
Chapitre 1 
Economie marchande, mercantilisme et physiocratie (XVIème – XVIIIème siècles) 

 
D Mercantilisme : Doctrine et politique éco ( XVIe – XVIIe  au moment de la colonisation) selon laquelle la 
richesse d’un pays est fct de son stock d’or et autres métaux précieux. Les pays doivent dc  les accumuler en 
exportant, sans importer : pas d’échange international. 
      Le mercantilisme est plutôt un ensemble de pol éco reposant sur l’interventionnisme de l’Etat : 
- protectionnisme douanier 
- sous évaluation de la monnaie nationale ( aug des exportations car monnaie vaut moins dc produits st moins cher 
pr l’extérieur / Baisse des importations car produits étrangers deviennent + cher et on devra acheter + les  prod 
nationaux) 
- monopoles et privilèges 
- autres mesures comme l’aide à la constitution de compagnies commerciales, dév des transports … 
 

 => Ces politiques ont crée les conditions préalables au décollage éco et à la constitution du capitalisme 
 

D Physiocratie : Pr les physiocrates, la richesse repose sur l’agriculture ( seul le travail de la terre est 
productif). La physiocratie est un courant pré-classique du XVIIIe de par l’apparition d’idées libéralistes 
(s’oppose en cela au mercantilisme).  
.  
Ordre naturel : Selon les physiocrates, il existe un ordre naturel gouverné par des lois qui lui sont propres. Il 
ne sʹagit aux économistes que de révéler ces lois de la nature. (idée d’autorégulation) 
Ordre économique : La seule activité productive, pour les physiocrates, est lʹagriculture. La terre multiplie les 
B : une graine semée produit plusieurs graines. Au final, la terre laisse un produit net ou surplus. ≠ de 
lʹindustrie et du commerce (activités stériles car se contentent de transformer les matières 1ères produites par 
lʹagriculture. La seule classe productrice est la paysannerie. 
 
D Capitalisme : *propriété privée des moyens de prod. 
      *objectif des entreprises = faire du profit pour ensuite accumuler du capital c-à-d faire 
l’acquisition de moyens de prod. + nombreux ou plus puissants. 
      *les prix résultent de la confrontation de l’offre et de la demande 
      

III...   LLL’’’ééévvvooollluuutttiiiooonnn   dddeeesss   fffaaaiiitttsss   jjjuuusssqqquuu’’’aaauuu   XXXVVVIIIIIIIIIeee   sssiiièèècccllleee         
 
Contexte de l’apparition du mercantilisme et de la physiocratie : 
*sté €péenne encore féodale ( grd poids agric., artisanat, grpes sociaux qui tirent leur richesse d’héritages). 
*cette sté est aussi marchande ( place croissante prise par les échanges monétaire, la bourgeoisie s’enrichie 
par commerce). 
 

Le MERCANTILISME s’explique par : afflux de métaux précieux des EU, constitution de nvx Etats-
nation (Fr, Esp, All) qui se substituent à la sté féodale. 

L’émergence de la PHYSIOCRATIE s’effectue alors qu’on entre ds une période d’essor agricole. 
 

      AAA...   UUUnnneee   ééécccooonnnooommmiiieee   mmmaaarrrccchhhaaannndddeee   nnnooonnn   cccaaapppiiitttaaallliiisssttteee   
  

- Même si la sté est encore en partie féodale, les rapports entre les hommes se st modifiés par rapport 
au Moyen-âge : 



Tt se vend et s’achète : la terre se vend, les paysans ont des propriétés, l’impôt en monnaie se 
généralise, de produits de conso courante st l’objet d’échanges marchands. 
- Mais sté ≠ capitaliste : processus d’achat de denrées à bas prix pr les revendre là où on les recherche  
mais les marchands ne produisent pas eux-même avec des salariés . Le profit financier est possible 
par l’avance au Trésor royal et non par le prêt ou l’investissement industriel. 
- UK échappe à ce schéma : elle est le lieu de naissance du capitalisme. La guerre civile a amené 
Cromwell au pouvoir qui va permettre l’essor d’un capitalisme marchand préalable à la RI 
(révolution industrielle) de la fin du XVIIIe. 
 

