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Une conversation entre un jeune homme, Thomas Robert Malthus, et 
son père, Daniel, admirateur des Lumières et ami de Rousseau(l), est à l'origine 
de V Essai sur le principe de population en tant qu'il influe sur le progrès 
futur de la société, avec des remarques sur les théories de M. Godwin, de 
M. Condorcet et d'autres auteurs, l'auteur ayant éprouvé le besoin, écrit-il 
dans la préface, «d'exposer simplement ses idées par écrit à son ami» (Essai, 
première édition, p. 19). Lorsque V Essai parut anonymement en 1798, nul 
n'aurait pu penser qu'il allait porter un coup sérieux aux théories radicales 
de Godwin, alors au faîte de sa gloire, être utilisé contre la Révolution 
française, devenir enfin, tout au long du XIXe siècle, une arme redoutable contre 
les idéologies égalitaires. Mais ici commencent les ambiguïtés : il n'y a pas 
un, mais deux ouvrages fondamentalement différents, et qui portent cependant 
presque le même titre. Dès la deuxième édition de YEssai, le rapide pamphlet 
philosophique de 1798 s'est en effet mué en un traité de démographie alourdi 
d'observations sociologiques rassemblées par Malthus au cours de nombreux voyages. 
John Harrisson note par exemple que, dans le premier Essai, un volume in octavo 
de 396 pages, Malthus dit avoir déduit le principe de population de Hume, Wallace, 
Adam Smith et Price, alors que l'édition in quarto de 1803 comporte 610 pages 
et que 112 ouvrages sont cités. Dans la sixième édition de 1826, la dernière à avoir 
été publiée du vivant de Malthus, il relève 133 ouvrages cités et 1 054 références 
(Harrisson, 1983 : XV). 

Surtout, la théorie malthusienne de population a subi une 
modification fondamentale : alors que, dans la première édition de V Essai, tout 
accroissement de population est nécessairement freiné par la mortalité, 
la deuxième édition et les suivantes font une large place à une autre 
possibilité, la «contrainte morale», c'est-à-dire le recul de l'âge au 
mariage jusqu'au moment où l'individu peut subvenir aux besoins de sa 
famille, étant entendu qu'il observe une rigoureuse chasteté durant son 
célibat, mais qu'ensuite le couple ne limite en aucune manière sa descendance 
et accepte tous les enfants que le Créateur lui accorde. En admettant que 
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(l) Sur la relation entre Daniel Malthus et Rousseau, voir Keynes, 1972, p. 74-77. 
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l'homme pouvait, grâce à sa volonté, maîtriser son destin et échapper au vice 
et à la misère, Malthus atténuait singulièrement le caractère absolu et le 
pessimisme métaphysique de la première édition, mais prêtait du même coup le 
flanc aux controverses d'ordre doctrinal et sociologique : la contrainte morale 
était-elle réellement pratiquée en Angleterre et dans le reste de l'Europe ? Était-ce 
un remède efficace au risque de surpopulation ? La contraception, recommandée 
ultérieurement par les néo-malthusiens, mais que Malthus avait vigoureusement 
condamnée pour des raisons que nous évoquerons plus loin, n'était-elle pas une 
«meilleure solution» au problème de la misère prolétarienne? 

Mais un troisième problème se pose. La population est un chapitre 
classique des traités d'économie politique; elle est intégrée à une 
construction théorique dont elle est une des variables, au même titre que le 
capital ou la terre. Or, on constate à la lecture des Principles of Political 
Economy, with a view to their practical application, publiés en 1820, et 
de la Summary View on the Principle of Population de 1830, que Malthus, 
loin de prédire le risque de surpopulation, craint en fait une croissance 
démographique insuffisante. 

Le problème épistémologique est pour le moins stimulant : on peut 
soit postuler une incohérence théorique, soit s'efforcer de retrouver, 
derrière les contradictions apparentes, la cohérence interne et globale de la 
pensée, qu'elle soit d'ordre démographique, sociologique ou économique. 
Malthus démographe, Malthus sociologue, Malthus économiste : comment 
rendre compte de la complexité de l'œuvre? Nous montrerons que seule 
une démarche authentiquement transdisciplinaire permet de dépasser ces 
contradictions. Celle-ci consistera à faire appel, sans aucune 
hiérarchisation, à une large palette de données et de concepts empruntés à ces trois 
disciplines, et bien sûr à les mettre en perspective historique. La difficulté 
réside dans la synthèse qu'il faut ensuite construire, surtout en cas de conflit 
entre les argumentaires. Cet article, après avoir rappelé les principaux concepts 
malthusiens propose à cette fin quatre modèles qui formalisent la régulation 
de la population. 

Enfin, analyser la pensée de Malthus n'est pas aisé : le style est 
lourd, la pensée se perd en digressions, on regrette la beauté formelle et 
structurée de la construction ricardienne. Mais il y a plus délicat. L'idéal 
eût été que chaque édition ait apporté des éléments nouveaux et décisifs. 
Ce n'est malheureusement guère le cas : des points cruciaux pour notre 
démonstration solidement élaborés et argumentes dans les éditions 
ultérieures de Г Essai, figurent déjà dans la première édition de 1798. Il serait 
erroné d'en déduire que la pensée n'a pas progressé : elle s'est au contraire 
enrichie par ajouts successifs. Du coup, notre point de vue - retrouver la 
cohérence globale de l'œuvre derrière les contradictions apparentes - s'en 
trouve renforcé, mais il sera nécessaire de passer constamment d'une 
édition à l'autre(2). 

(2) Pour l'Essai de 1798, nous avons utilisé la traduction de l'Ined de 1980. Nous 
avons aussi eu recours à la septième édition, publiée en Angleterre après sa mort. Les citations 
qui en sont extraites sont traduites par nous. 
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I. - Les concepts centraux 

Contre Godwin, pour qui l'inégalité de la propriété est la cause des 
malheurs de l'humanité, Malthus soutient que les «institutions humaines» 
sont bien moins responsables de la misère que le principe de population0'. 
Il fonde sa démonstration sur deux postulats : la nourriture est nécessaire 
à l'existence de l'homme; l'instinct sexuel gardera toute sa force dans le 
futur. Supposant ces deux postulats acceptés, il affirme que si elle n'est 
pas freinée, la population s'accroît en progression géométrique et les 
subsistances en progression arithmétique : dans les États de l'Amérique du 
Nord, où «les subsistances sont abondantes, les mœurs pures et les 
mariages précoces», le principe de population a pu se déployer librement et 
la population a doublé tous les vingt-cinq ans. Partout ailleurs, il a été 
contrebalancé par des freins très puissants, qui ont toujours ramené la 
croissance démographique au niveau des subsistances disponibles. 

La mise en parallèle des deux progressions est assénée dès le chapitre II 
de V Essai, et Malthus conclut le premier chapitre de l'ouvrage qui allait 
l'immortaliser, en voyant dans « cette inégalité naturelle » entre la population et les 
moyens de subsistance l'obstacle insurmontable à la perfectibilité de l'humanité. 
Elle allait modifier de manière radicale la perception du problème de la 
population à travers toute l'Europe et susciter une vaste littérature pendant 
plusieurs décennies. Mais si l'œuvre est apparue empreinte d'un 
pessimisme qui tranchait singulièrement sur l'euphorie des idéologies égalita- 
ristes qui fleurissaient en France et en Angleterre, c'est aussi en raison de 
la nature des «freins» que décrit Malthus. Il analyse d'abord la mortalité 
et ses principales causes: c'est «l'obstacle destructif». Les freins 
«préventifs » sont de deux types : « la contrainte morale » et « la contrainte 
prudente». La première, nous l'avons dit, consiste pour l'individu à ne pas 
se marier s'il ne peut subvenir aux besoins de sa famille, tout en observant 
une stricte chasteté avant le mariage. Démographiquement, le frein 
préventif se traduit donc par un recul de l'âge au mariage et une proportion 
élevée de célibataires. La seconde, la contrainte «prudente» ou «vicieuse», 
recouvre tous les autres comportements. Malthus évoque d'abord le 
«célibat vicieux», c'est-à-dire non chaste. En Angleterre par exemple, à 
laquelle Malthus consacre tout un chapitre, dans les classes supérieures et 
surtout en milieu urbain, certains individus ne se marient pas «à l'idée 
des dépenses auxquelles ils devraient consentir et des plaisirs auxquels ils 
devraient renoncer» {Essai, 7e édition, II, p. 236 ; même observation dans 
la première édition de V Essai, p. 45). 

