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Utopie ou vision ?

Résumé :
Profondément marqué par les troubles sociaux qui caractérisent la fin du XIXe siècle, Ernest
Solvay, grand industriel de la chimie, veut attirer l’attention des pouvoirs publics sur ses
idées de perfectionnement social. Pour y parvenir il entre en politique, devient sénateur et
finance un Institut des Sciences Sociales qui donnerait un caractère scientifique à ses deux
idées maîtresses : le comptabilisme et le productivisme.
Le comptabilisme est un système de comptabilité qui remplacerait la monnaie métallique et
fiduciaire en circulation et serait le moyen de suivre et d’évaluer la fortune acquise de
chaque individu. Le productivisme bannirait l’hérédité capitaliste, tandis la libre socialisation
intégrale apporterait le progrès social à tous.
Mots clés : productivisme, comptabilisme, monnaie métallique et fiduciaire, Institut des
Sciences Sociales

Abstract :
Profoundly marked by the social disorder that characterized the end of the XIX th century,
Ernest Solvay, great chemical industrialist, wishes to draw the attention of the public
authorities to his ideas for social improvement. In order to achieve this, he enters politics,
becomes a senator and finances an Institut des Sciences Sociales which would bring a
scientific dimension to his two principal ideas: comptabilisme and productivisme.
The comptabilisme is a system of accounting that would replace coin and paper money in
circulation and would be the means to follow and evaluate the wealth acquired by each
individual. The productivisme would banish capitaliste inheritance, while free integrated
socialization would bring progress for all.
Keywords : productivisme, comptabilisme, coin and paper money, Institut des Sciences
Sociales
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Le Productivisme et le Comptabilisme
d’Ernest Solvay (1838-1922), utopie ou
vision ?

L’utopie n’est que la phrase préparatoire de la
toute grande réalisation, il n’y a pas d’utopie à
l’origine des petites découvertes.
Ernest Solvay

Une chose ou un concept qui existe est défini par son nom. Cela signifierait qu’un concept
qui n’a pas de nom n’existerait pas. Si on cherche dans un dictionnaire de la langue française
on ne trouvera pas le mot ‘comptabilisme’.
De même dans l’application de traitement de texte utilisée pour cette communication, le
mot ‘comptabilisme’ apparaît chaque fois souligné en rouge, le correcteur d’orthographe
propose les mots : comptabilise, comptabilisé, comptabiliser…
En posant le mot ‘comptabilisme’ dans la fenêtre du moteur de recherches Google
(Belgique), on en trouve environ 775 occurrences1 et la première définition qui apparait est
celle du site collaboratif dictionnaire.reverso.net, qui reprend celle du site universalis.fr, et
qui est la suivante : Comptabilisme : nm (finances) manière de payer autre que par les pièces
de monnaies et les billets (Belgique).
Les occurrences se réfèrent dans leur majorité à l’ouvrage de l’industriel belge de la chimie,
Ernest Solvay : Notes sur le productivisme et le comptabilisme, publié à Bruxelles en 1900.
Sur la toile, il y a quelques utilisations isolées et inadéquates (de la presse citoyenne par
rapport au concept de Solvay) du mot comptabilisme, pour qualifier les prises de décisions
politiques basées sur le manque de moyens financiers de l’Etat, ainsi qu’un exposé
d’économie sociale et solidaire qui évoque le comptabilisme social de Proudhon2.
On peut donc penser que le concept de comptabilisme, malgré la personnalité de son
promoteur et les moyens qu’il a mis en œuvre pour diffuser ses idées, est resté isolé.
Le mot comptabilisme a été utilisé dans les travaux parlementaires belges en 1912, dans la
proposition de loi complétant la loi sur les chèques, de la manière suivante : « On se
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rapproche ainsi de l’idéal de facilité et d’économie, qui serait l’usage généralisé des
paiements par compte sans emploi de numéraire ou de billets, mais il ne saurait être
question en ce moment de supprimer la monnaie et d’arriver au stade du comptabilisme ; il
est uniquement question de ménager la circulation matérielle de la monnaie métallique ou
fiduciaire, de lui assurer plus d’élasticité, d’en augmenter l’efficacité »3.
Dans son ouvrage L’avenir de la comptabilité et ses rapports avec les besoins de
l’organisation mondiale présenté au Ve Congrès International de la Comptabilité tenu à
Bruxelles en 1926, Paul Otlet, qui avait participé directement aux travaux de l’Institut des
Sciences Sociales, déplorait que depuis la mort de M. Solvay (1922), l’Institut de Sociologie
(de l’Université Libre de Bruxelles) n’avait guère poursuivi la pensée de son fondateur4.

La présente étude se limite à la présentation d’une biographie d’Ernest Solvay, à ses
conceptions scientifiques, sociales et à son ouvrage Notes sur le productivisme et le
comptabilisme. Elle ne tient pas compte des recherches et publications reprises dans les
Annales de l’Institut des Sciences Sociales publiées de 1896 à 1900 sur le sujet, en
considérant qu’Ernest Solvay y a puisé ce qui devait correspondre à ses propres idées.