      BBB...   CCCrrriiissseee   eeettt   iiinnnffflllaaatttiiiooonnn   eeennn   EEEuuurrrooopppeee   aaauuu   XXXVVVIIIeee   sssiiièèècccllleee   
 

Globalement en €pe, la bourgeoisie marchande prête aux puissants et n’investit pas ds la 
production : 
- En Italie, les Médicis utilisent leur fortune pr faire de Florence une ville d’art 
- En Fr, on s’engage ds de ruineuses expéditions en Italie. Coût : produit des impôts et des emprunts 
royaux que Fr aurait pû garder et investir (on favorise l’idéal de conquête et non l’esprit d’entreprise) 
- En All, fin XVe – XVIe veux étendre ses possession mais se heurte à Fr, It et Hollande.  
 

Le blocage de la croissance 
- La bourgeoisie qui rêve de + de luxe espère tirer des bénéfices faciles de ses prêts aux souverains et 
délaisse de + en + ses fcts commerciales (stimulant la prod) 
- bourgeoisie va se ruiner : prêt à acheteurs insolvables, finance luxe des puissants et guerres stériles 

 On est ds une sté féodo-marchande : bourgeoisie ne dév pas de nouvelles méthodes de prod ni de 
travail salarié, au contraire elle consolide l’héritage des structures féodales, barrières à l’évolution 
vers le capitalisme. 
 

La stagflation Européenne du XVIe siècle 
- Sauf UK, les pays d’€pe traversent une crise éco au XVIe siècle due à la « révolution monétaire » ac 
l’arrivée de métal précieux d’Amérique qui provoque une aug de la masse monétaire ( + de moyens 
de paiement) ds une sté en guerre à éco bloquée => Hausse des prix générale de grde ampleur : 
inflation. 
 

- Effets inégaux selon régions : UK est moins touchée et va accroître ses exportations  
- Ecarts de prix  peuvent varier différemment selon type (prix des biens manufacturés augmente + 
vite que le prix des biens agricoles) ; de +, une partie de la pop touche un salaire mais il suit de très 
loin la variation des prix => baisse du pouvoir d’achat. 
- La nouvelle bourgeoisie, elle, sauvegarde sa richesse en la plaçant en biens fonciers et les nobles 
Espagnols profitent des structures encore féodales pr vendre + cher le produit de leur terre. 
- Les écarts se creuse dc entre classes sociales et pays:  *€pe du Nord dév sa prod et ses échanges 
                    *Esp, Saint-empire dilapident leur richesses. 
 
      CCC...   LLLeeesss   tttrrraaannnsssfffooorrrmmmaaatttiiiooonnnsss   ééécccooonnnooommmiiiqqquuueeesss   dddeee   lll’’’AAAnnngggllleeettteeerrrrrreee   aaauuu   XXXVVVIIIeee   sssiiièèècccllleee   
 

Les politiques suivies par Henri VIII puis Elisabeth 1ère vont modifier les comportement éco des sujets et 
conduire à une révolution industrielle. 
 



La révolution agricole 
- Qd Henri VIII a rompu ac le Pape => Appropriation des biens de l’Eglise et transfert de propriété 
aux favoris du roi, nobles, bourgeois et moyenne paysannerie 
- Ce transfert entraîne :  * aug de la taille des exploitations et dc aug de la productivité 

* chgt d’attitude des possesseurs du sol : assistance aux pauvres / droit  
absolu sur les terres matérialisé par des enclosures. 

    * petits paysans doivent quitter campagnes pr aller travailler ds fabriques 
    en ville 
- Grds propriétaires s’enrichissent grâce à : poussée démog. et dc augmentation du prix des denrées, 
introduction de nouvelles espèces végétales, dév de l’élevage des moutons (laine = matière 1ère pr 
industrie textile) 
 
