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A) La domination intellectuelle des classiques: 

L’affirmation des lois naturelles de l’économie. 

 Le courant classique n’est pas homogène. Son point 

de convergence est celui de la liberté des individus. 

 

 

 A-1) La valeur, la monnaie et le libre échange  
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La théorie objective de la valeur (1) 

 David Ricardo (1772- 1823): la valeur travail 

 La valeur vient de la production, la demande 
n’intervient qu’à très court terme. 

 «  L’utilité n’est donc pas la mesure de la valeur 
d’échange bien qu’elle lui soit absolument 
nécessaire » 

 Il distingue les biens reproductibles de ceux qui ne 
le sont pas. 

 La valeur des  biens non reproductibles dépend de 
leur rareté. 
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La théorie objective de la valeur (2) 

 La valeur des biens reproductibles est la somme du 
travail direct et indirect. 

 Si le prix du blé augmente, le salaire s ’élève. 

 Il introduit l’idée du détour de production. 

 T.R. Malthus (1766-1834), La valeur  d’un bien 
dépend de 2 variable : la quantité de travail  
nécessaire  à le produire et le  prix des céréales 
(salaire de subsistance). 

 J.B Say (1767- 1832), c’est l’utilité qui fait la valeur 
(valeur d’usage = valeur d’échange, rôle de la 
demande) 
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La neutralité de la monnaie 

 Monnaie instrument d’échange. 

 Say : « Les produits s’échangent contre des produits .» 

 Dichotomie entre la sphère réelle et la sphère 
monétaire // Jean Bodin. 

 Pour Ricardo, l’inflation n’est que la conséquence 
logique de la surémission de billets de banque 

 Il préconise de garantir toute émission de monnaie par 
des réserves en or équivalentes afin de garantir la 
stabilité des prix et des taux de change (Currency 
school ) 

UIA JYL 2022 

5 



Le libre –échange (1) 

 Théorie des avantages comparatifs ou relatifs( 

Même en absence d’avantages absolus, un pays a 

intérêt à se spécialiser et à échanger. 

 John Stuart Mill (1806-1873), insiste sur le rôle 

que peut jouer la demande extérieure pour 

l’économie d’un pays. Les échanges entre deux pays 

sont déterminés par l’intensité relative des 

demandes entre les deux pays. 
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Le libre échange (2) 

 F. Bastiat (1801-1850)Fonde en 1846, l’Association 
pour la liberté des échanges . 

 «  Pétition des fabricants de chandelles, bougies, lampes, chandeliers, 
réverbères, mouchettes, éteignoirs et des producteurs de suif, huile, 
résine, alcool et généralement tout ce qui concerne l’éclairage, à Mrs 
les Membres de la Chambre des Députés . » 

 De ceux qui demande que l’on éteigne le soleil pour 
pouvoir vendre leur production. « C’est sur la disette des 

choses que la protection prétend fonder le bien-être des 

hommes. » La liberté du commerce permet d’obtenir le 
« bon marché », elle favorise le consommateur et 
augmente la richesse. 
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A-2) Les controverses sur la croissance 

(1). 

 La crainte de l’état stationnaire:  

 Pour les classiques, le moteur de la croissance est 

l’épargne qui permet l’accumulation du capital par 

le biais de l’investissement. C’est le profit qui est 

essentiel dans la croissance, car il détermine l’offre. 

 Ricardo craint l’état stationnaire du fait de la loi 

des rendements décroissants. Seul le progrès 

technique peut retarder cette tendance 
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A-2) Les controverses sur la croissance 

(2). 

 La crainte de l’état stationnaire:  

 Pour Malthus la loi des rendements décroissants est une 
menace pour l’humanité.  

 Essai sur le principe de population. 

 Malthus pense que le pouvoir multiplicateur de la 
population est beaucoup plus grand que celui des 
ressources alimentaires (croissance arithmétique contre 
croissance géométrique). 