1. Ernest Solvay (1838-1922) : sa vie, son œuvre.
Ernest Solvay est né le 16 avril 1838 à Rebecq-Rognon, un village à l’ouest du Brabant
Wallon. Il est le fils puiné d’Alexandre Solvay, il a un frère Alfred, plus jeune, qui sera
étroitement associé à la réussite industrielle familiale, et trois sœurs qui concourront à la
réussite sociale de la famille par leur mariage5.
Alexandra Solvay, le père d’Ernest, débute en tant qu’enseignant dans l’école fondée par son
père, mais se tournant vers des occupations plus lucratives, il devient saunier (marchand de
sel), conseiller-communal, et pendant les années 1840-1850, maître d’une carrière de
porphyre à Quenast6, un village voisin. Il fut président de la Chambre de Commerce de
Nivelles, où il se créera des relations.
Les bonnes dispositions scientifiques et les succès scolaires d’Ernest le destinent aux études
d’ingénieur à l’Université de Liège, mais en 1854 il est atteint de pleurésie, les rechutes
fréquentes lui imposent d’interrompre ses études. Cela ne l’empêchera pas de vivre 84 ans.
Déterminé et passionné, avec les bases obtenues au collège de Malonne, il étudie la
physique et la chimie en autodidacte.
Ernest Solvay effectue tout d’abord un stage dans une maison de commerce d’Anvers où il
s’initie à la comptabilité7.
A 21 ans, un de ses oncles, Florimond Semet, lui propose de travailler dans son usine à gaz
(gaz de ville obtenu par distillation de la houille) à Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) comme
employé de laboratoire, pour traiter les eaux ammoniacales.
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En 1860, en cherchant à récupérer l’ammoniaque contenue dans les eaux de lavage du gaz,
le jeune chimiste a l’idée d’utiliser de l’eau salée8. Ce mélange laisse dans la cuve un dépôt
blanc : le carbonate de sodium (NA2CO3). Il découvre ainsi un moyen de produire la soude,
un élément essentiel pour la fabrication du verre.
Conscient du parti qui peut être retiré de cette découverte, Ernest, encouragé par son oncle
Semet, entreprend l’exploitation industrielle du procédé à Schaerbeek (Bruxelles). Une
demande de brevet pour la" Fabrication industrielle du carbonate de sodium au moyen de sel
marin, de l’ammoniaque et de l’acide carbonique" est déposée en 1861 (un jour avant son
23e anniversaire), il ignore qu’une demi-douzaine de chimistes ont découvert son invention
avant lui9 (à l’époque les brevets belges sont délivrés sans examen des antériorités).
Ce n’est que lorsque les premières étapes semi-industrielles de sa station débouchent sur
des résultats, alors qu’il est à la recherche d’associés, qu’il prend conscience de cette
‘antériorité’. « Ce fut vraiment un coup dur pour moi » aurait-il dit ; le genre de coup dur qui
l’incita à tout arrêter10.
Grâce à des recherches récentes, nous savons qu’en 1862, Solvay est sur le point de vendre
les droits de son brevet, mais le contrat est rompu à cause du caractère invalide du brevet
initial11. Solvay se met à la recherche de partenaires industriels (comme par exemple
l’entreprise française Saint-Gobain), mais les résultats sont vains.
C’est avec les encouragements de l’avocat Eudore Pirmez (1830-1890), intrigué par le
nombre des brevets déposés, que la famille Solvay décide d’aller de l’avant. Alfred, qui avait
fait des études de géomètre-arpenteur, quitte sa fonction commerciale à Hull en Angleterre
afin d’aider son frère Ernest.
Une véritable stratégie allait germer de la désillusion initiale : tout breveter, et partout12.
Solvay et Pirmez rédigent un nouveau brevet détaillant chaque étape du procédé et chaque
nouvel appareil requis pour sa mise sur pied à l’échelle industrielle13. Seule l’essence même
du processus n’est guère prise en compte, vu que la réaction chimique, comme le reconnait
Solvay dans son deuxième brevet (1863), est connue depuis longtemps14.
L’entourage de Solvay opte pour la création d’une entreprise en commandite, fondée grâce
à un capital apporté par des membres de la famille et des industriels locaux.
La société Solvay et Cie est constituée le 26 décembre 1863, avec un capital assez modeste.
Alors que les frères Solvay reçoivent trente-quatre actions représentant la valeur
approximative de la station d’essai de Bruxelles, de son matériel ainsi que celle des brevets
et du procédé, les autres associés - Nélis, Sabatier, les familles Pirmez et Lambert détiennent la majeure partie des parts15. Trois membres commanditaires sont membres de
la Chambre des représentants16.
Le procédé mis au point par Solvay est en concurrence avec le procédé Leblanc, inventé en
1780 par le chirurgien et chimiste français Nicolas Leblanc. A Schaerbeek, les frères Solvay
produisent 200kg de soude par jour, mais la production ne s’écoule pas, ils ne sont pas
compétitifs et leur entreprise est rapidement au bord de la faillite.
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Dans une société en commandite, les gérants commandités sont responsables et doivent
répondre indéfiniment des dettes sociales, tandis que les commanditaires ne le sont qu’à
hauteur des fonds qu’ils ont promis d’apporter.
Tandis que le père Alexandre Solvay prend conscience des conséquences illimitées pour ses
deux fils et emprunte l’argent nécessaire pour équilibrer les finances de la société, les
associés commanditaires avancent des propositions d’améliorations d’ordre technique,
commercial et d’abaissement du prix de revient. Ils ont confiance car le procédé Solvay est
plus simple, moins polluant que le procédé Leblanc, et en Grande Bretagne l’Alkali Act –
visant à diminuer la pollution de l’air causée justement par les usines utilisant le procédé
Leblanc17 - entre en vigueur en 1863.
En 1863, Ernest Solvay épouse Pauline Adèle Winderick (1845-1928) dont il aura quatre
enfants.
Ernest Solvay, son frère Alfred et un camarade d’enfance, Louis Philippe Acheroy (qui après
le collège, envisageait d’entrer dans la prêtrise) aidés financièrement par les
commanditaires, décident en 1864 d’établir leur soudière à Couillet dans le bassin houiller
de Charleroi, à proximité de l’eau de la Sambre, du chemin de fer (ligne de Paris-Cologne), du
charbon, et de la clientèle des nombreuses verreries locales.
Il s’agit d’un atelier dirigé par Alfred Solvay dont Louis Acheroy est le chef de fabrication et
qui occupe une demi-douzaine d’ouvriers peu qualifiés. Ernest Solvay est devenu sousdirecteur de l’usine à Gaz de Saint-Josse-ten-Noode et partage son temps entre les deux
usines, jusqu’au moment où il commence à négliger son travail, ce qui débouchera sur la
démission (forcée) de l’entreprise de son oncle en août 186518.
Un nouveau contrat de société intervient en 1866.
Malgré les aléas, l’implantation industrielle se poursuit, la production journalière atteint
3 tonnes/jour à Couillet en 1867, mais reste toujours un problème de prix de revient : des
droits douaniers sur l’importation du sel.
Un des associés, Georges Sabatier, membre de la Chambre des représentants, intervient au
niveau politique pour obtenir l’abolition des droits sur l’importation du sel (qui sera obtenue
en 1870)19.
Comme le sol belge ne recèle aucun gisement, Ernest a repéré les principaux gisements
salifères en Europe, son choix se porte sur Dombasle-sur-Meurthe au Sud de Nancy, et en
1870, les deux frères, toujours aidés par leurs commanditaires, décident d’exploiter la mine
de Lorraine.
Le mode de production Solvay subit des améliorations permanentes, concrétisées par la
mise au point de la colonne Solvay (tour de carbonatation) en 1869 et l’obtention de prix aux
expositions universelles de Paris (1867), Vienne (1873)20.
A partir de 1870, le procédé Solvay commence à gagner la partie qui l’oppose au procédé
Leblanc, tandis que la famille Solvay met en place une politique de reconquête de ses parts
par le biais de divers mécanismes, tels augmentation de capital, renégociation du contrat de
société, comptabilité créative, etc.21.
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Au cours de la période 1870-1880, la société Solvay s’étend au plan international avec des
implantations en France (Dombasle), en Allemagne, en Angleterre, aux Etats-Unis, en Russie
et en Espagne. La Société Solvay diversifie ses activités (notamment : distillation du charbon,
fours à coke avec les charbonnages du Bois-du-Luc), ses produits et ses procédés de
fabrication.
Une étape décisive sera la production de la soude et du chlore par l’électrolyse du sel. La
réussite industrielle se double d’une gestion efficace sur le plan financier. Dans les années
1880, la société familiale est devenue un véritable empire industriel mondial dont les Solvay
détiennent 64% des parts.
Vers la fin du siècle, la société Solvay et Cie assure à elle seule 90% de la production
mondiale de la soude qui est utilisée pour la fabrication du verre mais aussi en métallurgie et
en détergence.
Cette réussite est à l’origine d’une fortune colossale qui donne à Ernest Solvay les moyens de
réaliser ses rêves scientifiques et sociaux.

