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TABLEAU DE SYNTHÈSE DES AUTEURS
Auteur, dates et nation

François QUESNAY
(1694-1774)
Médecin et économiste
français

Adam SMITH
(1723-1790)
Economiste écossais

Thomas Robert
MALTHUS
(1766-1834)
Pasteur et économiste
britannique

Jean-Baptiste SAY
(1767-1832)
Economiste français
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Oeuvres

Le tableau économique
(1758)

Recherches sur la nature
et les causes de la
richesse des nations
(1776)

Thèmes de travail

[Physiocratie]

Fondateur du courant physiocrate. Son ouvrage fournit la première représentation des
mécanismes du capital. La première idée du courant physiocrate est que la vraie richesse
de l’Etat, ce n’est pas la quantité de matière précieuse disponible sur son territoire, mais
le niveau de développement de son secteur agricole. Il préconise une structure de type
capitaliste, où les fermiers auraient la liberté d’entreprendre des cultures nouvelles et
la liberté d’intégrer des techniques nouvelles ; leur cheval de bataille est la liberté de
vente des grains pour entraîner l’accroissement des rendements céréaliers. Les
producteurs ayant plus de revenus, l’État récoltera plus d’impôts.

Main invisible du marché

Considéré comme le fondateur des théories économiques modernes. Ses recherches
veulent démontrer une harmonie, sur le marché, entre l’offre et la demande ; c’est la
théorie de la main invisible du marché. Il explique aussi les crises de surproduction
comme des engorgements éphémères du marché.

Division du travail

« Les plus grandes améliorations dans la puissance productive du travail, et la plus
grande partie de l'habileté, (…), sont dues, à ce qu'il semble, à la Division du travail. »
Exemple : une manufacture d'épingles. Il reprend cette idée de l’encyclopédie de Diderot.

Démographie, rapports
entre population et
production

Son œuvre s’inscrit dans un contexte de croissance démographique spectaculaire. Il
propose des freins moraux, des obstacles préventifs à la croissance de la population,
sachant qu’il est moralement mauvais de détruire des populations déjà nées :
l’abstinence, le retard de l’âge du mariage. Ses thèses ne seront pas reprises par la suite,
car rendues caduques par des phénomènes qu’il n’avait pas pu prévoir : nouvelle
révolution agricole, révolution des transports,…

Paupérisme

- Popularise une parabole (le banquet de la vie) remettant en cause la nécessité d’assister
les pauvres, car l’assistance met en péril le système social et économique en place.
- Remet en cause le système d’assistance aux pauvres : considère que le vrai incitant au
travail ce n’est pas la hauteur du salaire mais la peur de la misère.

Système de l’offre et de
la demande

Loi des débouchés : l’offre crée sa propre demande.
 confiance très forte dans les vertus bénéfiques de l’offre : si l’on laisse le marché
suivre ses lois, la croissance devrait être continue sur le long terme. Say et ses disciples
encouragent les progrès machinistes.
Idéologie dominante jusqu’au début du XXe siècle. Il s’avéra que l’aspect harmonisant du
marché n’a pas été suffisant pour garantir la paix.

Essai sur le principe de
population (1798)

Traité d’économie
politique (1803)

Apport
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Anne Robert Jacques
TURGOT
(1727-1781)
Homme politique et
économiste français

Observation sur le
mémoire de M. de SaintPéravy (1768)

Rendements

Décrit la tendance au rendement décroissant, d’après une observation multiséculaire des
agriculteurs mais qu’il généralise au domaine de la production industrielle.

Suppression du système
corporatiste

Nommé par Louis XVI comme contrôleur général des finances :
- fusionne le courant physiocratique et le libéralisme éclectique
- multiplie les réformes financières et économiques (liberté des grains)
- abolition des corvées royales et création d’un corps des ponts et chaussées
- réforme des droits seigneuriaux
- Edit de Turgot (1776) : suppression des corps de métier (passe en revue tous les griefs
accumulés contre les structures corporatives), sauf quelques exceptions. L’Edit rencontre
des obstacles et sera abandonné rapidement.

Pierre d’ALLARDE
(1749-1809)

Décret d’Allarde (1791) : loi abolisant les maîtrises et les jurandes. Ce décret, plus
radical que celui de Turgot, est adopté.