Sur un plan moral, il condamne sans appel « les moyens contre nature 
de cacher les conséquences de liaisons illégitimes : la promiscuité sexuelle, 

(3> Pour la controverse avec Godwin, voir Spengler, 1971 ; Petersen, 1971. Sur 
certains points ces deux articles sont contestables. 
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les passions contre nature, les violations du lien conjugal» (Essai, T 
édition, I, p. 14). Quant à la contraception, Mac Cleary a montré que Malthus 
ne comprit ce qu'il en était qu'avec la sixième édition, celle de 1817(4). 
En 1830, Malthus sait enfin de quoi il s'agit. Dans la Summary View, il 
classe dans l'obstacle préventif «vicieux» : «le type de relations sexuelles 
qui rendent certaines femmes des grandes villes infécondes ; une corruption 
générale des mœurs en matière de sexualité qui a le même effet » (Summary 
view, p. 250). Et il y est fermement hostile pour des raisons que nous 
analyserons plus loin. 

Tels sont les concepts centraux de la théorie malthusienne de 
population. Nous avons noté l'importance que Malthus attache à la contrainte 
morale. Plusieurs auteurs, et notamment les néo-malthusiens, ayant critiqué 
du point de vue de la doctrine de population son inefficacité, nous serons 
amené, chemin faisant, à envisager tour à tour la théorie et la doctrine de 
population malthusiennes. 

II. - Le premier modèle : 
régulation par la mortalité 

Le modèle le plus simple se caractérise par le rôle décisif des 
subsistances et de l'obstacle destructif : 

«Pour les plantes et les animaux, la question est simple. Ils sont tous 
poussés à accroître leur espèce, et cet instinct n'est troublé par aucun 
raisonnement, ni par aucune inquiétude quant à la subsistance de leur 
progéniture. Ainsi, partout où il y a liberté, le pouvoir d'accroissement se 
déploie ; et l'excédent de ses effets est refoulé après coup par le manque 
d'espace et de nourriture (ceci est commun aux animaux et aux plantes), 
et, chez les animaux, par le fait qu'ils deviennent la proie les uns des 
autres. » (Essai, première édition, p. 30) 

Dans ce modèle (figure 1), la population fluctue autour du plafond 
des subsistances. Un accroissement de la population est possible, mais 
celle-ci peut également diminuer en valeur absolue. Si le modèle dessine 
une fluctuation sinusoïdale, c'est parce que les évolutions connaissent une 
certaine inertie, liée à la combinaison des causes de mortalité. Supposons 
en effet une famine, forme aiguë des crises de subsistances de l'Ancien 
Régime. Même après que la mortalité aurait ramené la population au niveau 
des subsistances disponibles, le nombre élevé des décès rend les sépultures 
impossibles ou en tout cas retarde les inhumations. Une épidémie de 
typhus, de choléra ou de dysenterie, en général incontrôlable dans le contexte 
épidémiologique de l'époque, risque fort de se déclencher et la courbe des 
décès va continuer à descendre bien en dessous du niveau des subsistances 
disponibles. En sens inverse, si les subsistances sont abondantes, 
l'accroissement du nombre des hommes va d'abord se traduire par une malnutrition 
grandissante. La population va continuer à dépasser le plafond des res- 

Mac Cleary, 1953, p. 85-93. 
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sources disponibles, et la mortalité va frapper d'abord les individus les 
plus faibles, avant que la situation ne se transforme en une catastrophe 
démographique. Le mécanisme s'applique aux économies de cueillette et 
de chasse, où l'homme, tout comme les espèces animales, n'a aucun moyen 
d'accroître les subsistances. Mais pour Malthus, ce modèle s'applique 
aussi, à son époque, aux classes sociales les plus défavorisées de l'Angleterre 
(Essai, première édition, p. 47). 

Population 
Subsistances 
constantes 

25 ans 25 ans 25 ans 

Figure 1- Premier modèle. Régulation par la mortalité 

Le succès immédiat rencontré par V Essai de 1798 s'explique par son 
contexte socio-économique et politique : crise économique de 1793-1795, mise 
en place du Speenhamland system et aggravation du poids de la taxe des 
pauvres, agitation politique du « mouvement des clubs », publication par Godwin 
en 1793 De la justice politique. L'idée que les lois sur les pauvres entretenaient 
la misère en incitant les pauvres à se reproduire inconsidérément, et que la 
régulation de la population se ferait nécessairement par la mortalité, attendait 
son théoricien. On comprend que l'argumentation dévastatrice du pamphlet 
anonyme parut parfaitement convaincante à ceux qui le découvrirent en 1798. 
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III. - Le deuxième modèle : 
démo-économie de la fécondité et de la nuptialité 

Marché du travail et crois- Pourtant, dès le premier Essai de 1798, la 
sance démographique dimension démo-économique est très 

nette, même si Mal thus croit que c'est 
surtout la régulation par la mortalité qui prévaut. Comme tous les économistes 
classiques, sa conception de la dynamique se réduit - du moins dans le premier 
Essai, mais non dans les œuvres ultérieures, on le verra plus loin - à l'analyse 
des fluctuations autour d'un point d'équilibre sur des marchés distincts : ici, 
ceux du travail et de la production agricole. Rappelons rapidement les concepts 
relatifs au marché du travail et leurs implications démographiques. Les 
ouvriers, dans l'agriculture (ou l'industrie, peu importe), offrent leur travail : si 
la population augmente, l'offre de travail va suivre. Les entreprises demandent 
de la main-d'œuvre pour produire et le salaire est le point d'intersection de 
la courbe de l'offre et de celle de la demande. Pour les économistes classiques, 
l'économie gouverne donc la démographie. Malthus formule ainsi la 
dynamique démo-économique : 

« Nous supposerons que, dans un pays donné, les moyens de subsistance 
soient juste suffisants pour entretenir sans peine les habitants. La poussée 
constante de la population, que l'on voit se manifester même dans les 
sociétés les plus dissolues, accroît le nombre des hommes avant que les 
moyens de subsistance ne se soient accrus. Par conséquent, la nourriture 
qui auparavant faisait vivre 7 000 000 d'hommes doit maintenant être 
répartie entre 7 500 000 ou 8 000 000. Les pauvres vivent alors 
nécessairement beaucoup plus mal, et nombre d'entre eux sont réduits à une extrême 
misère. Le nombre des travailleurs étant également en excès par rapport 
à l'emploi disponible sur le marché, le prix du travail ne peut qu'avoir 
tendance à baisser ; tandis que, dans le même temps, le prix des produits 
alimentaires tend à monter. Le travailleur doit donc se donner plus de 
peine pour gagner autant qu'auparavant. Pendant cette période de misère, 
les raisons de ne pas se marier et la difficulté d'entretenir une famille 
sont si grandes que la population stagne. Dans le même temps, le bas prix 
du travail, l'abondance des travailleurs, et la nécessité où ils sont 
d'intensifier leur activité, incitent les agriculteurs à employer davantage de 
main-d'œuvre sur leurs terres, afin d'opérer de nouveaux défrichements, 
et de fumer et amender plus à fond ce qui est déjà en culture ; jusqu'à 
ce qu'enfin les moyens de subsistance redeviennent à la mesure de la 
population, comme ils l'étaient à la période initiale. La condition du 
travailleur étant alors à nouveau passablement satisfaisante, les entraves à 
l'accroissement de la population se relâchent dans une certaine mesure, 
et ces mêmes mouvements de recul et de progrès de bien-être se répètent. » 
{Essai, première édition, p. 31) 

Dans ce modèle (figure 2A), contrairement au précédent, les 
fluctuations s'inscrivent dans un mouvement long de croissance. C'est le principe 
de population, variable indépendante, qui induit la croissance de la pro- 
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Principe 
de population 

Retard du mariage 

f ^r 

, 25 ans , 

Accroissement 
de la production agricole 

25 ans 

Figure 2A- Deuxième modèle. Régulation par la nuptialité 

duction agricole et la régulation de la population ne se fait plus par la 
mortalité, à l'inverse du premier modèle, mais par la nuptialité. 