2. Les conceptions scientifiques et sociales d’Ernest Solvay
Au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle, la Belgique est en plein essor industriel, le
pouvoir politique est détenu par la grande bourgeoisie qui s’appuie sur le clergé, tandis que
la classe ouvrière est peu instruite et connait un niveau de vie très modeste. Les inégalités
sociales sont flagrantes.
Ernest Solvay conscient des problèmes de son temps raisonne en scientifique.
Il se veut le concepteur d’un système organisé autour de la « notion d’unité » : l’équivalence
de l’énergie et de la matière. Pour lui la science s’organise dans trois directions qui, à ses
yeux, n’en forment qu’une seule. C’est d’abord un problème de physique générale : la
constitution de la matière dans le temps et dans l’espace ; puis un problème de physiologie :
le mécanisme de la vie depuis ses manifestations les plus humbles jusqu’au phénomène de
la pensée ; et en troisième lieu, un problème complémentaire aux deux premiers :
l’évolution de l’individu et des groupes sociaux.
Ernest Solvay entre en politique au début des années 1890 sur l’insistance de Paul Janson
(1840-1913)22, figure de proue du libéralisme d’opposition. Les émeutes sanglantes et les
grèves violentes de 1886 ont ouvert les yeux à ceux qui s’obstinaient encore à croire aux
vertus du laisser-faire en matière sociale.
Il devient sénateur libéral en 1892, son but est attirer l’attention des pouvoirs publics sur ses
idées de perfectionnement social.
Il développe comme il le dit lui-même, un corps de théories politiques, scientifiques,
économiques et sociales, originales, fruits de réflexions déjà bien anciennes, mais qui
n’avaient jusqu’ici pas un caractère entièrement défini dans son esprit23.
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En scientifique, il considère que des lois physiques et chimiques régissent les organismes
vivants, donc les hommes et les sociétés humaines. Il veut donc montrer qu’au nombre des
facteurs et des formules de la physique et de la chimie, il en est qui ont leur interprétation et
leur représentation sur le terrain des phénomènes sociaux, et qui devraient être mis en
lumière24.
Dans cet ordre d’idées, avec le soutien de différentes personnalités scientifiques dont Paul
Héger (1846-1925), biologiste, médecin personnel et ami, il décide de mettre sur pied un
laboratoire de physiologie ; d’abord installé rue des Sols à Bruxelles en 1888, qui deviendra
un Institut Spécial de Physiologie sur un terrain au Parc Léopold, cédé par la ville de
Bruxelles.
Par la création de l’Institut Spécial de Physiologie (1893), Ernest Solvay veut démontrer, dans
la mesure du possible, que l’organisme humain est exclusivement régi par des lois physicochimiques25.
Il compte donc sur l’acquis des sciences pour résoudre les maux de la société d’une manière
distincte des idéologies politiques dominantes26.
Profondément marqué par les grèves de 1886, Solvay tente de réconcilier dans une théorie
unitaire, à la fois une vision économique inspirée de l’industrie et fondée sur la rentabilité et
une vision sociale organiciste où chaque individu doit trouver sa place dans la société27.
Il considère que les sciences humaines pures et appliquées - sociologie et politique -, sont en
retard sur les sciences dures - physique, chimie et industrie -.
Les poussées sociales, qui ont donné lieu aux diverses tentatives de démolition de la société
moderne et qui continuent à se produire, sont la cause de ce retard, il faut donc chercher à
faire progresser la science sociale théorique. Il veut empêcher les ressentiments, les haines
et les colères de s’exaspérer au point de donner lieu un jour propice aux plus grands
cataclysmes que l’histoire de l’humanité puisse avoir à enregistrer28.
Dans ce but, il suggère au Sénat la création d’instituts destinés à" l’étude méthodique" des
questions économiques et sociales, mais s’apercevant sans doute que le nouveau
gouvernement catholique n’en n’a aucune intention, il décide alors lui-même de prendre
l’initiative de la création d’un Institut des Sciences Sociales (ISS) chargé d’approfondir le côté
"théorique" de ses propres vues de la question sociale, plus connues sous les noms de
"comptabilisme social" et "productivisme"29.
Pour la création de l’ISS, Ernest Solvay fait appel à des personnalités qui s’étaient distinguées
par leurs travaux : Guillaume De Greef (1842-1924) et Hector Denis (1842-1913),
continuateurs de l’œuvre de Quetelet et précurseurs de la sociologie en Belgique, et du
jeune avocat Emile Vandervelde (1866-1938)30.

3. L’Hôtel Ravenstein
Ces personnalités ont déjà eu de nombreuses conversations et échangés des lettres, d’où il
résulte un accord sur la nécessité de développer l’enseignement des sciences sociales et de
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mettre à l’étude des questions qui paraissent de nature à faciliter la solution des problèmes
sociaux31.
Voyons tout d’abord les personnalités auxquelles l’industriel libéral Ernest Solvay n’a pas
hésité à faire appel :
Guillaume De Greef32, jeune étudiant, est entré en contact avec le mouvement
révolutionnaire et prolétarien. En 1860, il a fait la connaissance de Bakounine et Proudhon,
réfugiés à Bruxelles.
En 1866, il s’inscrit au Barreau de Bruxelles et pendant une quinzaine d’années, il plaide
surtout des procès politiques qui intéressent les ouvriers, leurs salaires et conditions de
travail. En Proudhonien convaincu, il est persuadé que toutes les fonctions sociales sont
équivalentes.
A partir des années 1880, De Greef se livre à des travaux de philosophie et surtout de
sociologie théorique, il cherchera non seulement à définir le contenu de cette science
récente, mais aussi à lui donner une méthode rigoureuse. Il refait et élargit son éducation
philosophique, relisant Auguste Comte et Proudhon, s’intéressant à Darwin et Spencer.
Sa carrière universitaire débute en 1889 à l’Université Libre de Bruxelles où il est chargé du
cours de méthodologie des sciences sociales, mais cette carrière allait être interrompue en
1894 car il s’était opposé à l’exclusion de l’université de Jacques Elisée Reclus, le géographe
et théoricien anarchiste.
Hector Denis33 fait de brillantes études et conquiert successivement le diplôme de docteur
en Droit en 1865, et trois ans plus tard, celui de docteur en Sciences. Comme son condisciple
et ami Guillaume De Greef, il s’inscrit au barreau de Bruxelles, mais la profession d’avocat
n’a pour lui que peu d’attraits, sa vocation est l’enseignement et il sera reçu agrégé spécial
de l’Université Libre de Bruxelles.
Les évènements de 1886 amenèrent le gouvernement catholique à constituer la Commission
du Travail chargée d’une vaste enquête, et de lui soumettre les solutions qu’elle préconise
pour mettre fin aux conflits sociaux. La loi du 16 août 1887, instituant les Conseils de
l’Industrie et du Travail, rassemble beaucoup des propositions défendues par Hector Denis.
Son activité scientifique le fait admettre comme professeur ordinaire en 1888, et mène à sa
désignation comme recteur en 1892.
Emile Vandervelde était à l’origine membre du parti libéral, mais il adhère au Parti Ouvrier
Belge (POB) dès sa création en 1884, alors qu’il était encore étudiant en droit à l’Université
Libre de Bruxelles.
Dix ans plus tard, il entame sa carrière politique comme député et devient le principal
rédacteur de la Charte de Quaregnon, texte idéologique de base du Parti Ouvrier Belge
(POB), l’ancêtre du Parti Socialiste belge.
L’ISS est créé par convention du 12 avril 1894 entre Ernest Solvay et MM. H. Denis, G. De
Greef et E. Vandervelde, dans le but de soumettre à l’examen des méthodes scientifiques les
problèmes généraux que fait naître la transformation des sociétés modernes et plus
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spécialement de rechercher la solution des questions exposées dans le programme de son
fondateur34.
L’ISS s’établit dans l’Hôtel Ravenstein, un hôtel aristocratique du tournant du XVe au XVIe
siècle situé non loin de la Place Royale, qui vient de faire l’objet d’une restauration par
l’architecte Paul Santenay (1862-1952). L’Hôtel Ravenstein est en train de devenir un centre
pour les sociétés savantes où des services étaient disponibles pour les sociétés résidentes35.
Ce lieu dispose d’une grande salle pour accueillir des conférences et est partiellement loué
par la société coopérative Office International de Bibliographie (OIB) fondée par MM. Paul
Otlet (1868-1944) et Henri Lafontaine (1854-1943) quelques mois plus tôt, et qui
participeront activement aux travaux de l’ISS.
La note Comptabilisme et proportionnalisme social est une note personnelle d’Ernest Solvay,
et est le point de départ de l’ISS36. Elle développe une théorie pour remplacer la monnaie
par un autre mécanisme qui en aurait les avantages sans en avoir les inconvénients, et
qu’Ernest Solvay considère comme théoriquement parfait37.
Sur base de cette note, Hector Denis établit un plan de recherches de sociologie économique
qui sera publié en 1896 dans les Annales (Annexe 1).
L’ISS a publié des Annales qui parurent en dix volumes, contenant spécialement des études
monétaires, financières et économiques jusqu’en 1902. Elles contiennent aussi des
contributions directement liées au comptabilisme, dont celles de Paul Otlet : La comptabilité
et le comptabilisme (1896) et Observations à propos de la dernière note de M. Solvay relative
au Comptabilisme (1898) (Annexe 2).
De la confrontation du plan de recherches et des articles publiés dans les Annales de l’ISS, il
apparaît d’une part que le plan de recherches n’a pas été suivi, et d’autre part qu’Ernest
Solvay a trouvé son inspiration dans les contributions qui convenaient à ses idées
personnelles.
Ernest Solvay a réuni en un volume les différentes notes qu’il a publiées et les discours
prononcés au Sénat. Cet ouvrage Notes sur le productivisme et le comptabilisme (172 pages)
est publié à Bruxelles, par H. Lamertin en 1900.

