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Le Péril socialiste 

(Etatisme et protectionnisme)  

Textes de Vilfredo Pareto - Editions du Trident, Paris.  

Préface de Georges Lane.1    

Deux sorts remarquables sont souvent réservés aux grands savants : l'oubli, un temps plus ou 
moins long, de leurs idées2 et le dévoiement de leurs travaux.  Vilfredo Pareto (1848-1923) me 
semble avoir connu les deux, l'un amenant l'autre.  

Il faut savoir en effet que Pareto a été l'homme qui, dans son Cours d'économie politique 
(1896/97), félicitait, par exemple, Frédéric Bastiat pour ses études de la spoliation3. 

Il a d'ailleurs apporté sa pierre à l'édifice avec, entre autres, les paragraphes sur "la tutelle" (ibid. 
§§ 661-672) puis avec les §§ 1039-1050 du Cours, établissant dans l'intervalle ce qu'il a dénommé le 
"théorème des transferts et des destructions de richesses" : 

"On peut transférer la richesse de certains individus à certains autres en changeant les conditions données par 
la libre concurrence [ ] le transfert est nécessairement accompagné d'une destruction de richesse. 

Ce théorème joue, en économie politique, un rôle analogue à celui du second principe, en thermodynamique.  
Il a comme corollaire que tout monopole donne lieu à une destruction de richesse" (ibid., §730) 

étant entendu que : 
"Deux effets principaux sont à considérer dans le transfert de richesses de certains individus à certains autres. 

1° Ce transfert lui-même.  C'est le but visé.   
2°La destruction de richesse qui accompagne.  C'est l'effet indirect, qui se produit à côté de l'effet principal" (ibid., 
§1043) 

A cette occasion, il a montré qu'il se séparait des économistes qui, comme les entomologistes, ne 
s'intéressaient qu'aux "très beaux papillons".  

Mais des économistes postérieurs qui se sont reconnus "parétiens" dans les décennies 1910-1950 
ont laissé de côté ses raisonnements sur la tutelle "dans le cas où les personnes qui exercent les 
forces coercitives ont pour but unique leur avantage" - comme s'il n'était pas le cas général - et sur 
les conséquences précédentes qu'il en avait tirées.  Bref, ils ont privilégié les "très beaux papillons".  

Ils ont en effet préféré approfondir les éléments de son Manuel d'économie politique (1909), à 
savoir l'analyse de l'optimisation individuelle, de l'efficacité du marché et des optima sociaux par 
l'intermédiaire des techniques mathématiques que sont les calculs différentiels et la méthode des 
multiplicateurs de Lagrange.  Aux Etats-Unis, dans les décennies 1930-40, John Hicks (prix Nobel 

                                                

 

1 Docteur d'Etat es sciences économiques, maître de conférences à l'Université Paris Dauphine, Georges Lane a 
préfacé la réédition par nos soins en 2006 de l'édition originale des Harmonies économiques et en 2007, 
l'édition posthume des Harmonies sociales. 

2 Quand les idées déplaisent à la communauté scientifique du moment qui les trouvent dérangeantes pour ne pas 
dire révolutionnaires. 

3 Selon Pareto : 
"Le blâme qu'encourt la spoliation a fait que les économistes se sont généralement abstenu de l'étudier, 

imitant en cela les amateurs d'entomologie qui se bornent à capturer les plus beaux papillons. 
[Il y a de brillantes exceptions, Bastiat a écrit la Physiologie de la spoliation et M. G. de Molinari en a fait 

une étude profondément vraie]" (Pareto, 1896/97, op.cit.. §1042) 
Et quelques paragraphes auparavant : 

Sur ce sujet, les pamphlets de Bastiat 'Protectionnisme et communisme'  'Propriété et spoliation' 

 

'Physiologie de la spoliation' peuvent être relus avec profit]" (ibid. §483) 
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1972), Paul Samuelson (prix Nobel 1970); Abba Lerner, Oskar Lange, Harold Hotelling incarneront 
le "Paretian Revival".  Loin d'être libéraux. 

