
Économie et Politique de la Santé 

I. Les pensées économiques : 

A. L’antiquité : 
1. PLATON (427 – 347 av. JC.) : 

Chez les grecs, l’économie apparaît comme un sous ensemble de l’organisation de la cité. Il               

se développe une pensée politique sur la façon dont la société doit être organisé en général, et,                 

à l’intérieur de cette pensée, il y a un chapitre réservé à l’économie. 

Étude de la cité idéale de Platon : La cité idéale de Platon serait composée de 3 classes, dont                   

la raison serait l’inégalité des aptitudes entre les individus :  

● Les agriculteurs, les gens de métiers (les artisans), et les commerçants  

● Les guerriers  

● Les chefs 

On sélectionne rigoureusement les individus dès leur plus jeune âge pour récupérer ceux qui              

méritent d’appartenir aux classes supérieures : il y a donc une justice sociale puisque c’est le                

mérite qui fait la sélection et non d’où l’individu naît.  

ATTENTION : Qualité / Mérite détermine la trajectoire sociale. 

Les guerriers et les chefs doivent garder leurs vertus morales, donc ils ne doivent avoir aucun                

contact avec les affaires d’argent et de négoce : cela pourrait les corrompre. Par conséquent, ils                

ne possèdent rien et sont entretenus par les classes inférieures, mais pas de façon luxueuse               

(juste de quoi se nourrir et vivre). 

A ça s’ajoute le régime de la communauté des femmes et des enfants. On ne doit jamais                 

savoir par qui un enfant a été engendré, ce qui permet de ne pas déterminer sa trajectoire                 

sociale par son origine sociale : ces parents ne peuvent pas influencer son destin. Cette               

communauté a été créée dans un souci d’égalité, d’ailleurs Platon recherche une parfaite             

égalité entre les hommes et les femmes. 

Les classes inférieures sont libres de posséder et d’échanger mais celles-ci ne doivent être ni               

trop riches, ni trop pauvre : il ne doit pas y avoir de grandes fortunes.  

ATTENTION : Dans la cité réelle, Planton insiste sur la nécessité d’établir l’égalité des              

fortunes et de corriger les inégalités par la redistribution car, pour lui, les non possédants sont                

une perpétuelle source de révolution. En fait, il recherche l’efficacité et non la réelle égalité. Il                

est favorable à ce que l’état organise l’économie en répartissant les récoltes, et en contrôlant               



les échanges : il ne fait pas confiance au marché comme instance de régulation. Le marché doit                 

être encadré par l’état. 

2. ARISTOTE (384 – 324 av. JC.) : 

Il est un adversaire du communisme et de l’égalitarisme de Platon, et notamment de              

l’égalité hommes / femmes : 

« Chez l’homme le courage est une vertu de commandement, chez la femme, une vertu de                

subordination. » 

Il est un partisan de la propriété privé parce que, pour lui, le bonheur suppose que l’on ait                  

des biens matériels. Mais les biens matériels sont le résultat du travail, or le travail est                

incompatible avec la véritable fin de l’homme : l’homme n’est pas destiné à travailler car               

l’homme n’a pas été contaminé par l’idée judéo-chrétienne (Adam et Eve) et musulmane. Pour              

dénouer cette contradiction Aristote fait appel a l’esclavagisme (que les grecs pratiqués) car il              

est justifié par les différences énormes entre les hommes : il y a une infériorité naturelle chez                 

certains hommes. La nature dit à l’homme-enseignement que le travail de production doit être              

confié a des esclaves. Mais le problème de l’esclavagisme c’est qu’il faut le justifier. Il va                

considérer qu’il faut proscrire de la cité les activités financières, autrement dit, il y a une façon                 

naturelle d’acquérir des biens : c’est l’agriculture, la chasse, et la pêche car ces êtres vivants ont                 

été fait par la nature en vu de l’homme. En revanche, le commerce est une manière non                 

naturelle donc condamnable. Cela ne signifie pas l’interdiction de tous les échanges mais             

simplement l’interdiction des échanges monétaires : le troc est accepté. Pour Aristote, la             

monnaie a permis le développement d’une activité où l’argent est le principe et le but de                

l’échange sans aucune limite. Dans le commerce, l’individu répudie toute notion de mesure,             

donc de vertu.  

En fait, Aristote condamne les « chrématistiques », c'est-à-dire l’acquisition de biens et de              

richesse pour eux même a l’aide de l’argent. En même temps, il condamne aussi le prêt et                 

l’intérêt, et interdit le travail salarié. 

Aristote a une idée de la valeur des choses : THÉORIE DE LA VALEUR. La valeur des choses est                   

due au fait qu’elles sont le produit du travail. Il conçoit l’échange de produit comme l’échange                

de travaux, mais c’est juste une ébauche de la théorie car la société grecque ne permet pas de                  

penser toutes les conséquences de la valeur travail. 

3. ST THOMAS D’AQUIN (Moyen Age) : 

Là, la pensée économique est dominé par la pensée théologique (la religion). Il va défendre               

le principe de la propriété mais il est obligé de dire que se servir d’un bien d’autrui que l’on a                    

dérobé dans un cas d’extrême nécessité n’est pas un vol a proprement parlé. 



Il élabore aussi une THEORIE DU JUSTE PRIX : on ne doit pas vendre au dessus du juste prix                   

car c’est un péché. Le problème c’est qu’il ne développe pas de théorie permettant d’établir un                

critère objectif de la valeur des biens. 

Le commerce est permis pour subvenir au besoin d’une famille, ou s’il est en vu de charité.                 

Ce qui compte c’est que l’intention du commerce soit bonne… Mais aujourd’hui on ne              

s’intéresse pas a ça, mais au résultat objectif. De plus, il proscrit, le prêt a l’intérêt mais le                  

préteur peut demander un dédommagement. 

Ce qui va faire émerger l’économie comme discipline autonome c’est le TRAITE D'ÉCONOMIE             

POLITIQUE d’ANTOINE DE MONTCHRETIEN en 1615, et entre autres, le passage un discours             

normatif (qui énonce des règles qui doivent se conformer a la norme) à un discours positif (qui                 

tend a expliquer les phénomènes sans faire référence a une norme a priori). 

La pensée économique va progressivement se libérer des tutelles dogmatiques extérieures,           

va se constituer en un discours scientifique en opposition à la pensée dogmatique. 

Parmi les précurseurs de l’économie politique (avant ADAM SMITH), on peut distinguer les             

MERCANTILISTE et les PHYSIOCRATES. 

B. Le Mercantilisme : 

Le mercantilisme n’est pas une école, mais ce terme a été utilisé pour qualifier le courant                

économique animant l’Europe des 16ème et 17ème siècles. Alors que l'époque connait les             

grandes découvertes (Magellan, Colomb), les échanges s’accentuent entre les pays, et           

contribuent à créer les premiers Etats modernes. Ces Etats cherchent à accroître leur pouvoir              

en faisant venir d'importantes quantités de métaux précieux ; on pense alors que la puissance               

d'un pays est fonction de ces stocks. 

