
 

ÉCONOMIE POLITIQUE-Notion et théorie 

 
Discours sur l'oeconomie politique, 1758 

L'expression d'économie politique est créée au début du XVIIe siècle et employée à l'origine 
selon Charles Gide1 pour décrire « l'étude de la production économique, l'offre et la demande de 
biens et services et leurs relations avec les lois et coutumes ; le gouvernement, la distribution des 
richesses et la richesse des nations incluant le budget ». Pour Léon Walras, l'économie politique se 
définit comme l’exposé de ce qui est, et le programme de ce qui devrait être2. 

Si Antoine de Montchrestien, avec son Traicté de l'Œconomie Politique paru en 1615, est 
traditionnellement considéré comme l'un des premiers3,4 à employer ce vocable dans le sens pré-
cité, Gregory King, historien de l'économie5, indique pour sa part que le premier à utiliser 
l'expression « économie politique » serait Théodore Turquet de Mayerne en 16116 dans son livre La 
Monarchie Aristodémocratique; ou le gouvernement composé et meslé des trois formes de 
légitimes républiques. 

Dans la seconde partie du XIXe siècle, le mot « économie » remplace progressivement le terme 
d'« économie politique ». Si William Stanley Jevons, un tenant de l'emploi de méthodes 
mathématiques, a dès 1879 plaidé pour l'adoption du terme « économie » qu'il trouve à la fois plus 
bref et dont il espère la reconnaissance en tant que science (la science économique), il intitule 
malgré tout encore son livre publié en 1879 The Theory of Political Economy7. Ce n'est qu'en 1890 
que le mot d'économie s'impose avec la publication par Alfred Marshall des Principles of 
Economics8,9 . Dans l'esprit de Marshall, le fait d'éviter l'emploi du terme « politique » affranchit 
l'économie de ses liens avec les partis politiques10. 

Jusqu'à la crise financière mondiale débutant en 2007, le terme d'économie politique peut référer : 
à l'analyse marxiste ; à la théorie des choix publics ; à des approches émanant de l'école de Chicago 
(économie), ou à l'école de Virginie ; ou simplement aux conseils donnés par les économistes aux 
gouvernements concernant les politiques économiques globales ou des sujets plus restreints9. 
Selon Alberto Alesina, « ces écoles ont étendu depuis les années 1970 le champ de l'économie 
politique bien au-delà du seul domaine où des planistes maximisent l'utilité d'une population, pour 
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prendre en compte la façon dont les forces politiques affectent les choix des politiques 
économiques notamment dans la distribution des revenus et les politiques de redistribution, ainsi 
que sur les institutions économiques11. » Après la crise de 2007, le terme d'« économie politique » 
revient sur le devant de la scène, notamment en France.[réf. souhaitée] 
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L'économie politique selon Antoine de Montchrestien 

Antoine de Montchrestien forge le terme d'économie politique pour « renverser la thèse 
aristotélicienne de l'indépendance et de la supériorité de la vie proprement politique sur cette 
partie de la vie qui est consacrée à la production et dont traite l'économique ou science de la 
famille »12. Il ajoute : « On peut fort à propos maintenir contre l'opinion d'Aristote et de 
Xénophon, que l'on ne saurait diviser l'économie de la politique sans démembrer la partie 
principale du Tout, et que la science d'acquérir des biens, qu'ils nomment ainsi, est commune aux 
républiques aussi bien qu'aux familles »13. De même : « L'homme est né pour vivre en continuel 
exercice et occupation »14 ; ou encore : « Le bonheur des hommes, pour en parler à notre mode, 
consiste principalement en la richesse, et la richesse dans le travail »15. 

Montchrestien fait valoir : 

1. que l'enrichissement du peuple est au moins aussi efficace que de recourir à la guerre 
(comme le prône Machiavel) ou de se livrer à la contemplation (comme le préconise 
Aristote) ; 

2. qu'il faut célébrer le travail de l'agriculture, faire l'éloge de l'industrie et de la manufacture ; 
3. qu'il faut mettre dans la société au-dessus de tout le rôle du marchand. Dans le corps social 

il est semblable au cerveau dans le corps de l'individu 16. « D'où l'on peut conclure, que les 
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marchands sont plus utiles en l'État, et que leur souci de profit, qui s'exerce dans le travail 
et l'industrie, fait et cause une bonne part du bien public. Que pour cette raison, on leur 
doive permettre l'amour et quête du profit, je crois que tout le monde l'accordera »17. 

Premières évolutions du concept 

Article connexe : Histoire de la pensée économique. 

La signification du terme « économie politique » va fluctuer selon les périodes en fonction des 
situations économiques rencontrées par les sociétés globales. 

Selon les mercantilistes 

Les thèses développées par Antoine de Montchrestien font entendre un son nouveau et préfigurent 
les idées mercantilistes : « Nous ne sommes plus au temps où l'on se nourrissait du gland tombé 
des chênes secoués, où les fruits que la terre produisait et l'eau pure étaient de grandes délices… 
C'est pourquoi ces belles contemplations des philosophes ne sont qu'en idée, et pour une 
république où l'on aurait que faire de labourer, ni d'agir »18. 

Le mercantilisme, qui domine la pensée économique entre le XVIe siècle et le milieu du 
XVIIIe siècle, modifie le sens du terme « économie politique » en ne s'intéressant — avec 
l'émergence des monarques absolus — d'abord qu'à la richesse du Prince, censée être équivalente à 
la prospérité du royaume et de ses sujets. Les mouvements les plus avancés dans cette perspective 
sont fournis par le colbertisme français ou le caméralisme allemand. Adam Smith avait conscience 
de ce que la définition de Montchrestien comporte d'arrière-fonds mercantiliste, aussi il insiste 
dans la Richesse des nations sur l'aspect enquête sur la nature et la cause de la richesse des 
Nations19[pas clair]. 

Selon les physiocrates 

À la suite de Pierre de Boisguilbert et Richard Cantillon, François Quesnay fonde l'école des 
physiocrates. Ceux-ci professent que la richesse d'une nation consiste en la richesse de tous ses 
habitants. En étudiant la formation de cette richesse, leur réponse à la question de la politique 
économique des États est en substance qu'ils ne doivent pas en avoir ou que le pouvoir d'État doit 
intervenir aussi peu que possible dans la vie économique. Les physiocrates contribuent ainsi à la 
création de la tradition libérale qui domine la pensée économique jusqu'à la fin du XIXe siècle : 
l'économie qu'ils appellent de leur vœux est une économie plus « entrepreneuriale et 
individualiste » que « politique ». 

Les physiocrates rejoignent aussi la tradition libérale de philosophie politique inaugurée par John 
Locke et diffusée notamment par Frédéric Bastiat (1801-1850). 

L'école d'économie politique anglaise 

Présentation et membres 

En général on distingue trois générations : 

1. La première, celle des fondateurs, couvre la période de 1798 à 1830 et comprend 
notamment : James Mill, David Ricardo (qui écrit en 1817 ses Principes d'économie 
politique), Thomas Malthus (qui écrit en 1798 son Essays on Population), Robert Torrens, 
Thomas Tooke]20. À ces économistes, on peut ajouter Jean-Baptiste Say, qui est élu en 1822 
membre étranger honoraire du Political Economy Club de Londres (cercle fondé en 1821 et 
dont furent membres l'essentiel des économistes politiques anglais de l'époque21), ainsi 
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qu'une vulgarisatrice influente, Mrs Marcet, qui écrit en 1817 Conversations on Political 
Economy22. 

2. La seconde génération, qui va de 1830 à 1860, regroupe des auteurs comme Richard 
Whately, Nassau Senior (le premier professeur d'économie politique à Oxford, en 1826), 
McCulloch (qui écrit en 1847 Literature of Political Economy), et John Stuart Mill (qui 
publie en 1848 ses Principles of Political Economy, un livre utilisé dans le monde 
anglophone jusque dans les années 193023). 

3. La troisième génération inclut notamment : Bagehot, Stanley Jevons, Henry Sidgwick (qui 
écrit un livre intitulé Political economy en 1883 et qui joue un rôle important dans la 
mutation de l'économie politique anglaise à une vision cambridgienne de l'économie24), 
John Neville Keynes (père de John Maynard Keynes et auteur de Scope and Method of 
Political economy en 1891). 

Art, science et politique 

Les nuances, pour ne pas dire les différences, entre les membres de l'école d'économie politique 
anglaise sont notables. Ainsi David Ricardo écrit à Malthus en 182025 : « L'économie politique est 
selon vous une enquête sur la nature et les causes de la richesse. J'estime au contraire, qu'elle doit 
être définie : une enquête sur la distribution... De jour en jour, je suis plus convaincu que la 
première étude est vaine et décevante et que la seconde constitue l'objet propre de la science. » 

Mais ce qui fait la spécificité de cette école, c'est qu'elle distingue nettement l'art de gouverner de 
la « science de l'économie politique », dont le but pour Nassau Senior est d'établir « les principes 
généraux qu'il est fatal de négliger »20. Au contraire, les économistes politiques des autres pays ne 
font pas cette différence à cette époque et chez eux, l'économie politique était à la fois un art et une 
science. Toutefois, si la distinction entre l'art du politique et la science de l'économie politique est 
forte dans cette école, il n'en demeure pas moins que le lien entre l'économie politique et la 
politique est dans les faits complexe. En effet, il y a une volonté de propager notamment par le 
biais du Political Economy Club les « vrais » principes de l'économie politique21. Les membres de 
ce club sont hautement impliqués dans la vie politique anglaise puisque 52 des 151 membres de ce 
club élus entre 1821 et 1870 furent parlementaires. Parmi eux, certains furent des hommes 
politiques de premier plan tel William Ewart Gladstone, un des grands premiers ministres anglais 
du XIXe siècle21. 

