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Smith (1723-1790) « La richesse des nations » : 

L’objet d’étude est les déterminants de la croissance. 

Le travail est la source de toute richesse, cela signifie que c’est le travail qui permet aux individus 

d’obtenir les ressources pour consommer des biens et à la fois les biens sont le produit du travail. 

Pour Adam Smith, la valeur des biens est mesurée par la quantité de travail incorporé dans chaque 

bien. 

 

Questions 

1. La cause de la division du travail selon Smith (chapitre 2) est les échanges de biens (le troc). Il 

permet d’augmenter la quantité des biens consommés. Afin d’accroître les échanges, les 

individus ont commencé à se spécialiser dans différents métiers donc l’échange est à l’origine 

de la division du travail. 

Les conséquences de la division du travail (chapitre1) sont : la croissance de la production 

totale et l’amélioration de la productivité du travail (qui est mesuré par la production 

totale/nombre d’heures de travail). Il y a une croissance de la production qui est supérieure à 

la croissance des heures de travail, donc l’intensité du travail augmente. 

 

2. Le lien social entre les individus « smithiens » est crée par la recherche des intérêts 

personnels afin de maximiser leur utilité. C’est la satisfaction de cet intérêt personnel qui 

conduit les individus  à établir des relations sociales (le lien social) à travers l’échange des 

biens marchands. 

 

3. La main invisible : pour Smith, dans la société de marché, chaque individu en cherchant à 

maximiser son propre intérêt, contribue à améliorer le bien-être social et conduit à une 

situation d’optimum social.  

La liberté individuelle permet que les individus cherchent à maximiser leur intérêt. Alors la 

consommation individuelle est une conséquence de cette action libre. Néanmoins à la fois la 

liberté individuelle est dépassée par la main invisible car la conséquence (non intentionnée) 

de cette action libre permet d’obtenir le bien de toute la société (qui n’est pas une intention 

des hommes libres selon Smith). 

 

4. Non, pas complètement 

L’individu Smithien est : 

- Un être rationnel qui cherche à maximiser son propre intérêt 

- L’homme est conduit pas ses passions dans d’autres sphères de la société 

Pour Smith, l’homme est conduit dans toutes les sphères sociales par une main invisible qui 

fait que l’individu remplit un but qui n’est pas dans ses intentions. 

Seulement dans le cas du marché, la main invisible peut être identifiée avec le principe 

d’autorégulation. 

 

5. Ricardo (1772-1823) 

Deux déterminants de la valeur : 

- La rareté (ex : l’or) 

- La quantité de travail nécessaire pour produire les biens 

La valeur est ma quantité de travail fixée dans une marchandise. Ainsi toute augmentation de 

la quantité de travail doit augmenter la valeur du bien 

 

Marx (1818-1883) 

- La valeur d’usage d’un bien est liée à l’utilité des biens, déterminée par une société et 

une époque donnée 

- La valeur d’échange =  proportion dans laquelle les biens (valeur d’usage) sont échangés 
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Pour Marx, cette proportion est déterminée par la quantité de travail moyen nécessaire pour 

produire la marchandise dans une société et à une époque donnée. 

 

6. Ricardo 

Il y a trois groupes sociaux selon lui : 

- Les travailleurs (qui perçoivent un salaire) 

- Les capitalistes (qui perçoivent un profit) 

- Les propriétaires terriens ou rentier (qui perçoivent une rente) 

Ricardo et la rente différentielle. Au début on utilise les terres les plus fertiles qui ont un coût 

de production faible (ex : 10). Le développement du capitalisme augmente la demande 

d’aliments et on commence à utiliser les terres moins productives (moins fertiles) qui ont un 

coût plus élevé (ex : 50) 

La rente = prix du produit – coûts de production 

= 40 pour les terres fertiles (50-10) 

= 0 pour les terres les moins fertiles 

Le prix est déterminé par le coût de production des terres les moins fertiles. 

 

Marx 

Il y a deux groupes sociaux : 

- Les capitalistes, propriétaires des moyens de production (perçoivent la plus-value) 

- Les travailleurs, propriétaires de leur force de travail (salaire de subsistance) 

La plus-value est le nombre d’heures de travail non rémunérées aux travailleurs (si je bosse 

8h et que les 3 premières couvrent les salaires, les 5 autres sont la plus-value). 

Il y a deux manières d’augmenter la plus-value : 

- La plus-value absolue peut être augmentée par une croissance des heures de travail 

- La plus-value relative peut être augmentée par une augmentation de la productivité du 

travail (par le progrès technique) 

Le progrès technique est lié à l’introduction de machines plus performantes qui augmentent 

la production avec la même quantité de travailleurs. 


