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Chapitre 1 :

LES IDEES ECONOMIQUES DANS

L’ANTIQUITE ET AU MOYEN-AGE

Bien avant la révolution industrielle, les questions économiques ont été

vivement débattues et trois auteurs se sont particulièrement illustrés, à travers

leurs réflexions : PLATON et ARISTOTE dans l’Antiquité, THOMAS D’AQUIN au

Moyen-âge. Deux questions centrales feront l’Object d’un débat entre PLATON

et ARISTOTE. La première est celle de la propriété : faut-il que celle-ci soit

collective, comme le pense PLATON, ou privée, ainsi que le soutient

ARISTOTE ? La seconde est celle de la répartition de la richesse : celle-ci

doit-elle être distribuée égalitairement, comme l’exige PLATON, ou faut-il qu’elle

soit distribuée proportionnellement à l’effort de chacun selon ARISTOTE.

I - LA PENSEE ECONOMIQUE DE PLATON

La pensée économique de PLATON (428 av. J.C., décédé à Athènes en 347

av.J.C.) est principalement développée dans les deux ouvrages que sont La

République, où il expose les avantages de la division du travail et défend une

société tripartite avec communauté des biens, des femmes et des enfants pour

les classes supérieures (guerriers et chefs) et Les Lois, où il pose avec précision

les bases d’une cité idéale.

1.1 - Les avantages de la division du travail

La République est le dialogue de PLATON le plus connu. Il y expose sa

conception d’une cité où le mode de vie est communautaire. Il insiste sur

l’aiguillon que constitue l’intérêt personnel et sur les avantages de la division

du travail. Dans le second livre de La République, il expose que les cités se
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constituent parce que les individus, poussés par leur intérêt individuel, voient

dans la division du travail le moyen d’augmenter leur bien-être. Dans un

extrait de dialogue célèbre avec ADIMANTE, il décrit parfaitement les avantages

de la division du travail :

Dialogue entre SOCRATE ET ADIMANTE

SOCRATE : « Mais quand un homme donne et reçoit, il agit dans la pensée que

l’échange se fait à son avantage ».

ADIMANTE : « Sans doute ».

SOCRATE : « Eh bien donc, jetons par la pensée les fondements d’une cité, ces

fondements seront, apparemment, nos besoins. »

ADIMANTE : sans contredit.

SOCRATE se livre ensuite à la description des besoins : nourriture, logement,

vêtements, etc. Puis le dialogue se poursuit sur la division du travail.

SOCRATE : « Mais voyons, comment une cité suffira-t-elle à fournir tant de

choses ? Ne faudra-t-il pas que l’un soit agriculteur, l’autre maçon, l’autre

tisserand ? »

ADIMANTE : « Certainement ».

SOCRATE : « Mais quoi ? Faut-il que chacun remplisse sa propre fonction pour

toute la communauté [ ...] ou bien, ne s’occupant que de lui seul, faut-il qu’il

produise le quart de cette nourriture dans le quart du temps que les trois

autres emploient l’un à se pourvoir d’habitation, l’autre de vêtements, l’autre

de chaussures, et, sans se donner du tracas pour la communauté, fasse lui-

même ses propres affaires ? »

ADIMANTE : « Peut-être la première manière serait-elle la plus commode. »

SOCRATE : « Par conséquent, on produit toutes choses en plus grand nombre,

mieux et plus facilement, lorsque chacun, selon ses aptitudes et dans le temps

convenable, se livre à un seul travail, étant dispensé de tous les autres ».
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1.2 - Les lois : une apologie de l’égalitarisme

PLATON décrit une cité idéale dans laquelle tous les aspects de la vie sont

gérés directement par l’Etat La cité idéale compte 5040 habitants, nombre

choisi parce qu’il est facilement divisible (il est divisible par tous les nombres

de 1 à 12, sauf 11) ce qui, à une époque où l’informatique était peu développée

(le boulier est utilisé à partir de -500 av. J.-C.), pouvait faciliter les calculs

administratifs.

La vie du couple est soigneusement contrôlée par l’Etat qui, en cas de divorce,

choisit le second conjoint. Quand la population excède 5040, la création d’une

nouvelle cité est prévue. On a donc ici un modèle assez curieux de duplication

à l’identique de petites cités, évitant ainsi par avance tous les problèmes

d’encombrements urbains et d’externalités négatives que ces encombrements

engendrent aujourd’hui. L’attrait pour un chiffre quelque peu « magique » (5040

habitants) tient sans doute à l’influence de PYTHAGORE (-580 à -490) et des

pythagoriciens.

II - ARISTOTE, précurseur du libéralisme

Disciple de PLATON, ARISTOTE (-384 à -322 av. J. C.) va s’opposer à lui sur le

plan des doctrines économiques. Il est très hostile à la propriété publique et à

l’égalitarisme. Si PLATON est l’ancêtre des communistes, alors ARISTOTE est le

précurseur d’un libéralisme modéré (il est contre la spéculation, le prêt à

intérêt et ne prône pas l’enrichissement).

2.1 – Défense de la propriété privée

Le Chapitre 2 du Livre II de « La Politique » est consacré à réfuter le

communisme platonicien. Pour ARISTOTE, la propriété commune des terres
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entraîne l’inefficacité de leur gestion car on ne peut plus faire en sorte que la

rémunération de chacun soit proportionnelle à sa contribution :

«Le travail et la jouissance n'étant pas également répartis, il s'élèvera

nécessairement contre ceux qui jouissent ou reçoivent beaucoup, tout en

travaillant peu, des réclamations de la part de ceux qui reçoivent peu, tout en

travaillant beaucoup ». Sa modernité ressort lorsqu’il écrit par exemple que :

Mettre tout en commun est pour l’homme une entreprise difficile entre toutes». Il

souligne que :

 les biens possédés en indivision engendrent beaucoup plus de conflits

que les biens possédés séparément.

 qu’une certaine richesse matérielle est nécessaire pour pouvoir

s’épanouir pleinement : «Le bonheur ne saurait se passer des biens

extérieurs.