Une 1ère révolution industrielle anglaise 
- Mais ce st plutôt les nouvelles industries (ex : extract° de chabon) qui dynamisent l’éco anglaise du 
XVIe. 
- Charbon = grde importance. On l’utilise comme combustible domestique et industriel, il suscite la 
construction de moyens de transports et alimente une partie des exportations britanniques. 
- Ces nouvelles industries voient le jour grâce à :   *élargissement des marchés  intérieurs et extérieurs 
             *enrichissement d’une partie de la pop qui investit ds le 
             secteur productif 
- Cette 1ère « RI » a pr effets :  *concentration des travailleurs ds des unités de prod 
     *mise en place d’activités complémentaires entre elles 
MAIS, contexte €péen de rivalité éco + guerre restreint la croissance des marchés extérieur de UK 

 Puis, la domination maritime et coloniale exercée par UK (début XVIIIe) lui permettra de 
s’engager ds la voie d’une nELL RI (réussie cette fois). 
 
  DDD...   LLL’’’ééécccooonnnooommmiiieee   EEEuuurrrooopppéééeeennnnnneee   aaauuuxxx   XXXVVVIIIIIIeee   eeettt   XXXVVVIIIIIIIIIeee   sssiiièèècccllleeesss   
 

Contexte de crise éco (ou acti bloqué) et de guerre au XVIIe = cause et conséquence des pol mercantiliste : les 
pays veulent accroître leurs exportations tt en conservant leur ressources (car pr eux, enrichissemT = fct du 
stock d’or) 
 

On passe de la stagflation à la stagnation au XVII : 
- l’arrêt d’entrées de métaux précieux d’Amérique qui contribue à la stabilisation des prix. 
- Même si il y a tjs de grdes variations des prix dus aux mauvaises récoltes, la stagnation du XVIIe 
succède à la stagflation du XVIe. 
 

En Espagne: Après de dures années de guerre de Succession, retour à la paix en 1714 => reprise d’ens. 
Dc XVIIIe= moin meurtrier et met en place la future RI (préparée par enrichissemT des marchands 
coloniaux) 
 

Essor et blocage de l’économie Fr au XVIIIe siècle 
- Après mort de Louis XIV ( 1715) : idées libérales apparaissent (remise en cause absolutisme, 
modification des attitudes économiques) 



=> Essor agricole, hausse de la demande de biens manufacturés, l’intensification des échanges ville-
campagne profite à tous et permet de s’engager ds un processus de développement qui tranche avec 
la stagnation des 2 siècles précédents. 
 

 Mais cette transformation de l’éco reste limitée : 
   1 – Pdt régence Philippe d’Orléans, John Law tente de mettre en place une banque émettant de la 
monnaie-papier (but : financement du déficit royal, stimuler les échanges et la production). Mais en 
1720, cela échoue. 
=> Cause : après l’effondremT du cour des actions de la Compagnie Fr des Indes (fondée par Law), la 
pop perd confiance ds la monnaie et demande remboursemT des billets en vrai monnaie. 

 Les Fr se méfieront lgtp de la monnaie-papier : cela empêche la création d’un système bancaire 
jusqu’au milieu XIXe 
   2 – héritage de la sté féodale : structures productives basées sur des corporations ce qui limite la 
concurrence et en même tps le progrès technique 
D Corporations : Associations de membres dʹune même profession qui sert à défendre intérêts des 
travailleurs, éviter la concurrence, garantir lʹexclusivité du marché urbain (monopole)… 
   3 – Les privilèges st aussi des entraves au développement éco : droits féodaux pesant sur les 
revenus paysans, taxes et péages sur la circulation des marchandises…  Cela explique aussi le déficit 
croissant des finances publiques. 
 

L’éco Fr n’est pas non plus immobile : On amorce d’une restructuration des campagnes 
comme en UK, création d’entreprises « capitalistes » ds textile … 
 
La « révolution commerciale » anglaise du XVIIIe 
 Rôle de + en + grd ds commerce extérieur : 

  
 Les industries d’exportations ont une croissance bien + rapide que celles vers le marché intérieur 

ou que la prod agricole. 
 Indice en 1770 (base 100 en 1700) 

Industries d’exportations 544 
Industries destinées au marché intérieur 152 

Production agricole 143 
 

- Ainsi, UK a su trouver une source de profit commercial ds l’échange lointain ( les exportations) 
- Mais en même tps, elle accroît ses importations de produits alimentaires, sans pr autant sacrifier 
son agriculture : Au XVIIIe, 2nde vague d’enclosure accompagnée d’un accroissemT de la prod 
agricole + spécialisation. 
 