Député français

Isaac LE CHAPELIER
(1754-1794)

Loi Le Chapelier (1791) : cette loi, complétant le décret d’Allarde, proscrit les corps
intermédiaires entre l’Etat et les individus ; deviennent ainsi interdites les corporations et
les coalitions (ceci empêchera la constitution de syndicats)

Homme politique français

David RICARDO
(1772-1823)
Economiste britannique

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

Alexis de TOCQUEVILLE
(1805-1859)

Mémoire sur le
paupérisme (1835)

Penseur politique français

[Ecole classique
anglaise]
Commerce international,
économie globale

Système pénitentiaire et
paupérisme

John Stuart MILL
(1806-1873) Philosophe et

Il privilégie l’analyse du commerce international afin de comprendre la croissance
économique mondiale. Selon lui, le ferment économique contemporain qui permet le
développement, c’est le niveau d’échange international, le commerce mondial.
Loi des coûts (ou avantages comparés) : Ricardo va montrer que le commerce mondial se
développe de plus en plus vite à mesure que les pays se spécialisent et que les échanges
deviennent toujours mutuellement plus fructueux. Cette idée est fondée sur le fait que
les doctrines de type mercantiliste et protectionniste freinent le développement et donc
le bien-être des populations. Cette loi va devenir une règle d’or du libre-échange.
Penseur le plus important de la pensée libérale française au XIXe siècle.
Constate qu’il ne faut jamais rendre un système d’assistance aux pauvres permanent.
Idem Ricardo

économiste britannique

Karl MARX
(1818-1883)
Philosophe, économiste,
historien, sociologue et
révolutionnaire allemand
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Le Capital. Critique de
l’économie politique.
(Livre I, 1867)

Stratification sociale

- étudie les conflits entre les forces productives et les rapports de production
- met en avant des causes des antagonismes entre classes sociales : les différences
économiques

Profit

Essaie d’élucider le « mystère » de la reproduction du capital accumulé. Il met ainsi le
doigt sur une loi fondamentale de l’économie capitaliste : la baisse tendancielle du taux
de profit. La thèse de Marx, c’est que le développement naturel du capitalisme conduit à
long terme à une baisse des taux de profit. Ces taux finiraient par stagner puis par
baisser, ce qui rendrait mécaniquement les investissements moins intéressants.

Capital

Critique visant à synthétiser la pensée économique classique et à en tirer une meilleure
compréhension du futur.
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Friedrich ENGELS
(1820-1895) Théoricien

Capital

Idem Marx

Consommation, lutte
contre la paupérisation

- Loi d’Engel : pour favoriser la croissance économique, lutter contre la paupérisation, il
faut augmenter le pouvoir d’achat.
- Loi générale de la consommation = généralisation de la Loi d’Engel : l’augmentation du
pouvoir d’achat implique des investissements dans les domaines manufacturiers /
transformation profonde des modes de consommation

Salaires

Loi d’airain des salaires

socialiste allemand

Ernst ENGEL
(1821-1896)
Statisticien et économiste
allemand

Il oublie une série
d’observations
statistiques sur l’étude de
la répartition des revenus

Ferdinand LASSALLE
(1825-1864)
Homme politique allemand

Gustav von SCHMOLLER
(1838-1917)

[Querelle des méthodes] Méthode inductive : Ecole selon laquelle c’est à partir des faits
sociaux et de l’histoire que l’on va pouvoir déduire des lois économiques qui permettent
aux sociétés de se développer.

Economiste allemand

Carl MENGER
(1840-1921)

[Ecole de Vienne]

[Querelle des méthodes] Méthode déductive : Ecole qui considère l’histoire comme une
vaste contingence dont on ne peut tirer de lois. Il faut, selon eux, que les sciences
économiques émettent des lois abstraites qui vont donner une explication à l’histoire.

Organisation scientifique
du travail

Taylorisme : organisation rationnelle du travail qui est divisé en tâches élémentaires,
simples et répétitives, confiées à des travailleurs spécialisés. L’objectif du taylorisme est
la croissance du rendement du travail ouvrier. Le salaire calculé au plus juste par rapport
au rendement horaire.

