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Henri de FARCY 

de  l’Académie 
de 

de  l’Académie 
des Sciences 

I 
b‘évolution et l’actualité 

de la fonction commerciale 

Commerce : 
- Fonction  économique le 

ou 
les stades successifs de 

la et le et 

- Achat, suivi de vente en 1’État. 
- de 

Tels sont, en nous du diction- 
de l’Académie  des  Sciences  Commer- 

ciales, les notions lesquelles nous base- 
nos l’évolution  de la 

fonction avant de 
ces  changements, il n’est pas 

mauvais de cette fonction com- 
dans un contexte  plus  vaste : 

celui  des  échanges les hommes. Ceci 
nous un peu de mieux 

la fonction 
lui a donné au 

de 
- 

- 

LA  PLACE 
DE  L’ECHANGE COMMERCIAL 

DANS LES  RAPPORTS HUMAINS 

d‘une constatation banale : 
quel  est le bien qui, à un ou à une 

ne nous ait été 
Vêtement? Santé? 

etc. 

comme 
de ayant 

de 
toutes façons, il fallu se les 

ou peut une 

ou de La 
à ou à la 

vanité.  L’automobile  peut un 
ment  de communication; 

un de toutes 
façons, ces 
ces avec lui constituent  une 
de de la 

Comment les Quel  est la 
dans 

acquisition? 

o de 
dons: don continuel des à 
enfants - que l’on a tenté 

des allocations familiales; don de 
fondant des  hôpi- 

taux et la de soins à des 
nécessiteux. 
o ou 
de la redistribution. En 1973, en 
les  ménages ont dépensé ou un 
peu  plus de 700 de 

200 mil- 
de la : allocations 

familiales, indemnités de soins. 
de 

40 de sous d’ensei- 
gnement 
o 
l’éclzange  commercial, de biens 

que l’on  se de 
sous 

de 
La de  l’acquisition  de biens 

et 
évidemment suivant la de la société. 

la 
dans 

siècle, 
l’enseignement en était soit 

des dons (fondations Sa sub- 
sistance de collèges), soit 
S’échange 
d’un enfant étant la capacité 
des à i( cet  enseignement). 
En la est sous sa 

(enseignement) la 
sous sa 

l’échange sous 
une 

- - et la 
- publicité  payée  finale- 
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ment les de types 
de 

la 
peut se 
cial. Les  vieux socialistes  avaient le du 
pain tous. descendants, 

dans ses Sou- 
venirs  de la des que la 
monnaie  est  de la <( >>, 

de et ce 

en 
lieu à des et 

le et le : 
mais  cette fonction la société 
deux  types  d‘incidences si 
qu’on ne à : 

- économiaue 
ménagement  des  activités; 

- humain le  com- 

transfert de produits  ou de  ser- 
vices ; la distribution 

le met à la 
disposition des hommes  des  biens 
ou (à donné,  lieu de 
duction) à un moment donné (date de la 

notion fondamentale du domaine 
du dans des volumes 

sous 
une donnée. veut payé  le  plus 

son côté 
exigences en ce qui le lieu et le 

toutes façons, les d’acquisi-  achetés, et la date  de paiement. 
moment de sa consommation,  les  volumes 

tion sont infiniment Quel que soit l,agent économique 
de de la fonction cEtat, 

destinée à ici un 
dans cet e~semble : place 

o Transports le lieu de 
et celui de consommation.  Ceux-ci sont 
de coût d’autant plus élevé unité qu’on 
peut moins  les L’expédition 

? d’un de du 
à coûte moins de 15 centimes 

Qui le moyennant kg de vin.  Celui de bouteilles en 
finances, du le à de 2 F 
et le de à 

o En au sens le produc- capita1e du Tchad, en ca- 
teur. 11 le non asphaltées, il 

au coûte deux fois lui 
de son champ et celui qui le en le du monde en bateau. 
unités  de  vente. ces stockages la  date de 

vinicoles qui vendent en et celle de la consommation. Le coût de 
et la de dont les ces dépend, évidement, non 

eux-mêmes les  bouteilles de la mais de la 
aux ménages toulousains. d’un de con- 

et du taux de 
o En  second lieu, le consomnateur. Quelle les capitaux ainsi 

la qui bilisés). 
ses achats et celle qui se fait à 
domicile, celle  qui isolée et 
celle  qui activement à une  coopé- 

de 
telles ou telles 

activités. 
o les po&oirs publics: 

municipales ou nationales; 

ment. 
o Et enfin, des 

dans la fonction com- 
: les conzmerçants. 