IIIIII...   LLLeee   MMMeeerrrcccaaannntttiiillliiisssmmmeee   eeettt   ssseeesss   dddiiiffffffééérrreeennnttteeesss   vvveeerrrsssiiiooonnnsss   
 

Espagne = Bullioniste 
    Fr = Industriel                                   Tt 3 ont le même Obj : accu des métaux précieux 
UK = Commercial 

 

 Mercantilisme = système de pensées incomplet car : 

1688 - 1770 Part des exportations ds PIB double 
1700 – 1770 importations et exportations  st multipliées par environ 2,5

Remarque : env. 1/3 des exportations st constituées de produits importés puis retravaillés 



- bcp d’écrits mercantilistes se contenteront de dév. exclusivement une pbtq empirique : recettes pr 
s’enrichir sans vraiment faire d’analyse, ne s’intéressent qu’aux problèmes pratiques immédiats qui 
se posent à la politique. 
- Il s’est dév durant une période très longue ( XV => XVIII) : la pensée a évolué pdt cette période et a 
pris des spécificités nationales. 
 
      AAA...   AAAuuu   nnniiivvveeeaaauuu   dddoooccctttrrriiinnnaaalll   

Pr comprendre la formation du mercantilisme, il faut tenir compte du contexte : A l’époque, on est au 
milieu de 2 mouvements => La Renaissance et La Réforme. 
 

Renaissance :  redécouverte des auteurs et idées de l’antiquité, affirmation de la place de l’homme 
contre Dieu, mise en avt des valeurs représentatives de la conscience humaines, notamment la raison. 
=> Cela permet des progrès scientifiques fondamentaux sur la conception du monde, de l’homme, en 
maths… 
Et, l’apparition de l’imprimerie permet la diffusion des idées 
 

Mvmt de la Réforme : Aboutissement sur plan éco non pas avec Luther qui condamne le prêt à 
intérêt ( pas de prêts = pas d’investissement = peu de croissance) et est contre la richesse, mais avec 
Calvin (suisse). 

 Selon lui, le sort des hommes (salut ou damnation) est pré-établi, il sera le même quoi qu’ils 
fassent : il y a dc une + grde tolérance vis-à-vis des pratiques éco condamnées auparavant. La réussite sociale, 
l’enrichissement par l’acti commerciale est dc encouragée et reconnue comme un signe d’élection divine. 
Mais éthique ≠ protestante quête du plaisir et de la luxure. Le protestantisme encourage au travail pr s’enrichir 
puis épargner (pr l’accumulation de capital) 
 

 Cette pbtq d’enrichissement est à la base du mercantilisme. Elle va se combiner avec une 
philosophie alors émergente selon laquelle la puissance de l’Etat  est nécessaire à l’ordre social. Or  
l’Etat tire cette puissance ds la richesse des citoyens => le Prince doit dc favoriser le sort de ses sujets. 
  
      BBB...   AAAuuu   nnniiivvveeeaaauuu   AAAnnnaaalllyyytttiiiqqquuueee      
 A ce niveau, la réflexion reste peu développée : les mercantilisme parlent de richesse mais ne la 
définissent pas clairement.  
En fait, ils ne différencient pas richesse réelle et richesse monétaire :  

- richesse réelle : avt = or , auj = tt est fictif 
- richesse monétaire : support (moyen de paiemT constituant un substitue à la richesse réelle 

 

Mais le contexte montre qu’à cette époque il est difficile de différencier les 2 car la monnaie 
utilisée est surtout une monnaie métallique fondée sur un support qui est un métal précieux 
(correspondant à la richesse réelle). 
=> Tout moyen de paiement est censé être directement ou indirectement une certaine quantité de 
métal précieux qui est bien une richesse réelle. 
 

C’est ds ce cadre qu’est établie la loi Gresham: 
  Loi selon laquelle « la mauvaise monnaie chasse la bonne »: la disparition des pièces d’or de la 
circulation monétaire sʹexplique par le fait que lʹor étant supérieur à l’argent, l’or était thésaurisé par 
les individus et a donc disparu du circuit monétaire, les paiements étant réalisés en argent. 
 



