
CHAPITRE 1: 

L’ECONOMIE 

PRE-CLASSIQUE
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La réalité économique a attiré l’attention des hommes

depuis très longtemps. En effet, déjà dans l’antiquité on

recense des économistes comme Platon et Aristote.

Cependant, la science économique au vrai sens du terme ne

s’est formée que beaucoup plus tard.

I- Le mercantilisme:

Pour la plupart des manuels d’économie politique, la

science économique débute avec le courant de pensée

mercantiliste. En effet, à partir du XVIème siècle,

commence à se développer une réflexion économique

indépendante de considérations philosophiques, morales ou

politiques.
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Pour les mercantilistes, la richesse signifie une balance

commerciale excédentaire et les moyens d’accroitre ces

richesses c’est en essayant de vendre à l’extérieur les

marchandises qui incorporent le plus de valeur ajoutée.

Le commerce prend de l’essor dans toute l’Europe et le

mercantilisme se développe particulièrement en France,

en Italie et en Espagne.

Les thèmes économiques sont principalement la réflexion

sur le commerce international, le rôle de la monnaie, et

l’intervention de l’Etat dans l’économie.

1- Le commerce international:

Il est vu comme « un jeu à somme nulle ». Ce que

gagnent les uns est égal à ce que perdent les autres.
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Comme la richesse repose sur l’Or que détient un pays, il
faut exporter beaucoup et être payé en Or ou convertir les
gains en or. Les importations sont limitées car elles sont
considérées comme néfastes. Les mercantilistes
développent ainsi une pensée protectionniste.

2- Le rôle de la monnaie:

Il y a un clivage entre ceux qui pensent que
l’augmentation de la quantité de monnaie dans l’économie
a des effets inflationnistes, et ceux qui pensent que cela
permet de soutenir l’activité économique. Chez certains
mercantilistes, la quantité de monnaie est confondue
avec la richesse du pays (un pays riche est un pays qui
dispose de beaucoup de monnaie). À cela, on oppose les
auteurs qui sont les précurseurs de la Théorie
quantitative de la monnaie.
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3- Le rôle de l’Etat:

Il y a une justification de l’intervention de l’Etat à travers
le colbertisme afin de favoriser le développement de
grandes manufactures et qui sont compétitives au niveau
international.

II- La physiocratie:

Les physiocrates élaborent une nouvelle théorie en réaction
au mercantilisme. Cette école née en France (18éme siècle)
est représentée par François Quesnay.

Les physiocrates considèrent que les mercantilistes sont à
l’origine des crises qui touchent le pays: la crise des
finances publiques, la crise politique et la crise agricole.

Ils reprochent aux mercantilistes d’avoir négligé
l’agriculture et la nature au profit du commerce et de
l’industrie.
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L’école physiocratique repose sur trois principes: la
richesse, le laisser faire des hommes et le laisser passer
des marchandises, et l’ordre naturel.

1- la richesse:

En opposition aux idées mercantilistes, les physiocrates
considèrent que la richesse d'un pays consiste en la richesse
de tous ses habitants et non pas seulement en celle de l‘Etat.
Cette richesse est formée de tous les biens qui satisfont
un besoin et non de métaux précieux qu'il faudrait
thésauriser.

La richesse doit être produite par le travail.

Pour les physiocrates, la seule activité réellement
productive est l'agriculture. La terre multiplie les biens :
une graine semée produit plusieurs graines. Finalement, la
terre laisse un produit net ou surplus.
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L'industrie et le commerce sont considérés comme des

activités stériles car elles se contentent de transformer les

matières premières produites par l'agriculture.

La physiocratie distingue trois classes d'agents

économiques :

La classe des paysans, qui est la seule productive

(producteurs terriens) ;

La deuxième classe est appelée stérile et est composée

des marchands et « industriels » ;

La troisième classe est celle des propriétaires.
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2- Le laissez faire , laissez passer:

Dans la controverse sur le commerce des grains qui

marque le milieu du XVIIIème siècle, les physiocrates

prennent parti contre les restrictions gouvernementales au

commerce des blés (qui sont à l'époque la base de

l'alimentation).

Plus généralement, ils affirment que la meilleure façon de

maximiser la richesse de tous est de laisser chacun agir à sa

guise selon ses moyens et mettent ainsi au premier plan la

liberté du commerce comme principe de politique

économique.

Les partisans du libre-échange reconnaissant les

physiocrates comme des précurseurs du libéralisme

économique.
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3- L’ordre naturel:

Selon les physiocrates, il existe un ordre naturel gouverné

par des lois qui lui sont propres, et qui repose sur le droit

naturel. Par exemple, chaque homme a droit à ce qu'il

acquiert librement par le travail et l'échange.

Le rôle des économistes est de révéler ces lois de la nature.

La liberté, la propriété et la sûreté sont des droits naturels

que le souverain doit respecter et protéger en les consacrant

dans le droit positif. Le rôle du pouvoir est de garantir

l'application du droit naturel.
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