Notons la qualité sociologique de l'observation : Malthus avait 
entrevu le modèle européen de nuptialité (Hajnal, 1953). Dans YEssai, il 
décrit les motivations des journaliers agricoles anglais et celles des serviteurs 
et domestiques vivant chez leurs employeurs hébergés par les familles 
(Essai, 7ème édition, p. 31). On trouve en Angleterre, plus que dans tout autre 
pays, « une grande proportion de mariages tardifs et une grande proportion 
de personnes qui ne se marient jamais » (Summary View, p. 237). Et un 
peu plus loin, il précise que ces deux caractéristiques sont, en Europe, les 
deux modalités principales par lesquelles l'obstacle préventif freine la 
croissance de la population (ibid., p. 251, 264). Si Malthus n'en a pas 
clairement décrit tous les mécanismes, il a incontestablement eu l'intuition 
du rôle de la nuptialité, confirmée par la reconstitution de la population 
de l'Angleterre effectuée par le Groupe de Cambridge. D'abord, la 
croissance de la population a été le moteur de la hausse des prix à la 
consommation jusqu'en 1781 : «Malthus (écrit Wrigley) était donc parfaitement 
fondé à redouter les effets d'un développement rapide de la population». 
Ensuite les évolutions des deux variables se désolidarisent. De même, le 
prix des denrées varie en sens inverse du salaire réel. Mais surtout, on 
n'observe pas de relation entre le salaire réel et l'espérance de vie à la 
naissance, ce qui implique que la mortalité ne régule pas la croissance et 
c'est donc bien la nuptialité, comme l'avait vu Malthus, qui joue ce rôle 
(Wrigley, 1984, p. 214-219). 
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La loi des rendements On peut proposer une variante de ce modèle 
décroissants en introduisant la loi des rendements 

sants, qui a une conséquence majeure : à 
terme, la population atteint un point d'équilibre. David Ricardo avait 
théorisé le processus : en raison de la rareté absolue de la terre, la loi des 
rendements décroissants implique qu'à long terme, le prix des subsistances 
doit nécessairement augmenter. Par conséquent, le prix du travail doit lui 
aussi augmenter, puisque les travailleurs doivent au minimum reproduire 
leur force de travail en achetant des biens de commodité, mais surtout de 
nécessité (c'est-à-dire les subsistances). Comme les profits ne peuvent 
augmenter qu'aux dépens des salaires, à long terme le taux de profit tend vers 
zéro. Les entrepreneurs n'ont donc plus intérêt à investir, et la demande 
de travail se stabilise. L'offre se stabilisant aussi, la population devient 
stationnaire(5). La figure 2B formalise la tendance vers l'état stationnaire. 

Population stationnaire 
à long terme 

Retard du mariage 

Principe 
de population 

Rendements décroissants 
de la production agricole 

25 ans 25 ans 25 ans 

Figure 2B- Deuxième modèle. Régulation par la nuptialité 
(avec des rendements agricoles décroissants) 

Von Tunzelmann note à juste titre que Malthus accorde finalement 
peu d'importance à la loi des rendements décroissants, alors qu'il en est 

(5) Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation, p. 52-53. Sur Ricardo, 
voir Hollander, 1987, p. 191-207. 
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le père. C'est parce que Malthus propose un système démo-économique 
avant tout dynamique et centré sur l'analyse des déséquilibres, très différent 
donc de la vision statique ricardienne, et parce que son esprit empirique 
est préoccupé par le court terme (Von Tunzelmann, 1986, p. 67-71). Wrigley 
avance une interprétation différente : la découverte de cette loi, spécifique 
de l'agriculture, s'explique d'abord par le rôle central que ce secteur joue 
dans l'économie de l'Angleterre à l'époque de Malthus. D'autre part, nous 
connaissons aujourd'hui l'évolution à long terme et les fluctuations courtes 
des grands agrégats (Wrigley et Schofield, 1980) : par exemple, entre 1520 
et 1820, la production agricole a augmenté au même rythme que la 
population, alors que la population travaillant dans l'agriculture a diminué. 
Wrigley, qui relève d'ailleurs quelques observations pénétrantes de Malthus 
sur ces questions, conclut de ces données que ce dernier ne pouvait croire 
à un risque immédiat de pénuries croissantes dans le secteur agricole 
(Wrigley, 1986, p. 50-53). On le voit, la pensée de Malthus se prête tout aussi 
bien à une explication économique que socio-historique, ce qui nous 
ramène à la nécessité d'une approche transdisciplinaire de l'œuvre. 

IV. - Le troisième modèle : la demande effective 

Nous avons reconstitué le troisième modèle malthusien à partir de 
trois ouvrages : Г Essai sur le principe de population, les Principles of 
Political Economy, with a view to their practical application, publiés en 
1820; la Summary View on the Principle of Population de 1830. Nous 
empruntons certains éléments de notre démonstration à l'article 
fondamental de Joseph J. Spengler paru en 1945, qui reconstruit la «Malthus's total 
population theory» à partir des ces trois ouvrages. Pour notre part, nous 
nous attacherons plus particulièrement à montrer au niveau épistémologique 
pourquoi Malthus, en tant qu'économiste, n'a jamais voulu recommander 
la «contrainte prudente», c'est-à-dire le refus du mariage ou l'utilisation 
de la contraception, alors même qu'il était parfaitement conscient, en tant 
que sociologue, que de nombreuses couches sociales y recouraient pour 
éviter de voir baisser leur niveau de vie à cause de leurs charges familiales. 

Au niveau doctrinal, Malthus maintient pourtant, d'une édition à l'autre, 
sa réprobation de la contraception, continue à la classer dans la contrainte 
prudente ou vicieuse, et refuse d'y voir un moyen acceptable de contrebalancer 
le principe de population. Les néo-malthusiens en France, en Angleterre et 
en Suède par exemple, prônèrent au contraire la contraception, voire l'avor- 
tement. En rupture avec l'orthodoxie malthusienne, ils dénoncèrent très tôt le 
caractère irréaliste de la contrainte morale. Malthus ne proposait en effet que 
le recul de l'âge au mariage jusqu'au moment où l'individu aurait une 
espérance raisonnable de suffire à l'entretien d'une famille. Il se rendit compte 
de la nécessité d'être plus «opérationnel» en donnant un critère précis, et il 
indiqua que l'individu devait pouvoir compter sur un salaire suffisant pour 
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«nourrir, au prix moyen du blé, le nombre moyen d'enfants produit par un 
mariage». Les objections sont évidentes : le prolétaire peut-il évaluer le coût 
d'entretien d'une famille? Le prix moyen du blé est-il un bon indice, compte 
tenu des fluctuations liées aux mauvaises récoltes? Et s'il est victime du 
chômage? Par ailleurs, la chasteté avant le mariage est-elle possible pour des 
individus démoralisés par la misère? La contraception dans le mariage était 
donc un remède bien mieux adapté à la réalité sociale des débuts de la 
révolution industrielle. 

Revenons sur notre auteur pluri-disciplinaire. Nous avons donc à montrer 
comment s'articulent analyse sociologique et théorie démo-économique et, 
dans une autre perspective, à retrouver la cohérence entre théorie et doctrine 
malthusiennes de population. Commençons par la doctrine sociale. 

L'industrie, solution Dans le Livre III de Y Essai, Malthus rejette plu- 
du problème social sieurs solutions au problème de la misère : les 

systèmes d'égalité, l'émigration, les Poor Laws. 
Il se prononce par exemple en faveur de la réforme des Poor Laws, réforme 
qui sera effective en 1834, dans la mesure où il considère que ces lois 
déresponsabilisent les pauvres. Quant à l'émigration, c'est à ses yeux le 
type même de la fausse solution puisque, à long terme, la terre sera 
entièrement peuplée et le principe de population toujours menaçant. 