Le mercantilisme repose sur la possession de métaux précieux comme l’or ou l’argent, ce qui               

est censé révéler la richesse d’un pays. En effet, à cette époque les monnaies ne circulent                

qu’entre les plus fortunés, et les arrivées massives de métaux précieux en provenance du              

Nouveau Monde ne font que renforcer cette conviction. 

Cette politique apparue au XVe siècle a notamment été développée par Colbert. Ses objectifs              

sont : 

● Accumulation des métaux précieux. 

● Intervention de l’Etat. 

● Protectionnisme. 

● Populationnisme. 



Le but premier du mercantilisme est de renforcer la puissance étatique. On considère que              

l’Etat doit conserver ses richesses à l’intérieur du pays. Ainsi, dans un contexte où les richesses                

sont échangées aux quatre coins du monde sous l'effet du développement commercial, les pays              

doivent conserver leurs richesses en exportant davantage et en limitant les importations. 

Le protectionnisme doit en donc être renforcé : les droits de douanes sont revus à la hausse,                 

et les importations sont strictement règlementées. A l’inverse, les exportations bénéficient de            

subventions qui les favorisent. Il faut également d’un autre côté favoriser la production interne              

du pays, par le biais du développement de manufactures, mais aussi par celui des routes               

destinées à favoriser les flux intérieurs de marchandises. On construit également des            

monopoles de commerce international comme la compagnie des Indes, pour vendre plus cher. 

Pour les mercantilistes, le commerce permet de s'enrichir. Il faut donc favoriser le             

développement du commerce extérieur et accroître les exportations. 

La balance commerciale doit être excédentaire car elle montre le niveau de richesses du              

pays (mise en balance des exportations par rapport aux importations). En effet, si elle était               

positive, cela signifiait que beaucoup d’or avait été accumulé. 

Les différents pays qui appliquent à cette époque la théorie mercantiliste ne disposent pas              

des mêmes résultats. En effet, tous n’ont pas la même vision de l'accumulation de richesses. 

1. Le mercantilisme espagnol : 

Au 16ème siècle, l'Espagne a colonisé l'Amérique du sud et contrôle l'exploitation des mines              

d'or du Mexique et du Pérou. L'or arrive en Espagne par bateau entier et on estime que de 1500                   

à 1600, la quantité d'or disponible en Europe a été multipliée par huit. Et le mouvement                

d'entrée d'or et d'argent a encore augmenté au 17ème siècle. 

Cet énorme afflux d'or engendre un obsession : comment conserver tout cet or, comment              

l'empêcher de s'écouler au dehors. Tous les moyens sont mis en oeuvre pour défendre l'or qui                

est considéré comme le symbole de la puissance et de la prospérité. C'est ainsi que l'on a                 

développé des doctrines défensives et thésaurisatrices (de Thésauriser qui vient du latin            

"Thesaurus" qui signifie "trésor"). Thésauriser, c'est amasser des valeurs pour elles-mêmes. La            

thésaurisation s'oppose à l'épargne. La thésaurisation est stérile tandis que l'épargne est            

productive car celui qui épargne permet à d'autres d'investir. Celui qui thésaurise prive au              

contraire les autres des ressources qu'il accumule. 

Pour parvenir à ce but, l'Espagne eut recours à l'interdiction. On décida d'interdire la sortie               

d'or du pays sous quelque forme que ce soit. Or, comme la quantité d'or à l'intérieur de                 

l'Espagne ne cessait d'augmenter et qu'il y avait surabondance de pièces, les prix ont              



augmenté. Comme les prix étaient élevés, cela attirait des marchandises étrangères. Autrement            

dit, les importations augmentaient et il fallait payer ces importations en or, ce qui provoquait               

des sorties d'or. On décida donc de recourir au protectionnisme et de limiter les importations.               

Soulignons une première contradiction : au lieu de favoriser les exportations (ce qui aurait              

permis de faire rentrer de l'or), on interdisait aussi de plus en plus les exportations de crainte                 

que de l'or s'échappe sous couvert d'exportation des marchandises. 

La deuxième contradiction, c'est que l'abondance de l'or engendra une hausse des prix,             

augmentée par la difficulté de se procurer des denrées. D'un part il était difficile d'importer et                

d'autre part et toute l'activité tournait autour des entrées d'or en provenance de l'Amérique du               

sud. L'activité agricole et l'activité industrielle étaient réduites à presque rien. Dans le pays il y                

avait des disettes, des famines. Même dans les classes aisées, on éprouvait des difficultés à               

trouver les denrées de première nécessité qui étaient rares et chères. La recherche de l'or à                

tout prix, et la réussite dans ce projet, engendra donc en définitive un appauvrissement de               

l'Espagne et contribua à retarder durablement le développement de ce pays. 

a) L'école de salamanque :  

Il est d'autant plus curieux que l'Espagne se soit laissée entraîner vers cette dérive quand on                

sait que c'est en Espagne, plus précisément à Salamanque, qu'un groupe d'ecclésiastiques            

espagnols des XVe et XVIe siècles, a produit ce que l'on considère souvent comme les base de                 

l'analyse économique libérale moderne. Pour mémoire, ces jésuites de l'école de Salamanque            

furent Francisco de VITORIA (1485-1546), Juan de MEDINA (1490-1546), Martin de           

AZPILCUETA NAVARRUS (1493-1586), Domingo de SOTO (1494-1560), Diego de COVARRUBIAS          

Y LAIVA (1512-1577), Luis de MOLINA (1535-1601) et Juan de MARIANA (1536-1624). 

Leurs analyses sont remarquables à plusieurs égards :  

● Identification de la relation entre l'offre et la demande. 

● Analyse des véritables causes de l'inflation. 

● Mécanisme de fixation des taux de change. 

● Distinction entre la valeur d'usage d'un bien (valeur objective) et la valeur marchande             

(ou subjective) de ce bien : qui fait qu'un diamant vaut beaucoup plus qu'un litre d'eau                

non pas parce qu'il est beaucoup plus « utile » selon une mesure objective quelconque,               

mais parce que les diamants sont infiniment plus rares que l'eau. 

Ces ecclésiastiques catholiques soutenaient aussi que le libre marché est la forme            

d'organisation la plus efficace, mais aussi la plus morale. Par contre, comme tous les religieux               

de leur époque, ils dénonçaient le prêt usuraire. Ils méritent cependant amplement le             

qualificatif de « premiers véritables économistes » que leur donna l'historien de la pensée et               

théoricien Joseph SCHUMPETER. Selon Murray ROTHBARD, ces penseurs espagnols, qu'il          



qualifie de proto-autrichiens, inaugurent une tradition catholique de libéralisme économique          

plus authentique que celle des économistes protestants comme SMITH, MALTHUS et MILL. 