Et ils en sont arrivés à jeter les bases de ce qu'ils ont dénommé la "nouvelle économie du bien 
être" caractérisable aujourd'hui par deux théorèmes fondamentaux4 et par une question5.  

On remarquera en passant qu'à la question, Pareto avait répondu pour sa part dans son Cours : 
"Une société étant donnée, quelle est l'organisation du gouvernement qui lui assurera le maximum d'utilité ; 

Voilà un problème qui est insoluble dans l'état actuel de la science" (ibid. § 672). 
Le problème est toujours insoluble aujourd'hui et, en faisant croire qu'il est résolu, les Parétiens nous 
situent à des années-lumière des idées fondamentales de Pareto.   

Bien évidemment, l' uvre du savant peut contribuer au sort que lui réservera la postérité, c'est le 
cas des écrits de Pareto. 

Est-ce à dire qu'il a abandonné dans son Manuel ce qui lui tenait à c ur dans son Cours ? Vaste 
question à laquelle il est impossible de répondre dans cette préface.  En tout état de cause, selon 
certains commentateurs, G. H. Bousquet (1964) par exemple,  

"Au début du Manuale seul (non dans l'édition française), on trouve un "Proemio" où l'auteur avec beaucoup 
de détachement examine le Cours d'un il parfois critique.  Il lui reproche entre autres, certaines considérations 
subjectives, une trop grande foi dans la liberté " (Bousquet, 1964, p. x) 

Et Bousquet d'en arriver à avancer que Pareto, sans devenir protectionniste, s'était orienté vers des 
considérations laissant entendre que : 

"[ ] de façon fort indirecte, le protectionnisme peut être parfois économiquement avantageux" (ibid.). 
Le propos est tout de même difficilement admissible.  

Selon d'autres, G. Busino (2003) par exemple, il y a eu deux Pareto, l'économiste puis le 
sociologue, l'économie n'étant qu'un domaine de la sociologie.  Pour sa part, le congrès, organisé par 
l Université de Pise en mai 1996 a essayé de tracer une séparation radicale entre Pareto économiste 
et Pareto sociologue : le premier auteur d un paradigme rationaliste, le second s enfermant dans les 
paradoxes et les ambiguïtés.   

                                                

 

4 Les théorèmes sont: 
1° Tout équilibre concurrentiel est optimum au sens du Pareto ; 
2° Toute allocation optimum au sens de Pareto peut être obtenue comme un équilibre concurrentiel étant donné un 

transfert approprié des dotations initiales. 
Il faut savoir aussi que, selon Pareto, : 

"Lorsque les prix s'établissent en vraie monnaie [ ], le problème de l'équilibre économique est entièrement 
déterminé.  Lorsqu'ils s'établissent en une fausse monnaie, on a une inconnue de plus.  Il faut donc une condition de 
plus pour que le problème soit déterminé.  Cette question est donnée généralement en fixant la quantité de 
monnaie" (Ibid. §287) 
"Avec la vraie monnaie, il n'y a qu'une position d'équilibre stable ; avec la fausse monnaie, il y en a une infinité.  
Mais ces positions d'équilibre ne diffèrent que nominalement" (Ibid. §289) 

Il faut enfin savoir que selon Pareto, l'optimum est tel que : 
"Si nous admettons que l'appropriation des biens économiques et la libre concurrence donnent le maximum 
d'ophélimité, et probablement aussi le maximum d'utilité, nous devons en conclure que toute atteinte à cette 
propriété ou à cette concurrence est un mal.  Si, au contraire, nous admettons que le maximum d'ophélimité et 
d'utilité peut être obtenu en soustrayant à certains individus les biens économiques qui leur appartiennent, pour les 
donner à d'autres , et en empêchant l'action de la libre concurrence, il nous faut examiner [ ]" (ibid. § 483) 

Cf. aussi par exemple Blaug, M. [2007], The fundamental theorems of modern welfare economics, historically 
contemplated , History of Political Economy, 39-2, 185-207. 