Suivant  les situations, les  contextes  poli- 
tiques,  sociaux,  humains, la des 

Nous le  com- 
mieux en examinant les fonc- 

tions du 
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e des en unités adap- 
tées la vente. P. T. (1) donne 
un bon exemple du coût de ces 
au Ghana, au début des  années 1950. 
La achetant d’un  seul coup 
25 kg de paie le kg à 45 F 
d‘hui.  Celle qui en achète 500 g à la fois 

finalement 154 F les 
50 cela.  Celle 
e n k  à faible qui en 
1 500 S4 F. L’au- 

si le des 
avait été élevé dans ce 

cas, de c mammies se  se- 
mises  immédiatement les 

de l’aubaine.  Calculez  en 
le temps voulu 1 500 

de cet 

l I c. 

e Financement le moment où le 
payé et celui oh le 

peut Cette fonction 
a au des  âges.  Elle  a été 
dans cas 
çants de bout en bout, ceux-ci 
avançaient de aux 
4 mois avant et qu’ils  ne  se 
faisaient 
la fin de chaque mois.  Elle  peut 

(le 
mutuel, 
jusqu’au  moment de la le 

ou 
le en attendant de se 

quelques  mois  plus 
le au moment de son 

achat) ou iinançant ou 
acceptant T. 
cite un joli exemple de ces 
de 
connu 
120 de tabac, payables au 
bout mois. les 
ment 118 et est payé en espèces. 

il place  cet à 2,5 % 
de 5 chaque 

pu 10 
avant de son 

A ces fonctions qui sont facilement 
identifiables, il faut en une : 
celle de G risque Celui-ci peut à nouveau 
se : 

- le de la clzose: le a pu se 
en de : c’est no- 

(1) West African Trade. l’e éd. 
1954. 

tamment le cas le 
coût de de 

ou mal  condi- 
tionnés.  Tel  légume, dans un climat  sec, 

10 % de son poids 

et  la table du un 
climat  humide, le détaillant dû 
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l -  

souvent ou 
de son stock, 

- le marche‘, spécialement  sen- 
sible dans le cas de (( 

maux spécifiques : on est étonné de 
de 

tains de luxe! 
la de 
au fixé?  Quelle  est  celle des (( soldes)) 
ou  des 

Ces fonctions  peuvent en 
tout ou tel ou tel des agents de 
la : con- 

état, 
publics. est avant de 

un jugement l’efficacité d‘un 
système de de 
avec la la façon dont chacune d’elle 
est Je me  souviens de la mésa- 

d’un jeune économiste, compa- 
le coût de la du pain en 

et aux Etats-Unis, et n’ayant 
jamais vu de pain ... il 

la fonction 
devait  y plus  coûteuse. 

fonction  régulatrice 

sens  que  s’il  satisfait  les  deux en 
même si 

s’estime  lésée,  il faut du moins  que la 
ait  eu  lieu et que chaque 

sonne en incitée, soit 
à soit à 

Ceci fixa- 
tion d‘un l’on 

le moyen  de 
peut 

se 
un et celui du le 

en jeu peuvent 

la 
tion au moins en 
le jeu de et de la demande, dans le 

de la l’économie 
planifiée, la au moins 

les 
publiques, d‘une 

les  possibilités de la 
les  demandes de la consommation et les 

: les 
vent à la consommation 
(en la diminuant s’ils sont élevés’ 