 Il s’oppose aux Poor Laws, et préconise la contrainte 
morale pour réduire la population. 

 Il dénonce l’excès d’épargne. 
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A-2) Les controverses sur la croissance 

(3). 

 John Stuart Mill redoute l’état stationnaire mais 

pense que le progrès technique et la créativité des 

entrepreneurs peuvent le différer. Pour autant pour 

lui, si  le marché est le meilleur stimulant pour la 

production, il ne permet pas la répartition idéale 

entre les travailleurs et les détenteurs du profit.  

 Il faut fixer une durée légale  du travail, éduquer 

les enfants et délivrer les femmes de la soumission 

aux époux. 
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L’optimisme de J-B Say. 

 L’offre crée sa propre demande , les produits 

s’échangent contre des produits. 

  La loi des débouchés. 

 Une loi de l’offre à laquelle la demande est 

soumise. 

 Elle oriente l’activité vers les branches les plus utiles, 

celles qui créent le plus d’emplois et de croissance. 
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A-3) Les critiques du rôle de l’Etat(1) 

 Chez les libéraux l’Etat se limite à des fonctions 
régaliennes et laisse s’épanouir l’ordre naturel du 
marché. 

 Chez Ricardo, l’Etat doit rester modeste et éviter les 
impôts qui perturbent l’accumulation du capital. 

 J-S Mill compte assurer une répartition socialement 
juste par le biais de l’impôt proportionnel sur le 
revenu et des taxes sur les successions. Avec la 
fiscalité, l’Etat pourra financer l’instruction à 
l’origine du bien-être social. 
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A-3) Les critiques du rôle de l’Etat(2) 

 J-B Say adversaire résolu du colbertisme considère 

que l’Etat est un concurrent déloyal qui par l’impôt 

mobilise des fonds hors de portées des 

entrepreneurs privés. L’Etat est un mauvais 

entrepreneur qui produit à perte (Manufacture des 

Gobelins). Il annonce le Public Choices. 

 Pour lui seuls la défense et les transports qui ne 

peuvent dégager des profits doivent être dévolus à 

l’Etat. 
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B) La contestation du libéralisme 

 L’industrialisation provoque des transformations  
radicales des sociétés européennes. 

 Ce monde nouveau provoque des craintes et des 
oppositions. 

 La misère urbaine et ouvrière n’est-elle pas en lien 
avec la mise en pratique des idées des libéraux ? 

 La nostalgie de l’ordre rural ancien et l’opposition à 
la propriété privée et au laisser-faire  Naissance 
de nouveaux courants posant le primat de la justice 
et de l’égalité sociale. 
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La contestation du capitalisme 
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 Renverser le capitalisme par des moyens qui vont 

de  la démocratie et du suffrage universel à la 

révolution violente. 

 L’idée générale «  transformer la société pour 

transformer les hommes » (R. Owen) 

 La critique de l’économie classique et le fondement 

de l’œuvre de nombreux auteurs. 

 Mais il n’émerge pas vraiment de nouvelle théorie 

économique. 



 

1)Les présocialistes sont des utopistes ou 

des libertaires anarchistes. 
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 Ils envisagent un ordre économique et social idéal 

mais ne mettent pas en évidence des lois et des 

mécanismes pour mettre en œuvre une économie 

réelle. 

 L’essentiel des reproches adressés à la société 

industrielle qui se met en place porte sur la misère 

ouvrière et les conséquences néfastes de la 

concurrence qui dressent les hommes les uns contre 

les autres au lieu de les fédérer. 



Réguler le marché et bâtir une 

organisation nouvelle. 

UIA JYL 2022 

17 

 Jean-Charles de Sismondi ( 1773-1842;) 

 Pour lui les crises économiques sont récurrentes, pour 
les éviter il faut instaurer la justice sociale . 

 Sismondi ne croit pas à la « main invisible » du 
marché et s’oppose à la loi de Say. Pour lui, 
l’équilibre du marché n’est pas possible. 