2. Le mercantilisme français : 

Le mercantilisme français est représenté par des hommes tels que Jean BODIN (1530-1596),             

Antoine de MONTCHRESTIEN (1575-1621) ou Jean Baptiste COLBERT (1619-1683). Il s'agit           

toujours d'enrichir l'Etat, mais par le développement industriel. L'Etat doit donner l'exemple en             

créant de grandes activités comme par exemple des manufactures (c'est le nom que l'on              

donnait aux usines). 

a) La théorie des harmonies économiques : 

Jean BODIN (1530-1596) est surtout connu aujourd'hui pour son célèbre aphorisme : "Il n'est              

de richesse ni force que d'hommes". Il pense que la richesse économique est la condition d'un                

état puissant. Ses idées sont assez proches de celles d'un autre mercantiliste français, Antoine              

de MONTCHRESTIEN (1575-1621) dont la particularité est d'avoir été à la fois un théoricien et               

un homme de terrain (il a créé et dirigé une usine d'ustensiles et de couteaux). Bien qu'il soit                  

classé dans les mercantilistes, c'est quand même lui que l'on crédite généralement pour avoir              

inventé le terme "économie politique". 

Pour ces deux penseurs, la richesse constitue la valeur suprême, c'est la fin ultime de la vie                 

sociale. Ils prennent en quelque sorte à contre-pied la phrase de Niccolò MACHIAVELLI dit              

"MACHIAVEL" (1469-1527) : "Dans un gouvernement bien organisé, l'Etat doit être riche et les              

citoyens pauvres". Pour eux, l'Etat doit certes être riche, mais il ne peut s être riche que si les                   

citoyens le sont aussi. 

Ils se préoccupent donc de rechercher les conditions de la richesse d'un Etat. Pour les               

mercantilistes, la richesse est constituée par les profits des marchands et des manufacturiers.             

Ce profit s'accumule et engendre ensuite de nouveaux profits. 

L'accroissement de ces profits dépend donc du développement de l'industrie, puis du            

commerce qui permet d'écouler les produits. Le commerce en général, bien sûr, et le              

commerce international en particulier. Pour que l'industrie et le commerce se développent, il             

faut de la main-d'oeuvre et des capitaux en abondance. 

Or l'abondance de la main-d'œuvre et des capitaux est justement ce qui permet à un Etat                

d'être puissant sur le plan militaire. Donc, bien que les fins poursuivies par les marchands et les                 

industriels, à savoir le profit, ne soient pas les mêmes que les fins poursuivis par l'Etat, le                 

prestige et la puissance, il n'y a pas de contradiction entre les deux. 



C'est ce que l'on a appelé la “théorie des harmonies économiques” que Henri DENIS résume               

ainsi : " Le développement de l'industrie et des exportations, qui est pour les marchands la fin à                  

atteindre, est le moyen pour l'Etat d'atteindre sa propre fin : l'abondance en hommes et en                

argent; tandis que réciproquement l'abondance en hommes et en argent, fin pour l'Etat, est le               

moyen qui permet de développer l'industrie et le commerce, c'est-à-dire le moyen qui permet              

aux marchands d'atteindre leur propre fin " (Henri DENIS, Histoire de la pensée Economique, p.               

109). 

b) Le populationnisme : 

Les mercantilistes sont populationnistes, c'est-à-dire favorables à l'augmentation de la          

population dans un pays. Cela permet d'obtenir la main-d'oeuvre et donc favorise le             

développement de l'industrie et du commerce, notamment des exportations. Par conséquent           

les industriels et les marchands s'enrichissent. Cela permet aussi d'occuper un plus grand             

nombre d'hommes, ce qui bénéficie à l'Etat. 

c) La théorie quantitative de la monnaie : 

Les mercantilistes insistent constamment sur la nécessité de développer la quantité de            

monnaie en circulation afin d'accompagner le développement du commerce. Pour comprendre           

la façon de penser des mercantilistes, il faut rappeler que pendant tout le moyen âge,               

l'insuffisance de la quantité de monnaie en circulation (sous forme d'or et d'argent) avait été un                

problème endémique (qui revient tout le temps, qui sévit constamment). Comme il n'y avait              

pas assez de monnaie, on réduisait la quantité d'or et d'argent contenue dans une monnaie. On                

avait donc des pièces qui avaient la même valeur que les autres, mais avec moins d'or dedans.                 

Comme ça se voyait, les gens essayaient de se débarrasser les pièces qui contenaient moins               

d'or et conservaient celles qui en contenaient plus. Par conséquent, la monnaie qui circulait              

était la "mauvaise" monnaie, celle dont on cherchait à se débarrasser et la monnaie qui était                

thésaurisée était la bonne monnaie. Ce phénomène avait été énoncé par l'anglais Thomas             

GRESHAM (1519-1579) dans une célèbre formule : "La mauvaise monnaie chasse la bonne",             

formule que l'on appelle de ce fait "loi de GRESHAM". Comme c'est fort bien écrit dans l'article                 

de l'encyclopédie Yahoo consacré à GRESHAM, "la coexistence de deux monnaie conduit à             

thésauriser la meilleure d'entre elles". 

Mais avec la découverte des Amériques, le "Nouveau Monde", c'est tout le contraire qui se               

produit. À la pénurie d'or et d'argent succède un afflux d'or et d'argent. Il s'ensuit que les prix                  

montent partout en Europe. Le lien entre les deux, l'arrivée massive d'or et d'argent et la                

hausse des prix, fut énoncé par l'angevin Jean BODIN. Dans un ouvrage aujourd'hui célèbre              

pour son titre emberlificoté ("Réponses aux paradoxes de M. de Malestroit touchant            

l'enchérissement de toutes choses"), il explique que le pouvoir d'achat de la monnaie dépend              



de la quantité de monnaie en circulation et que, par conséquent, quand la quantité de monnaie                

augmente plus vite que l'activité économique ne le nécessite, les prix montent, c'est-à-dire qu'il              

y a de l'inflation. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la théorie quantitative de la monnaie,                

dont l'un des précurseurs fut Jean BODIN. 

En théorie, ceci aurait du conduire les mercantilistes à réviser leur idée que la quantité d'or                

et d'argent est le symbole ultime de la puissance, mais ce n'était pas le cas. Bien qu'ils                 

admettaient que l'augmentation de la quantité de monnaie engendre l'inflation, il n'en            

concluaient pas pour autant que l'excès de métaux précieux est néfaste pour un pays. On               

trouve dans leurs écrits trois raisons principales à cette contradiction : 

● Premièrement, la hausse des prix est une bonne chose car si les prix sont élevés, les                

marchands augmentent leurs profits, ce qui contribue à la prospérité. 

● Deuxièmement, la hausse des prix réduit le pouvoir d'achat de la population            

laborieuse; ce qui est une bonne chose, car cela l'oblige à travailler plus. 

● Troisièmement, s'il y a beaucoup de monnaie, les taux d'intérêt sont bas, ce qui              

permet d'emprunter plus facilement, ce qui est favorable aux développement des activités            

commerciales. 

Les mercantilistes préconisent donc l'accroissement de la quantité de monnaie qui pour eux             

reste une bonne chose en dépit de l'inflation qu'elle engendre. Comment développer la             

quantité de monnaie ? D'abord par le "surhaussement", qui consiste à attribuer aux monnaies              

étrangères un pouvoir d'achat supérieur au monnaie nationale. Ensuite par le développement            

des exportations. 

d) Colbert et le colbertisme : 

Jean Baptiste COLBERT (1619-1683) [1, 2] a modernisé l'économie française en mettant en             

place pour la première fois une véritable politique économique en France. 