4. Principes du comptabilisme social
Dans son ouvrage, Ernest Solvay expose tout d’abord que la monnaie se présente comme
l’instrument indispensable pour effectuer des transactions qui ne sont pas des trocs. La
monnaie a rendu possible la comptabilisation des transactions, ce que ne permet pas le
troc38, mais son usage ne fait que cacher un mécanisme qui en serait tout-à-fait
indépendant39, mais qu’il n’explique pas directement.
L’échange véritable n’a jamais été que le troc ; et dès que l’on est sorti du régime du troc
pour entrer dans celui de la monnaie, on a en réalité abandonné le système de l’échange
pour un autre qui substitue simplement l’échange d’une chose contre un pouvoir 40.
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Solvay considère que le pouvoir conféré par la monnaie n’est pas exclusivement propre au
système monétaire, qu’il peut s’obtenir sans faire échange, par simple inscription,
enregistrement, des choses sur du papier qui n’est pas échangé, qui reste en main propres41.
C’est uniquement pour effectuer l’opération même de la transaction qu’il faut de la
monnaie, parce que c’est le procédé, le moyen, l’outil que l’usage a consacré ; et si l’on
trouvait un autre procédé, moyen ou outil pratique pour effectuer cette opération, la
monnaie cesserait d’être indispensable : or, c’est ce que fait le comptabilisme.
Comme nous le verrons plus loin, le comptabilisme a des visées plus vastes que les échanges.

4.1 L’unité comptabiliste
Pour Ernest Solvay, les choses valent par l’utilité matérielle ou intellectuelle qu’elles ont
pour nous, mais ne valent pas parce qu’il y a une monnaie.
La valeur relativement fixe des métaux précieux a fait que l’unité de valeur a pu être choisie
et représentée facilement et que le système monétaire en est résulté42. La monnaie
métallique n’est qu’un commun dénominateur qui n’existait pas du temps du troc.
Pour Ernest Solvay, le fait d’avoir associé l’unité de valeur, la monnaie, à une véritable
marchandise (l’or ou l’argent), enlève toute stabilité à la base de nos appréciations sur la
valeur des choses.
Si le prix d’une marchandise, telle que la main d’œuvre ou la nourriture, s’élève par rapport à
ce qu’il était cinquante ans ou un siècle auparavant, par exemple, on se demande souvent si
l’augmentation est réelle ou si elle n’est pas une apparence due à la diminution de valeur du
métal support de l’unité : il résulte nettement de ce qui précède que la variation de valeur du
métal n’y est pour rien si, bien entendu, on suppose que la quantité de monnaie en usage est
demeurée proportionnelle au besoin des transactions. Mais dans le cas de contractions
monétaires, puisque l’outil nécessaire aux transactions fait défaut, on trouve que la valeur
des choses doit baisser, car les transactionneurs en offrent un prix réduit dans le but
d’obtenir l’outil monétaire sans lequel ils ne pourraient effectuer leurs opérations ; Il en serait
évidemment de même si cet outil, au lieu d’être en or ou en argent, était en bois ou en
papier ; de même encore s’il était représenté par de simples unités comptabilistes43.
Cet exposé a fait l’objet de controverses avec l’économiste français Léon Walras (18341910), théoricien de l’équilibre général de la concurrence qui n’admet pas la fixité de l’unité
comptabiliste44 et qui considère les affirmations d’Ernest Solvay contraires à la théorie de la
monnaie.
Ernest Solvay souhaitait en fait trouver une unité comptabiliste invariable, arbitraire mais
indiscutable comme celle en usage pour les poids et mesures. Ce point fondamental de
l’hypothèse d’Ernest Solvay fera l’objet d’âpres discussions, pour conclure que le choix de
l’unité comptabiliste est indifférent au système lui-même.
Dans sa note du 29 mars 1895, Henri Lafontaine expose que pour comprendre le mécanisme
du système comptabiliste à son point de départ, il faut, à l’encontre des discussions
poursuivies, faire abstraction complète de la monnaie métallique et fiduciaire45.
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Dans un rapport interne de l’ISS du 29 avril 1895, il est indiqué : le problème de la mesure de
la valeur est réservé, les évaluations de tous les biens et des services échangeables sont
ramenés à un dénominateur commun, permettant de déterminer les rapports de valeurs qui
existent entre eux (sic)46.
Le 3 mai 1895, dans une note de travail, Emile Vandervelde déclare que la question de la
mesure de valeur reste donc en dehors du système comptabiliste.
N’ayant pas trouvé le commun dénominateur de la valeur des choses, Ernest Solvay finira
par admettre que les francs, marks, livres, etc… peuvent servir de monnaie de compte ou
monnaie comptabiliste47.

4.2

Le carnet comptabiliste

Au lieu de délivrer des billets, Ernest Solvay propose que la Banque Nationale délivre des
carnets comptabilistes. Chaque homme se trouve avoir ainsi un compte qui le représente
indéfiniment dans sa vie transactionniste, c'est-à-dire sa vie active et sociale48.
Le principe du carnet comptabiliste consiste en ce que ce carnet soit un véritable compte avec
débit et crédit - comme le sont tous les comptes en comptabilité - dans lequel on inscrit,
d’une façon qui puisse être considérée comme valable, comme ayant force légale, les
sommes correspondantes aux transactions effectuées, soit par conséquent à la main en
toutes lettres et avec signature, soit par poinçonnage en chiffres et avec indication
simultanées des signes représentatifs de la personnalité du transactionneur, soit encore au
moyen de timbres, soit de toute autre façon49.
Ernest Solvay ira jusqu’à demander à l’ISS de préparer une proposition de loi dont la
rédaction serait due à Henri Lafontaine50.
1. A partir du … le système monétaire sera remplacé par le système comptabiliste.
2. La Banque nationale sera érigée en établissement comptabiliste chargé de délivrer
aux particuliers, aux sociétés etc... des carnets de comptes divisés en feuilles et cases
d’import pour le crédit et feuilles et cases d’import pour le débit, dans lesquels
l’import des opérations transactionnelles effectuées et qui exigent actuellement de la
monnaie sera poinçonné respectivement au crédit et au débit des carnets de chacun
des opérants en unités de compte équivalent au franc actuel.
3. Le comptable général délivrera soit des carnets de compte en blanc, soit des carnets
de compte ayant une somme déterminée inscrite au crédit du carnet.
4. Les opérations transactionnelles inscrites dans les carnets en blanc seront effectuées
aux risque et périls des opérants. Chacun pourra obtenir de tels carnets.
5. Au contraire, les opérations transactionnelles inscrites dans les carnets de comptes
créditeurs se feront sous la garantie de la Banque Nationale, mais jusqu’à
concurrence seulement de la somme qui sera inscrite au crédit du carnet.
6. Chacun pourra obtenir des carnets de compte créditeurs pour une somme
déterminée, soit en hypothéquant un bien correspondant en faveur de la Banque soit
en offrant à celle-ci la garantie de tiers qui auraient consenti pareille hypothèque,
soit…

11

21èmes JHMO

UTBM Sevenans

16-18 mars 2016

7. Les carnets de compte hors d’usage ou oblitérés, ou dont la somme figurant au crédit
sera épuisée retourneront au comptable général, qui ouvrira un compte comptabiliste
à chaque restituant de carnet si celui-ci a un solde ; il inscrira ce solde à ce compte.
8. Tout particulier dont le solde de compte est créditeur pourra obtenir des carnets de
compte créditeurs pour une somme équivalente à ce solde s’il offre une hypothèque
correspondante à la Banque, soit comme ci-devant sur un bien existant, soit sur un
bien à acquérir à l’aide de la somme inscrite au crédit de son carnet.
Ernest Solvay prévoit ainsi qu’à partir du jour où le comptabilisme sera devenu légal, à
l’exclusion du système monétaire, depuis le moment où chaque individu aura son compte
personnel introduit dans les registres de la comptabilité générale, sa vie transactionnelle sera
dorénavant et à tout jamais représentée d’un côté par des hypothèques et les garanties qu’il
fournit pour obtenir des unités comptabilistes, de l’autre par les soldes de ses carnets que le
comptable inscrit successivement et indéfiniment à son compte. De telle manière que si la
fortune de chacun était traitée de la sorte, -et c’est ce qu’il prévoit devoir être la situation
légale dans l’état social définitif (ayant pour impôt unique l’impôt sur les successions) il voit
que la véritable fonction de la comptabilité générale serait d’être l’inscriptrice de la situation
sociale mouvante de chacun, la fixatrice du diagramme de sa vie active, de sa vie de relation
effective. Chaque individu aurait ainsi le cliché de sa vie sociale effective fixé ; chaque être
social aurait sa vie formulée, si l’on peut dire par rapport - toujours des rapports, rien que des
rapports - à celle de tous les autres, mais en chiffres, rien qu’en chiffres51.
Le but final étant que la fortune de chacun soit due exclusivement à sa productivité.