5 La question est : 
Y a-t-il une allocation optimum meilleure que les autres ? Y a-t-il un optimum social ?  Les réponses des Parétiens 

sont nombreuses.  Aucune ne fait l'unanimité. 
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J'ai tendance à penser, pour ma part, qu'il y a eu un premier Pareto, jusqu'au début du XXè siècle, 

sensible à certains thèmes économiques, puis un second, au-delà, sensible à seulement une partie 
d'entre eux, les deux étant parfaitement cohérents.   

Effacer l'oubli.  

Le présent ouvrage vise à effacer l'oubli des idées du premier Pareto et à exhumer ce qu'ont 
enfoui, en définitive délibérément ou non, les économistes dits parétiens.    

Il contient 26 textes écrits dans la période 1887-1901 qui illustrent leur fondement, j'ai nommé le 
péril socialiste, du titre de l'un d'eux publié dans le Journal des économistes de mai 1900 et 
reproduit comme "chapitre premier".   

A l'appui de ce texte qui propose, en particulier, une typologie des "sectes socialistes" qui n'a rien 
perdu de son actualité plus de cent ans plus tard 

 

même si une nouvelle secte a surgi entre temps 
récemment : les "socialistes écologistes" -, se succèdent trois textes.  

Le texte intitulé "Solidarité sociale" de 1898 - chap. 2 ci-dessous - met l'accent sur les procédés 
par lesquels les idées de l'"école moderne des économistes libéraux"  comme la dénomme Pareto - 
sont déformées ou maquillées en prenant un exemple : la solidarité.  Ce texte est d'une actualité 
brûlante dans la France d'aujourd'hui, la démarche restant la même.  A sa façon, il laisse prévoir ce 
qui arrivera à l' uvre du professeur de Lausanne.  

Une "lettre d'Italie" (décembre 1891) met en exergue, entre autres, "ce qui retarde le triomphe du 
parti socialiste" (cf. chap. 3, p. ) et "fait grossir l'orage" (cf. chap. 3 p. ),   

Une correspondance (décembre 1899) montre rétrospectivement la justesse des prédictions de 
Pareto sur "les progrès du socialisme d'Etat" en Europe.  

On remarquera en passant qu'une "Lettre d'Italie sur les sociétés coopératives" de 1892 remet en 
place les idées à propos de cette nouvelle forme juridique d'organisation, tantôt vouée aux gémonies 
car elle serait de nature socialiste, tantôt supposée conduire nécessairement à la faillite.  

On remarquera aussi que tant les textes des chapitres qui précèdent que ceux qui vont suivre sont 
souvent traversés par un thème cher à Pareto, le pragmatisme qui consiste très schématiquement à 
tenir compte et à ne pas mettre un terme brutalement à la tradition.  L'un d'eux porte explicitement 
sur la question, c'est une correspondance de 1901 avec G. de Molinari à propos de la chronique que 
celui-ci avait écrite contre la loi sur les associations.  En vérité, le fond de la lettre de Pareto est ce 
qu'on peut dénommer le "pragmatisme libéral".   

L'enjeu.  

Qu'est ce qui était en jeu avec le péril socialiste ? Pour reprendre mot à mot Pareto et d'une façon 
générale, était alors en jeu, à l'horizon, la  

"  [ ]  révolution économique qui ne sera comparable qu'à celle qui éteignit la civilisation romaine et 
répandit sur l'Europe les ténèbres du Moyen Age [ ] 

révolution [ ] inévitable [ ] à cause de l'ignorance, de la légèreté et de la lâcheté des classes possédantes, 
qu'il s'agit de spolier" (cf. ci-dessous, chap. 1, p.   )  
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Au présent, étaient en jeu, d'une part, l'étatisme et, d'autre part, une des formes spécifiques de 

celui-ci, à savoir le protectionnisme  les autres étant le paternalisme et le militarisme  (cf. chap. 19 
p.  n).   

