
LES AUTEURS PRINCIPAUX DE LA PENSEE ECONOMIQUE 

 

Auteur 
Publications 
principales 

Idées principales Principaux concepts 

ADAM SMITH 

(1723 - 1790) 

école classique 

? La 
recherche 
sur la 
nature et les 
causes de la 
richesse des 
Nations 
(1776) 

? Le moteur de 
l'enrichissement 
des nations est 
l'initiative 
individuelle 

? La valeur d'un bien 
provient du travail 
humain 

? La division du 
travail favorise la 
richesse des 
nations 

? La main invisible 

? La théorie des 
avantages absolus 

DAVID 
RICARDO 

(1772 - 1823) 

école classique 

? Principes de 
l'économie 
politique et 
de l'impôt 
(1817) 

? Rendements 
décroissants dans 
l'agriculture 

? Le commerce 
international est 
profitable à tous 
même s'il n'y a pas 
d'avantages 
absolus 

? Théorie des coûts 
comparatifs 
(théorie des 
avantages relatifs) 

ROBERT 
MALTHUS 

(1776 - 1834) 

école classique 

? Essai sur le 
principe de 
la 
population 
(1803) 

? La population croît 
plus vite que la 
progression des 
ressources 
agricoles 

? L'épargne des 
agents 
économiques peut 
conduire à la crise 
économique 

? La loi de la 
population : "le 
pouvoir 
multiplicateur de 
la population 
est...plus grand que 
le pouvoir qu'a la 
terre de produire 
la subsistance de 
l'homme" 
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JEAN-
BAPTISTE  

SAY 

(1767 - 1832) 

école classique 

? Traité 
d'économie 
politique 
(1803) 

? Il ne peut y avoir 
surproduction 

? La loi des 
débouchés 

KARL MARX 

(1818 - 1883) 

école socialiste 

? Le manifeste 
du parti 
communiste 
(1848) 

? Le capital 
(1867...) 

? Critique du 
système capitaliste 

? Vision de l'histoire 
fondée sur les 
rapports de force 
entre les classes 
sociales 

? Le travail est seul 
créateur de valeur 

? La valeur de la 
force de travail : 
"est déterminée par 
la valeur des 
moyens de 
subsistance 
nécessaire pour 
produire, 
entretenir et 
perpétuer la force 
de travail" 

? Le concept de 
plus-value 

? "L'épidémie de la 
surproduction" 
dans un système 
capitaliste 

? Élaboration d'un 
système de 
production de type 
socialiste. 

JOSEPH 
SCHUMPETER 

(1883 - 1950) 

? Capitalisme, 
socialisme 
et 
démocratie 
(1942) 

? Approche 
dynamique de 
l'analyse 
économique 

? Rôle central de 
l'innovation dans la 
croissance et les 
fluctuations de 
l'économie 

? Processus de 
"destruction 
créatrice" 

? Cycle long de 
l'activité 
économique 
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JOHN 
MAYNARD 

KEYNES 

(1883 - 1946) 

école 
keynésienne 

? La théorie 
générale de 
l'emploi, de 
l'intérêt et 
de la 
monnaie 

? Approche 
économique fondée 
sur la Demande 

? Analyse macro-
économique 

? Intervention de 
l'État dans 
l'économie en cas 
de crise 

? La demande 
effective 

? Le multiplicateur 

? État 
interventionniste : 
"l'Élargissement 
des fonctions de 
l'Etat... comme 
condition d'un 
fructueux exercice 
de l'initiative 
individuelle" 
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