5. Principes de politique sociale et de productivisme social
Pour résumer la pensée d’Ernest Solvay, nous pouvons dire que le comptabilisme a des
visées plus larges que les échanges et la fixation de la situation de fortune de chacun : le
comptabilisme est le moyen scientifique de parvenir à la libre socialisation intégrale qui
apportera la sécurité vitale à tous. Il s’agit d’un programme politique qui résulte de la fusion
des idées libérales et socialistes.
Pour y arriver, Ernest Solvay détermine trois étapes préalables : 1. la libre socialisation - 2. le
capacitariat et - 3. l’impôt successoral.
Avant que d’aborder les différentes étapes, il décrit ses pensées fondamentales de la
manière suivante : si l’on examine l’homme au point de vue social, mais indépendamment de
toute organisation existante, on doit à première vue constater que s’il voit le jour, si on le
laisse naître, c’est pour qu’il vive ; que pour vivre, il doit se nourrir, se vêtir, se loger, se
protéger, il doit travailler et que s’il travaille, il doit non seulement se reposer mais aussi se
distraire : donc, que théoriquement tout homme normal est forcément obligé de produire
directement ou indirectement et sous peine de déchéance vitale tout ce qui est indispensable
à sa nourriture, à son vêtement, à son logement, à sa protection, à sa distraction en quantité
et en qualité appropriées à son tempérament, à son état de santé, au lieu et à la contrée qu’il
habite et à son genre de travail52.
Ernest Solvay prévoit d’une part que chaque homme qui entre dans la vie active reçoit son
"compte social" qui représentera toutes les phases de sa vie active et d’autre part que seul
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le travail producteur social soit rémunéré. On entrerait de la sorte dans la légitimité sociale
positive.
Ernest Solvay appelle production intégrale, ce qui est matériel et directement ou
indirectement nécessaire à l’organisme de l’homme, et ce qui est immatériel et nécessaire à
sa distraction. Les choses d’agrément intellectuel prenant un caractère d’utilité.
Pour lui, cette production intégrale est à la base même de toute société humaine53.
Le bien-être de l’homme moyen ne saurait être obtenu que par le travail de l’homme
capable utilisant sa force de volonté, son intelligence et sa puissance d’action sur les autres
et sur des machines.
La production maximum - au prix minimum, en régime de liberté productiviste - doit
toujours être le but suprême éminemment moral, à poursuivre54.
Il en résulte que plus il y aura d’hommes capables et de machines et appareils spéciaux en
activité, et plus le même bien-être général sera obtenu facilement, et avec une économie
plus grande de travail intellectuel ou de travail moteur55.
Ce qui reviendrait à dire que, théoriquement, le temps économisé dans le travail de la
production intégrale, grâce à l’intervention de l’homme capable et à l’usage de la machine,
doit être consacré à l’instruction capacitaire productrice intégrale56.
Et alors seulement viendrait le moment ou le temps économisé dans la production intégrale
pourrait être franchement et intégralement employé à accroître la dose de repos ou de la
distraction normale de l’homme : ce serait alors de la distraction et du repos excédentaires
par rapports aux nécessités de la production intégrale. Ce qui précède constituerait un
véritable cycle économique théorique progressiste, sur lequel devrait s’appuyer le parti du
vrai progrès dans la société57.
Le problème de la civilisation n’est plus de nos jours ce qu’il était à une autre époque ; il n’y
a plus de problème de classes au sens politique du mot, il y a un problème
incomparablement plus élargi : c’est un problème de nivellement social rationnel, problème
productiviste à proprement parler, car ce sont les nécessités de la production intégrale qui le
posent et l’imposent ; c’est donc un problème humanitaire par le caractère de généralisation
qui l’affecte58.
Il doit tout faire pour éviter l’abus et l’oppression ; il doit protéger l’enfance, la vieillesse,
l’incapable, le malade et le vrai sans-travail, s’ils sont indigents ; il doit aller franchement
jusqu’à reconnaitre dès à présent à ces derniers, le droit à la vie tel qu’il existe pour tout
autre homme59.
Quant à l’accaparement capitaliste, à l’entente illicite des producteurs et à la hausse factice
du prix des produits qui peuvent en résulter et rendre illusoire le bon marché des
consommations, et quant à l’avantage illégitime que pourrait éventuellement tirer le
désœuvré de l’abaissement du prix des choses, ils doivent être combattus
fondamentalement.
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L’impôt progressif sur la fortune héréditaire et la création progressives de capacités
productrices sont les vrais et sûrs moyens de diminuer définitivement le capitalisme dans ses
exagérations tant actives que passives.

5.1 La libre socialisation
Si l’on veut arriver à réaliser en faveur du peuple ce qui est dans l’aspiration des hommes de
progrès, il faut avant tout beaucoup d’argent. Il suffirait pour cela de mettre chaque citoyen
à même d’accomplir certains actes déterminés par son intérêt immédiat et dont l’Etat puisse
également tirer profit60.
Ernest Solvay constate que la prospérité des pays va croissant, et celui qui aurait une
puissance financière suffisante pour s’intéresser dans toutes les affaires qui se créent serait
sûr de gagner de l’argent à tous les coups en vertu de la loi des grands nombres.
L’Etat, dans la pensée d’Ernest Solvay, deviendrait un investisseur dans toutes les affaires
créées dans le pays : il serait censé dire « Apportez-moi de l’argent autant que vous voudrez,
à un taux plus ou moins équivalent à celui des emprunts de l’Etat », juste pour le placer,
comme actionnaire presque passif, intervenant dans toutes les affaires qui se fondent ou
s’accroissent61. Plus on lui apporterait de l’argent, plus il augmenterait ses participations.
L’initiative privée, créatrice des affaires, demeurerait entière, ne serait pas même effleurée
et pourtant, l’Etat, pour peu que les circonstances s’y prêtent, socialiserait de plus en plus.
Et l’on peut aller jusqu’à concevoir un état social théorique provenant de ce que toutes les
affaires auraient fini par être socialisées par l’application continue de ce principe de liberté.
L’initiative privée n’aurait cessé un seul instant d’être intégralement respectée, et ne
s’exercerait même plus à ce dernier point que dans le but unique d’obtenir, pour les actifs,
une rémunération supérieure du travail, un traitement industriel ou commercial, au lieu d’un
simple traitement de fonctionnaire62.

5.2 Capacitariat professionnel
Pour Ernest Solvay la formation permanente et/ou continuée qu’il appelle capacitariat a
pour rôle de rétablir l’égalité sociale et d’éviter le chômage.
Le capacitariat professionnel aurait pour effet d’accroitre la prospérité et les ressources du
pays63. Il poursuit son idée en disant que la terre sera bientôt explorée et mise en coupe
réglée par les pays civilisés, et qu’un immense avenir est réservé à l’initiative privée pour
créer dans ces pays nouveaux tout ce qui constitue notre civilisation64.
Des champs d’action presque illimités se présentent, et il est évident que c’est dorénavant la
planète entière que nous devons avoir en vue pour l’utilisation de nos énergies 65.
Il est donc nécessaire de capacitarier sans cesse si l’on veut que l’homme soit sûr de ne
jamais manquer de travail. Mais pour cela, il faut créer une organisation générale du travail.
Chaque commune devrait avoir sa bourse de travail et être régulièrement en communication
avec les autres communes. Chapeautant les bourses communales, il devrait exister une
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bourse de travail gouvernementale renseignant les autres bourses de travail du monde
entier.
A côté de ces bourses de travail devraient exister des écoles de capacitariat fournissant
l’instruction professionnelle requise pour répondre au marché du travail universel66.
Les bourses de travail s’occuperaient non seulement de ceux qui manquent d’occupation de
manière continue, mais aussi de ceux dont l’occupation est partielle. Elles chercheraient à en
opérer le placement en faisant des arrangements et des substitutions, en donnant la
préférence aux plus âgés, de telle façon que les inoccupés, s’il doit y en avoir, soient autant
que possible les plus jeunes et les plus aptes à recevoir le capacitariat.
Au fur et à mesure que les ressources nouvelles afflueraient à l’Etat par application du
comptabilisme et de la libre socialisation, et alors que la question de la pension à accorder
aux travailleurs serait considérée comme résolue - ou même avant cela - l’instruction
primaire et le capacitariat deviendraient non seulement gratuits, mais jusqu’à un certain
point, rémunérés.