Il y a entre ces membres une très forte controverse vers 1820, entre le courant dit du « radicalisme 
philosophique » ou utilitarisme, courant laïque, et ceux qui pensent qu'il faut réconcilier 
l'économie politique et la théologie, qui veulent monter que « la nouvelle science pouvait être 
cooptée comme une théodicée ; et même mieux être utilisée pour démontrer le “dessein 
bienveillant” du créateur »26. Finalement, un accord est trouvé entre les deux parties en séparant 
l'économie politique de la théologie23. Mais en réalité, le débat ne cesse jamais réellement car il 
sous-tend le problème du laissez-faire et reparaîtra très fortement sous cette forme à la fin du XIXe 
et au début du XXe siècle. 

Les principaux axes analytiques 

Les principaux axes sont : 

 La loi de la population de Malthus ; 
 la théorie des rendements décroissants27 ; 
 la théorie de la valeur travail de Ricardo28 ; 
 La Loi de Say, qui dans sa version forte conduit au principe de neutralité de la monnaie29 

(c'est-à-dire que la monnaie ne peut pas créer de l'activité) ; 
 La théorie des avantages comparatifs de David Ricardo, complétée par John Stuart Mill qui 

introduit la demande réciproque 29. 
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L'économie politique allemande, dite « école historique 
allemande » (1848-1918) 

Présentation et membres 

L'école historique allemande a été, pour Heath Pearson, « l'hétérodoxie la plus influente de 
l'économie politique du XIXe siècle »30. Elle compte trois générations d'économistes qui ont été 
très influents dans leur pays, en particulier dans l'instauration de lois sociales ; raison pour 
laquelle ils ont parfois été appelés Kathedersozialisten (socialistes de la chaire, au sens de chaire 
universitaire)31. 

La première génération est composée de Wilhelm Roscher (1817-1894), qui écrit en 1843 Outline 
of Lectures on Political Economy according to the Historical Method, Bruno Hildebrand (1812-
1878) et Karl Knies (1821-1898). La seconde génération compte notamment Gustav Schmoller 
(1838-1917) et Lujo Brentano. Pour la dernière génération, on peut citer Werner Sombart (1863-
1941), ainsi que des auteurs souvent associés à eux : Max Weber et Adolph Wagner32. 

D'une manière, les membres de l'école d'économie politique allemande sont plus 
interventionnistes que les membres de l'école anglaise. Si Gustav Schmoller est en faveur d'une 
« monarchie sociale », d'autres sont en faveur d'un gouvernement plus démocratique, et d'autres 
encore (Robert Wagner[Lequel ?] et le jeune Werner Sombart) pour un socialisme d'État33. D'une 
façon générale, ils réinterprètent le caméralisme et seront les conseillers du Prince, dont ils 
« légitimeront les réformes »34. 

La méthode 

Entre eux et l'école anglaise, les différences culturelles et d'axes de recherche sont fortes35. Les 
Anglais sont fils des Lumières et cosmopolites, ils veulent comprendre les ressorts de la société 
commerciale, cherchant une théorie générale, et veulent défendre l'entreprise privée. Les 
Allemands sont plus nationalistes (ils parlent de nationalökonomie)36 et romantiques, ils veulent 
comprendre l'évolution qui a conduit à cette société commerciale, étudiant des cas concrets, et se 
tournent vers l'intervention de l'État. Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que l'école 
historique allemande tienne l'école d'économique politique anglaise pour trop déductive, et ne 
pense pas que les lois économiques soient aussi universelles que ce que soutiennent leurs 
homologues anglais30. Pour Pearson31, il y a chez les Allemands moins de constantes et plus de 
variables, telles que les institutions, l'environnement, l'esprit, etc. Ils ont aussi tendance à voir le 
développement économique comme suivant des stades d'évolution, ce qui tend à les faire passer 
pour des holistes. Pour Pearson, ce jugement est exagéré, et Roscher par exemple écrit que 
l'économie reste « un produit naturel des facultés et conduites que font l'homme en étant 
homme »32. Par ailleurs, les Allemands utilisent beaucoup les statistiques, notamment Karl Knies, 
Bruno Hildebrand ou Robert Wagner[Lequel ?]35. Alfred Marshall, dans son livre Principle of 
Economics, a plutôt une bonne opinion d'eux35, contrairement à Carl Menger, fondateur de l'école 
autrichienne, qui s'opposera à eux dans ce qui est connu comme la querelle de la Methodenstreit35. 
On note enfin chez les Allemands la place du droit, particulièrement celui de l'école historique du 
droit de Friedrich Carl von Savigny37. 

Influence 

L'école historique allemande fonde en 1872 le Verein für Socialpolitik (union pour la politique 
sociale)31. Sur ce modèle sont créées l'American Economic Association en 1885 et The American 
Academy of Political and Social Science33. En effet, l'université allemande est alors très réputée et 
20 des 26 premiers présidents de l'American Economic Association ont étudié en Allemagne, 
notamment les chefs de file de l'institutionnalisme américain. Mais ils ont été aussi influents en 
Inde et au Japon, ainsi que sur de nombreux économistes comme Joseph Schumpeter, ou de 
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grands noms de l'anthropologie économique comme Bronislaw Malinowski ou Karl Polanyi35. En 
France, ils influencent les premiers travaux d'Émile Durkheim. 

L'école elle-même entre en déclin après la première Guerre mondiale et disparaît après la seconde 
Guerre mondiale35 

La relance de l'économie politique 

Ultérieurement[Quand ?], compte tenu de l'émergence de la question sociale, la notion d'économie 
politique est relancée. 

Relance par les penseurs allemands 

L'économiste Adolph Wagner (1835-1917) critique ainsi les doctrines des physiocrates et des 
libéraux : 

« La théorie de Smith, l'individualisme et le libéralisme économique ont fait leur temps dans la 
science et dans la vie, en théorie et en pratique (...) Le rôle prépondérant que l'économie politique 
anglaise attribue à l'individu, sa tendance à prendre l'essence de l'individu, ou si l'on veut ses 
instincts naturels, ses désirs, ses tendances comme le point de départ et comme le but de toute vie 
sociale - conséquences logiques de l'individualisme- sont minés par l'idée opposée, celle de la 
collectivité et de ses conditions d'existence, qui ne sont autres que celles de l'individu, en tant que 
membre de la collectivité... C'est du point de vue social, socialiste, et non plus individualiste qu'on 
étudie désormais la vie économique, les problèmes économiques38. » 

Wagner entend promouvoir l'économie politique comme « la science des phénomènes 
économiques considérés comme les éléments du phénomène composé que constitue l'économie 
nationale »39. L'économie nationale étant un tout, un système fondé sur la division du travail et la 
circulation entre les exploitations particulières, ce tout doit être « regardé en lui-même, à un 
certain de gré de son évolution, et étant données certaines hypothèses juridiques » [réf. nécessaire]. 

De son côté, Karl Marx réclame l'interventionnisme de l'État dans l'économie, dans le cadre de la 
lutte des classes avec la socialisation des biens et des moyens de production. 

Relance par les partisans d'une économie politique « pure » 

Dans les années 1874-1877, Léon Walras met en avant le concept de « modèle central » de 
l'économie politique pure : 

« L'économie politique pure est essentiellement la théorie de la détermination des prix sous un 
régime hypothétique de libre concurrence absolue. L'ensemble de toutes les choses matérielles ou 
immatérielles, qui sont susceptibles d'avoir un prix parce qu'elles sont rares, c'est-à-dire à la fois 
utiles et limitées en quantité, forme la richesse sociale. C'est pourquoi l'économie politique pure 
est aussi la théorie de la richesse sociale40. » 

Walras veut faire de l'économie une science : 

« Affirmer une théorie est une chose, la démontrer en est une autre. Je sais qu'en économie 
politique on donne et on reçoit tous les jours de prétendues démonstrations qui ne sont rien 
d'autre que des affirmations gratuites. Mais, précisément, je pense que l'économie politique ne 
sera une science que le jour où elle s'astreindra à démontrer ce qu'elle s'est à peu près bornée 
jusqu'ici à affirmer gratuitement41. » 

En 1878, l'enseignement de l'économie politique prend place officiellement en France dans les 
programmes des cours et des examens dans les facultés de droit42. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bronislaw_Malinowski
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Polanyi
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Seconde_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_politique#cite_note-Pearson2-35
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Quand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Question_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adolph_Wagner
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_politique#cite_note-38
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_politique#cite_note-39
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:R%C3%A9f%C3%A9rence_n%C3%A9cessaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Interventionnisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lutte_des_classes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Socialisation_des_biens
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_politique#cite_note-40
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_politique#cite_note-41
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_politique#cite_note-42


Relance par l'école Keynésienne 

Plus modéré, le keynésianisme (inspiré par John Maynard Keynes dans les années 1930) pointe à 
certaines périodes l'insuffisance de la demande effective, et revendique un rôle actif de l'État 
lorsqu'il s'agit de faire face aux crises de sous-production par une politique de relance. Les 
résultats très contrastés du New Deal, puis l'échec relatif des plans de relance dans les années 1970 
marquent la fin de la dominance du courant keynésien. 