      CCC...   SSSuuurrr   llleee   ppplllaaannn   dddeee   lllaaa   pppooolll   ééécccooo   :::   llleeesss   dddiiiffffffééérrreeennnttteeesss   vvveeerrrsssiiiooonnnsss   ddduuu   mmmeeerrrcccaaannntttiiillliiisssmmmeee   
 

C’est surtout à ce niveau que les ≠ pays ont vu se développer des mercantilismes spécifiques car il 
s’agissait d’élaborer des théories ds le but de l’enrichissement de la Nation, selon sa situation. 

==>  Mais le raisonnement de base reste le même : la richesse est composée de métaux précieux qu’il 
faut accumuler et retenir ds le pays afin d’y favoriser l’activité commerciale. Pr cela il faut soit avoir 
accès aux sources (mines ..), soit les capter par l’échange grâce aux exportations. Au contraires, les 
importations st à éviter. 

 

- Les mercantilistes conçoivent l’éco comme un jeu où tt le monde cherche à aug son stock de métaux 
précieux. ( = logique conflictuelle : ce que certains gagnent, d’autres le perdent) 
- En général il s’agit de conquérir des colonies ( sources de richesses ou débouchés) 
- De + les mercantilistes st populationnistes car abondance de main d’oeuvre => facilite la production 
pr des salaires bas 
[un faible coût du travail empêche les travailleurs de se laisser aller à l’oisiveté (aussi pt vue de 
Colbert)] 
 
Le mercantilisme Espagnol (c’est le + précoce) : « bullioniste » 
- ( bullion = lingot en ang) : c-à-d que les Esp st soucieux de retenir le métal précieux tiré des colonies 
à l’intérieur du pays ( il a tendance à fuir ss forme de dépenses stériles à l’étranger (ex : guerres..)). 
- Ainsi on dév. plsr types de protectionnisme : 
 *monétaire et commercial : interdire les sorties d’or du pays + rapatriement des avoirs au pays 
 *industriel  et commercial (dév par Ortiz) : pr que l’or reste ds pays, fabriquer des produits 
qui réduiront les importations et qu’on pourra aussi exporter. 

 Malgré cela , on verra le lent déclin de la péninsule ibérique. 
 
Le mercantilisme français = « industrialiste » et « étatiste » 
- Qualifié ainsi car Colbert (gd ministre mercantiliste Fr) tente de dév. l’industrie Fr par le biais de l’Etat  
- Créations de manufactures d’Etat mais aussi privées + mesures protectionnistes :  

*taxe sur importations (sauf sur matières 1ère ) 
*faciliter exportations ac le développement des transports + en créant compagnies à monopole 

(Compagnie des Indes) 
- Cependant, avt Colbert, mercantilisme fut agraire ss Henri IV (ac commerce de produits agric) 
 

Le mercantilisme anglais = « commercial » 
- On utilise l’activité marchande en elle-même pr tenter d’accumuler les métaux précieux 
- Les Anglais ne font pas de protectionnisme mais veulent plutôt prendre mesures pr avoir 
exportations > importations 
-  Pr cela il faut maîtriser les coûts de prod, maintenir les salaires et les taux d’intérêts à un niveau bas 
 

 le « caméralisme » est la version All du mercantilisme. Les « caméralistes » st des professeurs qui 
enseignent au Prince les finances publiques… Il comprend protectionnisme + interventionnisme 
 

IIIIIIIII...   LLLaaa   cccrrriiitttiiiqqquuueee   ddduuu   MMMeeerrrcccaaannntttiiillliiisssmmmeee   
 



 Le courant physiocratique a eu des limites spatio-temporelles bcp + réduites : s’est développé entre 1756 
et 1777 et surtt en Fr. Il s’est constitué en réaction au mercantilisme dont on dénonçait son  immoralisme, son 
industrialisme (au détriment de l’agriculture), son interventionnisme excessif. 
 

