
Le premier SEP : le système physiocrate (1758-1776)

Vision globale de l’économie. Turgot ministre de Louis XVI mais pas pur physiocrate. 1776 échec 
système phasiocratique (famine quand Turgot lance sa politique). Aujourd'hui pensée physiocrate 
pas trop développée : économie écologique

1) Le grand précurseur P. De Boisguilbert (1695)
 
(1646-1714)

Premier grand économiste avec vision globale. Sorte de physiocrate mais bien avant (1695). A 
inspiré Quesnay qui lui prend beaucoup d’idées. 

Le detail de la France (1695). Magistrat responsable de la censure donc c’est lui qui doit détruite 
ses ouvrages quand Louis XIV les interdit. Mais quand même très diffusé. Puis, il publie sous le 
nom de Vauban (ministre adoré de Louis XIV) qui a fait la défense militaire de la France donc 
difficile de les détruire. 
Le factum, 1707. 

Il critique radicalement Colbert : il pensé qu’on met trop d’importance dans l’industrie, il faut 
revenir à l’agriculture : les gens sont pauvres, meurent de faim. 

La richesse est « le pouvoir de consommer un objet déterminé à un temps et un lieu indéterminé »
Vison sociale, qui met la consommation et la question du peuple au coeur. « La richesse de la 
nation se mesure à la richesse du peuple de cette nation, pas de son roi »
Impot sur le revenu : toujours utilisé, le plus juste et plu sur le capital immobilier

C’est le premier libéral : la trop grande réglementation bloque l’activité. 

« Laissez faire la nature et la liberté » 

2) Le fondateur de la physiocratie, Francois Quesnay (1758), et ses représentants : Analyse du 
circuit des revenus monétaires, naissance du libéralisme (V. de Gournay), monde rural versus mon 
urbain 

Physiocratie est un courant français : le docteur Quesnay.  Il devient médecin et fait rentrer la 
chirurgie comme branche de la médecine. Ecrit des milliers de pages de livres de médecine. C’est 
un autodidacte supérieurement intelligent et rentre comme médecin de la maitresse du roi a 
Versailles. 

Premier tableau économique de Quesnay sous la plume de Mirabeau (père révolutionnaire) 
Tome 4 de L’ami des hommes 
Publie en 1758 et 1759. 

Sur bien des points Smith reconnaît que Quesnay est en avance et lui dédicace son livre. 

Tres grand analyste économique (monétaire) mais axé sur l’ancien régime -> Problématique 
politique dépassée, il croit en un ordre naturel qui vient de Dieu. Il défend l’aristocratie rurale, celui 
qui développe son terrain, pas l’aristocratie de cour. Défenseur du monde rural attaqué par le 
monde urbain. Pour lui tout vient de la terre, tout ce qui permet la production agricole est bon. 
Monde qui va s’effronder en 1789. Aujourd’hui, monde rural très peu développé dans pays riche. 
Il veut impôt sur le revenu même pour aristocratie. 



Premier à définir le PIB (produit net a l’époque) : toute richesse vient de la terre, de la nature. Il n’y 
a pas de création de la nature. La production agricole est la seule a produire de la valeur
 ajoutée pour lui. 

Analyse monétaire : 

- monnaie n’est pas neutre, elle permet le financement de l’économie. 
- vision holiste : pense l’économie comme le tout (le tout n’est pas que la somme des parties)
- Favorables à la consommation : euthanasie les épargnants
- Le temps n’est pas neutre. Irréversibilité du temps. En prenant une décision éco on peut pas 

l’annuler en faisant marche arrière, on revient pas à l’état initial. 

Pour Quesnay : valeur vénale (prix de vente) - cout de production = produit net 

Il regroupe individus en classes sociales mais elles sont différentes de celles de Marx. 
Chez Quesnay il y a : 

-   les fermiers (ouvriers agricoles ou manager de domaines) : patrons et ouvriers regroupés 
- les propriétaires fonciers : possèdent la terre et font des avances monétaires : permettent 

d’initier le circuit économique. Utiles à la production. 
- Classe stérile : Artisans. produisent charrues, fournissent outils, fabriquent biens de luxe… Pour 

Quesnay ils sont utiles 

-> Ici les 3 classes ont du pouvoir. Pas une hiérarchie sociale. 