Fils d'un marchand drapier de Reims, COLBERT entre d'abord au service du Cardinal de              

MAZARIN (qui dirigea le conseil du roi Louis XIII jusqu'à la mort du Roi et fut ensuite premier                  

ministre de la régente Anne d'Autriche). MAZARIN lui offre la fonction d'intendant des finances              

en 1661. 

En 1661, COLBERT entre au Conseil d'En haut avec le titre de Contrôleur général des               

finances. Il a aussi dans ses attributions la Marine, les Travaux publics et toute la vie                

économique du royaume. 

Il va développer l'industrie en créant des manufactures d'État (tapisseries de Beauvais, des             

Gobelins) ou privées (glaces de Saint-Gobain, draps à Abbeville et Sedan, soieries de Lyon)              

dotées de privilèges à l'exportation. Ces nouvelles industries étaient protégées de la            

concurrence étrangère grâce à des droits de douane prohibitifs. Cette politique économique            



dirigiste et protectionniste s'accompagna du développement des infrastructures — création          

d'un réseau de canaux et de routes —, de la fortification des ports maritimes et du                

développement de la marine marchande et militaire: les convois maritimes de marchandises            

devaient être protégés. Pour accroître les richesses du royaume, l'expansion coloniale fut            

favorisée, sans grand succès, tandis qu'étaient fondées de grandes compagnies de commerce            

dotées de privilèges et de monopoles, capables de rivaliser avec les concurrentes hollandaises             

et anglaises : Compagnie des Indes orientales et son homologue des Indes occidentales en              

1664, compagnies du Nord en 1669 puis du Sénégal en 1673. L'objectif de sa politique était                

d'accroître la puissance économique de la France, et par répercussion la puissance financière             

du roi Louis XIV. 

Il faut retenir que COLBERT a mis en pratique les idées du mercantilisme à la française, qui                 

consiste à dire que la puissance de l'Etat dépend du développement de l'industrie et du               

commerce extérieur. Sa politique économique est restée dans l'Histoire sous la dénomination            

de colbertisme. 

3. Le mercantilisme anglais, précurseur du libéralisme : 

Le mercantilisme anglais, est représenté par des hommes tels que Thomas MUN (1571-1641)             

et William PETTY (1623-1687), de BOISGUILLEBERT (1646-1714) et Richard CANTILLON          

(1680-1734) ou encore DAVID HUME (1711-1776). Ce mercantilisme est basé sur           

l'enrichissement par le commerce en général et le commerce maritime en particulier. Mais chez              

les mercantilistes anglais, il est teinté de libéralisme, de sorte qu'il se démarque déjà sur               

plusieurs aspects du mercantilisme proprement dit. Bien qu'on le qualifie ici de "mercantilisme             

anglais" (à la suite de BOURCIER DE CARBON et de SCHUMPETER s'agissant de Thomas MUN)               

parce que ses principaux représentants sont anglais, il est à noter qu'il comprend aussi des non                

anglais, à commencer par les français de BOISGUILLEBERT (1646-1714) et Richard CANTILLON            

(1680-1734). 

a) Thomas MUN (1571-1641) : 

Thomas MUN est favorable à des mesures typiquement mercantilistes : "n'exporter que les             

matières premières superflues, n'importer que des produits indispensables; s'abstenir du luxe,           

s'efforcer de conquérir la maîtrise des transports maritimes; développer l'entrepôt, la grande            

pêche, etc... Son mercantilisme est semi libéral, sans interventionnisme autoritaire, car il            

préconise l'impulsion par l'impôt. Il est partisan d'un taux d'intérêt élevé dans la mesure ou il                

constate que 'commerce et intérêt s'élèvent ensemble et tombent ensemble' ". (Luc BOURCIER             

de CARBON, Essai sur l'Histoire de la Pensée et des Doctrines Economiques, page 21).-1641) 

b) William PETTY (1623-1687) : 



Cet auteur n'est pas toujours considéré comme un mercantiliste pur. Certaines de ses idées              

sont mercantilistes, d'autres non. En tant que mercantiliste il approuve les mesures destinées à              

attirer les plus habiles ouvriers hollandais en Angleterre et est favorable aux mesures qui              

permettent de rendre le commerce extérieur anglais bénéficiaire. De plus, il est nationaliste. 

En revanche, ce n'est pas un fétichiste de la monnaie. Il conçoit davantage la monnaie               

comme un moyen de faciliter l'activité économique (comme la graisse facilite le            

fonctionnement d'un mécanisme) que comme une richesse proprement dite. 

On trouve aussi dans son oeuvre, une intuition qui préfigure la théorie de la valeur-travail :                

"Si un homme peut introduire à Londres une once (28,35 grammes) d'argent extraite de la terre                

au Pérou, dans un temps égal à celui qui lui est nécessaire pour produire un boisseau (35,23                 

litres) de blé, l'une est alors le prix naturel de l'autre" (cité par Luc BOURCIER de CARBON, Essai                  

sur l'Histoire de la Pensée et des Doctrines Economiques, page 23). Autrement dit, une once               

d'argent vaut un boisseau de blé, s'il faut autant de travail pour produire l'une que l'autre. 

Il contribue également à la réflexion sur le rôle positif du taux d'intérêt puisqu'il explique que                

le taux d'intérêt est une compensation pour la gêne qu'accepte le prêteur lorsqu'il se démunit               

de sa liquidité. 

Il considère que le taux d'intérêt "juste" doit être au moins égal à celui que produit une                 

somme égale investie en terre plus une prime de liquidité liée au fait que l'argent est portable                 

(on dirait que l'argent à une plus grande liquidité que la terre) tandis que la terre ne l'est pas. 

c) BOISGUILLEBERT (1646-1714) : une première critique du       

mercantilisme 

Parmi les premiers auteurs critiques vis-à-vis des thèses mercantilistes, citons Pierre Le            

Pesant de BOISGUILLEBERT , cousin de VAUBAN (Maréchal de Louis XIV) qui est à juste titre                

considéré comme un précurseur du libéralisme. 

Tout d'abord, il critique l'idée que la monnaie soit en elle-même synonyme de la richesse               

d'un pays. Il montre que la monnaie ne joue aucun rôle dans la production de la richesse, mais                  

qu'elle se borne à la faire circuler. C'est l'activité productrice qui fait naître la richesse. Prenant                

l'exemple de la terre qui n'est pas cultivée, il montre que ce qui est stérile ne crée pas de                   

richesse. De même, s'il n'y a rien à acheter, l'argent n'est d'aucune utilité. Il ne permet de se                  

procurer des biens que si ces biens ont été créer par une activité productrice : «[…] il s'en faut                   

beaucoup qu'il suffise, pour être riche, de posséder un grand domaine et une très grande               

quantité de métaux précieux, qui ne peuvent que laisser périr misérablement leur possesseur             

quand l'un n'est point cultivé et l'autre ne se peut échanger contre les besoins immédiats de la                 

vie, comme la nourriture et les vêtements, desquels personne ne saurait se passer.». 



