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Document 1

 

Les classiques – Adam SMITH- Travail à faire 

A partir de l’exploitation : 

-du document 2 
- du document en ligne « le marché n’a besoin de personne pour fonctionner » et de la 
vidéo 1 « Adam Smith » : 

1. Précisez de quel courant et de quel grand principe s’inspire Adam Smith 
2. Définissez la notion de « libre échange » ; quelle en est la notion contraire ? 
3. Expliquez les notions « d’avantage absolu » et la division internationale du travail 
(DIT) 
4. Expliquez la théorie de la main invisible d’Adam Smith 
5. Quelles sont les deux formes de valeur qu’Adam Smith distingue ? 
6. A quoi, selon lui, correspond le prix d’un bien ? 
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Document 2
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Les classiques – Jean-Baptiste  SAY- Travail à faire 

A partir de l’exploitation du document en ligne « JB Say- Avec sa loi de l’offre et de la 
demande, un nouveau produit trouve forcément  un débouché » et de vos recherches 
personnelles :  

1.Expliquez sa « loi des débouchés »  
2. Reformulez cette explication en la retranscrivant sous la forme d’un schéma explicatif 
3.Pour J.B SAY, et au-delà pour les économistes classiques, « la monnaie n’est qu’un 
voile ». Expliquez cette assertion. 

Les classiques – David Ricardo- Travail à faire 

1.A partir de l’exploitation de la vidéo 2 « L’avantage comparatif’ » et de vos recherches 
personnelles, expliquez le mécanisme et les vertus de l’avantage comparatif selon Ricardo. 
2.A la lecture du document 3, expliquez le phénomène d’« état stationnaire ». 

Document 3 : la notion d’« état stationnaire d’une « économie » 

 

Document 4 – D’autres économistes classiques de référence  
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Thomas Malthus 
Né en 1766 dans le sud de l'Angleterre au sein d'une famille riche et dont le père est proche des 
philosophes David Hume et Jean-Jacques Rousseau, Thomas Robert Malthus, devient pasteur 
anglican après des études au Jesus College de Cambridge. En 1798, il publie son Essai sur le 
principe des populations, un ouvrage qui fera parler de lui et sera traduit en plusieurs langues. 
En 1804, il se marie avec sa cousine et est nommé Professeur d'histoire et d'économie politique 
au Haileybury College, l'année suivante.  
En 1811, il rencontre l'économiste David Ricardo et entretien une correspondance régulière 
avec ce dernier, qui lui permettra de développer ses théories et parfois les attaquer. 
Il décède en 1834 à Bath, toujours en Angleterre à 68 ans. 
 
La théorie majeure développée par Thomas Malthus apparaît dès 1798 dans son Essai sur le 
principe de population. Malthus évoque le lien entre la population et les ressources nécessaires. 
Selon lui, la population évolue de manière géométrique, c'est à dire qu'elle augmente très 
rapidement, tandis que les ressources nécessaires pour faire vivre cette population, évoluent de 
manière arithmétique, c'est à dire, moins rapidement que la population. 
Thomas Malthus en conclut que l'assistance aux pauvres doit être exclue car cela les incite à se 
reproduire et à devenir des assistés. Sur le long terme, cela risque d'engendrer des catastrophes, 
les ressources étant insuffisantes pour la population mondiale. La thèse malthusienne fait partie 
de la pensée pessimiste, qui craint une paupérisation de la population et un déclin des 
ressources. 
Évidemment cette théorie a attiré les foudres de bons nombres de poètes, économistes et autres 
contemporains de l'époque, tel John Stuart Mill qui met en garde contre une vision trop simpliste 
et chaotique. Néanmoins, Malthus connaît un certain succès auprès de ses disciples comme 
Charles Darwin ou encore John Maynard Keynes, largement inspirés par ses travaux. 
Les politiques dites « malthusiennes » ont toutefois été mises en place dans certains pays 
comme l'Inde ou la Chine, dans le but de maîtriser la croissance démographique.  
L'une des autres théories de Malthus concerne l'offre et la demande. Malthus s'oppose à Adam 
Smith et Jean-Baptiste Say en affirmant que l'activité économique est stimulée par la demande 
et non pas par l'offre. Malthus défend l'idée que la production ne correspond pas toujours à la 
demande car, ne sont pas échangés sur le marché uniquement des biens matériels, mais aussi 
par de l'épargne et des services, ce qui fait baisser l'activité économique. 
Les théories de Thomas Malthus ont quasiment été oubliées du fait des controverses qu'elles 
ont provoquées et de leur connotation péjorative, néanmoins, John Maynard Keynes a contribué 
à les remettre au goût du jour en affichant son soutien. 
 