L'économie politique dans la culture anglo-saxonne 

L'expression « économie politique » revêt une connotation particulière dans la culture et la pensée 
économiques anglo-saxonne. Ainsi, pour les économistes de langue anglaise, l'expression a deux 
traductions précises et distinctes : 

1. Political economy, une branche de la science économique qui décrit et analyse l'activité 
économique par rapport aux données politiques, en essayant d'expliquer le fonctionnement 
et de trouver les lois qui régissent l'activité économique par rapport à l'action des pouvoirs 
publics (voir Politique économique) ; 

2. Public choice, une branche de la science économique qui applique à un système politique 
donné les outils de l'analyse économique afin d'expliquer le choix des politiques publiques 
en fonction des préférences des agents et des objectifs propres des dirigeants (voir Théorie 
du choix public). 

Dans son sens d'analyse économique des choix publics, l'économie politique naît dès Adam Smith 
avec son ouvrage La Richesse des Nations (1776), dans lequel il développe implicitement le 
concept de biens publics, biens pour lesquels l'intervention de l'État s'avère nécessaire. Toutefois, 
l'analyse économique des choix publics apparaît véritablement dans les années 1930, avec 
notamment les travaux de Paul Samuelson sur les biens collectifs et la fonction de bien-être social. 
Samuelson est le premier à distinguer les biens collectifs purs des biens collectifs mixtes (dans ces 
derniers, l'exclusion des free-riders est aisée). Dans une perspective différente, Ronald Coase 
apporte une contribution majeure avec son article The Problem of Social Cost (1960) où il émet 
l'idée que l'intervention de l'État est justifiable en cas d'existence de coûts de transaction (voir 
Théorème de Coase). 

Dans une perspective relevant autant de l'économie que de la philosophie politique, mention doit 
être faite des travaux de John Harsanyi et de John Rawls. Le premier développe une approche 
utilitariste de l'action publique. Dans la lignée de Jeremy Bentham et de Paul Samuelson, Harsanyi 
établit une fonction de bien-être social à partir de laquelle il tente de définir le critère de 
répartition du revenu qui serait adopté par des individus rationnels et impartiaux. À l'opposé, la 
démarche de Rawls est dite contractualiste et déontologique : à partir de la situation fictive du 
voile d'ignorance, Rawls montre quels seraient les critères de justice adoptés par des individus 
rationnels. 

Dans le domaine plus restreint de l'analyse du choix des agents publics et du fonctionnement des 
régimes démocratiques, il faut noter la contribution fondamentale de l'économiste Anthony Downs 
avec son ouvrage An Economic Theory of Democracy (1957), puisqu'il s'agit de la première 
tentative d'application systématique de la méthode d'analyse économique aux phénomènes 
politiques. Downs transpose à la sphère politique l'ensemble des outils d'analyse de l'économie : 
les hommes politiques sont considérés comme des entrepreneurs en concurrence pour satisfaire 
une demande provenant des électeurs, les agents étant supposés rationnels et maximisateurs et 
l'univers certain. Dans le même ouvrage, Downs procédera à une analyse des stratégies mises en 
place par les gouvernements et les partis politiques. Il montre notamment que, dans un régime 
démocratique, le gouvernement n'est pas incité à adopter les politiques optimales pour plusieurs 
raisons (la configuration des préférences individuelles et l'existence d'externalité, l'incertitude 
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pesant sur les préférences des citoyens et sur l'effet des mesures politiques, ou les stratégies du 
gouvernement afin de maximiser le nombre de votes en sa faveur). 

Downs a ainsi ouvert la voie à de très nombreux travaux portant sur l'efficacité du système 
démocratique. Dans cette optique, Kenneth Arrow démontre à travers son théorème d'impossiblité 
l'incapacité d'un régime démocratique à faire émerger des choix stables et cohérents. Dans la 
même lignée, et en adoptant pourtant des hypothèses beaucoup moins restrictives, Amartya Sen 
montre l'incompatiblité, dans un régime démocratique, entre l'efficacité parétienne et la liberté 
individuelle. Par ailleurs, le courant du public choice, également dans la lignée de Downs, étudie 
avec les outils de l'analyse économique les comportements des agents politiques. 

Enfin, les travaux de Mancur Olson (La Logique de l'action collective, 1971) doivent également être 
mentionnés. Ce dernier s'intéresse au rôle joué par les groupes d'intérêts dans les processus de 
décisions publiques. 

L'économie politique aujourd'hui 

Pensée pluri-dimensionnelle 

Pour beaucoup de ses fondateurs, l'économie politique est une pensée pluri-dimensionnelle qui 
assume la triple dimension humaine, sociale et historique : c'est une science « morale » et 
« politique » car elle est à la fois « pensée du marché et des processus productifs, de l'acteur 
individuel et de la société, du choix rationnel et du mouvement historique », et « essai de 
compréhension des processus observables, effort de conceptualisation et de formalisation, guide 
pour les décisions du prince, réflexion sur les finalités »43. 

À l'instar du sociologue Alain Caillé44, Michel Beaud et Gilles Dostaler déplorent dès 199643 une 
démobilisation de la pensée pluridimensionnelle, favorisée par l'énorme production écrite et 
cristallisée dans la spécialisation et le cloisonnement des écoles et des langues. 

Néanmoins, les deux économistes notent que « la discussion sur la méthodologie de l'économie 
connaît un regain avec des auteurs comme Blaug45, Boland 46, Caldwell47, Hausman48, 
Hutchison49, Kolm50, Latouche51, Mayer52 , Pheby53, etc. »43 

Critiques 

Alain Caillé est beaucoup plus sceptique quant au renouveau de l'économie politique. Tandis qu'il 
considère qu'elle « se bâtit à partir du postulat que l'essence de cette société civile est le besoin et 
que son régulateur n'est pas l'État mais le marché »54, il conclut que « l'impasse de l'économie 
politique vient de ce qu'elle a cru pouvoir s'édifier sur l'hypothèse de la séparabilité du système 
économique par rapport au système social et sur l'oubli du fait que les grandeurs économiques ne 
sont jamais que des expressions duales des rapports sociaux »55. 

Un tableau de l'économie politique en 1984 

Source : tableau de P. Davidson dans The Crisis in Economic Theory de Daniel Bell et Irving Kristol56. 
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L’économie politique est une branche des sciences économiques. Le terme apparaît pour la 
première fois en 1615 dans le Traicté de l'œconomie politique, par Antoine de Montchrestien[1], et 
désigne alors la science de la production et de la distribution des richesses à l’échelle d’un pays. 
Actuellement, ce terme désigne plus particulièrement l'étude théorique des latitudes et moyens 
d'action de politique économique des gouvernements et des collectivités territoriales, dans le but 
de réaliser des réformes structurelles, de mener une politique conjoncturelle et de favoriser le 
développement économique de long terme, et du résultat de ces actions. Il reste également utilisé 
pour désigner la discipline économique dans son ensemble. La politique économique est 
l'ensemble des interventions des administrations publiques (dont l’État, la banque centrale, et les 
collectivités territoriales) sur l’activité économique. Usuellement les économistes distinguent les 
politiques économiques conjoncturelles qui visent à orienter l'activité économique à court terme et 
les politiques économiques structurelles qui viennent à modifier le fonctionnement de l'économie 
sur le moyen ou long terme. L'étude des conséquences économiques de ces interventions est 
généralement dénommée l'économie politique. Elle représente une vaste branche de la science 
économique, en particulier dans les domaines de la macroéconomie, de l'économie du 
développement et de la taxation optimale.  
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La « loi des débouchés » de l’économiste français Jean-Baptiste Say (encore appelée Loi de 
Say), développée dans le livre I, au chapitre XV: « Des débouchés », de son Traité d'économie 
politique (1803), peut se résumer en trois phrases :  

 « c’est la production qui ouvre des débouchés aux produits » ;  
 « l’achat d’un produit ne peut être fait qu’avec la valeur d’un autre » ;  
 « un produit terminé offre, dès cet instant, un débouché à d’autres produits pour tout le montant de 

sa valeur. »  

Malgré la limpidité de son énonciation, cette loi a fait naître de nombreuses discussions et 
controverses. Souvent réduite à la formule lapidaire : toute offre crée sa propre demande, celle-ci 
divise toujours beaucoup d'économistes. La loi de Say a été ainsi au centre des débats pendant plus 
de cent ans, et ses origines remontent à plus de deux cents ans.  
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La loi en résumé  

Ce sont les produits qui ouvrent un écoulement aux produits  
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Say explique, en ce sens, que c'est la production elle-même, l'offre, qui crée le fonds d'où provient 
la demande des produits, les produits sont achetés par des produits dans l'échange intérieur aussi 
bien que dans le commerce international. Dans ses lettres à Malthus sur l’économie politique et la 
stagnation du commerce, Jean-Baptiste Say écrit : « puisque chacun de nous ne peut acheter les 
produits des autres qu’avec ses propres produits ; puisque la valeur que nous pouvons acheter est 
égale à la valeur que nous pouvons produire, les hommes achèteront d’autant plus qu’ils 
produiront davantage. De là cette autre conclusion que vous refusez d’admettre, que si certaines 
marchandises ne se vendent pas, c’est parce que d’autres ne se produisent pas ; et que c’est la 
production seule qui ouvre des débouchés aux produits. »  

Primauté de la production sur la consommation, rôle de l'entrepreneur  

Puisque la monnaie ne sert que d'« interface » entre les biens (la marchandise intermédiaire, qui 
facilite tous les échanges), c'est la production qui est la source de toute richesse — et non la 
consommation pure et simple —, et grâce à laquelle, les échanges sont favorables à la prospérité de 
tous. Plutôt que de stimuler l'offre, la demande des produits en général est d'autant plus vive que la 
production est plus active.  