Ensuite, il s'attache à montrer que les diverses professions d'un pays se servent             

mutuellement de débouchés pour leurs productions : "Il faut convenir d'un principe, qui est              

que toutes les professions, quelles qu'elles soient dans une contrée, travaillent les unes pour les               

autres, et se maintiennent réciproquement, non seulement pour la fourniture de leurs besoins,             

mais même pour leur propre existence. Aucun n'achète la denrée de son voisin ou le fruit de                 

son travail qu'à une condition de rigueur, quoique tacite et non exprimée, savoir que le vendeur                

en fera autant de celle de l'acheteur, ou immédiatement, comme il arrive quelquefois, ou par la                

circulation de plusieurs mains ou professions interposées ; ce qui revient toujours au même".              

(Dissertation sur la nature des richesses, page 404). 

La fixation des prix doit se faire sans intervention de l'Etat. Cette création permanente de               

débouchés est d'après lui la base de la prospérité générale à condition que la fixation des prix                 

se fasse sans intervention de l'Etat, en laissant agir la nature. Par exemple, si l'Etat intervient                

sur un marché pour faire baisser le prix du blé par exemple, il crée la misère au lieu de réduire                    

la famine. Son raisonnement est simple : si l'Etat fixe les prix trop bas, il décourage les vendeurs                  

qui préféreront garder leurs marchandises plutôt que de les vendre à perte. Ce sera la fin du                 

commerce car plus personne ne pourra trouver sur le marché ce dont il a besoin. 

Il affirme donc clairement que la création des richesse présuppose que les prix se fixent sans                

contraintes. Il est favorable à la liberté du commerce et à la levée des entraves qui pèsent sur le                   

commerce intérieur. Il croit donc que la principale source de débouchés se trouve dans le               

commerce intérieur, dans la demande intérieure et il a tendance à négliger le rôle du               

commerce extérieur comme source de débouchés et de richesse. 

d) La théorie monétaire de Richard CANTILLON : 

Richard CANTILLON (1680-1734) est un banquier d'origine irlandaise, descendant d'une          

famille de partisans des Stuarts exilés en France. En 1717 il se prononce contre l'expérience de                

John LAW. Vers la fin de sa vie, il retourne à Londres, où il meurt assassiné en 1734. 

Il a écrit un "Essai sur la nature du commerce en général" qui ne fut publié qu'après sa mort,                   

en 1755, considéré comme une transition entre le mercantilisme et le libéralisme Dans cet              

ouvrage, il s'intéresse aux effets qu'entraîne un accroissement de monnaie dans le circuit             

économique d'un pays et montre que le niveau des prix s'élève alors, diminuant en              

conséquence le niveau réel des salaires. Il fut le premier à affirmer que les prix et les salaires                  

des différents secteurs de l'économie ne sont pas tous affectés de la même façon par ces                

augmentations — idée qui sera reprise en grande fanfare par les économistes de l'école              

autrichienne. 

e) David HUME et la théorie de l'équilibre automatique de la          

balance commerciale 



DAVID HUME (1711-1776) reprend tout d'abord la théorie quantitative de la monnaie            

développé par Jean BODIN, on lui doit notamment une formulation célèbre des conséquences             

de la variation du stock de monnaie : 

"Supposons que les quatre cinquième de toute la circulation qui existe dans la             

Grande-Bretagne soient anéantis en une nuit et que la nation anglaise soit ramenée au même               

état, en égard au numéraire, que sous les Henry et les Édouard, quelle serait la conséquence de                 

cet événement ? Les prix du travail et des marchandises ne devraient-ils pas baisser en               

proportion et toutes choses être vendues aussi bon marché qu'à ces époques ? Supposons              

encore que toute la circulation de la Grande-Bretagne soit quintuplée en une nuit, l'effet              

contraire ne devrait-il pas se produire ?" (Political Discourses, 1752) 

En tant que Mercantiliste, il est pour l'augmentation de la richesse par le commerce              

extérieur, mais en tant que libéral avant l'heure, il est favorable au laisser faire. 

Il est à l'origine du célèbre mécanisme d'ajustement automatique de la commercial par le jeu               

des variations de la quantité de monnaie. ce mécanisme est très simple, mais il faut rappeler                

qu'il s'applique à une période historique ou c'était l'or et l'argent qui servaient directement aux               

paiements. 

Supposons que les importations en valeur augmentent plus vite que les exportations. Dans             

ce cas, il y a aura plus de sorties d'or que d'entrées (puisqu'il faut payer les importations). 

Il s'ensuit une réduction de la quantité de monnaie dans le pays. Cette réduction de monnaie                

fait baisser le niveau des prix en raison de la théorie quantitative de la monnaie exposé plus                 

haut. La baisse des prix rend les exportations plus compétitives, ce qui rétablit l'équilibre de la                

balance commerciale. 

Supposons maintenant que les exportations en valeur augmentent plus vite que les            

importations. Le stock d'or va augmenter et donc les prix aussi. Les exportations seront moins               

compétitives, ce qui rétablit l'équilibre de la balance commerciale. 

Il existe donc un mécanisme automatique d'équilibrage de la balance commerciale par le             

jeu des variations monétaires. Ceci porte le coup de grâce au mercantilisme qui voulait à toute                

force favoriser les exportations. HUME montre que cela ne sert à rien parce que si les                

exportations augmente trop, les prix vont grimper et il sera de plus en plus difficile d'exporter. 

Naturellement, ce mécanisme repose sur la théorie quantitative de la monnaie. Si celle-ci est              

fausse, c'est-à-dire si les variations de la quantité de monnaie n'entraîne pas des variations de               

prix de même sens, le raisonnement précédent ne tient plus. 

C. Les Physiocrates : 



François Quesnay est le fondateur de la première école de pensée économique, celle des              

physiocrates, qui eux-mêmes se définissent comme des philosophes économiques. Né en 1758            

avec le tableau économique de Quesnay, la physiocratie disparaît 20 ans après. Quesnay se              

propose d’élaborer une science qui se distingue de la politique économique. Il considère la              

société était une création de la nature dont la structure fondamentale est économique. Son              

objectif est d’établir des lois économiques par définition naturelles qui seraient explicatives du             

fonctionnement de la société. 

L’étude des lois naturelles de l’économie fondatrice de l’activité économique débouche alors            

sur la construction d’un discours économique qui se veut scientifique et qui se distingue de la                

politique économique telle que la concevait la doctrine mercantiliste. La question n’est plus de              

savoir comment faire pour accroître la richesse des nations pour aider le souverain à être plus                

puissant. Elle est de connaître la nature et les causes de la richesse d’une économie. 

Mais le les physiocrates considèrent que l’origine des richesses ne se trouve pas dans le               

commerce ou les échanges mais dans la production et plus précisément dans la production              

agricole. La terre est l’unique source de richesse et c’est l’agriculture qui multiplie ses richesses.               