Frédéric Bastiat, l’économiste libéral français  
Né à Bayonne en 1801, Frédéric Bastiat est un économiste libéral français. Relativement peu 
connu en France, il est un pilier de la pensée économique libérale. De nombreux économistes 
libéraux modernes se réclament de lui, notamment Ludwig Von Mises et Friedrich Von Hayek. 
Dès l’âge de 17 ans, il travaille pour l’entreprise familiale, spécialisée dans l’exportation de vin 
et de laine. Bastiat se rend compte de l’impact néfaste des interventions d’un Etat. Sous 
l’empire, l’installation d’un blocus international entraîne le déclin du port de Bayonne. Le jeune 
Bastiat s’intéresse très tôt à l’économie. Pour alimenter sa réflexion, Bastiat lit avidement les 
auteurs économiques, dont Adam Smith, Jean-Baptiste Say et Ricardo. 
C’est en lisant les articles de l’Anglais Cobden sur les conséquences des Corn Laws que Bastiat 
se rend compte du caractère néfaste du protectionnisme. Cela l’inspire d’écrire un article sur 
les bienfaits du libre-échange tel que pratiqué par les Anglais. Son article est publié dans le 
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Journal des Economistes. C’est alors que commence sa vraie « carrière » d’économiste. A Paris, 
il se mêle aux grands économistes de son temps, dont Jean-Baptiste Say. 
Auteur prolifique, Bastiat écrit de nombreux pamphlets et essais, puis débute une carrière 
politique, avec un poste de représentant des Landes à l’assemblée législative en 1848. 
Atteint par la tuberculose, il décide au printemps 1850 de se retirer dans les Landes. Pendant 
cette période, Bastiat écrit de nombreux pamphlets. Il succombe à la maladie le 24 décembre 
lors d’un voyage à Rome, à seulement 49 ans. 
Bastiat, l’économiste libéral 
Frédéric Bastiat est à ranger dans la catégorie des économistes libéraux. Dans ses écrits, il 
critique ouvertement les politiques interventionnistes du gouvernement. Dans son article de De 
l’influence des tarifs français et anglais sur l’avenir des deux peuples, il écrit : 
« L’Angleterre, qui est en train d’instaurer le libre-échange, va connaître une prospérité 
croissante. Pendant ce temps, la France, engoncée dans le protectionnisme, va connaître une 
misère de plus en plus grande ». 
Bastiat s’emploie à démontrer que l’Etat doit se cantonner à ses missions régaliennes : la 
sécurité, la défense du territoire et la justice. 
Dans Sophismes économiques, Bastiat s’efforce de démontrer par le raisonnement logique la 
fausseté de nombreuses théories économiques erronées, qu’il appelle sophismes. 
L’erreur principale des sophismes économiques, dit-il, est de ne prendre en compte que les 
effets visibles des politiques économiques (« ce qu’on voit ») et d’en ignorer les conséquences 
invisibles (« ce qu’on ne voit pas »). Les deux plus connues sont sans conteste la parabole de 
« la vitre cassée » et la « Pétition au Parlement français de la part des fabricants de 
chandelles ». 
La vitre cassée 
La parabole la plus célèbre de Frédéric Bastiat est celle de la vitre cassée, premier chapitre de 
l’essai Ce que l’on voit et ce que l’on ne voit pas. L’objet de cette parabole est d’invalider l’idée 
reçue selon laquelle le bris d’une vitre (et par extension, toute forme de destruction) est 
bénéfique à l’économie en ce qu’elle donne du travail au vitrier. 
« À quelque chose malheur est bon. De tels accidents font aller l’industrie. Il faut que tout le 
monde vive. Que deviendraient les vitriers, si l’on ne cassait jamais de vitres ? » »(…)La vitre 
étant cassée, l’industrie vitrière est encouragée dans la mesure de six francs ; c’est ce qu’on 
voit. Si la vitre n’eût pas été cassée, l’industrie cordonnière (ou toute autre) eût été encouragée 
dans la mesure de six francs ; c’est ce qu’on ne voit pas. » 
Pétition au Parlement français de la part des fabricants de chandelles 
Pétition au Parlement français de la part des fabricants de chandelles est rédigé sous forme de 
lettre. La lettre est celle d’un fabricant de chandelles qui demande au gouvernement à être 
protégé de la concurrence déloyale … du soleil. 
En effet, cet astre insolent fournit à tous, à longueur de journée, de la lumière gratuite. Il exige 
donc qu’une loi ordonne que l’on ferme toutes les fenêtres durant la journée afin de favoriser 
l’activité des fabricants de chandelles. 
Par cette lettre absurde, Bastiat montre que l’intervention de l’Etat dans l’économie favorise 
toujours des intérêts particuliers et nuit à l’intérêt général. 
Les théories de Frédéric Bastiat sont encore très contemporaines. Elles ont inspiré de nombreux 
économistes du XXe siècle, notamment Ludwig Von Mises, Friedrich Von Hayek. 

John Stuart Mill 

Philosophe et économiste britannique (Pentonville, Londres, 1806-Avignon 1873). Disciple de 
Hume, John Stuart Mill fut le penseur de langue anglaise le plus influent du xixe s. Adepte d’une 
morale à laquelle on donne le nom d’« utilitarisme », il affirma l’identité du bonheur général 
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avec le bonheur individuel et fit du premier le principe directeur de sa démarche. En économie, 
il se rattache à l’école classique.  