5.3 Impôt unifié successoral
Pour Ernest Solvay, il est naturel et logique de reconnaître que ce n’est pas la fortune
acquise par le travail et dont on peut jouir légitimement qui doit être frappée par l’impôt,
mais seulement la fortune transmise. L’hérédité capitaliste, si elle n’a cessé d’être légitime,
lui apparait comme un mal économique, en conférant un pouvoir d’action à ceux qui n’ont
pas la capacité voulue pour l’exercer67.
Le progrès dans la société voudrait que ce mal puisse se réduire progressivement, et
l’homme privilégié par la naissance serait donc obligé de se « capacitarier » comme les
autres, sous peine de déchéance68.
Il semble que la fortune acquise par le travail, distincte de la fortune reçue et telle qu’elle
résulterait d’un bilan établi à l’aide du compte social, serait positivement légitime, et que
dès lors, véritable représentation de la valeur sociale de l’homme, elle pourrait servir à
déterminer le coefficient positif d’après lequel serait fixé son pouvoir d’intervention dans les
affaires de la société69.
Ernest Solvay était, en vertu des principes mêmes du comptabilisme, opposé au suffrage
universel direct, il préconisait un suffrage capacitaire producteur utile, le droit de vote
devenant proportionnel à la valeur productrice de l’électeur70.
C’est donc uniquement sur les transmissions de fortunes que devrait s’effectuer la
perception de l’impôt, et en rendant cet impôt progressif par génération, de façon à amener
graduellement l’extinction du capital héréditairement transmis.
Et avec lyrisme, Ernest Solvay voit la sécurité vitale et le bien-être s’irradier de plus en plus,
d’hommes à hommes, voire même de pays à pays, des foyers de la possession héréditaire
vers les régions déshéritées71.
En indiquant comme aboutissement l’impôt payable à la mort, Ernest Solvay ne met pas en
cause le principe d’hérédité. « On y arriverait tout naturellement, dit-il, en remplaçant
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l’inextricable complexité des lois d’impôt (nous sommes en 1900) par l’impôt unique sur la
fortune ou sur le revenu »72.
La société évoluera ainsi universellement vers son but, qu’on l’appelle comme on veut,
collectivisme73.
L’homme le moins doué cessera d’être exposé à tomber dans la nécessité et à devoir
travailler sans trêve ni relâche pour vivre, mais encore il jouira d’une certaine fortune à sa
naissance et d’un certain temps disponible en rapport avec sa productivité pendant et après
sa vie active74.
Il faut sans hésiter rejeter la formule sentimentale, anti-progressiste, soi-disant égalitaire
mais en réalité contre-humanitaire : à chacun selon ses besoins, en adoptant pour devise
cette formule économique, scientifiquement progressiste, humanitaire et absolument
altruiste : à chacun selon sa productivité, utile au bien-être universel75.
Au-delà du slogan, Ernest Solvay poursuit son but.

6. La cohérence du mécénat d’Ernest Solvay
Le travail accompli par l’ISS ne satisfaisait pas complètement Ernest Solvay, qui le trouvait
trop imprégné des théories régnantes pour réaliser complètement les idées personnelles
qu’il avait sur l’évolution de la société76.
Une rencontre avec l’ingénieur et sociologue Emile Waxweiler (1867-1916) persuade Ernest
Solvay d’implanter un Institut de Sociologie dans le voisinage de l’Institut de Physiologie au
Parc Léopold, avec comme but commun le productivisme humain, la mise en valeur de la vie
de l’homme et de son rendement énergétique77.
C’est ainsi que l’ISS disparait, pour être remplacé par l’Institut de Sociologie Solvay dont la
direction est confiée à Emile Waxweiler de 1902 jusqu’à sa mort accidentelle à Londres
pendant la première guerre mondiale.
Fidèle à ses conceptions de l’unité (monisme), Ernest Solvay s’intéresse autant aux sciences
dures qu’aux sciences humaines, et en reconnaissance de ce qu’il doit aux mines de sel de
Dombasle, il crée en 1900, avec le doyen Ernest Bichat, un institut d’enseignement et de
recherche dans le domaine de l’électromécanique : l’Ecole Nationale Supérieure d’Electricité
et de Mécanique (ENSEM) de Nancy.
Les préoccupations d’Ernest Solvay dans le domaine économique restent étroitement liées à
ses préoccupations sociales, et ceci l’amène à envisager le développement des sciences
commerciales afin d’en assurer le développement scientifique.
En 1903, Ernest Solvay offre à l’Université de Bruxelles de créer une école ce commerce
formant des ingénieurs commerciaux, de manière à élever au rang des sciences des activités
perçues jusque-là comme empiriques78.
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Emile Waxweiler se voit confier la conception puis la direction de la nouvelle école de
commerce79.
Un troisième bâtiment est ainsi érigé au Parc Léopold qui deviendra une Cité des Sciences.
Ces trois bâtiments existent toujours dans le Parc Léopold au centre du quartier européen
de Bruxelles tandis que les trois instituts créés et financés par Ernest Solvay seront
transférés sur le site du Solbosch de l’Université Libre de Bruxelles.
Si Ernest Solvay finance l’Université Libre de Bruxelles, il finance également l’Université du
Travail de Charleroi, la construction de la Maison du Peuple de Bruxelles et la Centrale
d’Education Ouvrière du POB. Sa grande fierté est la création des Conseils Solvay, qui réunit
tous les trois ans pendant une semaine une vingtaine de savants d’envergure mondiale qui
discutent d’un problème préparé par d’éminents rapporteurs. La première édition en 1911
réunira à l’hôtel Métropole onze prix Nobel, dont Marie Curie et Albert Einstein.
Le 21 novembre 1918, dix jours après l’armistice, le Roi Albert Ier nommera Ernest Solvay
ministre d’Etat pour exprimer sa gratitude et celle de la nation au fondateur du Comité
National de Secours et d’Alimentation qu’il avait mis sur pied et financé dès les premiers
jours de la guerre.