Organisation scientifique
du travail

Fordisme : mode de développement de l’entreprise. Le mode de production fordiste
conjugue taylorisme et accroissement de la mécanisation à l’intérieur de grandes sociétés
divisées en de nombreux services, produisant sur des chaînes d’assemblage mobiles des
composants standard et des produits finis. A permis la consommation de masse.

Système de l’offre et de
la demande

Considère la demande comme l’élément moteur ; ce changement de perspective va
expliquer la reprise de la croissance dans l’Europe de l’après-guerre.
Il est un des premiers économistes du camp des vainqueurs en Europe à critiquer la
spoliation et l’imposition des réparations à l’Allemagne, qui détruisaient un partenaire
économique essentiel.

Organisation scientifique
du travail

Méthode Bedaux : calculait la quantité d’effort pour chaque tâche et attribuait un
certain nombre de points Bedaux à chacune d’elle. La journée de travail consistait à
l’accumulation de ces points. On a pu constater grâce à ce système que le rendement du
travail féminin calculé en points Bedaux était le même que celui des hommes. L’idée de
l’égalité des sexes en fut amplifiée. Il permit, partir de 1930, à la revendication « à
travail égal, salaire égal » de faire son apparition.

Economiste autrichien

Frederick W. TAYLOR
(1856-1915)
Ingénieur américain

The Principles of
Scientific management
(1911)

Henri FORD
(1863-1947) Constructeur
automobile américain

John Meynard KEYNES
(1883-1946)
Economiste britannique

Charles Eugène
BEDAUX
(1886-1944)
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Théorie générale de
l’emploi, de l’intérêt et
de la monnaie (1936)
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John VON NEUMANN
( ? – 1957). Physicien et
mathématicien américain

Oskar MORGENSTERN
(1902-1977).

Etude des
comportements
économiques.
Théorie des jeux

Von Neumann et Morgenstern sont tous deux à l’origine de la théorie des jeux. Cf.
‘dilemme du prisonnier’ et l’exemple du marchand de glace : on ne va pas toujours
chercher à détruire l’autre pour maximiser son profit. Si les risques sont trop grands pour
soi on va cohabiter par peur de se faire mal. Leurs recherches sont utilisées de façon
opérationnelle : c’est une discipline pour aider à la production, à la planification de
l’effort de guerre.

- The Problem of Social
Cost, Journal of Law and
Economics (1960)
- The Firm, the Market
and the Law (1988)

Economie du droit

Prix Nobel 1991.
Questions historiques principalement abordées :
- coûts de transaction : internalisation ? externalisation ?
- externalités négatives : gestion de la pollution, …
- propriété industrielle et intellectuelle : brevets, …

Vers une économie
politique élargie (1986)

Comportement
économique

Il définit l’homo oeconomicus comme le postulat d’un individu isolé, poursuivant ses
intérêts, qui choisit librement et rationnellement entre différentes conduites après en
avoir calculé les coûts et bénéfices prospectifs.

Econométrie américaine

Ajoute une approche institutionnaliste aux méthodes de l’économétrie américaine : selon
lui, le marché économique ne s’est pas créé spontanément et a tendance à
s’autodétruire ; des institutions doivent apparaître pour jouer le rôle de garde-fous et de
régulateurs.

The Theory of Games
and Economic Behavior
(1944)

Economiste américain

Ronald COASE
(1910, -)
Economiste américain

Albert Otto
HIRSCHMANN
(1915, -).
Economiste américain

Douglas C. NORTH
(1920, -)
Economiste américain

Robert W. FOGEL
(1926, -)
Economiste américain

Stanley ENGERMAN
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- The Economic Growth of
the U.S. 1790-1860 (1961)
- Understanding the
Process of Economic
Change (2005)
- Railroads and American
Economic Growth (1964)
- Time on the Cross: The
Economics of American
Negro Slavery (1974, avec
S.L. Engerman)
- Without Consent or
Contract. The Rise and
Fall of American Slavery
(1989)
Time on the Cross: The
Economics of American
Negro Slavery (1974, avec
R.W. Fogel)

New Economic History
(cliométrie)
[Fogel : Ecole
hyperlibérale et non
étatiste de Chicago]

Cliométrie :
esclavagisme

Prix Nobel 1993.
Ces deux économistes on été récompensés pour avoir, au début des années soixante,
lancé "La Nouvelle Histoire Economique", ou Cliométrie. Fogel et North ont développé le
projet d'une histoire économique "scientifique" : les cliométriciens ont utilisé des séries de
données historiques quantitatives, le but étant de pouvoir appliquer des modèles de
comportement explicites, cohérents, rigoureux et testables empiriquement.  But =
transformer des données qualitatives en données quantitatives. Procédé appliqué aux
chemins de fer et à l’esclavagisme.