L'étatisme. 
Qu'est-ce qu'il faut entendre par "étatisme" ? Pareto l'explique dans un texte de mars 1897 - chap. 

7 - où il prend pour exemples celui qui sévit en Italie mais aussi son homologue en France. 
Le texte est prolongé par plusieurs textes qui fixent les idées sur les interventions des 

gouvernants dans l'économie et les autres mesures qui assoient l'étatisme.  

Des interventions en matière de prix. 
Une "lettre d'Italie" (juin 1890) développe ce qu'il faut penser des gouvernements qui s'imaginent 

pouvoir influer sur les prix par des mesures arbitraires.  

Des interventions en matière de monnaie. 
Un texte et une "lettre d'Italie" de 1893 permettent de connaître en quoi consistait à la fin du 

XIXè siècle l'interventionnisme monétaire tant en Italie qu'ailleurs et, en particulier en France. 
Avec un troisième texte de 1893 portant sur "l'avenir de l'Union monétaire latine", ils permettent 

de faire le point tant sur l'état de cette organisation monétaire très méconnue de nos jours quoique 
nous nous trouvions avec l'euro dans une expérience monétaire comparable, à la fois proche et 
éloignée.  

Des interventions en matière de finances publiques. 
Classique de l'étatisme, les finances publiques.  Elles font l'objet de deux textes édifiant de 1894 

et 1898 repris par les chapitres 12 et 13.  

Le marché politique. 
L'étatisme résulte de l'action des gouvernants, de l'administration et des services publics.  

Plusieurs textes de Pareto offre une analyse économique de ces éléments dont on dénomme souvent 
l'ensemble aujourd'hui "marché politique".  L'un (1890) a trait à l'élection que Pareto analyse au 
point de vue économique, un autre de 1897 au référendum envisagé au même point de vue, le 
troisième (1899) au droit de grève du personnel des services publics.  Ces textes n'ont pas vieilli 
d'une ride.   

Le protectionnisme. 
Un texte de 1891 qui a eu quelques avatars6 présente les résultats du protectionnisme en Italie 

 

chap. 17 -.  Il est complété par des textes de 1892 et 1898 qui donnent l'occasion de mettre en 
perspective les résultats à différentes dates successives rapprochées.  

D'autres textes fixent les idées sur des éléments spécifiques du protectionnisme et font apparaître 
jusqu'où il peut aller se nicher. 
                                                

 

6 Le protectionnisme en Italie, ses résultats, Publications de l'Union pour la franchise des matières premières (55 rue des 
Petites Ecuries), in-16, Paris, 1891, 16 p. 
- Version italienne intitulée "Il protezionismo in Italia", Rassegna di scienze sociali e politiche, 15 septembre 1891, 
pp. 68-82. 
- Même version italienne diffusée par la R. Accademia economico-agraria dei Georgo-fili, sous forme d'un opuscule 
intitulé Il protezionismo ed i suoi effetti, in- 8, Ricci, Firenze, 1891, 18 p. 
- Même version française dans Pareto, V. (1898), La liberté économique et les événements d'Italie, Rouge, 
Lausanne, pp. 37-48. 
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L'un d'eux est bien connu, c'est le tarif douanier.  Pareto décrit dans le cas de l'Italie sa variation 

en 1887 et s'intéresse à ses conséquences économiques, non seulement dans ce texte, mais dans un 
texte de 1889 intitulé "La crise économique en Italie".  