Cette thèse est fondée sur l’idée de produit net qui n’existerait que dans l’agriculture. Si la                

production brute est égale à l’ensemble des richesses réelles produites, la production nette est              

obtenu en déduisant de la production brute les richesses consommées c’est à dire les dépenses               

effectuées pendant ce processus de production. Le produit net signifie un accroissement des             

richesses réelles disponibles ou encore une création nette de richesses. Selon les physiocrates             

seule la terre aurait cette capacité de créer ce surplus de richesses considéré comme un don                

gratuit de la nature imputable au fait que la valeur produite par l’agriculture est supérieure à                

son coût de production. C’est le résultat de la générosité de la terre de la fertilité du sol. 

1. Le tableau économique de Quesnay : 

Le tableau économique de Quesnay décrit la France rurale de la seconde moitié du 18e               

siècle, d’avant la première révolution industrielle. C’est le premier modèle macro économique.            

C’est donc un schéma simplifié qui décrit le fonctionnement de l’économie à partir d’un              

exemple chiffré hypothétique. Il montre comment les flux de marchandises et les flux             

monétaires qui en sont la contrepartie circulent entre les diverses classes de la société. C’est un                

modèle d’équilibre sans croissance. C’est un modèle de reproduction simple. Considérant que            

toute production exige au démarrage des avances sous la forme d’un capital initial le processus               

de production permet d’obtenir un certain niveau de production destinée, premièrement, à la             

reconstitution du capital initial dépensé et, deuxièmement, au produit net qui est le solde. 

La société est divisée en trois classes qui sont définies en fonction de leur place dans le                 

processus de production et de leur situation au niveau des avances en capital. : 



● Les fermiers et les ouvriers agricoles représentent la seule classe productive car ils ont              

pour activités la production agricole sur des terrains loués aux propriétaires fonciers. Pour se              

faire les fermiers possèdent un capital initial sous deux formes. Premièrement les avances             

primitives, ou capital fixe d’exploitation, outillage et bétail, dont il faut prévoir un             

amortissement annuel pour le remplacer quand il sera totalement usé. Deuxièmement les            

avances annuelles, ou capital circulant, nourriture pour les fermiers et leurs ouvriers,            

alimentation pour le bétail, semences. Entièrement consommé durant le processus de           

production il faut prévoir de le reconstituer totalement. 

● Les artisans constituent la classe stérile car leurs activités consistent seulement à            

transformer des matières premières en biens de consommation ou en outillage et cela sans              

création de produit net. Pour ce faire il dispose d’un capital initial sous forme, premièrement,               

d’une réserve monétaire et, deuxièmement, d’un stock de biens de consommation. 

● Les propriétaires fonciers sont des rentiers. Ils n’ont aucune activité. Ils ont aménagé             

leurs terres de façon à les rendre cultivables pour les louer. Mais ces dépenses sont effectuées                

une fois pour toutes. Il n’est donc pas nécessaire de prévoir le renouvellement. En revanche,               

elle justifie le paiement d’un loyer, ou rente foncière, par la classe productive. Seule classe à                

obtenir un revenu elle se contente de le dépenser. 

Pour comprendre le fonctionnement du modèle, nous distinguerons la période initiale, le            

processus de production et de circulation des flux et enfin la situation de finale. 

Dans la situation initiale la classe productive possède 2 milliards de capital circulant, 10              

milliards de capital fixe dont le taux d’amortissement est de 10 %. 

La classe stérile détient 1 milliard de réserves monétaires, 10 milliards de biens de              

consommation. La classe rentière dispose d’un milliards de revenus. 

Dans la période de production on suppose que la classe productive obtient une production              

agricole de 5 milliards. Que vont en faire les fermiers? Premièrement ils vont reconstituer leur               

capital circulant en conservant l’équivalent de 2 milliards sous forme de nourriture aliments et              

semence. Deuxièmement, ils vendent le reste aux artisans et aux rentiers, ils recevront 3              

milliards de recettes monétaires. Que vont-ils faire de cette recette monétaire. Premièrement,            

il reconstitue une partie de leur capital fixe usager en achetant pour 1 milliard d’outils aux                

artisans, deuxièmement il verse le solde soit 2 milliards aux propriétaires fonciers comme loyer              

ou rentes. La classe productive a ainsi reconstitué ses avances en capital. Elle peut ainsi               

recommencé un processus de production avec le même capital initial. 

Dans le même temps les artisans ont acheté pour 2 milliards aux fermiers qu’ils ont               

transformé en 2 milliards de produits. Les rentiers ont totalement dépenser leurs 2 milliards de               

revenus. 



À l’issue de cette phase de production on retrouve la situation initiale le circuit est bouclé. La                 

classe productive à reconstituer son capital productif, la classe stérile a retrouvé ses avances, la               

classe foncière a reçu le même montant monétaire. Un nouveau cycle peut alors démarrer. La               

production agricole sera égale à 5 milliards, le reçu net de la reconstitution du capital sera égale                 

à 2 milliards. 

De ce modèle découle des propositions de politique économique pour stimuler la production             

agricole seule créatrice de richesses. Pour cela il faut faire en sorte que la demande de produits                 

agricoles soit suffisante pour absorber l’offre et cela à un prix permettant de couvrir le coût de                 

production, de reconstituer le capital et de verser la rente. 

La condition prioritaire est que la classe rentière dépense tout son argent. Dans le tableau               

économique c’est elle qui a l’initiative de la dépense, de la circulation des flux, c’est elle qui est                  

responsable de l’équilibre du circuit. 

Si les propriétaires fonciers décidaient de ne pas dépenser une partie du revenu net, les               

classes productives et stériles ne vendraient pas tous leurs produits, les avances en capital ne               

serait plus totalement reconstituée, ce qui déclencherait alors un processus cumulatif à la             

baisse, et donc la crise. 

Une deuxième condition est que les salaires soient aussi élevés que possible pour que les               

travailleurs puissent acheter des denrées agricoles et donc contribuer à accroître la demande. 

Troisième condition fondamentale, la libération du commerce des grains de toute restriction            

à l’exportation afin de soutenir la demande et donc d’empêcher toute baisse du prix, dans               

l’hypothèse où l’offre serait supérieure à la demande, voire même à contribuer à augmenter le               

prix si la demande devient supérieure à l’offre. 

Quatrieme condition, la réforme fiscale. Seul le revenu net de la classe foncière serait              

assujetties à un impôt. Toutes les autres taxes, douanes et péages intérieurs seraient             

supprimés. Il en résulterait une hausse du pouvoir d’achat des plus pauvres et donc de la                

demande des denrées agricoles. 

Les physiocrates jettent ainsi les bases du libéralisme économique en affirmant que l’Etat ne              

doit pas intervenir pour perturber le circuit mais au contraire, je cite, laisser faire et laisser                

passer. 

2. Conception des physiocrates : 

Premièrement l’approche en terme de circuits macro-économiques. Le tableau économique          

est une vision ordonnée de l’économie. La circulation de flux entre les classes sociales explique               

le fonctionnement économique de la société.  



Deuxièmement la notion d’avance en capital. L’idée de devoir avancer du capital avant tout              

processus de production puis de le récupérer après ce processus est devenu aujourd’hui banal.  

Troisièmement la notion de surplus comme revenu net de la reconstitution de capital. Elle              

est aujourd’hui généralisée sous le terme de valeur ajoutée. 