 Le bonheur social doit primer sur l’efficacité 
matérielle. Il considère que les crises résultent de la 
sous-consommation ouvrière(liée à la concurrence) et 
non d’un excès d’épargne (Malthus) 



Le réformisme de Sismondi 
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 Sismondi s’inquiète  du progrès technique, il est anti-
industrialiste (c’est l’époque du luddisme.) 

 Il faut une intervention de l’Etat pour rompre avec 
le laisser-faire. 

 Ses propositions : -baisse du temps de travail- 
instauration d’un salaire minimum-participation des 
travailleurs à la vie des entreprises. 

 Il réfute la révolution violente, le collectivisme et 
toute forme de planification. Premier penseur 
social-démocrate? 

 



Le socialisme de Saint-Simon ( 1760- 

1829) 
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 Critique virulent du capitalisme et de la 
concurrence. Pour lui, les intérêts individuels ne 
conduisent pas à l’intérêt général. 

 Pour lui dans la société il y a les oisifs, propriétaires 
qui ne travaillent pas et les travailleurs qui 
travaillent sans rien posséder. Si l’on fait baisser la 
rente, on doit parvenir à l’extinction des oisifs. 

 Il imagine un système industriel dirigé par une élite 
de spécialistes qui mettraient en œuvre des grands 
travaux et éduqueraient la société. 



Saint-Simon 
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 Il faut améliorer le sort des pauvres. 

 Il impressionne des industriels, des ingénieurs des 

banquiers et aussi le futur Napoléon III qui publie 

en 1844 l’extinction du paupérisme. 

 Partisan d’une propriété à l’échelle de la société 

confiée aux plus capables qui sauront la faire 

fructifier pour le bien de tous. 



2) Des utopistes et des libertaires 

remettent en cause le capitalisme. 
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 Des utopistes 

 Charles Fourier (1772-1837): le Phalanstère 

 Etienne Cabet (1788-1856): Voyage en Icarie: 

prône la mise en place d’un communisme égalitaire 

, hostile à la propriété privée. La liberté 

individuelle est un vice, tout est réglementé. 

 Robert Owen ( 1771-1858) : industriel, New Lanark 

en Ecosse, New Harmony , aux USA échecs 



Les libertaires (anarchistes) (1) 
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 P.J Proudhon (1809- 1865) 

 Qu’est-ce que la propriété ? « La propriété, c’est le 

vol. » 

 Non partisan d’une révolution violente, il souhaite 

développer au sein de la société capitaliste, une 

contre société caractérisée par l’auto-organisation 

des travailleurs. 

  Assurances mutuelles, sociétés de secours 

mutuel…Coopératives, autogestion 



Les libertaires (anarchistes) (2) 
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 Des anarchistes reprochent à Proudhon son aversion 

pour la violence. 

 L’anarchisme à partir de 1870 va s’affronter au 

marxisme, Bakounine (1814-1876) et Kropotkine ( 

1842- 1921)ferraillent à la fois contre le 

capitalisme, et l’Etat mais se méfient aussi de la 

dictature du prolétariat de Marx. 



L’école Allemande: l’économie nationale 

contre la domination du libéralisme anglais 
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 Friedrich List (1798-1846). 

 Le protectionnisme dans l’enfance // A. Hamilton. 

 Favorable au Zollverein.  

 « La protection douanière est notre voie, le libre 

échange est notre but » 

 

 // Bismarck 



B) Le socialisme scientifique de 

K.MARX. 
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 K. Marx (1818- 1883) 

 Le Capital 

 Vision téléologique. 

 Théoricien de la valeur travail et de la plus-value. 

 L’aliénation des travailleurs. 

 La baisse tendancielle du taux de profit, 

 Les cycles et les crises. 

 Les contradictions du capitalisme le conduisent à sa 
fin inéluctable. vers une société sans classes. 

 