AAA...   LLLeeesss   PPPrrreeemmmiiieeerrrsss   LLLiiibbbééérrraaauuuxxx   
- Rupture avec mercantilisme passe par : 

* Remise en cause de l’idée que l’intervention de l’Etat est nécessaire pour l’enrichissement  
 * Affirmation  que liberté éco est au contraire la garantie du développement et de la croissance, 
puis, surtout au XVIIIe, argumentation favorable au désengagement de l’Etat. 
Ainsi, fin XVIIe, Sir Dudley North expose ses idées anti-mercantilistes : « Du point de vue du commerce, 
le monde entier n’est […] qu’un seul peuple à l’intérieur duquel les nations st comme des personnes… » 
 
Un précurseur : Boisguilbert (Fr) : 
    * Représentatif des anti-mercantilistes et des libéraux précoces 
    * Pr lui le pays est en crise éco (de ss-conso) liée aux prélèvemT étatiques. 
   *Sa pbtq s’inspire du mercantilisme (= enrichissemT), mais s’articule autour de concept° libérales. 
 

Ainsi il émet certaines opinions nouvelles: 
1 – La richesse ne peut provenir que d’un processus de transformation de la terre par le travail en 
bien de conso (qui permettent la création de richesses) 
2 – Ds cette optique, ttes les professions = interdépendantes (ex : manufactures pr transformer les 
produits agricoles). 
=> lever entraves au commerce et laisser les prix s’établir en fct de l’offre et de la demande pr que 
les entreprises, par l’échange, soient des débouchés les unes pr les autres (anticipat° de la loi des 
débouchés) 
3 – Pr résoudre la « crise », il propose une relance de conso par la baisse impôts et la suppression 
douanes intérieures ( car il faut stimuler la demande intérieure sur laquelle il met également l’accent) 
4 – Il développe une vision globale du fonctionnement de l’éco sous forme d’un schéma d’analyse de 
la richesse et de sa circulation entre classes sociale  qui inspirera les physiocrates. 
 

Richard Cantillon  systématise l’analyse de la circu des richesses en terme de circuit éco (où il 
renforce le rôle des propriétaires fonciers). Par contre, critique : un pays ne peut pas s’enrichir 
indéfiniment par le commerce extérieur car enrichissement → hausse des prix 
  BBB...   LLLeeesss   ééélllééémmmeeennntttsss   dddeee   lllaaa   dddoooccctttrrriiinnneee   ppphhhyyysssiiiooocccrrraaatttiiiqqquuueee   
 

Se situant ds la 2nde moitié du XVIIIe, la physiocratie sera influencée par Le Siècle des Lumières. 
 

 L’influence de ce mvmt sur la physiocratie va ds le sens du libéralisme qui lui est caractéristique : 
- Il y a ainsi un rejet de l’Etat absolutiste : contre l’interventionnisme 
- Influence de Montesquieu et Descartes : les physiocrates adoptent le même type de  

 démarche scientifique. La pbtq de la physiocratie consiste dc à découvrir les lois naturelles qui  
 régissent l’acti éco. ( cela va à l’encontre de l’interventionnisme) 

- On dit aussi que la physiocratie s’articule à une philosophie naturaliste : il existe sur terre  
 un ordre naturel régi par la Providence ( plus forcément Divine) ; cet ordre est fondé sur le respect 
des droits naturels de l’homme et sur l’harmonie des intérêts.  
 

 Puisque les lois st d’origine naturelle selon les physiocrates, le rôle de l’Etat n’est alors plus 
que de les promulguer et de les faire respecter. Etat = grd arbitre du jeu économique. 



 
      CCC...   NNNaaatttuuurrreee   dddeee   lllaaa   rrriiiccchhheeesssssseee   eeettt   nnnooouuuvvveeelllllleee   cccooonnnccceeeppptttiiiooonnn   ddduuu   rrrôôôllleee   dddeee   lllaaa   mmmooonnnnnnaaaiiieee   
 

Contrairement aux mercantilistes, les physiocrates n ‘assimilent pas l’or/argent à la richesse. Ils distinguent la 
nature fondamentale des phénomènes éco (d’essence réelle), de leur expression monétaire. 
 