En revanche, il est sans ambiguïté favorable au «régime des 
manufactures», qui fait l'objet du chapitre XIII du livre III de Y Essai. Le 
sociologue Malthus a en effet réussi à s'abstraire de la société rurale du 
XVIIIe siècle dont il est issu et il a parfaitement compris que, pour l'avenir, 
tout dépendra de l'industrie. D'un point de vue théorique, il considère, 
contrairement aux Physiocrates, que l'agriculture ne peut commercialiser 
son produit net sans l'existence d'industries (Principes, p. 315). Mais 
l'argument essentiel relève de la doctrine sociale : 

« Le bien-être des classes inférieures de la société ne dépend pas seulement 
des subsistances, ni même des biens de stricte nécessité ; et on ne peut 
considérer que leur condition est satisfaisante s'ils ne jouissent pas des 
biens de confort et même de luxe.» (Essai, 7ème édition, II, p. 130) 

Cette distinction entre biens de nécessité, de commodité et de luxe 
avait été approfondie par l'économiste Nassau Senior, contemporain de 
Malthus, dans son Outline of the Science of Political Economy. Elle fut 
souvent reprise au XIXe siècle en tant qu'indicateur du progrès social : 
par Ricardo par exemple (Principles, p. 55) et en France par les 
économistes libéraux sous le Second Empire (Charbit, 1981, p. 123-124). Malthus 
voit bien que la baisse relative du prix des produits industriels par rapport 
aux prix agricoles améliore le niveau de vie des salariés agricoles (Essai, 
Livre III, chap. 8), argument de poids au regard de l'ampleur de la misère. 
Et rien ne peut contribuer davantage à généraliser la contrainte prudente 
que le goût pour les biens de commodité et de confort (Essai, 7e édition, 
II, p. 130-131). 
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Mais, l'industrie, présente un autre avantage -stratégique dirions- 
nous aujourd'hui- par rapport à l'agriculture. En même temps qu'elle 
évite la dégradation du niveau de vie, elle stimule puissamment la 
croissance économique globale : 

« Si dans les pays d'Europe les mieux cultivés et les plus peuplés, l'actuelle 
division des terres et des fermes s'était produite sans être accompagnée 
par l'introduction du commerce et des manufactures, la population aurait 
cessé de croître en raison de l'absence totale de motivation à augmenter 
les cultures et par conséquent la demande de travail. » (Essai, 7e édition, 
p. 104) 

À l'appui, Malthus cite comme contre-exemples la Pologne, la Russie 
et la Turquie où prévalent un système foncier féodal et la misère (Essai, 
T édition, II, p. 74). 

La demande effective Revenons au niveau théorique afin de 
comprendre pourquoi Malthus est si favorable à 

l'industrie. En d'autres termes, quels sont les fondements théoriques de la stratégie 
adoptée pour soutenir la croissance? Nous allons voir surgir les contradictions 
entre le démographe et l'économiste. Malthus s'inscrit parfaitement dans 
l'orthodoxie de la théorie d'économie classique, selon laquelle c'est la demande 
de travail qui gouverne l'offre(6) : «Ce qui est nécessaire à un accroissement 
rapide de la population, c'est une demande de travail forte et soutenue» 
(Principes, p. 187). Mais n'y a-t-il pas contradiction avec l'affirmation constante 
que le principe de population est une variable indépendante, une force vitale 
incontrôlable? Sur ce point, l'évolution de la pensée est sans équivoque, et 
la rupture avec Y Essai est totale : 

«Supposer un accroissement réel et permanent de la population, c'est 
admettre précisément ce qui est en question. Il serait tout aussi raisonnable 
de supposer une augmentation subite de la richesse ; car un accroissement 
réel et permanent de population ne peut exister sans une augmentation de 
richesse, dans une proportion égale ou presque égale. La véritable question, 
c'est de savoir si les encouragements donnés à la population, ou même si 
la tendance naturelle que la population a de s'accroître au-delà du capital 
qui doit la faire subsister, sont ou non, pris isolément, des stimulants 
suffisants pour accroître la richesse. Or, l'Espagne, le Portugal, la Pologne, 
la Hongrie, la Turquie et beaucoup d'autres pays de l'Europe, presque 
toute l'Asie, et la plus grande partie de l'Amérique, répondent nettement 
et négativement à cette question. » (Principes, p. 254-255) 

En réalité, le démographe a cédé la place à l'économiste, ou plus 
exactement les arguments démographiques s'intègrent dans une 
construction plus vaste. Si Malthus, conformément à la théorie économique clas- 

(6> Adam Smith par exemple, dans le chapitre consacré aux salaires du travail, écrit 
en 1776 dans la Richesse des Nations : «Si cette demande augmente continuellement, la 
rémunération du travail doit nécessairement encourager le mariage et la multiplication des 
travailleurs de telle manière qu'elle leur permette de répondre à cette demande en accroissement 
constant par une population en augmentation constante. (...) La demande des hommes, comme 
celle de n'importe quel autre bien, en régule nécessairement la production. Elle l'accélère 
quand elle croît trop lentement, et elle l'arrête quand elle progresse trop rapidement.» (The 
Wealth of Nations, Livre 1, chap. 8, p. 183). Sur la demande de travail, on pourra consulter 
Coontz, 1961. 
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sique, exclut que la croissance de la population (l'offre de travail) puisse 
gouverner la production (la demande de travail), c'est, pourrait-on dire, 
parce que la misère n'est pas solvable. Telle est bien l'idée qui sous-tend 
la citation suivante : 

«II faut, dans l'état prévu de la denrée en question sur le marché, quelque 
chose qui soit antérieur et étranger à la demande occasionnée par les nouveaux 
ouvriers, pour que le fermier soit amené à consacrer un nombre plus 
considérable de bras à la production de cette denrée. » (Principes, p. 253) 

Le lecteur habitué à la vulgate malthusienne et peu au fait des 
subtilités de la pensée de Malthus objectera - deuxième contradiction - que 
ce dernier n'a cessé de craindre l'insuffisance des subsistances par rapport 
à la population. Dès 1830, Malthus ne croit plus en ce risque et la Summary 
View est parfaitement explicite sur ce point : les subsistances ne sont qu'un 
plafond jamais atteint. 

«Comme les bonnes terres abondent, le rythme auquel on pourrait 
augmenter les subsistances dépasserait l'accroissement démographique le plus 
rapide que permettraient les lois de la nature appliquées à l'espèce 
humaine. » (Summary View, p. 239) 

Et ceci est vrai même dans les vieux pays, sans pour autant que les 
conditions de vie des populations en soient aggravées (Summary View, p. 249). 
Mais surtout, dans la Summary View comme dans les Principes, la question 
du rapport entre la population et les subsistances est réintégrée dans le cadre 
théorique plus large de la demande effective : 

« II me semble tout à fait évident en théorie, et universellement confirmé 
par l'expérience, que l'emploi du capital qui s'est trop rapidement accru, 
peut trouver, et trouve souvent en effet une limite, longtemps avant qu'il 
y ait une difficulté réelle de se procurer les moyens de subsistance. » 
(Principes, p. 331-332) 

On peut résumer en un schéma simple le rôle moteur de la demande 
de travail (figure 3). L'industrie permet à long terme, en tant que source 
principale de la demande de travail, d'améliorer le bien-être et de résoudre 
le problème social grâce à une généralisation de la contrainte prudente. 
Elle stimule la croissance démographique sans pour autant induire une 
aggravation des conditions de vie dans la population. À court terme, la 
régulation se fait par les fluctuations du niveau de vie et de la nuptialité, 
qui varient l'un et l'autre avec la demande de travail. 

