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B) L‘économie des marchands, 

Naissance de l’Economie Politique 

 Contexte:  

 1492 

 Compétition féroce entre les Etats 

 Les gouvernements s’intéressent à ce qui va devenir 
l’économie politique. 

 Antoine de Montchrestien :  

 Traité d’économie politique, 1615. 

 Il faut rompre avec la dichotomie grecque: 

 Il faut associer la science de la gestion matérielle de la 
Cité avec l’art du gouvernement. 
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Les mercantilistes 
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 Leur but premier : L’augmentation de la puissance 

et du prestige de l’Etat et du Souverain par l’afflux 

de monnaie et de métaux précieux. 

 Rapports de force entre les nations : Espagne, 

Portugal contre l’Angleterre et les provinces Unies, 

puis entre l’Angleterre et la France. 

 Epoque de la construction des Etats modernes. 



Les 3 piliers de la puissance de l’Etat. 
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 1) L’or et sa collecte par l’impôt. 

 

 2) Les marchands et les artisans (commerce 

intérieur) 

 

 3) L’excédent commercial (promotion des 

exportations et limitations des importations) pour 

accumuler les métaux précieux. 



Des nations de marchands 
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 Sécularisation de la pensée économique. 

 La question essentielle : comment augmenter la 
richesse des pays sur le modèle suivi par les 
hollandais à la fin du XVI° siècle ? 

 Montée en puissance du protestantisme : 

 L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme  (Max 
Weber 1905) 

 Changement de la perception de l’économie et de 
la richesse( chez Luther en travaillant on rend 
hommage à Dieu (Beruf).) 



Les variantes nationales du 

mercantilisme 
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 Le mercantilisme espagnol bullioniste ou chryso-
hédoniste: la richesse vient de l’accumulation de l’or et 
de l’argent. 

 Le mercantilisme français industrialiste et commerçant 
(grandes manufactures royales et commerce maritime 
(exportation de produits manufacturés de luxe)) (Le 
colbertisme) Colbert (1619-1683) 

 Le mercantilisme anglais commercialiste 

 Le mercantilisme allemand : Bonne gestion des 
finances du prince + nationalisme, industrialisme et 
protectionnisme. 



Les caractéristiques générales du 

mercantilisme 
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 Il est généralement populationniste. Jean Bodin 

(1530-1596), « il n’est de richesse ni de forces que 

d’hommes. » 

 Le mercantilisme est une forme de nationalisme 

protectionniste qui considère que le commerce est 

la continuation de la guerre par d’autres moyens 

(les gains des uns, sont les pertes des autres) 

 Les mercantilistes légitiment le profit (contrepartie 

de la prise de risque.) 



L’approche mercantiliste de la 

monnaie. 

UIA 2022, JYL 

8 

 Jean Bodin (1529-1596) décrit le lien entre la monnaie et 
l’inflation. 

 L’arrivée d’or en Espagne hausse des prix en Espagne 
Déficit commercial espagnol arrivée d’or dans les pays 
qui vendent en Espagne Généralisation de l’inflation à 
toute l’Europe. 

 David Hume (1711- 1771), envisage l’équilibre 
automatique de la balance des paiements. 

 Boisguilbert (1646-1714)(rupture), s’oppose au 
mercantilisme de Colbert, en affirmant que la richesse vient 
de la production et des échanges et non de la masse 
monétaire. (1° ébauche du circuit économique, du 
multiplicateur et un élargissement de l’assiette de l’impôt. ) 



C) La rupture de la fin du XVIII° siècle, 

vers le libéralisme économique. 
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 1) Quesnay et le tableau économique. (Les 

physiocrates) 

 F. Quesnay (1694-1774), médecin de Louis XV, 

participe à la rédaction de L’Encyclopédie de 

D’Alembert et Diderot. 

 Préface du Tableau économique : « Pauvres paysans, 

pauvre royaume! Pauvre royaume, pauvre roi! » 

 Les physiocrates (Turgot, Dupont de Nemours, Vincent 

de Gournay « Laissez-les faire, laissez-les passer! »). 



La physiocratie (1) 

UIA 2022, JYL 

10 

 « Science de l’ordre naturel » Dupont de Nemours. 

 « Les lois naturelles » « les lois positives » 

 3 lois naturelles: 

 - La propriété qui permet de disposer de son corps 

et de ses biens et notamment la Terre que l’on met 

en valeur  

 -La liberté 

 - La sûreté qui protège les 2 premières 



La physiocratie (2) 
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 -Seule la terre est créatrice nette de valeur. 

 -L’économie fonctionne en circuit comme la 

circulation sanguine interdépendances . 