Le marché voir apparaître tous les jours de nouveaux intervenants : de nouvelles entreprises, de 
nouvelles activités, de nouveaux produits, de nouveaux métiers, de nouveaux services, de nouvelles 
façons de produire ou de vendre. Ces apparitions ont pour objectifs de convaincre de nouveaux 
consommateurs d'utiliser et d'acheter. Aussi, les prévisions de l'offre se réalisent parce que la 
demande est présente au rendez-vous. En d'autres termes, cela signifie que la production distribue 
du pouvoir d'achat (salaires des ouvriers et des employés, rémunérations des cadres et des 
dirigeants, profits du capitaliste, etc.) et c'est avec ce pouvoir d'achat, qui est la rémunération de la 
fabrication d'un produit, que l'on achète d'autres produits.  

Ainsi, plus les producteurs sont nombreux et les produits abondants, c'est-à-dire plus il y a eu de 
pouvoir d'achat distribué sous forme de salaires, et plus les débouchés sont faciles et variés. Cela 
lie les producteurs les uns aux autres. Une bonne récolte, par exemple, qui se vend bien, n'est pas 
favorable seulement aux agriculteurs mais aussi aux marchands de tous les autres produits que 
vont consommer les agriculteurs ; tous les secteurs de l'activité humaine sont interconnectés.  

Neutralité de la monnaie, laissez-faire, équilibre 

L'argent n'est là que pour faciliter l'échange. Ce n'est rien d'autre qu'un intermédiaire pratique, le 
« véhicule » de la valeur. C'est même une sorte de voile qui risque de masquer la réalité, à savoir 
que les échanges terminés, il se trouve toujours qu'on a finalement payé des produits avec des 
produits.  

Cependant, il ne faut pas qu'il existe des entraves sur le marché. Par exemple, le gouvernement ne 
doit pas modifier le jeu du calcul des entrepreneurs (taux d'intérêt ou règlementations). Sinon, 
l'offre ne rencontre plus la demande. Et, ceci a des effets négatifs sur l'emploi. Le non-
interventionnisme est le meilleur moyen de trouver un équilibre que toute politique ne peut que 
fragiliser ou mettre en péril.  

Le marché n'est pas un jeu à somme nulle : intérêt bien compris, libre-
échange et concorde 

Tout étant lié, dans une économie bien comprise, chacun, du haut en bas de l'échelle, est intéressé 
à la prospérité de tous.  

Ce qui est vrai à l'intérieur d'un pays d'individu à individu est vrai aussi dans le domaine 
international de nation à nation : une nation a toujours intérêt à ce que les nations voisines soient 
prospères. Cela renverse totalement l'affirmation des grands moralistes qui, comme La Fontaine et 
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Voltaire, entre autres, estimaient qu'« un pays ne peut gagner sans qu'un autre perde ». 
(Dictionnaire philosophique). Say prendra le contre-pied de cette maxime et proclamera : « La 
théorie des débouchés, en montrant que les intérêts des hommes et des nations ne sont point en 
opposition les uns avec les autres, répandra nécessairement des semences de concorde et de 
paix ».  

Enrichir un individu aux dépens d'un autre, c'est du transfert de richesse, non de la création ; le 
marché est le seul vrai créateur de valeur.  

Dans le texte  

« L'homme, dont l'industrie s'applique à donner de la valeur aux choses en leur créant un usage 

quelconque, ne peut espérer que cette valeur sera appréciée et payée, que là où d'autres hommes auront 

les moyens d'en faire l'acquisition. Ces moyens, en quoi consistent-ils ? En d'autres valeurs, d'autres 

produits, fruits de leur industrie, de leurs capitaux, de leurs terres : d'où il résulte, quoiqu'au premier 

aperçu cela semble un paradoxe, que c'est la production qui ouvre des débouchés aux produits. » 

« Que si un marchand d'étoffes s'avisait de dire : « Ce ne sont pas d'autres produits que je demande en 

échange des miens, c'est de l'argent », on lui prouverait aisément que son acheteur n'est mis en état de le 

payer en argent que par des marchandises qu'il vend de son côté. « Tel fermier, peut-on lui répondre, 

achètera vos étoffes si ses récoltes sont bonnes ; il achètera d'autant plus qu'il aura produit davantage. Il 

ne pourra rien acheter, s'il ne produit rien. » 

« Vous-même, vous n'êtes mis à même de lui acheter son froment et ses laines, qu'autant que vous 

produisez des étoffes. Vous prétendez que c'est de l'argent qu'il vous faut : je vous dis, moi, que ce sont 

d'autres produits. En effet, pourquoi désirez-vous cet argent, n'est-ce pas dans le but d'acheter des 

matières premières pour votre industrie, ou des comestibles pour votre bouche ? Vous voyez bien que ce 

sont des produits qu'il vous faut, et non de l'argent. La monnaie d'argent qui aura servi dans la vente de 

vos produits, et dans l'achat que vous aurez fait des produits d'un autre, ira, un moment après, servir au 

même usage entre deux autres contractants ; elle servira ensuite à d'autres ; et à d'autres encore, sans 

fin : de même qu'une voiture qui, après avoir transporté le produit que vous aurez vendu, en transportera 

un autre, puis un autre. […] L'argent n'est que la voiture des produits. Tout son usage a été de voiturer 

chez vous la valeur des produits que l'acheteur avait vendus pour acheter les vôtres… C'est donc avec la 

valeur de vos produits, transformée momentanément en une somme d'argent, que vous achetez, que tout 

le monde achète les choses dont chacun a besoin. » 

«Dans les lieux qui produisent beaucoup, se crée la substance avec laquelle seule on achète : je veux dire la 

valeur. L'argent ne remplit qu'un office passager dans ce double échange ; et, les échanges terminés, il se 

trouve toujours qu'on a payé des produits avec des produits. Il est bon de remarquer qu'un produit 

terminé offre, dès cet instant, un débouché à d'autres produits pour tout le montant de sa valeur. » 

    — Jean-Baptiste Say, Traité d'économie politique[1] 

Réception  

Quand paraît le Traité d'économie politique qui formule pour la première fois cette loi des 
débouchés qui va susciter tant de controverses, l'Europe intellectuelle est dominée par trois géants 
de la pensée économique : David Ricardo, Jean de Sismondi et Thomas Malthus. Ricardo 
acceptera la loi des débouchés, Malthus et Sismondi, non. James Mill reprit cette idée à son 
compte en 1808, en écrivant que : « la demande d’une nation est toujours égale au produit de la 
nation. »[2]  

Héritage et actualité  

 Économie de l'offre  

Critiques  
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Marx nie le pouvoir d'achat et la consommation créés par la production, car les ouvriers seraient 
payés au minimum vital ; d'où de la surproduction et un impérialisme pour écouler ailleurs la 
marchandise qui ne peut se vendre.  

Contrairement à l'idée de Say, Keynes affirme que des agents peuvent avoir intérêt à conserver de 
la monnaie (cf. thésaurisation), notamment pour des motifs de précaution, de spéculation et de 
transaction, affirmation qui prend toute son ampleur dans un contexte que Keynes qualifie de 
« radicalement incertain » (c'est-à-dire que l'avenir est incertain et non-probabilisable) ; cela 
créant des distorsions. Pourtant, la monnaie finit toujours par être échangée, même si elle est 
gardée un certain temps : à quoi servirait-il de protéger son argent des risques si l'on ne compte 
pas l'utiliser ?  