En relation avec les conséquences du tarif douanier, une "lettre d'Italie" de 1890 s'intéresse à la 
"spoliation exercée à l'aide des pouvoirs publics".  Le texte mérite une attention particulière car 
Pareto le reprendra en partie dans son Cours (Pareto, 1896/97, op. cit. § 988), i.e. 7 ans plus tard, et 
fera apparaître ainsi l'importance qu'il lui a accordée en regrettant en note de bas de page que : 

"Depuis les droits protecteurs sur le blé ont été augmentés, ainsi que les droits fiscaux sur le pétrole et les 
droits fiscaux et protecteurs sur le sucre.  Nos chiffres sont donc au-dessous de la vérité." (ibid., § 988n)  

Autre élément important du protectionnisme : les secteurs d'activités sur quoi il porte.  A cet 
égard, Pareto a écrit en 1891 un texte sur la protection et les industries mécaniques, le commerce 
international et les chemins qui n'a rien de surprenant. 

Mais il a aussi proposé en mai 1892 un texte beaucoup plus surprenant, et même à méditer, "sur 
le protectionnisme médical en Italie".  

Deux textes enfin, séparés de 4 ans, tissent des relations entre le protectionnisme et 
respectivement le socialisme (1891)7 et le communisme (1895).  Si ce dernier texte n'a pas été traduit 
en anglais comme celui faisant intervenir le socialisme, c'est vraisemblablement qu'il est plus 
ponctuel : il cible la. Saxe.  Néanmoins, il est aussi digne d'intérêt, ne serait-ce que parce qu'il 
illustre à sa façon le pamphlet de Bastiat (1848) intitulé de la même façon, à quoi Pareto a fait 
allusion ailleurs mais pas ici.   

La cohérence des idées de Pareto.  

Dans l'"introduction à la réédition du Cours" (1964), G. H. Bousquet a écrit que, jusqu'en 1893, 
Pareto avait été un "ingénieur extrêmement cultivé" ; le 12 mai de cette année-là, il avait donné à 
l'Université de Lausanne sa leçon inaugurale (p. ix).    Et Bousquet de remarquer : 

"Ses publications antérieures diverses n'ont guère pour nous aujourd'hui qu'un intérêt historique" (Bousquet, 
1964, p. ix) 

Ma position sur ces publications est très différente de celle de Bousquet.  

Comme on pourra le vérifier à la lecture du présent ouvrage, les publications d'avant 1893 - au 
nombre de 13 dans ce recueil  sont en complète harmonie avec celles d'après (jusqu'à 1901)  au 
nombre de 13 -.  L'ensemble fait apparaître l'originalité et la cohérence des idées de Pareto dans la 
période non seulement sur ces thèmes du socialisme, de l'étatisme et du protectionnisme mais encore 
avec celles du maître ouvrage de 1896-97 qu'est le Cours.8    

Le point est autrement plus important que l'intérêt historique qu'évoque Bousquet.  Il ancre ce 
que les Parétiens ont tendu à faire oublier, à commencer par les Américains suite peut-être aux 
critiques sévères du livre par Irving Fisher (1896) ou aux comptes rendus de la même tonalité de S. 
Farquharson (1898) et de F.-D. Merritt (1898).  

                                                

 

7 "Lettre d'Italie", Journal des économistes, juin 1891, pp.412-420.  Réédité dans G. Prezzolini (ed.), V. Pareto : The 
Ruling Class in Italy before 1900, S.F. Vanni, New-York, 1950, pp. 83-101. 

8 Le Cours reprenant parfois des éléments de publications antérieures et les publications postérieures illustrant, 
voire approfondissant des considérations  du Cours. 
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Pour cette raison, je ferai mienne mais l'adresserai aux Parétiens d'aujourd'hui - la leur laissant 

transposer - la remarque qu'a écrite Pareto à Maffeo Pantaleoni, un de ses amis, à la suite des 
propos d'Irving Fisher et qu'a rapportée G. Busino :  

"Il n'a rien compris  Il aurait été mieux de ne pas publier mon livre, puisque ceux qui pourraient le 
comprendre, le comprennent à l'envers." (Busino, 1964, p. xxiii).  

Georges Lane  
1er avril 2008   
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