Options méditerranéennes - 34 

et la ou la 

J. le mécanisme  de 
à celui de l’instinct; 

la planification étant 
étant bien en- 

tendu à la du moins 
tout et  tout 

! 
toutes façons, quelles  que soient les 

méthodes  employées,  se  développent  les 

le siècle,  l’abbé Galiani 
lait : c le blé à la police 
duisons à la  politique), non au 

exemple en 
la 

cialisation  des en 1976 
et ceux  de 1925 ! La faculté de 

de plus en plus, 
dans le  souci de 
et 

les  aspects  de >) au 
en est  une qui se 

de la et 
peu : celui-ci 

avant tout aux i( besoins  sol- 
vables 
eux-mêmes  des  fonds  voulus cela, 
soit qu’ils aient de 
quelque  type de don ou de 
que ce non solvables 
sont 
de toutes  les  actions  visant à 

so- 
ciales sont déjà en est 

le plan ou la 
<( 

bien loin de aux objectifs de cet 
i( nouvel économique  mondial >) où 
chaque davantage en fonc- 
tion de ses  besoins  que  de  ses  moyens. 
Notons que si ces ne 
sont du du com- 

qu’elles 
aux 

techniques  habituelles  de 
à celles de l’échange  com- 

sur le comportement du 
producteur ou du consommateur 

Nous maintenant un  des. 
la fonc- 

tion : en l’écoule- 
ment de ses elle  influe le 

du en 
au un ou un 
plus  qu’un elle  modifie  sa 
nalité. 

Fonction  commerciale et conzportenzerzt du 
producteur 

<( La monnaie, c’est  de la 
pée disait A ou à 

tous cas,  il  ne pas 
ou de ce  qu’on  lui 

son 
son i( choix >) ce que les Anglais 

appellent choice. 
est  évident  que  ceci  constitue  une 

situation le 
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I C . K  I 

C.% 

: des 
à 

des  débouchés  qui lui sa : 
dans ses 

une publicité  plus ou 
moins  intense - des 
légiées  avec  ses  clients,  de façon à se  les 

solidement.  On dans 
tains cas 

la des 
les de de bas 
ont un stand où l’on  ne  vend  que 
les de la la 
cliente pouvait à la vendeuse 
son opinion en 
vente, en fonction de ses  besoins et de  ses 
moyens. chaque  acheteuse 
n’obtient  de chaque vendeuse  qu’une  vision 

limitée de la gamme  des  possibilités 
dans le  magasin. 

cette situation, qui évoque un 
peu  celle  des << souks où se juxtaposent 

de même 
un aux 

sont évidemment  tentés  d’ac- 
ne qu’en 

le même sous des 
ou à abou- 

tissent à de monopoles. 
non seule- 

ment qu’ils  peuvent 
élevés,  comme le 

bien la économique,  mais plus 
ce  qu’on étudie un peu  moins, 

en  se (( une vie et en 
le des innovations 

ou adaptations auquel  il 
Faut-il la 

des monopoles? 

à 
visent à au 
(où la contestation se fait le c choice 
le système  du monopole où 

la voice infini- 
tenants 

du monopole (1) ! 
ces conditions, il  semble  que, 

quelle  que soit la l’activité 
dans 

ait à deux  conditions 
: 

o Nécessité  d’une information aussi  com- 
plète  que  possible le ou le 

composition, ses  utilisations, 
les à Que 

I .  , 

~~ 
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de ou de  monopole. On : 
(1) La limite tout de même le 

(( Le 
en (( le )) du  public. Tout comme 
dans les 

le ou l’homme  politique 
hommes  politiques public ... 
sont soumis au (( choix )) du public,  n’est-ce tout 
de  même pas  un fou? Je me sou- 

une liste unique, huit avant  les 

tale, la même 
élections?  Quel député 

17 
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Tous les  maux de la consommation  viennent-ils 
(2) 

de ses abus? Si le 
paysan s’est  imbibé  d’alcool,  faut-il 
en tel lycéen de 14 ans 
se met à poussé les  affiches, 
ou l’exemple des 

(3) Vers une des affaires? 
1969. 

18 

le le 
le 

tions : 
l’essentiel  est  que  l’échange  se  fasse dans 
la 
a Nécessité  aussi  de stimulants. une 
technologie en évolution constante, les 
agents économiques  doivent singu- 

conti- 
nuellement Les 

de 
ciale  visaient à stimulant : 
c La c’est  comme les alca- 

Quand il 
y en a : cela tue. 