La justification du modèle d'industrialisation est particulièrement 
intéressante, car elle est à la fois théorique et empiriquement fondée sur 
l'observation sociologique. Lorsqu'il analyse les conditions d'une demande 
forte et soutenue, l'économiste Malthus va en effet redevenir sociologue 
et passer en revue les groupes sociaux et les catégories de revenus 
susceptibles de générer une demande forte et soutenue. 

D'où peut venir cette demande? Certainement pas des classes 
inférieures, nous l'avons dit : 

«Un accroissement de population, lorsqu'il n'y a pas d'occupation pour 
un nombre plus considérable d'ouvriers, doit être arrêté par le défaut 
d'emploi, et par la chétive subsistance de ceux qui sont employés, et ne saurait 
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offrir l'encouragement nécessaire pour une augmentation proportionnée à 
la faculté de production. » (Principes, p. 254) 

Subsistances 

Population 

Figure 3- Le rôle moteur de la demande de travail 

Et l'épargne? Malthus imagine que les fermiers, au lieu d'acheter 
les produits des manufacturiers, et réciproquement, se mettent tous à 
épargner (Principes, p. 260-265). Que se passerait-il ? 

«Si la transformation du revenu en capital, poussée au-delà d'un certain 
point, doit, en diminuant la demande effective pour les produits, laisser 
les classes ouvrières sans ouvrage, il est évident que les habitudes de 
parcimonie poussées trop loin peuvent être suivies, tout d'abord, des effets 
les plus désastreux et ensuite causer un déclin sensible et permanent dans 
la richesse et la population. » (Principes, p. 265) 

Key nes s'appuiera sur cette intuition pour développer l'idée que 
l'insuffisance de la propension à consommer peut entraîner une crise structurelle'7'. 

Selon Malthus, on ne peut pas non plus compter sur les propriétaires 
terriens en raison de leur modèle de consommation : ils sont 
essentiellement intéressés par la chasse et l'élevage du gibier et ne manifestent guère 
d'intérêt pour les biens manufacturés (Summary View, p. 246-247). Pour 

(7) La parenté entre Malthus et Keynes est bien établie par Lambert, 1962. Cet article 
rappelle utilement les positions de Harrod, Robbins, Corry, Hansen, Schumpeter et Blaug sur 
ce point. 
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Malthus, c'est le mal dont souffrent les sociétés à tendance féodale (Irlande, 
Nouvelle-Espagne). Notons le paradoxe : Malthus sera accusé par Marx 
d'être le défenseur de l'aristocratie foncière, alors que dans son inventaire 
il se prononce sans ambiguïté en faveur des classes moyennes, y compris 
en milieu rural (Principes, p. 304). Plus généralement, la «consommation 
de produits manufacturés par le plus grand nombre» constitue la demande 
effective la plus favorable à la croissance : 

«C'est la diffusion du luxe parmi la masse de la population qui semble 
la plus avantageuse, à la fois au regard de la richesse et du bonheur de 
la nation. » (Essai, 7e édition, II, p. 253) 

Enfin, il existe d'autres gisements de demande de travail : le 
commerce intérieur et international (Principes, p. 315-328), ainsi que les 
personnes «improductives» employées dans les services publics ou privés 
(Principes, p. 335-337) et, bien avant Keynes(8), les travaux publics 
(Principes, p. 355). 

Du point de vue de la doctrine sociale, Malthus plaide donc, de 
manière très moderne, en faveur d'une société plutôt composée de classes 
moyennes, ce qui permettrait de maximiser la demande effective. 

V. - Malthus populationniste ? 
Le modèle global 

Revenons à la doctrine démographique et sociale de Malthus. Quelles 
mesures prône-t-il en faveur de l'amélioration du sort des classes 
inférieures ? 

«L'objectif de ceux qui souhaitent réellement améliorer la condition des 
classes inférieures de la société doit être d'élever la proportion entre le 
prix relatif du travail et celui des subsistances, de manière à leur permettre 
d'accéder à davantage de biens de nécessité et de confort.» (Essai, 7e 
édition, II, p. 171) 

II est donc indispensable d'accroître le salaire réel. Un lecteur pressé 
en conclura que l'amélioration du niveau de vie passe à l'évidence par la 
réduction de la fécondité. Tel fut le point de vue des socio-démocrates des 
XIXe et XXe siècles, qui s'opposent radicalement en cela à Marx. Pour ce 
dernier au contraire, une fécondité élevée augmente l'armée industrielle 
de réserve, ce qui accroît les contradictions du capitalisme(9). Malthus 
rejoindrait-il les néo-malthusiens sur ce point? Il n'en est rien : cette solution 
se situe dans une perspective que l'on peut qualifier de populationniste. 
L'élévation du niveau de vie des travailleurs n'implique nullement que leur 
nombre soit faible, contrairement à l'interprétation courante de la pensée 
malthusienne, comme en témoignent ces deux citations : 

« Nous ne devons cependant pas relâcher notre effort pour accroître les 
denrées alimentaires, mais combiner celui-ci avec le maintien de la popu- 

Voir sur ces points Spengler, 1945, p. 97-98 et Lambert, 1962, p. 811-814. 
Sur Marx et Malthus, voir Meek éd., 1971. 
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lation à une distance telle que l'écart désiré se réalise ; et ainsi, unir deux 
grands desiderata, une population nombreuse, et un état de la société d'où 
la pauvreté abjecte et la dépendance soient relativement absentes : deux 
objectifs qui sont loin d'être incompatibles. » (Essai, 7e édition, II, p. 172) 
«Je peux aisément concevoir que ce pays, si l'on donne une orientation 
correcte à son économie, puisse, en quelques siècles, être deux ou trois 
fois plus peuplé, et pourtant chaque homme du royaume sera mieux nourri 
et mieux vêtu qu'aujourd'hui.» (ibid., II, p. 174) 

Résumons quelques résultats auxquels nous sommes parvenu : 
— l'amélioration du niveau de vie des classes populaires n'implique 

nullement qu'elles soient moins nombreuses à offrir leur force de travail 
afin de mieux négocier leur salaire ; 

— d'autre part, le secteur le plus porteur en termes de demande de 
travail est l'industrie; 

— enfin, les subsistances ne sont plus aux yeux de Malthus un frein 
à la croissance démographique, car les populations de l'Europe de la 
Révolution industrielle ne sont plus au seuil de survie. 

Faisons un bref détour par les années 1980 : les politiques 
d'ajustement structurel du FMI sont fondées sur l'idée soit-disant «malthusienne» 
que le développement économique et le progrès social sont possibles à 
condition que des programmes de planification familiale réduisent la 
fécondité et freinent la croissance démographique. Pour Malthus, les trois 
termes de l'équation du développement, l'économique, le social et le 
démographique, sont au contraire parfaitement compatibles. 

Le caractère « populationniste » de sa pensée est incontestable : il 
dénonce le risque d'une structure sociale telle que la population soit à la 
fois inférieure aux subsistances potentielles et supérieure aux possibilités 
d'emploi (voir par exemple : Principes, p. 266). Son analyse de la demande 
de travail est en réalité une esquisse d'une théorie du développement 
démoéconomique : la croissance démographique dépend de celle de la 
production. Pour cela, il faut qu'il existe une demande effective, c'est-à-dire la 
volonté et le pouvoir d'acheter un produit quelconque. Si la société est 
plutôt égalitaire, la demande de travail et donc la production seront plus 
importantes. Et socialement, Malthus parie sur l'industrie parce qu'il en 
résulte une sensible amélioration du niveau de vie, grâce à l'accès à des 
biens de consommation réservés jusqu'alors aux groupes sociaux les plus 
favorisés. 