Murray Rothbard tend à minimiser la loi des débouchés :  

« La loi de Say est simple, elle est presque un truisme et une évidence, et il est difficile de comprendre 

qu'elle ait soulevé une série de tempêtes au seul motif de ses implications politiques évidentes et de ses 

conséquences. Essentiellement, la loi de Say est une réponse sévère et appropriée à ceux qui ignorent 

l'économie ainsi qu'aux opportunistes qui, à chaque récession ou à chaque crise économique, commencent 

à se plaindre bruyamment du terrible problème de « surproduction » générale ou, dans le langage 

commun de l'époque de Say, d'une « surabondance générale » de marchandises sur le marché.[3] » 

Notes et références  

1. ↑ Jean-Baptiste Say, Traité d'économie politique, Livre premier, chap. XV, [lire en ligne]  

2. ↑  [pdf]Cours de l'université de Cergy  
3. ↑ Say's Law of Markets  
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Madelin, BFM Business, 28/01/2014)  
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Loi de l'offre et de la demande, par Dilbert 

La loi de l'offre et de la demande est l'un des éléments essentiels expliquant le 
fonctionnement d'une économie de marché. Elle indique comment se concilient, par l'arbitrage 
pacifique du marché, les intérêts apparemment contradictoires des offreurs et des demandeurs.  

En particulier la loi de l'offre et de la demande nous montre que, sur n'importe quel marché, il 
existe toujours un niveau de prix qui supprime la pénurie (ou l'excédent) et qui équilibre la 
quantité offerte et la quantité demandée (pour ce prix, les producteurs sont prêts à vendre la même 
quantité de biens que celle que les consommateurs veulent acheter). Un tel niveau de prix est 
qualifié d'optimal, parce qu'il maximise les avantages et minimise les inconvénients, pour les 
vendeurs comme pour les acheteurs.  

Ce niveau de prix, qui résulte de l'offre et de la demande, détermine un équilibre qui est qualifié de 
stable, ce qui signifie que si l'on s'éloigne de cet équilibre, des mécanismes automatiques (ceux du 
marché) ramènent vers l'équilibre ; c'est ainsi, par exemple, que pour un niveau de prix inférieur à 
l'équilibre, il existera un excès de la demande sur l'offre qui va provoquer une hausse des prix qui 
perdurera jusqu'au retour à l'équilibre ; cette hausse des prix, en particulier, va pousser les 
producteurs à augmenter l'offre, résorbant ainsi la pénurie potentielle.  

Ce mécanisme de rééquilibrage repose naturellement sur la libre variation des prix. En ce sens, le 
blocage des prix, leur fixation autoritaire par les pouvoirs publics, constituent toujours une 
aberration économique. Si le prix est fixé à un niveau trop élevé, la surproduction est inévitable ; 
c'est par exemple le cas de nombreux produits agricoles, à l'intérieur du marché commun, pour 
lesquels il existe des prix garantis qui favorisent une surproduction et créent les excédents que l'on 
connaît. Un raisonnement identique peut être appliqué au marché du travail, où un salaire 
minimum trop élevé est créateur de chômage. En sens inverse, si le prix est fixé par les pouvoirs 
publics à un niveau trop bas (prétendument pour empêcher l'inflation), la demande excède l'offre, 
ce qui entraîne la pénurie : l'exemple du contrôle des loyers explique largement les pénuries de 
logement que l'on a pu observer. Ce type de déséquilibre est encore plus évident dans les 
économies planifiées, où tous les prix sont bloqués et où se développent les pénuries, les files 
d'attente et le marché noir.  
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Élasticité de la demande  

On parle de demande élastique quand la demande varie beaucoup s'il y a variation du prix, de 
demande inélastique si une baisse ou une hausse de prix a peu de conséquences sur la demande. 
Les composants de l'élasticité sont :  

 l'effet de substitution (si le prix devient prohibitif, par exemple en raison d'une situation de 
monopole, les acheteurs se tourneront vers des produits de substitution plus abordables ; 
inversement, si le prix d'un produit devient attractif, les acheteurs auront tendance à 
délaisser d'autres produits équivalents pour se tourner vers ce produit) ;  

 l'effet de revenu (une baisse de prix fournit un « revenu » disponible pour de nouveaux 
achats du même produit, ou pour d'autres produits davantage convoités) ;  

 l'effet de participation (une baisse de prix ciblée en direction de nouveaux entrants sur le 
marché permet d'augmenter la demande globale).  

Impossibilité mathématique  

L'École autrichienne d'économie s'oppose au point de vue statique et réducteur qui tend à décrire 
la loi de l'offre et de la demande par les mathématiques, et par les courbes d'offre et de demande :  

« Demande et offre sont le produit du comportement des gens qui achètent et qui vendent. Si, les 
choses restant égales par ailleurs, l'offre augmente, les prix doivent baisser. Au prix antérieur, 
tous ceux qui étaient disposés à payer ce prix pouvaient acheter la quantité qu'ils désiraient. Si 
l'offre augmente, il leur faut acheter des quantités supérieures, ou que d'autres personnes qui 
n'achetaient pas précédemment deviennent désireuses d'acheter. Cela ne peut se réaliser qu'à un 
prix moindre. Il est possible de représenter graphiquement cette interaction en dessinant deux 
courbes, la courbe de l'offre et la courbe de la demande, dont le point d'intersection montre le 
prix. Il est possible également de l'exprimer par des symboles mathématiques. Mais il est 
nécessaire de comprendre que de tels modes de représentation graphique ou mathématique 
n'affectent pas l'essence de notre interprétation, et qu'ils n'ajoutent absolument rien à notre 
compréhension. En outre, il est important d'avoir conscience de ce que nous ne disposons 
d'aucune connaissance ni expérience concernant la forme de telles courbes. Ce que nous 
connaissons, ce sont toujours des prix de marché — c'est-à-dire non les courbes mais seulement 
un point, que nous interprétons comme l'intersection de deux courbes supposées. En dessiner 
peut être un moyen pratique pour rendre les questions plus visibles aux étudiants. Pour les 
problèmes réels de la catallactique ce ne sont que des mimiques accessoires. » 
    — Ludwig von Mises, L'Action humaine 

En effet, le diagramme "offre/demande" présuppose une "loi du prix unique" (qui s'énonce ainsi : 
"dans un marché efficient chaque bien identique doit avoir le même prix en tout point de ce 
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marché"). Elle présuppose aussi que les agents soient à la fois preneurs de prix et faiseurs de prix 
(au prix unique apparemment fixé par une autorité centrale). Lorsque ce prix est un prix de 
déséquilibre, il n'y a pas égalité offre/demande, mais la loi suppose également que les agents se 
mettent comme par magie à fabriquer les prix et que la concurrence amène au prix d'équilibre.  

Le contrôle des prix  

Les économistes libéraux critiquent ou dénoncent les pratiques de contrôle des prix, ne serait-ce 
que parce qu'elles sont contre-productives.  

Des pratiques de contrôle des prix ont toujours existé dans presque tous les pays du monde, 
notamment en France[1]. Elles consistent en la fixation de prix arbitraires (exemple : les prix des 
consultations médicales), en l’instauration de prix minimums pour protéger les vendeurs 
(exemple : le salaire minimum) ou pour protéger les autres clients des vendeurs contre le risque de 
faillite des vendeurs (exemple : les tarifs de certains contrats d'assurance) ou pour protéger les 
producteurs actuels contre la concurrence de nouveaux venus (exemple : l'interdiction de la vente 
à perte), en l’instauration de prix maximums pour protéger les acheteurs (exemple : le taux 
d’usure), ou encore en l’encadrement de l’évolution des prix (exemple : la limitation de la hausse 
des loyers).  

L’argument, partagé par la majorité des économistes et fondé sur l’observation de la loi de l’offre et 
de la demande, est le suivant :  

 
 

Graphique en faveur d'un système de prix libres pour réguler l'offre et la demande, The Freeman, 
1958 

 Lorsque les pouvoirs publics veulent protéger les vendeurs, ils instituent un prix minimum 
(par exemple un salaire minimum) supérieur au prix d’équilibre. Il s’ensuit (voir sur le 
graphique) que la demande est inférieure à l’offre, et même inférieure à la demande qui 
correspondrait au prix d’équilibre, si bien que l’offre n’est pas satisfaite (exemple : dans le 
monde du travail, il y a alors progression du chômage). Cette politique, mise en œuvre pour 
protéger les vendeurs, a donc pour effet d’empêcher les vendeurs de vendre. Cette politique 
nuit à ceux qu’elle devait protéger. C'est par exemple l'argument développé par le Prix 
Nobel d'économie Gary Becker, qui le résume en : « augmenter le salaire minimum, c'est 
augmenter le chômage »[2].  
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 De même, lorsque les pouvoirs publics veulent protéger les acheteurs, ils instituent un prix 
maximum inférieur au prix d’équilibre. Il s’ensuit (voir sur le graphique) que l’offre est 
inférieure à la demande, et même inférieure à l’offre qui correspondrait au prix d’équilibre, 
si bien que les producteurs ont intérêt à ne plus produire et que la demande n’est pas 
satisfaite. Cette politique, mise en œuvre pour protéger les acheteurs, a donc pour effet 
d’empêcher les acheteurs d’acheter. Cette politique nuit également à ceux qu’elle devait 
protéger. Le Ludwig von Mises Institute l'illustre par les pénuries alimentaires ou famines 
nées du contrôle des prix[3].  

Politique de la demande et politique de l'offre  

Article connexe : Économie de l'offre. 

En économie politique, on distingue souvent deux types de politiques opposées.  