On  a dit que la 
étaient soutenue le C‘est 

de 
ont modifié 

c’est : de 
d‘une  clientèle qui 

peut se sans 
doute : c C‘est bien  peu cas de la 

humaine  que de la ainsi 
motivée la Ne peut-on pas 

: (( est  quelque 
chose de difficile, obligeant à se 
continuellement  en  question.  N’est-il pas 

aucune des 
motivations qui invitent à Et les 

aux 
publics ne pas de meil- 

si avancement (ou 
était au 

c du public 

Fonction  commerciale et comportement du 
comommateur 

Les  biens ou les consom- 

agissent  évidemment 
Les  effets en sont : 

de la de 
ses  activités vêtement, chauf- 

et joie 
le  voisin, de la 
etc. ces achats, la la moins 

ten- 
dance à : <( Les  gens 

quoi 
ce dont ils ont envie. de 
ce dont ils ont besoin disait le  publici- 

L. la des 
ou 

ce dont  on a envie ! Les 
études de ((motivations 
de psychologiques 
lesquels  ils  peuvent En 

à 
à et inutiles, 
ils à cette 

civilisation de consommation )), 

dante ceux qui en humi- 
liante ceux  qui  ne  peuvent  se 

ce chaque devant 
les yeux. 

Le d’autant 
les tentations des achats de 
ou de inutiles qu’il est  mal  occupé 

ou celles  des 
Les 

la société  de  consommation ne manquent 
un 

type de vie? 
En attendant le  moment où de nouvelles 
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ou de élève- 
assez  les  hommes les désin- 

ne faut-il pas les 
eux-mêmes, 

de tentations les 
nant des achats essentiels? << est 

qu’il faut 
mes  collègues de l’Académie 

des de 
du <( 

dans le )). 
bien l’enfant  que de 

peu  confiantes dans 
les  capacités d‘adaptation de bébé! 
Attention aussi au qui consi- 

de 
enfants qu’il faut 

(( La 
est le seul  bien  qui ne se que  si 
on l’a déjà disait Fidel (2). 

Quelle à la 
Quelle à l’initiative et à ses 

N’est-ce pas à chaque société  de 
en fonc- 

tion de ses options politiques et des apti- 
tudes de (3) ? 

a 

Faut-il au 
don, à la à l’échange  com- 

Faut-il, dans le souci 
eux ou 

moyens  de Faut-il 
plus aux 

aux aux 
publics,  ou au au 

La des 
sables de chaque  type de société en fonc- 
tion de options, 
de de Je note 
tant - - aspects 
de la qui me 
semblent dans l’évolution d‘une 
société. 

Les techniques  d‘études de ont 
souvent abouti, nous  l’avons  vu, à 

dont ils  avaient  envie  plus  que ce dont ils 
si elles  l’ont fait, 

c’est  qu’elles de 

publics  les  avaient  utilisé  avec la même 
dynamisme, 

-ils  pas  une plus 
aux de la  société. 
enseignants sont convaincus  qu’ils con- 

les goûts et les 
aptitudes élèves, et les  possibilités 
de dans 

société! Une utilisation des 
techniques  d‘études (( de )) les 

de cette  naïveté. 
G et les 

se  demande 
dans de Voyage en 
et en Cela : le 

en substance.  C‘est en que  le 
la et,les 

et les ont besoin de 
de devant 

faut lui 
doit 
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c 

son point de 
où les  solennels 

imbéciles de 
au du 

Salon des  expositions, c’est un 
de qui achetait ses toiles, Ce 

le faisait calcul  économique? 
pas été capable 

de le beau? 
La 

tat d’une volonté politique,  disait J. Fou- 
à son de à 1’Aca- 

démie des 
veut des peuples  que tout stupide- 
ment quels 

mune? Les  nationalismes sont 
susceptibles. Une 

dix-huit. ans 
le de à 

que, les 
étudiant passe 

au moins une dans un pays 
on a  mis au de cette 

cause  les 
et motivés. des gens 

à des 
données à la 

à diffé- 
on a mis en 

efficaces ... 
à son client,  com- 

qu’il est 
de  soi-même et 

motivé lui 
dont il a besoin : tous 
n’ont  évidemment pas au même 

aspects de cette même attitude! 
n’est-il pas et 

la vie sociale, de tous 
ceux qui doivent de la 
fonction : à les 
qu’ils soient 

. ou même 
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