfants nés d’un viol sont manifestement dépourvus de cet 

aspect volontaire et se voient, eux, exclus des droits qui leur sont dus par leur mère. 

Néanmoins leurs droits sont égaux à ceux de tous les autres enfants. Donc, nul enfant 

— quel qu’il soit — n’a droit à la moindre obligation positive de la part de ses parents. 

Mais n’est-il pas évident qu’il y ait d’autres raisons pour établir que les parents n’ont pas de 

devoirs envers les enfants ? Étant donné, donc, que seul un accord volontaire de la part des 

parents pourrait instituer des obligations envers les enfants, et que cet argument est dépourvu 

de valeur, il est clair que les parents n’ont pas d’obligations positives à l’égard de leurs enfants. 

Pas d’obligations positives est une expression qui implique que le parent n’a pas plus 

d’engagement impératif de nourrir, habiller et héberger son propre enfant qu’il n’en a de remplir 

les mêmes obligations envers les enfants d’autres gens, ou envers de quelconques adultes qui 

n’ont absolument aucun lien avec lui par la naissance, par un accord, etc. Ceci ne veut toutefois 

pas suggérer que les parents ont le droit de tuer leur enfant. De même que les parents n’ont pas 

le droit de tuer les enfants d’autres parents, ils n’ont pas le droit de tuer leurs « propres » enfants, 

ou — plutôt — les enfants auxquels ils ont donné naissance. 

Les parents, quand ils assument leur rôle parental, sont une sorte de caretakers, de 

nourriciers pour l’enfant. Si jamais les parents désirent renoncer à ce rôle qu’ils ont 

volontairement choisi, ou s’ils ne veulent pas assumer cette obligation dès le début, ils sont 

complètement libres de le faire. Ils peuvent offrir l’enfant pour être adopté ou, selon la vieille 

tradition de la loi naturelle, laisser le bébé sur les marches d’une église ou le perron d’une 

institution charitable. 

Mais les parents ne peuvent pas dissimuler le bébé dans un coin caché de la maison, sans 

nourriture, ou refuser de l’offrir pour être adopté en attendant qu’il meure. Ceci équivaudrait à 

un assassinat — un crime qui doit toujours être sévèrement condamné. 



Peut-être le rôle nourricier parental s’expliquerait-il mieux s’il était introduit dans le cadre 

d’une hiérarchie de homesteading — de bien patrimonial : l’enfant se place dans une catégorie 

située entre celle d’un autre adulte et d’un animal. Si un adulte vient en aide à un autre adulte, 

il ne peut, par cette aide seule, devenir le propriétaire de l’autre personne. Si un adulte 

domestique un animal et, par son travail, amène l’animal à un usage productif (productif pour 

l’humanité), il peut de ce fait venir à en être propriétaire. L’enfant, cas intermédiaire, peut être 

« possédé » par l’entremise du homesteading  — en tant que bien patrimonial mais uniquement 

sur la base de parent nourricier à enfant nourri jusqu’à ce que ce dernier soit prêt à faire respecter 

ses droits sur sa propre personne ; à savoir : assumer son état d’adulte en devenant indépendant 

de ses parents. Le parent peut exercer un contrôle sur l’enfant seulement aussi longtemps qu’il 

tient son rôle de nourricier. (Avec un animal ou avec de la terre, une fois que l’un ou l’autre 

sont traités en biens patrimoniaux, le propriétaire n’a plus besoin de continuer à s’en occuper 

lui-même pour les posséder.) S’il interrompt ses activités de nourricier envers l’enfant, le parent 

doit alors soit l’offrir à un organisme d’adoption si l’enfant est trop jeune et trop désarmé pour 

se débrouiller seul, soit il doit l’autoriser à s’en aller courir sa chance de construire seul sa vie, 

s’il en est capable et en a le désir. 

Quand les parents élèvent l’enfant avec juste assez d’aide et de subsides pour être qualifiés 

de frais d’entretien, mais sans plus, et quand l’enfant se trouve dans un milieu relativement 

déshérité, ceci ne peut pas être reproché à l’employeur éventuel. Interdire à un employeur 

d’engager ce jeune n’améliorera en rien le sort de celui-ci — cela ne pourra que l’aggraver. 

Certes, il y a des parents qui prennent des décisions malavisées concernant leurs enfants, 

malavisées du point de vue d’observateurs étrangers. Il ne s’ensuit cependant pas que le bien-

être des enfants sera amélioré s’il est confié aux soins de l’appareil de l’État. L’État, lui aussi, 

prend pour les enfants des décisions malavisées et même dangereuses — et un enfant peut 

beaucoup plus facilement quitter ses parents qu’un gouvernement, qui impose sa loi à chacun 

de nous. 

Nous devons donc conclure que les contrats de travail concernant des jeunes sont valides 

pour autant qu’ils sont volontaires — et ils peuvent être volontaires. Ou bien le jeune est un 

adulte (quel que soit son âge), qui a atteint sa maturité et par conséquent est apte à accepter un 

contrat, ou bien il est encore un enfant, et il est capable de travailler sur une base volontaire par 

la médiation du consentement parental. 
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