La politique de la demande (Thomas Malthus, John Maynard Keynes, Karl Marx) met l'accent sur 
la demande, les dépenses, par crainte d'excès d'offre, d'excès d'épargne, de surproduction, de 
« manque de débouchés » pour les produits, provoquant le chômage et la fermeture des 
entreprises. Pour Marx, la sous-consommation ouvrière finira par causer la perte du capitalisme. 
Keynes explique la crise de 1929 par une faiblesse de la demande globale : il faut donc augmenter 
la demande et les dépenses publiques pour assurer le plein-emploi, la dette publique étant vue 
comme un « levier ». La crise pétrolière des années 1970 devait montrer l'inefficacité de cette 
théorie qui entraîne inflation et stagnation économique.  

La politique de l'offre, dont la première formulation fut la loi de Say ou loi des débouchés, joue sur 
les incitations à la production, au travail, à l'épargne, à l'investissement, par la baisse des impôts et 
la dérégulation. Une croissance économique durable ne peut naître que d'une augmentation du 
volume de travail ou de la productivité. Le travail et le capital, combinés au sein des entreprises, 
sont des facteurs premiers, et non une finalité en soi ; c'est l'offre, la prise de risque par les 
entrepreneurs, qui « tire » la demande.  

Pourquoi ces lois économiques sont si peu comprises  

L'économiste suisse Bruno S. Frey est l’un des rares économistes à s’être demandé pourquoi les 
lois de l’offre et de la demande, centrales dans toute réflexion économique, étaient si mal 
comprises. Il avance cinq arguments pour expliquer cette faible compréhension :  

1. argument cognitif : les gens souffrent d’un déficit de connaissance sur les lois du marché ;  
2. argument politique : syndicats et lobbies font pression sur l’État pour fausser le système des 

prix en leur faveur ;  
3. argument de justice : les gens sont réfractaires à ce système de fixation des prix, car ils 

estiment qu’il mène à des situations inéquitables (cf. juste prix);  
4. argument psychologique : il y a un coût psychologique à entrer dans un processus 

d’échange, et ce coût joue à l’encontre de l’extension des échanges marchands, et par 
conséquent génère une méfiance à l’encontre du système des prix ;  

5. argument moral : l’extension des échanges à certains domaines constituerait une menace 
pour des valeurs morales intrinsèques, du coup le système des prix serait perçu comme 
immoral.  

Voir la réfutation de ces arguments par Philippe Simonnot[4].  

Les effets de l'interventionnisme étatique  

Le loyer  
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Article connexe : Logement. 

Les hommes de l'État ont toujours eu la tentation de fixer les niveaux des loyers, ce qui a, à chaque 
fois, entrainé des conséquences néfastes pour les plus fragiles. Moins de logements sont construits 
puisque la rentabilité en serait faible. En outre la protection excessive des locataires pousse les 
propriétaires à demander des cautions toujours plus nombreuses pour pallier le risque de ne pas 
être payé par un locataire qu'on ne peut alors expulser du logement. Comme le note l'ALEPS, « si 
le prix est fixé par les pouvoirs publics à un niveau trop bas (prétendument pour empêcher 
l'inflation), la demande excède l'offre, ce qui entraîne la pénurie : l'exemple du contrôle des loyers 
explique largement les pénuries de logement que l'on a pu observer »[5].  

La Sécurité sociale française  

En France, l'État fixe arbitrairement non seulement le prix de la consultation médicale, mais aussi 
le prix de remboursement des frais médicaux (consultations médicales, médicaments, et autres 
prestations médicales, comme les radios etc.), et le montant des cotisations (avec la CSG et la 
CRDS). Il oblige à souscrire obligatoirement à une caisse de sécurité sociale et de retraite, pré-
sélectionnées par cet État et donc érigées en monopoles. Ce qui a pour effet de handicaper la 
médecine libérale, parce que cela empêche les médecins d'investir, de moderniser leur matériel 
médical, et de financer des formations pour les futurs médecins, au risque de causer des erreurs de 
diagnostic, voire de ne plus offrir à la population un niveau correct de protection médicale (par 
manque de médecins).  

La répartition égalitariste induit des effets d'assistanat, d'irresponsabilité, de laxisme, un 
appauvrissement de la population et donc entraîne des pénalités de plus en plus fortes contre les 
médecins, obligés de prescrire de plus en plus d'ordonnances. Depuis 1992, trois directives 
européennes ont ouvert une première brèche dans ce monopole de la Sécurité Sociale (voir 
abrogation du monopole de la Sécurité Sociale) laissant présager d'une future libre concurrence 
des systèmes de protection sociale, au sein de l'Union européenne.  

La monnaie  

En général, les banques centrales, associées, liées ou « soumises » au pouvoir politique, quel que 
soit l'État-Nation, ont le monopole d'émission de la monnaie, ce qui implique que la loi de l'offre et 
de la demande est arbitrairement modifiée en fonction des orientations de la politique économique 
de ces États-Nations. En effet, pour répondre aux exigences des pouvoirs politiques, ces banques 
centrales interviennent, de telle sorte que l'adéquation ou l'équivalence entre la quantité de 
produits, d'une part, et la masse monétaire disponible en circulation, d'autre part, est rompue. Ce 
qui provoque soit de l'inflation, soit de la déflation, et une plus ou moins grande facilité 
d'exportation de ces produits, dans l'intérêt de ces États-Nations.  

Mais, de façon plus générale, l'interventionnisme étatique, dans le domaine de la monnaie, a été 
catastrophique. En 1919, lorsque les gouvernements européens ont détaché la monnaie par rapport 
à l'or, ils ont instauré un processus inflationniste. L'équivalence entre la quantité de produits et la 
masse monétaire disponible en circulation a été effectivement rompue, aboutissant à une inflation 
très forte, et un processus de déficit chronique lancinant et grandissant des États. C'était une façon 
pour les États de « corrompre » les populations en leur faisant croire qu'elles étaient « plus 
riches », mais seulement quantitativement et non qualitativement. Cette inflation a atteint un 
niveau totalement hors de toute raison où un dollar était égal à... 4200 milliards de Marks, en 1923 
(cause principale de la crise de 1929).  

La Politique Agricole Commune  

Les principes protectionnistes de la Politique Agricole Commune visaient à empêcher 
l'importation, notamment de riz asiatique (Inde, Chine, Thaïlande) et du maïs américain (États-
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Unis, Mexique), en agissant artificiellement sur la quantité de produits sur le marché, et donc sur 
les paramètres de la loi de l'offre et de la demande. L'effet a été d'empêcher l'exportation de blé 
européen, puisque les autres régions du monde ont pris des mesures de rétorsion contre l'Europe. 
Ce qui n'a pas empêché, malgré tout, l'importation du riz et du maïs (moins chers que le blé) et 
produit des faillites de sociétés agricoles européennes qui n'avaient que peu de débouchés à 
l'international, alors que, en fait, la concurrence entre le riz, le maïs et le blé était une fausse 
concurrence (chaque céréale jouant un rôle particulier dans l'alimentation).  

Notes et références  

1. ↑ Four Thousand Years of Price Control, Ludwig von Mises Institute  
2. ↑ « Augmenter le salaire minimum, c'est augmenter le chômage », Gary Becker  
3. ↑ Four Thousand Years of Price Control, Ludwig von Mises Institute  
4. ↑ Philippe Simonnot, "Pourquoi les économistes et les gouvernants se trompent-ils si 

souvent ?", Le Québécois Libre, [lire en ligne]  
5. ↑ Offre et demande sur libres.org, [lire en ligne]  
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Main invisible 

La “main invisible” est un concept formulé par 
l’économiste Adam Smith dans son livre “La Richesse 
des Nations” (1776) 

Selon Adam Smith, la main invisible est un phénomène naturel qui guide les marchés grâce au 
mécanisme de mise en concurrence pour la possession de ressources rares. 

Smith soutient que les individus essayent de maximiser leur propre bien-être et, ce faisant, 
participent au bien de la société tout entière. En cela, ils sont “conduits par une main invisible”. 

“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.” 

Pas d'intervention de l'état à la Keynes 

Par ailleurs, toujours selon Smith, une quelconque intervention de l’état est inutile car la main 
invisible est le meilleur guide de l’économie. 

L’idée de la main invisible sera repris plus tard par les économistes de l’école néo classique dans le 
modèle de la concurrence pure et parfaite. 

 

 

 

 

Loi d'Engel 

Pour les articles homonymes, voir Engel. 
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Selon la loi d'Engel, la part du revenu allouée aux dépenses alimentaires décroît quand celui-ci 
augmente, même si les dépenses alimentaires en valeur absolue sont croissantes. 

La loi d'Engel est une loi empirique avancée en 1857 par le statisticien allemand Ernst Engel1. 
D'après cette loi, la part du revenu allouée aux dépenses alimentaires (ou coefficient d'Engel) 
est d'autant plus faible que le revenu est élevé. Même si la proportion d'une catégorie de biens est 
réputée décroissante dans un budget de consommation donné, cela n'empêche pas que si le revenu 
augmente, la dépense allouée à l'alimentation, exprimée en valeur absolue, augmente. 

Engel a déterminé cette loi à partir de l'observation du budget de 153 familles franco-belges2 ; cette 
observation a été confirmée par de nombreuses autres études statistiques. Selon Hendrik 
Houthakker, « de toutes les relations empiriques observées à partir des données économiques, la 
loi d'Engel est probablement la mieux établie »3. 