Les physiocrates s’inquiètent du niveau de la demande, ils défendent un libéralisme            

économique radical comme le fait la théorie néoclassique. L’erreur fondamentale de Quesnay            

est d’affirmer que seule la terre est productive c’est à dire créatrice de surplus de revenu net.                 

En réalité c’est le travail qui est productif dans l’agriculture mais aussi dans les autres activités                

et notamment dans les manufactures. La conséquence de ce postulat des physiocrates est que              

ce sont les propriétaires fonciers et ses terres, supposées seules productives, qui obtiennent le              

revenu net. Supposons que les fermiers gardent une partie du revenu net sous forme de profit.                

Ils pourraient accroître leur capital productif et ainsi leur production. Quesnay ne l’a pas              

compris, les néo classiques le comprendront. Les physiocrates découvrent les concepts           

fondamentaux de capital et de surplus mais sans en mesurer la portée et l’importance pour la                

croissance économique parce qu’ils étaient focalisés sur la production agricole, sur la rentre             

foncière et les dépenses des propriétaires. 

D. Les Classiques : 
1. Adam Smith (1723 - 1790) : 

Adam Smith est né en 1723 à Kircaldy, en Écosse. Orphelin de père, il est enlevé par une                  

bohémienne à l'âge de trois ans... et heureusement retrouvé dans un bois voisin. 

Il publie un recueil de poèmes à 25 ans et décroche un peu plus tard une chaire de logique                   

avant de glisser vers celle de philosophie morale à l'Université de Glasgow. Il entretient une               

relation d'amitié déférente avec David Hume, célèbre penseur écossais de douze ans son aîné,              

dont il partage le détachement à l'égard de la religion officielle. 

Dans la Théorie des sentiments moraux, il s'interroge sur la façon dont les êtres humains               

forgent leur jugement sur ce qui est bien ou mal. L'ouvrage recueille un succès immédiat en                

Europe. Il est aujourd'hui occulté par La Richesse des Nations mais n'en demeure pas moins               

essentiel à la compréhension de la pensée de Smith. 

En 1763, Adam Smith quitte l'Université et entreprend son premier et unique voyage en              

Europe, comme tuteur d'un jeune noble. Ce « Grand Tour » lui donne l'occasion de rencontrer                

les sommités du « Siècle des Lumières », malgré sa médiocre connaissance du français, la               

langue des salons du XVIIIe siècle. Il voit ainsi François Quesnay à Paris, peut-être aussi               

Anne-Robert Turgot et même le vieux Voltaire, près de Genève. Sa rencontre et sa              

correspondance ultérieure avec Quesnay et ses disciples « physiocrates » sont sans doute             



décisives dans la gestation de sa pensée, même s'il s'éloigne assez vite de leurs thèses autour                

de la prépondérance de l'agriculture. 

a) Le concept de « main invisible » : 

« Ce n’est que dans la vue d’un profit qu’un homme emploie son capital à faire valoir                 

l’industrie et par conséquent il tâchera toujours d’employer son capital à faire valoir le genre               

d’industrie dont le produit promettra la plus grande valeur, ou dont on pourra espérer le plus                

d'argent ou d’autres marchandises en échange... À la vérité, son intention en général n’est pas               

en cela de servir l’intérêt public, et il ne sait pas jusqu’à quel point il peut être utile à la société.                     

En préférant le succès de l’industrie nationale à l’industrie étrangère, il ne pense qu’à se donner                

personnellement une plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière que son               

produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu’à son propre gain ; en cela comme en                   

beaucoup d’autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre                

nullement dans ses intentions, et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société                   

que cette fin n’entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt                

personnel, il travaille souvent d’une manière bien plus efficace pour l’intérêt de la société que               

s’il avait réellement pour but d’y travailler." (A. Smith, Recherche sur la nature et les causes de                 

la richesse des nations, 1776) 

b) Les concepts de division technique et sociale du travail : 

Le concept de division du travail doit être interprété à partir de deux dimensions que Smith                

ne distingue pas toujours avec précision : la division technique et la division sociale du travail. 

La première dimension désigne la « division technique du travail » à l’intérieur des unités des                

productions. Cette première dimension, illustrée par le célèbre exemple de la manufacture            

d’épingles, est celle qui à l’impact direct le plus important sur la productivité de travail. Smith                

identifie trois mécanismes principaux par lesquels la division technique du travail permet            

d’augmenter la productivité du travail, en réduisant le temps de travail nécessaire à produire              

une marchandise donnée. 

La deuxième dimension de la division du travail, extérieure à l’entreprise, est en fait la               

division sociale du travail. Au départ, on s’en souvient, la division sociale du travail consiste               

avant tout dans la spécialisation des producteurs (ou individus) dans des professions et de              

métiers indépendants.  

La division du travail est donc, selon Smith, le facteur principal expliquant la richesse d’une               

nation. A côté de ce facteur il en évoque en autre, lié à la proportion dans laquelle se trouvent                   

dans un pays donné les travailleurs productifs et les travailleurs improductifs. Le travail             

productif est le travail qui engendre un profit et réciproquement : le travail improductif est un                

travail qui ne permet pas à l’employeur de s’approprier d’un surplus. 



2. David Ricardo (1772-1823) : 

Né à Londres, dans une famille juive d’origine portugaise, David Ricardo est un autodidacte              

qui n’avait pas un profil d’universitaire comme Adam Smith ou ses amis Malthus et Say. Il est                 

pourtant l’un des premiers à appliquer avec rigueur la méthode hypothético-déductive qui            

s’imposera au XXe siècle en économie. 

La première intervention de Ricardo dans le débat public a lieu en 1809. Il impute alors les                 

graves difficultés financières que connaît l’Angleterre à une émission excessive de billets par la              

Banque d’Angleterre (Banque centrale) et « au dangereux pouvoir qui lui a été dévolu de               

diminuer » (Ecrits monétaires). Le deuxième combat qu’il entreprend, cette fois au nom des              

capitalistes contre les propriétaires fonciers, concerne les lois sur les blés où il prône le               

libre-échange, lequel triomphera après sa mort. 

Adam Smith avait créé une ambiguïté en juxtaposant trois lectures de la valeur travail :               

travail incorporé, travail épargné, travail échangé. Ricardo va lever l’incertitude en choisissant la             

valeur du travail incorporé, malheureusement la mauvaise ! Pour Ricardo un produit qui a              

nécessité 10 heures de travail vaut deux fois plus qu’un produit qui n’a nécessité que 5 heures.                 