Théoricien et parlementaire 
John Stuart Mill est le fils aîné de James Mill, lui-même philosophe et économiste, continuateur 
à la fois de David Hume et de Jeremy Bentham, qui avait introduit l’utilitarisme. Son éducation 
est à la mesure des ambitions de son père : dès son plus jeune âge, il lit dans le texte les grands 
auteurs grecs et latins ; à 14 ans, il maîtrise la pensée des économistes Adam Smith et David 
Ricardo. D’abord proche lui-même des conceptions de Bentham, il cherche, dès la fin des 
années 1820, à les concilier avec les idées de progrès qui ne cesseront plus de caractériser sa 
pensée.  
À partir de 1823, Mill travaille pour la Compagnie anglaise des Indes orientales, qui est dissoute 
en 1858. Il obtient alors une pension confortable, qui lui permet de vivre tantôt en Avignon, 
tantôt en Grande-Bretagne. Élu membre de la Chambre des communes en 1865, il prend une 
large part aux débats politiques du moment, publiant de nombreux articles sur les questions 
économiques et sociales (comme la condition féminine), et se prononce pour l’abolition de 
l’esclavage aux États-Unis. En 1867, il devient recteur de l’université écossaise de St Andrews, 
mais, n’étant pas réélu l’année suivante au Parlement, il se retire définitivement en Avignon.  
Parmi l’œuvre abondante de John Stuart Mill, on peut citer Principes d’économie politique 
(1848), Sur la liberté (1859), l’Utilitarisme (1861), Auguste Comte et le positivisme (1865), Sur 
la nature (1874) et Trois Essais sur la religion (id.).  
L'héritage de l'empirisme 
En héritier de Hume, Mill professe en logique un associationnisme fondé sur la réalité du monde 
extérieur et celle des esprits : la logique ne doit plus être considérée comme une science de la 
conséquence formelle, mais comme une science de la vérité.  
La seule chose qui puisse être tenue pour certaine est l’existence de sensations. Mill les répartit 
en deux classes : les sensations actuellement perçues et la masse des sensations possibles. Ces 
dernières sont permanentes, parce qu’une longue expérience les a accumulées dans l’esprit. 
Cette permanence nous fait croire en la réalité première du monde extérieur, alors que, en fait, 
nos sensations précèdent cette réalité ; c’est grâce à elles que notre entendement forge ce que 
nous appelons la matière. Cet idéalisme ne change en rien nos façons d’agir, car les sensations 
ont une objectivité suffisante pour guider notre comportement.  
Voulant ramener la logique à l’expérience (Système de logique inductive et déductive, 1843), 
Mill n’admet que l’induction comme raisonnement fécond, mais il refuse de la justifier par la 
croyance à l’uniformité du cours de la nature. Il la considère, non pas comme une vraie 
connaissance, mais comme un principe opératoire fondé sur notre habitude à voir se succéder 
des séries de phénomènes selon un ordre toujours identique. Il codifie les règles de la méthode 
expérimentale dans un esprit proche de celui de Francis Bacon : la déduction est une 
généralisation des opérations inductives.  
L’héritage de l’utilitarisme 
Dans une certaine mesure, l’activité humaine reste libre : l’homme intervient dans la chaîne des 
causes et des effets par le fait même qu’il a la faculté de coopérer à la formation de son caractère. 
Cela justifie le droit de punir, car l’homme est alors responsable. Mill est, avec Jeremy Bentham 
et Herbert Spencer, l’un des représentants les plus remarquables de l’utilitarisme ; il affirme 
que le fondement de la morale est « l’utilité ou principe du plus grand bonheur ». Dès lors, la 
recherche par chacun de la plus grande part de plaisir possible fonde une conduite raisonnable 
qui contribue à l’intérêt général ; ainsi peuvent être justifiés le dévouement à autrui et le 
sacrifice, parce qu’ils sont susceptibles d’augmenter la somme totale de bonheur.  
L’héritage du libéralisme 
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Dans ses Principes d’économie politique, Mill se veut un continuateur de l’œuvre de Ricardo, 
même si ses conceptions s’en éloignent sur plusieurs points. Il introduit en effet des idées 
réformatrices en économie : il pense que la répartition de la propriété dépend de l’évolution 
historique et se montre partisan d’une distribution plus équitable des terres. Pour lui, le profit 
que fait l’entrepreneur industriel est la récompense de son abstinence : en renonçant à 
consommer immédiatement le revenu dont il dispose et en choisissant de le consacrer à la 
production, l’entrepreneur accepte de n’en retirer un intérêt qu’au terme du processus productif.  
 

Document 5 
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Le marxisme - Travail à faire 

A partir de l’exploitation du document 6 : 

1. A quoi correspond la plus-value pour Marx ? 
2.Expliquez le mécanisme de baisse tendancielle du taux de profit et en quoi ce mécanisme 
participe selon Marx à la destruction du système capitaliste 
 

 

Document 6 

 
 

Document 7 – Les néo-classiques – Valeur utilité et utilité marginale 
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Document 8– Les néo-classiques – L’équilibre naturel sur les marchés 

Sur le marché des biens et services : 

 
 

Sur le marché du travail :  

 
 

 