Dans son étude, Engel a également montré que 

 la proportion allouée au logement, à l’habillement, à l’éclairage et au chauffage reste 
constante en fonction du revenu, 

 la proportion consacrée aux dépenses alimentaires diminue au fur et à mesure que le revenu 
augmente et inversement, 

 la proportion allouée aux autres dépenses (santé, éducation, loisirs, produits de luxes) 
augmente si le revenu augmente et inversement4. 

Ces évolutions sont décrites par différentes courbes d'Engel, qui représentent chacune 
l'évolution de la consommation d'un bien en fonction du revenu, toutes choses égales par ailleurs. 

La forme de la courbe d'Engel dépend de l'élasticité-revenu de la demande ; pour les biens 
alimentaires, la loi d'Engel détermine que l'élasticité-revenu de la demande pour cette catégorie de 
biens est inférieure à 15. 
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Notes et références 

1. ↑ Ernst Engel, Die Lebenskosten belgischer Arbeiterfamilien frueher und jetzt. Ermittelt aus 
Familienhaushaltsrechnungen und vergleichend zusammengestellt, Bulletin of the International Institute of 
Statistics, 9, 1895, pp.57 et suiv. 

2. ↑ Britannica Online, [1] [archive], consulté le 6 avril 2006 
3. ↑ « Of all the empirical regularities observed in economic data, Engel's Law is probably the best 

established », dans Hendrik Houthakker, An International Comparison of Household Patterns, 
Commemorating the Century of Engel’s Law, Econometrica, vol. 25, 1957, pp. 532-551 

4. ↑ S.B. Hussain éditeur, The Encyclopedia of Capitalism, New York, 2004 

5. ↑ Démonstration : Soit le revenu, le prix et la quantité des biens alimentaires. La proportion du revenu 
consacré à l’alimentation est:  

 

Si cette proportion diminue lorsque le revenu augmente la dérivée est négative. On obtient alors :  
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Utilité (économie) 

 

« Utile » redirige ici. Pour l'album de Julien Clerc, voir Utile (album). 

 

Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (janvier 2012). 
Si vous disposez d'ouvrages ou d'articles de référence ou si vous connaissez des 
sites web de qualité traitant du thème abordé ici, merci de compléter l'article en 
donnant les références utiles à sa vérifiabilité et en les liant à la section 
« Notes et références » (modifier l'article, comment ajouter mes sources ?). 

En économie, l'utilité est une mesure du bien-être ou de la satisfaction obtenue par la 
consommation, ou du moins l'obtention d'un bien ou d'un service. Elle est liée à la notion de 
besoin. 

Ce concept est utilisé dans les fonctions d'utilité, fonctions d'utilité sociale, optimum au sens de 
Wilfredo Pareto, boîtes d'Edgeworth. C'est un concept central de l'économie du bien-être. À 
l'origine, la notion d'utilité est essentiellement liée à la prise de risque. La « Théorie sur la mesure 
du risque » de Daniel Bernoulli (1700 - 1782), et dans celle-ci, le Paradoxe de Saint-Pétersbourg 
ont été les points de départ de futures notions économiques et financières comme l'aversion au 
risque, la prime de risque. 
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Historique 

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg 
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Article détaillé : Paradoxe de Saint-Pétersbourg. 

La première publication concernant une théorie d'utilité marginale fut écrite par Daniel Bernoulli, 
dans “Specimen theoriae novae de mensura sortis”1. Cet article est une réponse au paradoxe de 
Saint-Pétersbourg exposé par Gabriel Cramer dans un courrier privé à Nicolas Bernoulli (neveu)2. 
Pourquoi alors que mathématiquement l'espérance de gain est infini à un jeu les joueurs refusent-
ils de jouer tout leur argent? Pour répondre à ce paradoxe Bernoulli et Cramer introduisent la 
fonction d'utilité marginale (dérivée de la fonction utilité de la monnaie) et postulent qu'elle est 
décroissante. Cependant ces deux auteurs divergent sur la fonction d'utilité: logarithme naturel 
pour Bernoulli et racine carrée pour Cramer. Cette formalisation est resté anecdotique de 
nombreuses années avant de devenir populaire parmi les économistes de l'école néo-classique qui 
développe cette conception subjective de la valeur. 

Développement du concept d'utilité 

Ce n'est que vers le milieu du dix-neuvième siècle que le concept d'utilité marginale émerge de 
nouveau. La révolution marginale est souvent perçue comme l'un des meilleurs exemples de 
« découverte multiple » dans l'histoire de la science économique. En effet, simultanément mais 
indépendamment, trois penseurs européens - William Jevons, Carl Menger et Léon Walras - vont 
développer le concept d'utilité marginale. Cette conjonction est d'autant plus surprenante qu'à 
cette époque le contexte intellectuel et le développement économique de Cambridge, Vienne et 
Lausanne sont très différents. 

Le développement du marginalisme a engendré un changement de paradigme marquant le passage 
de l'économie classique à l'économie néoclassique, accompagné par l'abandon presque complet de 
la théorie objective de la valeur en faveur de la théorie subjective de la valeur. Le concept d'utilité 
est devenu un élément essentiel des sciences économiques avec le développement de la 
problématique de l'équilibre général. 

L'utilité dans son sens moderne apparaît avec l'utilitarisme, une philosophie morale qui entretient 
des rapports étroits avec l'économie, à l'origine de l'économie du bien-être. Jeremy Bentham 
(1748-1832) pose que les hommes sont des êtres qui recherchent le plaisir et que la promotion du 
plus grand bonheur devrait être le critère moral du bien. John Stuart Mill, dans son livre 
"Utilitarianism" (1861), insiste sur le fait que l'utilitarisme est un hédonisme éthique en ce sens 
qu'une action individuelle est morale si elle prend comme critère le plus grand bonheur du plus 
grand nombre et non l'intérêt individuel. Vilfredo Pareto qui n'aimait pas le terme d'utilité, parce 
que chargé de trop de considérations morales, a proposé d'utiliser celui d'ophélimité, 
étymologiquement équivalent. 

Critique du concept d'utilité 

Si Adam Smith distinguait la valeur d'usage et la valeur d'échange, pour lui ainsi que pour les 
économistes classiques comme David Ricardo et Karl Marx, la valeur d'usage ne peut expliquer la 
valeur d'échange, i.e., les prix. Pour les économistes se réclamant de l'école classique la valeur 
d'échange résulte du travail. 

Alors qu'elle constitue un bon outil de prévision, l'espérance mathématique échoue à décrire le 
comportement des êtres humains face à un gain futur incertain. Ainsi, un agent averse au risque 
préfère gagner 1 000 € tout de suite plutôt que de jouer à un jeu où il a une chance sur 100 de 
gagner 100 000 €, alors que l'espérance des deux est identique. Les économistes systématisent cet 
argument en termes d'aversion au risque et d'utilité marginale décroissante pour expliquer ce 
phénomène. Des mathématiciens comme Émile Borel estiment que la plupart des personnes 
ignorent simplement le calcul des probabilités et en particulier la notion d'espérance 
mathématique3. La fonction d'utilité ne serait donc qu'une modélisation de l'ignorance. 
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Maurice Allais étudie le comportement des agents économique et en particulier souligne leur 
comportement irrationnel au travers d'un paradoxe. Il remet en cause l'axiome d'indépendance 
forte dans la théorie « d'utilité espérée », axiome élaboré par Leonard Savage dans son maître 
ouvrage The Foundations of statistics à partir de la formalisation de la notion d'utilité par von 
Neumann et Morgenstern dans leur livre Theory of games and economic behavior. Les 
implications du paradoxe d'Allais donneront lieu à de multiples développements en théorie de la 
décision et en économie comportementale. Par ailleurs, des études récentes montrent que le 
cerveau humain n'est pas performant dans l'estimation des probabilités, il pèche par excès 
d'optimisme4. 

Différentes mesures de l'utilité 

Au sein de l'école néoclassique, l'une des problématiques d'importance de la théorie du 
consommateur consiste en la construction d'une fonction de demande qui puisse être le pendant 
de la fonction d'offre issue de la théorie du producteur. 

La construction de la fonction de demande peut avoir recours à l'utilité cardinale, mesurable et 
comparable entre les biens, ou à l'utilité ordinale, dont l'emploi est à l'usage moins 
contraignant. 

Utilité cardinale 

Article détaillé : Théorie cardinale de l'utilité. 

Les précurseurs de la révolution marginaliste (Walras, Jevons, Menger, Gossen) conçoivent l'utilité 
comme étant la sensation de plaisir associée à la consommation d'un bien. Ils défendent l'idée qu'il 
existe une échelle de mesure cardinale de l'utilité de tout bien ou service. Ils supposent aussi que le 
consommateur est capable de donner une évaluation de l'utilité que lui procure toute combinaison 
de biens. 

La cardinalité permet les comparaisons et arbitrages : Si la consommation d'une quantité d'un 
bien A donne une satisfaction de 100 et une quantité d'un bien B donne une satisfaction de 10, 

est équivalent à 10 fois . 