7. Conclusions
Ernest Solvay est bien conscient que ses notes réunies dans un livre manquent de la
maturation préalable à une élaboration bien construite. Il dit lui-même qu’il a renoncé à
publier un livre plus méthodique, plus conforme à ce qui est attendu de publications
analogues. C’est donc de manière délibérée que cet ouvrage est publié dans l’ordre des
textes rassemblés en cinq ans, ce qui donne des longueurs, des répétitions, mais traduit
l’évolution de sa pensée.
N’étant pas parvenu à convaincre l’équipe de l’ISS qu’il avait mise sur pied dans le but de
valider ses propositions, c’est peut-être pour ne pas s’avouer vaincu et clore ce chapitre
qu’Ernest Solvay a publié ses idées. Cela ne rend pas aisé le travail d’analyse de tout
commentateur.
Ernest Solvay s’est laissé enfermer dans ses propres idées. Après avoir tenté de concevoir
une unité comptabiliste universelle mais n’y étant pas parvenu, Solvay a dû y renoncer. Dans
la présentation de son système comptabiliste, il ne lui est pas venu à l’esprit que toute
personne entrant dans la vie active ne possède pas nécessairement de fortune à donner en
gage ou de parents et /ou alliés pouvant donner leur une signature pour obtenir des unités
comptabilistes. Il ne lui vient pas à l’esprit que son système est inapte à fonctionner sans une
monnaie d’appoint, ne fut-ce que pour les dépenses journalières courantes.
Il ne lui vient pas à l’esprit de tenir compte de ce que la fortune immobilière est limitée,
tandis que la fortune mobilière est illimitée et que la création de la richesse provient d’une
combinaison de travail et d’investissements. Il semble ignorer que la principale source de
revenu des particuliers est la rémunération du travail.
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Il donne l’impression de tourner en rond, se répétant sans avancer dans le développement
de ses idées. Il présente le compte social de chaque individu qui serait le cliché de sa vie
sociale, composé d’un côté par les hypothèques et les garanties qu’il fournit pour obtenir les
unités comptabilistes, et de l’autre par les soldes de ses carnets que le comptable inscrit
successivement et indéfiniment à son compte80, mais il n’aborde pas le problème de la
présentation et de l’évaluation de ce bilan au moment de sa soumission à l’impôt unifié
successoral.
Il ne livre pas ses réflexions pour les transactions financières internationales ni pour celles
des entreprises commerciales et industrielles.
Ces imperfections, le non-aboutissement de ses idées financières et fiscales pour une
meilleure justice sociale rendent le grand homme profondément humain, proche de nous et
pourtant….
Si on observe le système monétaire et ses évolutions successives depuis la fin de la première
guerre mondiale, et l’abandon de la convertibilité du dollar américain en or en 1971, et si on
est simplement conscient de ce qui se vit avec les moyens technologiques de l’information et
de la communication, de paiements, d’échanges de données comptables, on peut se
demander si l’on n’est pas entré dans l’ère du comptabilisme d’Ernest Solvay.
Il suffirait de pouvoir raccrocher les transactions financières électroniques au Numéro
National de chaque individu et de chaque entreprise, pour suivre toutes les transactions du
monde.
De même si l’économie libérale et naturelle s’est toujours développée par des déséquilibres
et des crises, on doit bien constater que la situation économique et financière mondiale
actuelle stagne, et que les idées nouvelles d’économie circulaire et de partage citoyen, ainsi
que les projets de création de nouvelles zones de libre-échange, ne sont pas porteurs de
grand espoirs. Toutefois les idées de libre socialisation de Solvay ne sont-elles pas celles
développées par les incubateurs d’entreprises (crowd-founding) et celles de capacitariat ne
sont-elles pas celles de la mobilité professionnelle des jeunes travailleurs et de la formation
permanente ?
De la même façon qu’au début du XXe siècle on a dû admettre que le laisser-faire en matière
sociale n’était plus tolérable ni admissible dans l’intérêt même de la société, la visite de
certaines pensées oubliées peut présenter un certain intérêt qui ne se limite pas à la
curiosité.
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Annexe 1.

PLAN DE RECHERCHES DE SOCIOLOGIE ÉCONOMIQUE
Se rattachant à l’hypothèse de M. Solvay. (Extraits)
DENIS Hector
Annales de l’institut des Sciences Sociales (1896) N° 2 p.27

A . Recherches relatives à l’instrument des échanges et à la mesure des valeurs
§1. – FONCTION DE LA MONNAIE COMME INSTRUMENT DES ÉCHANGES ET COMME AYANT LE
POUVOIR LIBÉRATOIRE DES DETTES.
I.

Etude générale

1. Histoire et statistique de la production moderne des métaux précieux.
2. Etude de leur distribution effective entre les principales nations, lois qui régissent cette
distribution ; stocks monétaires comparés, leurs rapports avec la population.
3. Système monétaires comparés : spécialement, systèmes mono-bi métalliste, leurs
caractères, leur histoire contemporaine.
4. Convention monétaires internationales ; hypothèse d’une convention monétaire embrassant
les principales nations civilisées et établissant un système uniforme.
5. Hypothèse d’une nationalisation des mines d’argent ;
6. Le prix de l’usage de l’instrument monétaire
II.
Etudes Spéciales
Fonction de la monnaie comme instrument des échanges. Ses substituts dans cette fonction.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

A. Point de vue international.
De la balance internationale des paiements et des dettes entre nations.
Influence du mouvement international des métaux précieux sur les réserves des banques
Du rôle du crédit, spécialement de la lettre de change comme substitut de la monnaie dans
les paiements internationaux…
Du développement possible du crédit entre nations et des substituts de la monnaie
métallique.
Des autres conditions à réaliser dans les échanges entre nations pour réduire l’emploi de la
monnaie métallique.
Extension à la liquidation internationale des dettes du système de clearing-house et
centralisation internationale de ce système.
Recherches, sur le marché international des valeurs mobilières considérées comme
accomplissant des fonctions monétaires.

B. Epargne de l’instrument monétaire au point de vue national et en général. Les faits.
1. Etude de la vitesse de circulation « efficiency » de la monnaie comparée dans le temps et
l’espace. Influence exercée sur l’emploi économique de la monnaie par les progrès des
moyens de transports, des postes et télégraphes. Tendance actuelles des phénomènes.
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2. De la monnaie représentative et des instruments de crédit substitués à la monnaie dans sa
fonction d’instrument des échanges.
3. Le billet de banque et les banques d’émission.
4. De la réserve des banques et de la subordination à la monnaie métallique.
5. Des applications modernes du principe de mutualité dans les banques.
6. Etude comparative, juridique, économique, statistique du crédit agricole.
7. Etude comparative, juridique, économique, statistique du warrant et du crédit commercial
réel, son évolution.
8. Etude des caisses d’épargne dans leurs rapports avec l’organisation et l’évolution des
différentes formes de crédits.
9. Etude spéciale et comparative, juridique, économique et statistique des dépôts de banque en
comptes courants, des chèques et de la compensation.
10. Organisation, fonctionnement et progrès des chambres de compensation dans les différents
états de l’Europe, de l’Amérique et de l’Australie.
11. Etudes des expériences actuelles des banques de chèques et de dépôts en comptes courants
12. Etude comparative des valeurs mobilières et spécialement des obligations à long terme
considérées comme substituts de l’instrument monétaire.
C. Les systèmes de réformes
1. Etude des systèmes de transition qui ont été proposés dans le but d’assurer aux banque une
réserve suffisante pour les payements internationaux et permettant d’éliminer l’instrument
monétaire à l’intérieur du pays dans les relations d’échange.
2. Exposé et étude des plans d’organisation du crédit et de la circulation développés au XIXe
siècle et tendant à l’élimination définitive de la monnaie comme instrument des échanges.
D.

Des transformations dans l’organisation de l’échange qui préparent et accompagnent la
transformation de l’instrument monétaire.
1. Des transformations qui s’opèrent actuellement dans l’échange par la constitution d’organes
collectifs, tels que les syndicats, les sociétés de consommation et de distribution…
2. Recherches sur le point de savoir si la production doit subir des changements corrélatifs.

§ II. – FONCTION DE LA MONNAIE COMME MESURE DE LA VALEUR
Les faits
1. Recherches théoriques et historiques sur le degré de stabilité de la valeur de la monnaie, les
variations qu’elle présente et les causes qui les déterminent.
2. Recherches historiques et comparatives sur l’influence du crédit sur les prix et exposé critique des
doctrines qui s’y rattachent.
3. Des différents systèmes conçus par les économistes
§III. – FONCTION DE LAMONNAIE COMME MESURE DE LA VALEUR. ELIMINATION FINALE
Les systèmes
1. De la substitution du travail à la monnaie métallique comme mesure sociale de la valeur des
produits et des services.
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2. Etude critique des modes d’évaluation de la production collective (valeur sociale du travail, unités
à adopter)
3. Des conditions de la réalisation de l’équilibre de la production et de la consommation et de la
stabilité relative de la valeur de tout travail individuel évalué du travail social.