Vassili Leontief va être le premier des matrices d’échange éco ou ils montrent les échanges entre 
automobile et industrie du fer par exemple…  Il dit que ces matrices sont les à Quesnay. 

Analyse monétaire du taux d’intérêt de Quesnay : 

 Il pense qu’il y a 2 taux d’intérêt. Quesnay oppose le monde rural au monde urbain qui est 
mauvais (aristocratie de cour, financiers prêtent luttât l’argent a ces aristocrates de cour plutôt 
qu’aux aristocrates terriens) 
Pour lui la finance va se concentrer dans les villes car les taux d’intérêt peuvent y être plus élevés 
pour financer des dépenses de luxe (Versailles). A ce moment il n’est pas libéral. Il sait que c’est 
passe pouvoir politique qui fera bouger ça, il veut une institution indépendante qui aille voit le prix 
des terres en milieu rural pour calculer la productivité réel de ces terres. Là on pourrait définir un 
vrai taux d’intérêt. Le taux d’équilibre sera trop élevé par rapport au taux réel. 
Pour Quesnay la monnaie doit toujours circuler : lutte contre l’épargne et la thésaurisation. Il faut 
pas arrêter la monnaie. Pour eux l ‘épargne doit être réinvestie. 
Quesnay montre que la monnaie est un bien public : on a ps le droit de le retenir. 

• Physiocrates très libéraux. 

Libéralisme au sein de la nation :contre les péages à l’entrée des villes. A l’époque famines 
localisées : ça permettrait de les limiter en envoyant le surplus de certaines régions dans des 
régions qui en ont besoin. 

-> Quesnay a fait partie des Lumières en écrivant pour l’encyclopédie de d’Alembert 

Conclusion 



Pensée économique totalement ancrée dans la problématique de son temps avant révolution 
industrielle. Réactionnaire car il veut maintenir la France dans ses campagnes : contre le pouvoir 
centralisé dans les villes. 

Rapport de force qui doit etre équilibré : l’aristocrate doit faire des avances, entretenir chemins et 
ruisseaux…. Tant qu’il fait ça il est légitime. 
- Contre l’ostentatoire, les biens de luxe… 

Le travail est un sous produit de la nature : il transforme la nature qui est la seule source de 
richesse. Tout vient de la terre : même les ressources écologiques : il faut bien de l’acier pour faire 
des éoliennes. 

Analyse de Quesnay est extrêmement moderne avec classes sociales et interdépendance entre 
elles + théoricien de la demande 

Problématique d’ancien régime dépassée mais analyse extrêmement moderne qui perdure. 
Montre l’importance du progrès technique, de la solidarité (famine de certaines villes). 

3) R-J Turgot (1769-1776 : principaux travaux) : un maillon essentiel 

Souvent présenté comme un physiocrate. Il reprend la théorie du produit net et le circuit de 
Quesnay, rend hommage au libéralisme de Gournay : origines physiocratiques.  Mais il est un peu 
plus jeune et Turgot ne fera jamais allégeance à Quesnay car il pense qu’il fait partie de la « secte 
des économistes »
Dans sa jeunesse il a été marqué par l’échec monétaire du système de John Law. A la fin de ses 
études il fait un mémoire sur la monnaie. Dans ce travail critique radiale de la monnaie. Il veut une 
monnaie marchandise, jamais il ne reviendra sur cette idée : cohérence de sa pensée. 
Chez les physiocrates la monnaie doit circuler et être un signe du financement de l’économie. 
Turgot bascule et veut financer l’économie par l’épargne. Idée qu’il faut retenir pour investir ce qui 
est un non sens pour les physiocrates. Il veut un liberté des taux d’intérêt en acceptant leur 
montée car ça augmentera aussi l’épargne. 
Bentham, anglais, fait une grande théorie de l’utilité et sur l’épargne et reprend un chapitre entier 
de Turgot. 

Mais pas un penseur pré-classique. Car il dit que la valeur des biens vient de l’utilité. Il a plutôt un 
siècle d’ange que 10 ans. C’est le premier à passer d’une pensée monétaire à une pensée sur 
l’épargne. 
Turgot disait que sa théorie de la valeur d’un actif financier : la valuer d’une action inanciere n’est 
qu’une promesse. Ce qui compte c’est que sera l’entreprise demain. Il n’y a pas de valeur 
fondamentale aux actifs financiers, pensée opposée à celle d’aujourd’hui qui a amené aux 
Subprimes. 