 Il est impossible ou tout au moins difficile de bien faire si l’on est

dépourvu des ressources ».

2.2 – Justice distributive et justice commutative

Dans plusieurs de ses ouvrages, notamment dans La politique et l’Ethique à

NICOMAQUE, ARISTOTE développe une théorie de la répartition qui s’articule

parfaitement avec la notion de propriété privée. Il analyse la notion de justice

distributive et de justice commutative.

Justice distributive : ARISTOTE considère que l’égalité ne consiste pas à

donner la même chose à chacun, mais au contraire à faire en sorte que chacun

reçoive une part proportionnelle à ses efforts. C’est ce qu’il appelle la justice

distributive.

Justice commutative : Mais il faut aussi que la justice soit réalisée dans les

échanges commerciaux. La chose reçue doit être équivalente à la chose donnée

en échange. C’est la justice commutative. En quoi cette équivalence sera

mesurée ? Il semble, bien que cela ne soit pas explicité, qu’une référence soit

faite à l’utilité. Henri DENIS, dans son Histoire de la pensée économique, cite le
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passage de l’Ethique dans lequel ARISTOTE écrit qu’il faut trouver une «

mesure commune » entre les objets échangés, cette mesure, « c’est exactement

le besoin que nous avons les uns des autres »

3 - Thomas d’AQUIN 1225-1274

Saint Thomas d'AQUIN est un religieux italien de l'ordre des dominicains. Il est

considéré, avec SAINT-AUGUSTIN (354-430), comme l'un des principaux

maîtres de la scolastique et de la théologie catholique. Ces deux penseurs ont

tenté la difficile synthèse de la raison grecque (issue de PLATON et

d'ARISTOTE) et de la religion chrétienne.

3.1 - Une tentative pour réconcilier l’économique et le religieux

Thomas d'Aquin fut l'un des grands libérateurs de l'esprit humain, en

réconciliant raison et religion. Au Moyen Âge, l'Eglise enseigne qu'aucun

chrétien ne doit se faire marchand et les marchands sont mal vus. Cette

interdiction se fonde sur des versets bibliques qui dénoncent le prêt à intérêt,

ainsi que sur la critique aristotélicienne de la chrématistique.

C’est Thomas d'AQUIN qui va faire évoluer cette position en posant la

distinction entre l'intérêt et l'usure, c’et-à dire le prêt à intérêt à un taux abusif

et motivée par le seul profit. De plus, dans les faits, comme l'église elle-même

avait fréquemment besoin d'argent, elle était bien contente d'emprunter à des

riches "usuriers", comme on les appelait.

Aujourd'hui encore, cette distinction entre l’intérêt et l’usure existe. L'usure

désigne un taux d’intérêt qui est supérieur à la valeur maximum fixée par l’Etat

pour certaine catégorie de prêts, notamment pour les prêts à la consommation.

Au moyen-âge, les usuriers étaient souvent des étrangers ou des non chrétiens,

comme par exemple les juifs, car on admettait qu'ils n’étaient pas obligés de se

conformer aux préceptes d'une religion qui n'était pas la leur.
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3.2 - Est-il permis de vendre une chose plus chère qu'on ne l'a achetée ?

D'Aquin essaie de répondre par l’affirmative car il voit bien que la

condamnation du commerce et du prêt à intérêt par l'Eglise est totalement

contraire aux besoins de l'activité économique. Il est préoccupé par l'idée

d'essayer de réconcilier l’activité économique avec la morale chrétienne. Cette

question ne se pose plus guère aujourd’hui, car les esprits sont habitués à

l’idée que c’est le marché qui détermine le prix d’une chose et que le prix peut

évoluer sur un marché, ce qui explique que l’on puisse revendre un bien

beaucoup plus cher qu’on ne l’a acheté. Mais au Moyen-âge la réponse à cette

question n’allait pas de soi. Thomas d'AQUIN répond d'abord à une question

préalable : est-il permis de vendre une chose à un prix plus élevé que son

juste prix ? Donc il faut d'abord savoir ce qu'est que le juste prix, et par

extension le juste salaire. Pour Thomas d'AQUIN, c'est le prix qui permet de

"rentrer dans ses frais", ou qui permet au vendeur d'avoir un niveau de vie

convenable.

Comment savoir si le prix que le vendeur exige est le prix qui lui permet de

rentrer dans ses frais, de ne pas être lésé ? Il y a deux possibilités : soit on peut

vérifier directement, soit on peut comparer avec d'autres objets identiques. En

fait, si quelqu'un se plaint par exemple d'avoir payé plus que le juste prix, on

va devant le tribunal et c'est le tribunal qui devra décider. Cela vaut aussi pour

un vendeur qui aurait vendu un bien moins cher que son prix par ignorance

par exemple. Donc, c'est la doctrine du juste prix. La détermination du juste

prix est affaire d'honnêteté et d'information. Mieux on connaît la chose que l'on

vend, mieux on connaît le marché du produit comme on dirait aujourd'hui, et

mieux on peut déterminer le juste prix. Et celui qui s'estime lésé va devant un

tribunal de spécialistes qui va rendre justice en disant si oui ou non le prix

correspond au juste prix.