Cette faculté simplifie considérablement l'analyse : Elle est l'exact miroir de la capacité supposée 
du producteur à prédire la production pour toute combinaison d'intrants donnée. 

Alfred Marshall l'utilise également pour des raisons pédagogiques, mais avec quelques réserves. 

Utilité ordinale 

Pour la raison qu'il ne croit pas en l'existence d'une échelle objective de la mesure de l'utilité, 
Vilfredo Pareto, successeur de Marshall propose une formulation en termes d'utilité ordinale. 

Dans ce cadre, il est seulement demandé au consommateur de hiérarchiser raisonnablement les 
biens ou paniers de biens en fonction de l'utilité apportée et de dire : 

s'il préfère à , ou à  
ou s'il est indifférent entre les deux. 

En termes mathématiques, il suffit donc de pouvoir décrire un préordre complet sur l'espace des 
paniers de biens : la relation de préférence doit ainsi être 

complète (on peut comparer tout couple de paniers), 
réflexive (un panier est préféré à lui-même) 
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transitive (si le panier A est préféré au panier B et le panier B au panier C, alors A est 
préféré à C). 

Outre Vilfredo Pareto, Eugen Slutsky, repris par Paul Samuelson et John Hicks sont les principaux 
ténors de la conception ordinale. 

Limites du concept 

Qu'il s'agisse de l'utilité ordinale ou de l'utilité cardinale, le concept d'utilité apparait somme toute 
comme la tentative pour donner une formulation simple à des comportements complexes. Les 
expériences d'économie expérimentale montrent en effet que même sur un ensemble restreint de 
biens, les agents sont souvent incapables de comparer tous les paniers deux à deux (non-
complétude), et proposent rarement un classement qui respecte la transitivité. 

Par ailleurs, dans un cas de concurrence pure et parfaite, l'utilité doit normalement être mesurée 
par les prix pratiqués, s'agissant alors d'utilité révélée. 

Toutefois, la puissance de cet outil comme description des comportements est telle qu'il reste très 
largement utilisé. 

Utilité et choix du consommateur 

Article détaillé : Théorie du consommateur. 

Le concept d'utilité intervient concrètement dans les modèles de détermination de la demande qui 
conduisent aux choix du consommateur. Ces modèles se trouvent être logiquement reliés : On 
parle de formulation symétrique ou inverse d'une même problématique (primale ou duale)5. 

Formulation primale : recherche de l'utilité maximale pour un niveau de 
budget donné 

La demande du consommateur telle qu'exprimée par Marshall est obtenue en maximisant l'utilité 
de ce consommateur compte tenu du budget, réputé fixe, dont celui-ci dispose. 
Mathématiquement, cela revient à maximiser la fonction d'utilité U ( x, y ) sous la contrainte R = 
pxx + pyy. 

En insérant un niveau de ressources initiales et un vecteur de prix donné dans la fonction d'utilité 
U (x,y), on détermine la fonction d'utilité indirecte qui donne la valeur maximale de l'utilité 
atteignable par cet agent. 

Formulation duale : minimiser la dépense pour un niveau d'Utilité défini et 
visé 

La demande du consommateur, appelée demande compensée ou demande hicksienne, est obtenue 
en minimisant la dépense de ce consommateur compte tenu du niveau constant d'utilité qu'il a 
défini et qu'il entend garder. Mathématiquement, cela revient à minimiser la fonction R = pxx +pyy 
sous la contrainte U(x,y)=U0. 

En insérant le niveau de dépense pour les produits (x,y,...) et un niveau de prix pour chacun de ces 
produits dans la fonction de dépense R ( x, y ), on détermine la fonction de dépense. 

Représentation mathématique de la fonction d'utilité 
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L'utilité cardinale fournit directement une évaluation de l'utilité d'un panier de biens, qui permet 
de les traiter comme une grandeur mathématique. Avec le passage à l'utilité ordinale, il faut 
construire un objet qui permette de ramener chaque panier à un nombre reflétant la relation de 
préférence sous-jacente. C'est la fonction d'utilité. 

Construction 

On construit donc ainsi une fonction mathématique U, allant de l'espace des biens dans , telle 

que implique que le panier A est préféré au panier B. On peut ainsi construire des 
courbes d'indifférence regroupant les paniers qui laissent indifférent le consommateur lorsqu'il les 
compare deux à deux. Du fait de la complétude et de la transitivité, ces courbes peuvent alors être 
classées selon un ordre total. 

La fonction d'utilité, en associant un indice à chaque panier, n'est pas unique. Si U est une fonction 

d'utilité pour un individu, alors en est une aussi si G est une fonction de dans 
strictement croissante. De ce fait, l'utilité ordinale n'est pas comparable entre les individus, ce qui 
rend impossible d'en déduire directement une utilité sociale comme le désiraient les utilitaristes. 

Propriétés 

On suppose en général un certain nombre de propriétés à la fonction d'utilité afin de se restreindre 
à une classe vraisemblable, et surtout mathématiquement gérable, de fonctions. La plupart du 

temps, on se restreint a priori à des fonctions infiniment dérivables (fonctions de classe ). On 
peut noter que cette restriction suppose l'infinie divisibilité des biens consommés, ce qui est moins 
absurde qu'il n'y paraît si on considère que la consommation de ces biens peut être fractionnée en 
plusieurs unités de temps. 

Décroissance de l'utilité marginale 

Il est assez intuitif de supposer que pour la quasi-totalité des biens, une augmentation de la 
quantité d'un bien dans un panier augmente ou laisse inchangée l'utilité retirée de ce panier. C'est 
pourquoi on impose à la fonction d'utilité d'être croissante dans chacun de ses arguments : 

 

En revanche, on peut également penser que cette augmentation n'est pas indépendante de la 
quantité de ce bien déjà disponible dans le panier. Ainsi, si la première gorgée de bière procure un 
plaisir ineffable, la seconde est déjà moins bonne, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au moment où 
l'envie se tarit. Cela signifie que l'utilité de chaque nouvelle gorgée de bière est inférieure à celle de 
la précédente : l'utilité marginale est décroissante. 

 

Afin d'éviter les solutions en coins dans les problèmes d'optimisation, on suppose en général que 
l'utilité de la dernière unité consommée ne devient jamais nulle, propriété dite de non-saturation : 
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Le bien-fondé de cette hypothèse repose sur la rationalité de l'agent : si l'utilité est bien définie, 
l'agent ne perdra jamais son temps à consommer quelque chose qui est dommageable pour lui ou 
qui ne lui apporte rien. 

On peut enfin se restreindre aux domaines où l'utilité marginale est strictement décroissante : 

 

Si les préférences sont additives directes (ou séparables), alors cette hypothèse implique qu'on a 
des fonctions d'utilité concaves, et donc des courbes d'indifférence définissant des ensembles 
convexes. 

Élasticité de substitution 

En termes de théorie du consommateur, l'élasticité de substitution joue un rôle fondamental dans 
l'analyse. C'est pourquoi on demande parfois à la fonction d'utilité de présenter une élasticité de 
substitution constante : pour tout couple de paniers de biens, une diminution de 1 % de la 

quantité de bien A peut être compensée par l'augmentation de de la quantité de bien B, où est 
une constante indépendante du couple de paniers. On parle alors de fonction CES (Constant 
Elasticity of Substitution). 

Ces fonctions ont la propriété de traduire une aversion au risque constante de la part de l'agent. 

Fonction additivement séparable 

Même dans la classe des fonctions d'utilité concaves, on peut avoir des formes fonctionnelles très 
complexes. Afin d'obtenir des solutions analytiques aux programmes d'optimisation, on utilise 
souvent des fonctions d'utilité additivement séparables : 

 

Une telle formulation, contrairement à une croyance relativement répandue, peut inclure des biens 
complémentaires entre eux. (exemple: U(x,y) = -1/x - 1/y ) 

Utilisation 

En pratique, Alfred Marshall fait remarquer que l'utilité cardinale ne pose pas de problème 
insurmontable. Il remarque en effet que si les agents sont suffisamment rationnels pour que la 
notion d'utilité ordinale ait un sens, on peut également supposer que leur propension à payer (le 
prix maximal qu'ils sont prêts à payer pour un panier de biens donné) fournit une bonne mesure 
de l'utilité qu'ils en retirent, ce qui permet également la comparaison entre les agents. 

Cas particulier : L'Utilité en Univers incertain 

En théorie des probabilités est développé un concept analogue à celui de la fonction d'utilité. Il 
s'agit encore d'une fonction qui associe un nombre à un couple (événement, probabilité de cet 
événement), afin de surmonter les difficultés liées à l'application pratique de l'espérance 
mathématique. 

Utilité selon von Neumann et Morgenstern 

Proposée par John von Neumann et Oskar Morgenstern dans Theory of Games and Economic 
Behavior (1944), cette formulation de l'utilité est généralement adoptée dans la modélisation de 
choix lorsque les événements sont probabilisables. 
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Au lieu de définir la fonction d'utilité sur un espace de biens, on la définit sur un espace de loteries, 
et on considère celles qui sont linéaires par rapport aux loteries et confondues avec les fonctions 
d'utilités usuelles sur le sous-espace des loteries certaines : pour une loterie 

, avec 
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