Mais il nous reste à comprendre pourquoi Malthus juge la contrainte 
prudente souhaitable socialement, puisqu'elle évite que les individus ne 
tombent dans la misère, mais, au niveau théorique, considère la contrainte 
morale comme indispensable. Sur la contraception, il écrit par exemple 
en 1817 : 

« En vérité, je réprouverai toujours les moyens artificiels et contre nature 
de freiner la population, à la fois en raison de leur caractère immoral et 
de leur tendance à réduire le stimulus nécessaire à l'activité. Si chaque 
couple pouvait réduire comme il le souhaite le nombre de ses enfants, il 
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est certainement à craindre que l'indolence de la race humaine en serait 
grandement accrue ; et que ni la population de chaque pays, ni celle de 
la Terre entière n'atteindrait son niveau normal et adéquat.» (annexe à la 
5e édition de V Essai, p. 572. Cité par Mac Cleary) 

L'argument éthique, on le voit, est beaucoup moins développé dans 
cette citation que les considérations populationnistes, qui mettent l'accent 
sur les avantages économiques de la contrainte morale. Ou plus exactement, 
le populationnisme de Malthus est d'inspiration religieuse. Comme l'écrit 
N. Keyfitz : « parler de la contraception comme moyen "malthusien" ou 
"néo-malthusien" comme on l'a fait après Malthus, c'est lui imputer à tort 
une position qui lui est totalement étrangère» (Keyfitz, 1984, p. 29). Il 
nous reste donc à tenter de réintégrer dans un modèle global démographie, 
économie, sociologie et éthique religieuse, ou en d'autres termes théorie 
et doctrine de population. Procédons par étapes. 

Le sous-modèle d'élévation Ce sous-modèle (figure 4) repose 
du niveau de vie à long terme pour l'essentiel sur la demande de 

travail, et il intègre le deuxième 
modèle présenté ci-dessus. Supposons un accroissement de la demande 
industrielle de travail. Celle-ci induit un accroissement de l'offre de travail et 
par conséquent une croissance démographique. En même temps, les salaires 
distribués aux ouvriers vont constituer un pouvoir d'achat qui va être 
dépensé en biens de subsistance, et donc se reporter dans le secteur agricole. 
L'agriculture va être stimulée et nous retrouvons ici le deuxième modèle. 

Population Production 
agricole 

Niveau de vie 
Prix industriels 

Prix agricoles ^ 

Figure 4- Sous-modèle d'élévation du niveau de vie à long terme 
« Si dans les pays d'Europe les mieux cultivés et les plus peuplés, l'actuelle 
division des terres et des fermes s'était produite sans être accompagnée par 
l'introduction du commerce et des manufactures la population aurait cessé de 
croître, en raison de l'absence totale de motivation à augmenter les cultures 
et par conséquent la demande de travail. » (Essai, 7e édition, p. 104) 
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Mais il est, cette fois, intégré à un circuit économique plus vaste. 
L'accroissement de la production agricole va se traduire par une baisse du 
prix des subsistances, au moment où les prix des produits industriels vont 
baisser en raison de la mécanisation et de la production en masse d'objets 
manufacturés, que Malthus note bien (Essai, T édition, II, p. 134). La 
population va donc voir son niveau de vie s'élever. Tel était le sens de la 
citation précédente, dont nous mesurons maintenant toute la portée : « sans 
l'introduction du commerce et des manufactures, la population aurait cessé 
de croître». 

Le sous-modèle des réponses 
démographiques à court terme 

En réponse aux fluctuations de la 
demande de travail, liées à 
l'alternance de phases conjoncturelles de 

crise et de reprise économique, la population, pour maintenir son niveau 
de vie, va jouer sur l'âge au mariage et utiliser ou non la contraception 
au sein du mariage (figure 5). 

Production 
Industrielle 

Contrainte prudente Niveau de vie 

Figure 5- Sous-modèle des réponses démographiques 
à court terme 

Sur ce point Malthus est remarquablement précis : pour que 
s'améliore la condition des pauvres, il faudrait qu'ils se marient au moment où 
le taux de salaire, et les épargnes accumulées durant le célibat, leur 
permettent d'avoir 5 ou 6 enfants sans tomber dans l'assistance. Alors la 
contrainte prudente permettrait une spectaculaire amélioration de la condition 
des pauvres (Essai, T édition, II, p. 254). Ce mécanisme est celui du 
troisième modèle. Et on l'a dit, sur le plan doctrinal, l'idée de la réponse 
à court terme est au cœur des arguments des néo-libéraux et en particulier 
des économistes libéraux dans la France du XIXe siècle, alors que chez 
Malthus, ce n'est pas une position doctrinale, mais un constat empirique. 

Le modèle global de maximi- Dans le premier sous-modèle, nous 
sation de la croissance avions considéré que la croissance indus- 

démo-économique trielle était le moteur du processus, mais 
nous ne pouvons rien en déduire quant 

à l'efficacité de cette stratégie. Par exemple, quel sera le rythme de croissance 
démographique induit par l'industrialisation? Or Malthus affirme clairement 
qu'une «demande de travail forte et soutenue» est nécessaire. 
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Comment y parvenir? Par construction, la contrainte prudente n'est 
qu'une réponse aux fluctuations de la demande conformément à la théorie 
classique, puisque la population réagit au stimulus de la production. Elle n'est 
pas un moteur en soi. Pour Malthus, c'est la contrainte morale qui va fournir 
cet aiguillon, comme l'indiquait la citation de 1817 où il dénonçait le risque 
«d'indolence», et qui va maximiser la croissance : en ayant tous les enfants 
que Dieu lui donne, l'individu sera poussé à travailler. 

On peut maintenant boucler le modèle, en considérant la contrainte 
morale comme une variable exogène, ce qui se justifie parfaitement au 
niveau épistémologique (figure 6). La contrainte morale est en effet d'une 
autre nature que le reste des variables du modèle : elle n'est ni 
démographique, ni économique, elle est un impératif moral qui correspond aux 
desseins du Créateur. Pour cet homme d'Église, il est évident que l'Ordre 
divin transcende le monde des affaires humaines. 

Contrainte morale 

3ème modèle 
2ème 

modèle 

Production 
industrielle -®>|Population Production 

agricole 

Niveau de vie 
Prix industriels 

Prix agricoles -e- 

Figure 6- Modèle global de maximisation 
de la croissance démo-économique 

Que se passe-t-il en effet si la contrainte morale n'est pas pratiquée? 
La population peut avoir un niveau de vie satisfaisant grâce à la contrainte 
prudente, mais la croissance souhaitée par le Créateur n'est plus assurée, 
puisque les individus, pour maintenir leur niveau de vie, vont avoir 
tendance à restreindre leur descendance. Que dire, enfin, dans cette 
construction, du principe de population? On a vu, au fil de nos analyses, que son 
rôle était de plus en plus marginal. Malthus aurait-il renoncé à ce concept 
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central? Il faut ici revenir au premier Essai. Dans Г avant-dernier chapitre, 
Malthus écrit : 

«... pour pousser l'homme à servir les desseins bienveillants de la 
Providence en cultivant toute la terre, il a été prescrit que la population 
s'accroîtrait plus vite que les subsistances. Cette loi générale (telle qu'elle est 
apparue dans les parties précédentes de cet essai) engendre 
incontestablement bien des maux partiels, mais un peu de réflexion peut sans 
doute nous convaincre que les bienfaits qu'elle produit l'emportent 
largement... (Elle) maintient toujours la population de la terre au niveau 
maximum permis par les moyens de subsistance, et agit constamment sur 
l'homme comme un puissant stimulus qui le pousse à davantage cultiver 
la terre et le met ainsi à même d'entretenir une population accrue. » {Essai, 
première édition, p. 155-157) 

Au terme de nos analyses, force est de constater l'ampleur et la 
finesse de la synthèse réalisée par Malthus. Il a réussi à concilier ses propres 
croyances religieuses, sa théorie économique, et étayé le tout 
d'observations sociologiques et d'analyses des mécanismes démographiques, sans 
pour autant avoir renoncé à l'essentiel de son œuvre de démographe : le 
concept du principe de population. 