La valeur est donc rigoureusement fixée, la valeur est « objective », ce n’est pas l’objet d’une                 

estimation subjective ni d’un choix personnel. Le marché, la nature de l’échange et la              

personnalité des échangistes n’influent pas sur la valeur d’un bien. Cette conclusion est en              

rupture complète avec la pensée de Smith, Turgot ou Say, qui tous trois faisaient de l’échange                

la base de toute activité économique. Elle explique aussi comment Ricardo articulait prix et              

valeur : si le prix d’un produit sur le marché augmente à cause de la pression de la demande sur                    

l’offre, il passe au-dessus de sa valeur « intrinsèque », donc il encourage l’offre à se grossir et la                   

demande à diminuer, on revient ainsi au prix d’équilibre, conforme à la valeur objective. 

a) La rente foncière : 

Ricardo épouse la thèse de Malthus : il craint la surpopulation et le manque de subsistances                

en Angleterre. Qui en bénéficie ? Les propriétaires fonciers, parce que sous la pression              

démographique on met en vente des terres de moins en moins fertiles, qui demanderont de               

plus en plus d’heures de travail pour leur exploitation. C’est la « loi des rendements               

décroissants ». C’est une bonne affaire pour les propriétaires des bonnes terres puisque le prix               

des terres sur le marché du foncier s’établissent au plus haut niveau, celui des seules terres                

disponibles (à faibles rendements). Ainsi la classe des « landlords » ne cessera-t-elle de              

s’enrichir au détriment des consommateurs qui paient le pain de plus en plus cher. Ils               

bénéficient d’une plus-value sans avoir rien eu à faire. 

b) Trois classes dans la société : 



Les landlors constituent une classe sociale privilégiée, contre laquelle Ricardo ne cessera de             

lutter au Parlement où il siège. Cette classe s’enrichit au détriment des deux autres : celle des                 

travailleurs, rémunérés par un salaire, celle des capitalistes, rémunérés par un profit. Au             

passage, Ricardo assimile purement et simplement l’apporteur de capitaux et l’entrepreneur,           

qu’il ignore (à la différence de Say). Le profit est aléatoire (ce n’est pas un intérêt fixe qui                  

rémunère l’apporteur de capital), et ne cessera de baisser compte tenu de la rente prélevée par                

les propriétaires fonciers, et de la stabilité des salaires (car le salarié est payé à la valeur de son                   

heure de travail). Le schéma de distribution est donc tertiaire chez Ricardo (rentes, salaires,              

profits), alors qu’il est quaternaire chez Say (rentes, salaires, intérêts, profits). 

c) Le commerce et la spécialisation internationale du travail : 

Ricardo ne voit qu’une façon de maintenir les profits à un haut niveau : procéder à des                 

importations de blés, de nature à faire baisser le prix du pain et à éviter la hausse des salaires et                    

de la rente. Ricardo plaide donc pour le libre-échange. 

Malheureusement l’explication qu’il en donne n’est pas convaincante, et conduira à des            

errements durables. Il part en effet de l’exemple de « deux pays » (Angleterre et Portugal) et «                  

deux produits » (du drap et du vin). Comme il faut moins d’heures de travail au Portugal qu’en                  

Angleterre pour produire du bon vin, tandis que les Anglais sont plus productifs pour les draps.                

Les Anglais ont intérêt à se spécialiser dans le drap, et les Portugais dans le vin. 

Pour séduisant qu’il soit l’exemple est doublement erroné. D’une part les échanges ne se              

font pas « entre pays », mais entre entreprises et ménages du monde entier, et il faut refuser                  

toute vue nationaliste du commerce extérieur, et toute attention prêtée à la « balance              

commerciale », au risque de voir apparaître le protectionnisme et de faire du commerce une               

affaire d’Etat. D’autre part les vrais avantages du commerce ne sont pas dans la spécialisation               

et dans le nombre d’heures de travail incorporé, mais dans la concurrence qui aligne les               

compétiteurs sur les meilleures performances. C’est l’échange qui est bienfaisant, ce n’est pas «              

l’avantage comparatif » des conditions de travail. Hélas, il faudra presque deux siècles pour              

admettre que Ricardo a égaré les esprits, et enfanté le marxisme et le néo-dirigisme. 

3. Thomas Robert Malthus (1766-1834) : 

L'économiste et pasteur anglican Thomas Robert Malthus est surtout connu pour ses travaux             

sur la démographie. Face à l’augmentation de la pauvreté en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle,                 

Malthus recommande de maîtriser la croissance de la population. Il a donné son nom à une                

doctrine, le malthusianisme. 



Robert Thomas Malthus part du constat que les surfaces cultivables s’additionnent alors que             

les bouches à nourrir se multiplient. En d’autres termes, l’évolution des ressources est             

"linéaire" tandis que l’évolution de la population est "exponentielle". 

Cette vision "pessimiste" l’incite à préconiser une réduction du nombre de naissances. Pour y              

parvenir, il recommande d’utiliser "des contraintes morales" (retarder l’âge du mariage et            

observer une chasteté absolue avant le mariage). Il conseille à chaque famille de se limiter "au                

nombre d’enfants qu’elle est certaine de pouvoir entretenir". 

Selon Malthus, l’Etat ne doit pas intervenir en octroyant des aides sociales, au risque de               

"multiplier la pauvreté". Cet économiste est aussi un ardent défenseur du protectionnisme            

absolu, c’est-à-dire des dispositifs de protection de l’économie nationale face à la concurrence             

étrangère. 

Il a donné son nom à une doctrine, le malthusianisme. Ce terme désigne : 

● Une politique de restriction volontaire de la natalité. 

● Par extension, une politique ou une attitude réservée qui considère que les capacités de              

développement sont limitées et qu’il faut donc réduire la demande. 

Dans le langage courant, l’adjectif "malthusien" désigne un état d'esprit plutôt réservé            

opposé à l'investissement ou craignant la rareté. Une politique malthusienne est une politique             

de restriction démographique inspirée de Malthus, comme celle mise en place par la Chine              

pour limiter le nombre de naissances. 

4. Jean-Baptiste Say (1767-1832) : 

Jean-Baptiste Say est considéré comme le principal économiste classique français. Né en            

1767, Il est connu pour avoir élaboré la « loi de Say » (ou « loi des débouchés »). Cette loi est                      

essentielle pour les économistes libéraux et peut se résumer ainsi : toute offre crée sa propre                

demande. En pratique une entreprise qui met un bien sur le marché donne l’équivalent de sa                

valeur à ses salariés sous forme de salaires et à ses propriétaires sous forme de dividendes. 

Par ailleurs pour Jean-Baptiste Say la gestion de quantité de monnaie en circulation dans              

l’économie d’un pays n’a aucun impact sur le niveau de production. 

On vend un produit, non pas pour récupérer de la monnaie, mais pour pouvoir en acheter un                 

autre. « Les produits s’échangent contre des produits », la monnaie « n’est qu’un voile », qu’un                 

instrument pour faciliter les échanges, pour éviter le troc. 

Cette loi implique un équilibre global entre l’offre et la demande. Il ne peut donc y avoir de                  

surproduction. Il y a seulement des déséquilibres passagers, des ajustements qui seront            

corrigés par le jeu naturel des prix. Il considère ainsi qu’une création monétaire (l’augmentation              



du volume de monnaie en circulation) supérieure au strict nécessaire pour permettre les             

échanges de biens et services ne dope pas l’économie. Bien au contraire, elle n’engendre que               

de l’inflation. 

La doctrine que développera plus tard Keynes prônant la relance de l’économie par             

l’injection de monnaie sera en totale opposition avec cette loi des débouchés élaborée par              

Jean-Baptiste Say. 


