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« Il est prudent de ne jamais essayer de faire chez soi la chose qui coûtera moins à acheter qu’à 

faire.», Adam Smith ,  in Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations (An Inquiry into the  

nature and the causes of the wealth of nations), titre souvent abrégé en « Richesse des nations ».

1- Pour Adam Smith, qu’est-ce que l'avantage absolu dans le commerce international. 

Expliquez pourquoi, chaque pays a intérêt à se spécialiser dans une production où il a un 

avantage absolu et accepter le libre échange. (4 pts)

________________________

« L’existence et la domination de la classe bourgeoise ont pour condition essentielle l’accumulation  

de la richesse aux mains des particuliers, la formation et l’accroissement du Capital ; la condition  

d’existence  du  capital,  c’est  le  salariat.  Le  salariat  repose  exclusivement  sur  la  concurrence  des  

ouvriers entre eux. Le progrès de l’industrie, dont la bourgeoisie est l’agent sans volonté propre et  

sans  résistance,  substitue  à  l’isolement  des  ouvriers  résultant  de  leur  concurrence,  leur  union  

révolutionnaire par l’association. Ainsi, le développement de la grande industrie sape, sous les pieds  

de  la  bourgeoisie,  le  terrain  même  sur  lequel  elle  a  établi  son  système  de  production  et  

d’appropriation. Avant tout, la bourgeoisie produit ses propres fossoyeurs. Sa chute et la victoire du  

prolétariat sont également inévitables », In « Manifeste du parti communiste », Marx, Engels, 1848.

2- Ce passage du manifeste de Marx et d'Engels, laisse à penser que le capitalisme provoque 

sa propre perte en se développant au prix de l'augmentation du nombre de prolétaires. En 

fait, la raison principale de l'inévitable chute du capitalisme est exposée par Karl Marx dans 

« Le capital ». Qu'est-ce-qui fait vraiment que, selon Marx, le capitalisme est voué à sa 

propre perte ? (4 pts)

_______________________

En 1903, Nicolaus Johannsen a publié à Berlin une brochure passée d'abord inaperçue où il explique 

que toute dépense nouvelle suscite une chaîne de dépenses qui se traduit, in fine1, par un accroissement 

du revenu national supérieur à celui de la dépense initiale. En 1931, dans une Allemagne en crise, 

Adolf Lowe utilise cette idée pour conseiller une  politique de grands travaux, qui doit servir à ses 

yeux à "réamorcer la pompe" : les salaires versés aux ouvriers travaillant sur les chantiers publics se-

ront dépensés chez des commerçants qui... à leur tour dépenseront. (source, Le Monde.fr)

3- Nicolaus Johannsen est l'inspirateur d'une partie de la théorie keynésienne qui permet la 

relance de l'économie. Expliquez le rapport de l'idée de Nicolaus Johannsen avec la théorie 

keynésienne.  Quels  termes  Keynes  emploie  pour  expliquer  le  mécanisme  décrit  par 

Johannsen ? (4 pts)

________________________

Un économiste français du XIXème siècle, a écrit ces expressions :

• « c’est la production qui ouvre des débouchés aux produits » ;

• « l’achat d’un produit ne peut être fait qu’avec la valeur d’un autre » ;

1 « In fine », signifie, « au final », « en conséquence finale »
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• « les produits s'échangent contre des produits » ;

• « un produit terminé offre, dès cet instant, un débouché à d’autres produits pour tout le 

montant de sa valeur ».

4- A votre avis, qui est cet économiste ? Pourquoi ? (2 pts)

_________________________

« La difficulté n'est pas de faire des enfants, mais de les nourrir. », Thomas Malthus (1766-1834), in 

l'Essai sur le principe de population

5- Pourquoi Thomas Malthus pense qu’il faut limiter les naissances ? (2 pts)

_________________________

"Quand une banque centrale créée de la monnaie, elle donne l’illusion pendant un court moment  

de la prospérité mais au final il n’y a pas plus d’activité, juste une hausse des prix". Milton Fried-

man.

6- Quel rapport fait Friedman entre les prix et la création de monnaie ? A quelle équation 

se réfère t'il pour le penser ? Pourquoi est il contre l'arme du déficit budgétaire pour re-

lancer l'économie, comme le préconisait Keynes ? (4 pts)
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