Ainsi pour Boisguilbert, finalité de la richesse = satisfaction des besoins (nécessité de biens et 
de services), ce que les métaux précieux et la monnaie ne sauraient réaliser. En effet, selon 
Schumpeter, la monnaie n’est qu’un « excipient technique adopté en vue de faciliter les transactions ».  

On parle de monnaie neutre car la monnaie ne serait qu’un voile recouvrant la véritable nature des  
phénomènes éco.  
 

 Dichotomie (on distingue 2 niveaux) :  *apparence : en éco = grandeurs monétaires, nominales 
                                                   *essence : correspond à la réalité profonde, aux biens réels 

 

Théorie de la valeur :  Puisque valeur monétaire des richesses ≠ de leur valeur fondamentale, les 
physiocrates, estiment que le fondement de la valeur est à rechercher ds le travail et la terre. (seule la 
production agricole est créatrice de valeur) 

 

         DDD...   LLL’’’aaannnaaalllyyyssseee   ddduuu   ccciiirrrcccuuuiiittt   ééécccooonnnooommmiiiqqquuueee   
L’Analyse de la circulation des richesses => circuit inspiré de Boisguilbert et Cantillon 

Quesnay analyse ainsi celle-ci ( Tableau économique, 1758) en la comparant à la circulation sanguine. 
Son approche : les flux de richesses naviguent entre 3 pôles : 
*Classe productive (de valeur) : fermiers dt le travail  
consiste à extraire le revenu créé par la terre*. 
*Classe stérile : marchands, artisans ..  
transforme des valeurs déjà créées. 
*Propriétaires fonciers : possèdent la terre et  
effectue les avances (déboisement, clôture..) 

 
*Cette prod nécessite des « avances annuelles » 
(semences, entretien matériel..) et « avances 
primitives » ( en matériel de prod) 
- Selon Quesnay, dépenses des uns = revenu des autres : Les avances, c-à-d le « détour de 
production » permet la création d’un produit net ( richesse additionnelle revenant en droit aux 
propriétaires) 
- Les échanges avec la classe stérile = circulation marchande sans valeur ajoutée 
D « Détour de production » : Investissement de fonds ds le financement de la production 
 

 Message des physiocrates aux propriétaires = mieux vaut affecter la richesse captée au 
financement de la prod (dépense productive) que de l’accumuler et de l’utiliser pr dépenses stériles 
=> De ce point de vue, le système de l’époque ressemble à une sorte de « capitalisme agraire » ( ce qui 
se comprend car éco fr est à l’époque enserrée ds des rapports sociaux à dominante féodale) 

 
      EEE...   TTTuuurrrgggooottt   :::   LLLaaa   ppphhhyyysssiiiooocccrrraaatttiiieee   eeennn   aaacccttteeesss   
 



  L’ application de ces développemT a été surtt réalisé par Turgot (ministre de Louis XVI), notamment inspiré 
par Vincent de Gournay (auteur de la formule « laissez faire, laissez passer ») 

En effet, la conception du rôle de l’Etat a changé :  
*Son obj est plutôt de faire respecter les lois naturelles que de les contrer.  
*Par contre, l’Etat peut dév. une pol éco afin de favoriser l’accroissemT du produit net. 

 

Une action publique centrée sur le commerce extérieur (établir la liberté des échanges )  
- Favoriser la détermination du « bon prix » pr que valeur de marché (nominale) ne s’écarte pas de sa 
valeur fondamentale. => Les physiocrates veulent aug les prix qui avaient été maintenus bas par les 
mercantilistes (pr bas salaires + bas coûts de prod) 
- Physiocrates espèrent = libéralisation du commerce et des exportations à prix + élevés (favorise 
agriculteurs + propriétaires) 

=> En 1774, Turgot fait ainsi passer un édit sur la libéralisation du commerce de grains 
 
Mais la 1ère expérience du libéralisme en France sera un échec 
- Une mauvaise récolte provoqua rareté des produits => forte aug du prix du blé => colère populaire 
- Ds la même optique, Turgot tenta de supprimer les corporations pr lever les barrières aux ≠ métiers 
- De +, à la même époque, UK avait déjà entamé une Révolution Industrielle : physiocratie sera vite 
dépassée car c’est l’industrie qui tirera dorénavant la croissance. 