VI. - Contradictions et epistemologie 

Les trois modèles traduisent donc le passage progressif d'une vision 
biologique à une véritable analyse relevant des sciences humaines. Du fait de la 
régulation par la mortalité, le premier modèle relève d'une conception méca- 
niste de la démographie : fort peu de place est accordée aux possibilités pour 
l'homme de maîtriser ses conditions de vie. Il s'agit plutôt de conditions de 
survie. Le deuxième modèle relève fidèlement de l'économie politique telle 
qu'elle était entendue par l'École classique : comme chez Adam Smith, la 
population est une variable, qui joue sur un marché au même titre que les 
produits ou les matières premières, marché caractérisé par l'ajustement 
nécessaire de l'offre et de la demande. Le troisième modèle est en revanche 
tout à fait original. D'une part il réalise une synthèse entre la théorie 
économique et une sociologie des comportements observés dans l'Angleterre de la 
Révolution industrielle ; mais surtout, à l'inverse du modèle classique ricardien 
caractérisé par la convergence vers un point d'équilibre, il propose une 
dynamique de croissance ininterrompue. Fait remarquable, celle-ci est inspirée, 
non par un objectif de bien-être social au sens où nous l'entendrions 
aujourd'hui, mais parce que Malthus est obsédé, en tant qu'homme d'Église, 
par la fidélité aux objectifs du Créateur. En d'autres termes, la seule variable 
réellement indépendante dans le troisième modèle est bien la contrainte morale, 
précisément parce que sa justification est d'ordre divin. 

Nous nous étions fixé comme objectif de tenter de retrouver la 
cohérence interne de la pensée de Malthus derrière les contradictions 
apparentes. Nous avons plusieurs problèmes à résoudre. Et d'abord, quelles sont 
les implications du fait que deux ouvrages portent le même titre? Nous 
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l'avons noté dans l'introduction, il n'y a pas un mais deux Essais, et on 
a souvent pointé le paradoxe : «dans son premier état, Y Essai était 
concluant, mais il reposait sur des faits inexacts ; dans son deuxième état, il 
reposait sur des faits exacts, mais il n'était plus concluant» (Keyfitz, 1984, 
p. 34; A.W. Coats, 1984, p. 311). 

L'objection peut être facilement levée. La transformation du pamphlet 
polémique en un travail académique l'exposait inévitablement à la mise à 
l'épreuve des faits. Adversaires et partisans de Mal thus se situèrent presque 
toujours dans cette perspective, de son vivant comme après sa mort : réalité 
de ce principe constamment invoqué et jamais vérifié, constat de la baisse 
de la fécondité et de la généralisation de la contraception en Europe, bien- 
être et progrès social permis par la révolution industrielle (Charbit, 1984, 
p. 55-56). Il n'y a pas de rupture épistémologique à proprement parler, 
mais une illustration, parmi tant d'autres, de la difficulté classique à 
analyser une œuvre profondément remaniée par son auteur. L'existence de deux 
livres nous alerte simplement sur le fait que nous devons nous situer 
simultanément dans une perspective religieuse, philosophique, 
démographique et sociologique : nous sommes bel et bien contraints à une lecture 
transdisciplinaire. 

Plus gênantes sont les incohérences au sein d'un même champ 
disciplinaire. André Lux, par exemple, soutient que deux thèses s'opposent 
dès la première édition de Y Essai : la première propose une «vision mé- 
caniste» du principe de population; il s'agit d'une «variable indépendante» 
qui s'inscrit dans une «relation entre population et ressources, basée sur 
des déterminismes biologiques». Au contraire, dans la deuxième thèse, «le 
principe de population est de nature "psycho-sociologique" ». En effet : 

«tant la nature de ce frein que les conséquences de son action mettent 
en lumière la causalité réciproque entre le comportement rationnel des 
hommes, pauvres y compris, et la capacité à définir un minimum vital 
supra-physiologique, en dessous duquel ils refusent de tomber, qui varie, 
selon les époques et les peuples et qui tend à se relever progressivement. » 
(Lux, 1984, p. 64) 

II conclut que «l'incohérence de Y Essai tient à la juxtaposition de 
ses deux versions du principe de population, de la première à la sixième 
édition» (ibid., p. 65). Pour expliquer cette juxtaposition, il invoque 
d'abord l'opinion de Gonnard selon lequel Malthus avait purement et 
simplement procédé à «un placage des faits» sur une «théorie préconçue», 
mais Lux n'exclut pas une sorte de crispation : 

« Malthus est psychologiquement condamné à défendre coûte que coûte 
son intuition initiale contre les attaques incessantes et virulentes dont ses 
adversaires le poursuivent tout au long des éditions successives de son 
Essai. » (ibid., p. 66) 

II convient de s'arrêter sur ces interprétations. Le point de vue de 
Gonnard n'est en réalité qu'une hypothèse relative à l'écriture même du 
premier Essai, et ne pose guère de difficulté : l'ouvrage de 1798 peut être 
considéré comme un pamphlet hâtif. Le deuxième argument est à la fois 
plus intéressant et plus critiquable : faire appel à des facteurs psychologi- 
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ques personnels n'est pas en soi absurde, mais il faut alors expliquer 
pourquoi Malthus s'est spécifiquement crispé sur la défense du principe de 
population. On peut faire deux objections : alors qu'il possède des données 
empiriques démontrant que celui-ci ne se manifestait jamais, pourquoi 
aurait-il constamment réaffirmé l'existence de ce principe? Il suffisait de 
soutenir qu'il s'agissait d'une «tendance» et c'est bien ce qu'il ne cessa de 
répéter. D'autre part, Malthus aurait dû se crisper sur d'autres aspects de 
sa pensée, par exemple la réforme des Lois sur les Pauvres, qui représentait 
un enjeu politique et social bien plus considérable et surtout une question 
de société tout à fait concrète pour cet esprit pragmatique. Or Malthus eut 
des positions fluctuantes sur cette question, hésitant entre un dogmatisme 
fondé sur des arguments théoriques et des préoccupations humanitaires 
inspirées par le constat de la misère. 

L'argument psychologique ne peut donc être retenu. Il est d'ailleurs 
significatif qu'André Lux abandonne cette piste pour privilégier une 
analyse plus globale. Il propose de résoudre la contradiction en montrant que 
les Principes « arbitrent » les deux versions du principe de population : 

«La demande de travail a un double effet d'amélioration du niveau de vie 
et d'expansion démographique, dont le premier freine le second en relevant 
le minimum vital socialement acceptable pour les travailleurs. » (ibid., p. 67) 

Ce point de vue, que l'on peut qualifier de démo-économique, se 
justifie pleinement au niveau épistémologique, puisque, nous l'avons dit, la 
population n'est qu'une variable parmi d'autres de la théorie économique 
et, au XIXe siècle, les contributions les plus significatives aux débats sur 
le malthusianisme se trouvent dans les chapitres consacrés à la population 
au sein des multiples traités et manuels d'économie politique. Beaucoup 
plus rarement rencontre-t-on des apports substantiels dans les ouvrages de 
doctrine sociale, sauf chez les auteurs d'inspiration catholique et les 
quelques rares socialistes à avoir relié la question de la misère et celle de la 
population. 