Fogel et Engerman renversent les perspectives de l’historiographie en critiquant les
sources descriptives. Critique tous les stéréotypes que l’on trouve dans l’historiographie
depuis le XIXe siècle au sujet de l’esclavage
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John Forbes NASH
(1928- )

Théorie des jeux

Prix Nobel 1994.
Auteur d'une théorie des jeux qui aide à prévoir et à comprendre les comportements
humains lorsqu'ils sont raisonnables.

Etude du marché

Prix Nobel 2001.
Travaille à la suite de Douglass C. North, dans le domaine de l’approche
institutionnaliste, qu’il applique au marché des citrons (voitures d’occasion) : des
institutions se sont créées pour labelliser, normaliser et standardiser le marché.

Comportement
économique

« La nouvelle société est faite d’individus qui remplissent des rôles différenciés dans le
cadre d’une division du travail poussée, se réfèrent à des valeurs monétaires abstraites
sur des marchés, mettent en avant des opinions utilitaristes plus que des réflexes
communautaires, font des choix indépendants au lieu de suivre des prescriptions, veulent
juger par eux-mêmes en fonction de leurs intérêts avec un esprit sérieux et calculateur. »

Economiste américain

George AKERLOF
(1940, -)
Economiste américain

Jean-Pierre DAVIET
( ? - ?)

La société industrielle en
France. 1814-1914 (1997)

Françoise BATTAGLIOLA
(1944, -). Directrice de
recherches CNRS

Histoire du travail des femmes (2000)

Histoire du travail des femmes : extraits voir syllabus.

William BEVERIDGE

Du travail pour tous dans une société libre (1944)

Mais à partir de la seconde guerre, une idée s’impose dans les économies les plus
développées : on pourrait créer une société parfaite constituée à partir du travail, une
société de bien-être et d’abondance, connaissant le plein-emploi et où chacun jouirait
d’une totale liberté. Il énonce que la mise en place d’un système efficace de protection
sociale requiert le plein-emploi. (convergence avec John M. Keynes)

Maurice HALBWACH

L’évolution des besoins dans les classes ouvrières
(1933)

Œuvre classique sur l’étude des budgets et de la consommation. Compare la répartition
des dépenses (alimentaires,…) en fonction des revenus (1853 ≠ 1929 ≠ 1960)

Philippe LEFEVRE

L'invention de la grande entreprise. Travail,
hiérarchie, marché (France, fin XVIIIe -début XXe
siècle) (2003)

- critique de la vision d’Adam Smith considérant la division du travail comme la voie
dominante.
- partant de l’exemple de la fabrique de carrosse de Marx, il met en avant un nouveau
type de division du travail : la division hétérogène.

La fin du travail (1996)

Il critique l’idée selon laquelle les progrès technologiques qui détruisent
systématiquement des pans de l’emploi sont des destructions créatrices puisque les
nouvelles techniques créent des nouveaux besoins qui appellent des nouveaux emplois,
plus nombreux que ceux que l’on a perdu. Globalement, c’est vrai, mais selon Rifkin,
c’est fini : les innovations détruiront dorénavant l’emploi en plus grande quantité que les
emplois créés. Le travail pour tous retourne donc dans le domaine de l’utopie.

Jeremy RIFKIN
Essayiste américain

Jonathan SWIFT
(1667-1745)
Ecrivain irlandais
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A écrit divers pamphlets
et satires

(Paupérisme)

Grand critique du traitement infligé aux pauvres, il préconisait une solution satirique : il y
a trop de pauvres, trop de gens affamés, mangeons leurs enfants afin de les soulager de
leur charge et d’enrayer leur reproduction.
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