 -3 classes : la classe productive qui crée plus de 

valeur qu’elle n’en consomme, les propriétaires 

fonciers qui vivent du surplus créé par la classe 

productive et des décimateurs, la classe stérile 

(artisans et ouvriers). 



La physiocratie (3) 
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 Le cycle économique est le cycle de la nature. 

 Les physiocrates font confiance au marché, ils sont 
contre l’Etat et les réglementations. La richesse est la 
production et non l’accumulation de métaux précieux. Il 
ne faut pas confondre la richesse du souverain et celle 
de la nation. 

 Critiques: 

 Diderot se gausse du mépris affiché à l’artisanat et 
l’industrie. 

 Smith refuse l’idée que la richesse vienne 
essentiellement de la mise en valeur de la terre. 



Les classiques : Smith, Ricardo, 

Malthus, Say, Stuart Mill et les autres 
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 Ils cherchent à mettre en évidence des lois 
naturelles et universelles de l’économie. 

 Ils apportent une grande importance aux individus 
et aux mécanismes de la concurrence. 

 Ils étudient l’économie réelle, la production, les 
rapports d’échange, la formation des prix tant pour 
les biens que pour le travail. 

 Ils s’intéressent à la monnaie mais pour eux la 
richesse vient de l’économie réelle. 

 Ils se méfient de l’Etat. 



2) Adam Smith (1723-1790): La 

naissance de l’économie classique. 
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 «  Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 

nations », 1776 

 L’intérêt individuel est le fondement de la prospérité 

commune: le vice privé devient une vertu publique. 

 «  Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du 

marchand de bière et du boulanger que nous attendons 

notre dîner mais bien du soin qu’ils apportent à leurs 

intérêts. Nous ne nous adressons pas à leur humanité mais 

à leur égoïsme; et ce n’est jamais de nos besoins que nous 

leur parlons mais toujours de leur avantage. » 



Smith 
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 C’est l’intérêt qui fonde la division des tâches: chacun se 
spécialise dans le domaine qui lui convient le mieux. 
C’est ensuite la concurrence qui limite les effets de 
l’égoïsme. 

 Le travail est source de richesse et fondement de la 
valeur (valeur d’échange) 

 La valeur d’échange renvoie au prix (différence avec la 
valeur d’usage: eau et diamant…) 

 La valeur des marchandises se mesure par la quantité 
de travail qu’elle permet d’acheter et non par la 
quantité de travail qu’elles contiennent. 



Smith (le prix) 
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 Le prix réel d’une marchandise combine : 

 -Le salaire, prix du travail 

 -Le profit, rémunération du capital engagé, 

 -La rente, loyer de la terre. 

 Ceci détermine le prix naturel, le prix du marché 

(nominal) gravite autour de ce prix naturel en 

fonction de l’offre et la demande. 



Smith : la division du travail et le libre-

échange. 
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 La division du travail est sociale et manufacturière. 

 La division du travail est l’explication de la richesse des 

Nations On peut l’appliquer aux nations Libre 

échange et spécialisation internationale. 

 Avantage absolu*: 

 Cependant A. Smith pense qu’il faut préserver de la 

concurrence étrangère toutes les activités nécessaires à 

la défense nationale et aussi frapper d’impôt les 

produits étrangers concurrents des productions 

nationales qui subissent une taxation spécifique. 



*Avantage absolu 
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 «  Si un pays étranger peut fournir une 

marchandise à meilleur marché que nous 

sommes en l’état de l’obtenir nous-mêmes , 

il vaut bien mieux que nous la lui achetions 

avec quelque partie du produit de notre 

propre industrie, employée dans le genre 

dans lequel nous avons quelque 

avantage. » 



Le rôle de l’Etat chez Smith. 
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 Les fonctions régaliennes (armée, police, justice). 

 La législation qui doit garantir les droits de 

propriété nécessaire au bon fonctionnement des 

marchés et le respect des règles de la concurrence. 

 Le développement des biens publics et la 

fourniture des services publics qui ne pourraient 

être mis en place par des acteurs privés car 

nécessitant des investissements trop lourds 

(transports, instruction des plus jeunes…) 



Les ressources de l’Etat chez Smith. 
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 La fiscalité (des impôts prévisibles acquittés au 

regard des capacités de chacun.) 

 « Il n’est pas déraisonnable que les riches contribuent 

aux dépenses de l’Etat, non seulement à proportion 

de leur revenu mais encore de quelque chose au-delà 

de cette proportion » Progressivité de l’impôt. 

  Nouvelle lecture de l’économie adaptée à 

l’époque. 