Mais si André Lux a raison de relier démographie et économie, il 
omet une dimension essentielle de la pensée de Malthus, la religion. 
De manière surprenante, il conclut son étude sur le caractère 
«cosmologique du principe de population », ce qui va dans ce sens, mais il se borne 
à écrire que le principe de population est une variable indépendante en 
raison de cette dimension cosmologique, et que cette dernière n'est pas 
explicite dans les Principes mais qu'elle sous-tend l'analyse de la 
croissance démographique (ibid., p. 72). On ne peut donc à la fois proposer 
de résoudre la contradiction au niveau démo-économique et en même temps 
évoquer, pour une variable aussi centrale, une interprétation qui échappe 
au cadre conceptuel qu'on s'est fixé. Il était, selon nous, préférable de 
tenter d'emblée une synthèse des trois dimensions de la pensée de Malthus, 
et nous avons montré que, pour comprendre les contradictions de la pensée 
de Malthus, le statut épistémologique de la contrainte morale est beaucoup 
plus crucial que celui du principe de population. 
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Les économistes qui se sont penchés sur Malthus ont été eux aussi 
confrontés aux ambiguïtés de l'œuvre. Morton Paglin, Paul Lambert, 
Jacques Wolff et Guy Caire, parmi d'autres, s'interrogent sur l'existence 
«d'un ou deux Malthus». Un seul Malthus, théoricien du 
surinvestissement, avec une théorie originale de la valeur et une «unité d'intention», 
à savoir un populationnisme «idéologique», et dont les contradictions 
s'expliqueraient par les données dont il disposait ? Il écrit en effet à la charnière 
de deux mouvements de longue durée, à la fin de la période de hausse 
des prix et au début d'une longue dépression (Wolff, 1984, p. 242-244). 
Mais il pourrait bien y avoir deux Malthus, aux positions contradictoires : 
il ne peut à la fois insister sur la loi des rendements décroissants, selon 
laquelle l'enrichissement des propriétaires fonciers est à terme inéluctable, 
et affirmer une «relation harmonique entre propriétaires fonciers et forces 
de progrès» (Caire, 1984, p. 245). Ou encore, à propos de la demande 
effective, proposer dans l'Essai d'augmenter l'épargne pour compenser la 
crise et se faire l'avocat, dans les Principes, d'une politique de dépenses 
(ibid., p. 279). Guy Caire note aussi le retournement doctrinal de Malthus, 
qui part de la tradition ricardienne pour finalement s'y opposer, en 
rejoignant Adam Smith et Lauderdale (ibid., p. 275)(IO). Caire conclut à 
l'existence de deux Malthus, en raison des contradictions insurmontables au 
niveau de l'analyse, mais à une «unité profonde de l'œuvre» si l'on 
remonte au «paradigme constitutif» (ibid., p. 282). 

Nous sommes donc bien confronté à un problème épistémologique. Selon 
nous, s'il y a des contradictions, c'est parce que la distance focale est mauvaise 
ou parce que l'on reste dans les limites d'un nombre trop restreint de 
disciplines. Il est utile ici de dresser un parallèle avec le cas de l'œuvre de Platon. 
Celui-ci a été considéré, notamment par Malthus, comme le précurseur de la 
démographie. Non seulement Platon propose un effectif de 5 040 pour la Cité, 
mais il fixe un âge au mariage, une durée de vie féconde, il évoque l'avor- 
tement, l'infanticide, la colonisation comme moyens pour maintenir constant 
l'effectif de la Cité. Or, il y a des contradictions flagrantes entre Les Lois et 
La République, dans les mesures démographiques préconisées. Inconsistance 
de la pensée? Erreur de lecture plutôt : tout ceci, nous l'avons montré ailleurs 
(Charbit, 1987), n'est qu'un habillage démographique. L'unité de l'œuvre est 
ailleurs, au niveau philosophique, Platon cherchant à résoudre le problème de 
la Justice et à trouver une solution à la gestion de la politique dans la Cité. 

Chez Malthus, à la différence de Platon, on ne peut pas considérer 
qu'un niveau d'analyse est plus fondamental que les autres. Sa pensée est 
authentiquement pluri-disciplinaire. La démographie, la sociologie et 
l'économie ont un statut epistemologie équivalent et les contradictions relevées 
-Malthus est-il malthusien ou populationniste?- disparaissent si l'on 
prend en considération l'ensemble de l'œuvre. 

Mais alors pourquoi ignore-t-on généralement que Malthus a été un 
théoricien de la croissance, alors que le démographe est universellement 

(1°) Sur Lauderdale et Malthus, voir aussi Paglin, 1961, p. 132-150 et Lambert, 
1966. 
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connu? À cause du poids de l'histoire : Malthus partit en guerre contre 
les idéologies égalitaires et il leur tendit un piège imparable, celui de la 
double progression. L'argument fut asséné à travers toute l'Europe au cours 
du XIXe siècle et il connut, on le sait, une nouvelle et brillante carrière 
dans le Tiers-Monde après 1945. On n'échappe donc pas à son destin. 

Mais l'histoire n'explique pas tout. En tant que théoricien de la 
croissance, Malthus, avec son analyse de la demande effective, remettait en 
cause la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say et donc le credo libéral 
selon lequel il existait, derrière les crises économiques à court terme, un 
ordre naturel vers lequel devaient nécessairement tendre les systèmes 
économiques. Comme le note W. Barber, Malthus - constatant la misère qui 
suivit les guerres napoléoniennes, la difficulté des entrepreneurs à écouler 
leur production et un «sous-emploi» de près d'un million et demi de 
chômeurs, si l'on prend pour indicateur le nombre des pauvres assistés par 
les paroisses - ne pouvait que croire à un engorgement général (general 
glut), à un problème structurel (Barber, 1967, p. 70). On comprend que 
Ricardo ait critiqué Malthus, que Marx l'ait salué, et que Keynes ait vu 
en lui le premier des économistes de Cambridge... 

Yves Charbit 
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Charbit (Yves).- Malthus populationniste ? Une lecture transdisciplinaire 
Alors que le premier Essai sur le principe de population de 1 798 pose clairement le 

risque de surpopulation par rapport aux subsistances disponibles, les éditions ultérieures, le 
Résumé du principe de population et les Principes d'économie politique montrent que 
Malthus a envisagé le risque d'une croissance démographique insuffisante. On peut alors 
considérer que l'œuvre souffre de contradictions irréductibles, ou au contraire tenter de retrouver 
la cohérence globale de la pensée. À cette fin, quatre modèles démo-économiques sont 
proposés, après un bref rappel des concepts centraux de la pensée malthusienne. Dans le 
premier modèle, qui correspond à la première édition de l'Essai, la population est régulée par 
la mortalité. Le second systématise la démo-économie de la fécondité et de la nuptialité. Le 
troisième met en évidence le rôle de la «demande effective». Le quatrième intégre les 
précédents et prend en compte un concept généralement négligé.: la contrainte morale. Il en 
résulte, sur le plan épistémologique, que seule une perspective transdisciplinaire, intégrant la 
démographie, l'économie et l'éthique religieuse de Malthus, permet de retrouver la 
cohérence de la pensée. 

Charbit (Yves).- Malthus as populationist? a cross-disciplinary reading 
Although the first Essay on the Principle of Population of 1798 clearly exposed the 

risk of overpopulation in relation to the means of subsistence, the subsequent editions, the 
Summary view of the Principle of Population and The Principles of Political Economy show 
that Malthus had considered the risk of an inadequate population growth. One may take this 
as evidence of fundamental contradictions, or attempt to identify the underlying consistency 
in his thought. After a brief review of the central concepts of Malthusian theory, four demo- 
economic models are presented. In the first, which corresponds to the first edition of the 
Essay, population is regulated by mortality. The second model systematizes the 
demo-economics of fertility and nuptiality. The third is based on the role of 'effective 
demand'. The fourth model combines these elements, and introduces a generally neglected 
concept: moral restraint. In epistemological terms, the conclusion is that a 

cross-disciplinary perspective, which integrates demography, economics and Malthus' religious morality, is 
necessary if we are to identify the underlying unity of his thought. 

Charbit (Yves).- ^Maltus poblacionista? Una lectura interdisciplinaria 
Mientras el primer Ensayo sobre el principio de población de 1798 présenté clara- 

mente el riesgo de un excesivo crecimiento de población en relación a los recursos 
disponibles, las ediciones posteriores, el Resumen del principio de población y los Principios de 
Economia Politica, muestran que Maltus tomó en consideración el riesgo de un crecimiento 
demográfico insuficiente. Estos elementos pueden llevar a la conclusion de que la obra su- 
fre contradicciones irréductibles o, al contrario, estimular la investigación de la coherencia 
global del pensamiento maltusiano. 

En el primer modelo, que corresponde a la primera edición del Ensayo, la mortalidad 
régula el crecimiento de la población. El segundo sistematiza la demo-economia de la fe- 
cundidad y de la nupcialidad. El tercero muestra el papel de la "demanda efectiva". El cuar- 
to intégra todos estos elementos e incorpora un concepto generalmente olvidado: la 
restricción moral. En conclusion, en la esfera epistemológica, sólo una perspectiva transdis- 
ciplinaria, que intègre la demografia, la economia y la ética religiosa, permite dar 
coherencia al pensamiento de Maltus. 
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