B. Méthodes générales d’évaluation des patrimoines et des revenus
I. Patrimoines
a) Méthodes d’évaluation des divers éléments de patrimoine privé : terres, propriétés bâties, valeurs
mobilières.
Recensement périodiques
Organisation du cadastre, ses ormes, ses méthodes
Assurances des propriétés bâties, assurances mobilières, assurances agricoles
b) Méthodes d’évaluation de l’ensemble des patrimoines
Système d’évaluation des masses successorales.
Etudes comparatives des méthodes adoptées et résultats obtenus dans divers pays.
II. Revenus
Méthodes comparées de l’évaluation du revenu :
a) Méthodes d’évaluation des divers revenus spéciaux, fonciers et mobiliers.
b) Méthodes d’évaluation de l’ensemble des revenus
Méthodes indiciaires ;
Eude spéciale des indices du revenu tirés de la consommation ou de la dépense
Du loyer de l’habitation considéré comme indice du revenu ;
Méthodes des déclarations facultatives ou obligatoires ;
Résultats obtenus. Critiques ;
Réformes proposées ;
Evaluation générale du patrimoine et du revenu national ;
Classification des revenus des différentes classes sociales dressées dans les différents pays.

III. Examen critique du système comptabiliste
Comme méthode d’évaluation du patrimoine, des avantages qu’elle présente, des lacunes qu’elle
peut laisser subsister, de sa combinaison organique avec les autres modes de constatation et
d’évaluation.

C. – Des impôts généraux à établir ou à développer à l’aide de ces méthodes
1. des impôts généraux et directs sur le patrimoine ou le capital et sur le revenu ;
2. Impôt sur les successions ab intestat et testamentaires
3. Théorie du droit héréditaire
4. Histoire des doctrines économiques et socialistes dans leurs rapports avec les droits de succession.
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5. Hypothèse d’un impôt unique sur le patrimoine ou sur le capital, sur le revenu ou sur les
successions, considéré :
1° Au point de vue éthique ;
2° Au point de vue du droit privé et du droit de famille ;
3° Au point de vue économique ;
4° Au point de vie financier
5° Au point de vue politique
6° Du développement possible des impôts généraux sur le patrimoine, le revenu, les
successions avec les méthodes nouvelles de constatation et d’évaluation des biens,
particulièrement dans le système de finances de la Belgique.

D. Statistique générale du système de réforme de la circulation et de l’impôt
Les conditions économiques nationales.
Les conditions économiques internationales.
Les conditions juridiques.
Les conditions politiques.
Les conditions morales.
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Annexe II.

Liste des contributions liées au comptabilisme d’Ernest Solvay publiées dans les Annales de
l’Institut des Sciences Sociales.
Volume N°1-2
1894-1896
Articles
Le programme de l’institut des Sciences Sociales
Comptabilisme et proportionnalisme social
Plan de recherches de sociologie économique se
rattachant à l’hypothèse de M. Solvay
Proudhon et les principes de la Banque
d’échange
Le comptabilisme social (2e mémoire)
Essais sur la Monnaie, le Crédit et les Banques
-La Banque d’Etat suisse, -Plan d’études
Les Chambres de compensation
La Comptabilité et le Comptabilisme
La Transformation du système monétaire -Etude
de ses conditions expérimentales
Essais sur la Monnaie, le Crédit et les Banques -II.
La Banque nationale belge
Principe et raison d’être du comptabilisme social
L’Organisation et le fonctionnement du service
des chèques et virements à la Caisse d’épargne
postale d’Autriche
Proposition de loi tendant à l’organisation d’un
service de chèques et virements à la Caisse
générale d’épargne et de retraite déposée à la
Chambre des représentants de Belgique dans la
séance du 20 novembre 1896

Juin 1894
Juin 1894
Juin1894

Auteurs
SOLVAY Ernest
SOLVAY Ernest
DENIS Hector

Page
1
4
27

Juillet 1895

DENIS Hector

205

Décembre 1895
Janvier 1896

VANDERVELDE Emile
DE GREEF Guillaume

230
1

Mars 1896
Mars 1896
Juin 1896

VANDERVELDE Emile
OTLET Paul
DENIS Hector

37
47
61

Octobre 1896

DE GREEF Guillaume

144

Décembre 1896
Décembre 1896

SOLVAY Ernest
DENIS Hector

191
207

Décembre 1896

DENIS Hector

262

Auteurs
SOLVAY Ernest
BORCHARDT Julian
BUYLLA Adolphe
VANDERVELDE Emile
DENIS Hector

page
1
45
127
136
146

DE GREEF GUILLAUME

170

Troisième année - Tome III
1897
Articles
Le Comptabilisme social (note complémentaire)
La Monnaie d’après Marx
A propos du Comptabilisme de M. Solvay
La Monnaie et la Mesure des Valeurs
Proposition relative à l’Organisation du crédit
foncier rural mutuel
La Banque nationale de Belgique en 1896
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A Propos du Comptabilisme
Essai sur la Monnaie, le Crédit et les Banques
Au Sujet du Comptabilisme (lettres)
Etude sur le Progrès économique et la Morale
sociale
Les Communes, les Etablissements publics et
l’Expérimentation du service des chèques et des
virements de comptes à la Caisse d’Epargne.
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GIDE et WALRAS
DE GREEF Guillaume
INGRAM et Ladislas
ZALESKI
SOLVAY Ernest

219
223
311

DENIS Guillaume

416

401

Tome IV
1898
Articles

Auteurs

Principes de politique sociale
Essai sur la Monnaie, le Crédit et le Banques
Atlas Monétaire et de l’Histoire des prix
La Banque nationale de Belgique en 1887
Essais sur la Monnaie, le Crédit et les Banques
La Réforme monétaire aux Etats-Unis
Le Comptabilisme social : l’Unité fixe de valeur
Comptabilisme et fixité de l’unité de valeur
abstraite
Note sur l’article de Mr.Walras concernant le
Comptabilisme social
La Critique du Comptabilisme par Mr.Walras et
les formules de la valeur de la monnaie
Observations à propos de la dernière note de Mr.
Solvay relative au Comptabilisme
La Réforme monétaire aux Etats-Unis
La Statistique monétaire

Page

SOLVAY Ernest
DE GREEF Guillaume
DENIS Hector
DE GREEF Guillaume
DE GREEF Guillaume
VINCK Emile
WALRAS
SOLVAY Ernest

1
5
110
115
165
227
257
263

VANDERRYDT Henri

271

DENIS Hector

275

OTLET Paul

290

VINCK Emile
DENIS Hector

295
301

Cinquième année - Tome V (2 volumes)
1899
Articles
Le Crédit commercial et la Banque nationale de
Belgique
La Banque nationale : Nécessité d’une enquête
Projet de loi prorogeant la durée de la Banque
La Monnaie et le compte
Le Crédit commercial et la Banque nationale de
Belgique (suite)
La Monnaie et le compte (note complémentaire)
Le Crédit commercial et la Banque Nationale de
Belgique (suite)
Le Crédit commercial et la Banque Nationale de

Auteurs
DE GREEF Guillaume
DENIS Hector

pages
1

SOLVAY Ernest
DE GREEF Guillaume

85
125
151
159

SOLVAY Ernest
DE GREEF Guillaume

295
336

DE GREEF Guillaume

427
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Belgique (suite)
La Monnaie et le compte (seconde note
complémentaire)
Le Crédit commercial et la Banque Nationale de
Belgique (fin)
La Nouvelle philosophie de la monnaie
La Banque nationale et sa transformation en
Banque d’Etat mutuelliste.
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SOLVAY Ernest

570

DE GREEF Guillaume

663

VINCK Emile
DENIS Hector

855
879

Auteurs
SOLVAY Ernest
VANDERVELDE Emile

page
1
7

Sixième année - Tome VI
1900
Articles
La libre socialisation des moyens de production
Mr. E.Solvay et la socialisation des moyens de
production
La notion de l’échange, la notion du compte
social et la notion de droit social
Le comptabilisme social
La coopération comme fondement de la réforme
monétaire
Essai sur la monnaie, le crédit et les banques
Note sur les caractères juridiques du
comptabilisme de M. Solvay
La théorie des échanges et la notion du
productivisme social
La société mondiale
Comptabilisme et productivisme

SOLVAY Ernest

43

SOLVAY Ernest
DENIS Hector

47
68

DE GREEF Guillaume
DENIS Hector

157
243

SOLVAY Ernest

248

SOLVAY Ernest
SOLVAY Ernest

252
269
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