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“Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre 

dîner, mais plutôt du   soin qu’ils apportent à la recherche de leur propre     intérêt  . Nous ne nous en 

remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme,», 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 « la main invisible » ? Quel est le rapport de cette main 

avec le marché ? Pourquoi si l’on laisse chacun libre de faire ce qu’il veut, y aura-t-il création 

de la richesse maximale (dans la nation) ? (3 pts)

________________________

“L’homme d’État qui tenterait d’ordonner aux particuliers la manière d’employer leurs capitaux non 

seulement se chargerait d’un soin très superflu, mais encore assumerait une autorité qui ne pourrait 

être confiée avec sûreté à aucun conseil ni sénat, et qui ne serait nulle part si dangereuse qu’entre 

les mains d’un homme assez fou et assez présomptueux pour se croire capable de l’exercer”,», 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 ».

2-Quel mot utilise Adam Smith, pour le rôle qu’il donne à l’état ? Quels sont pour lui les rôles 

de l’état ? (4 pts)

_______________________

3-Quelles sont les trois causes de création monétaires (augmentation de la masse moné-

taire) ? (3 pts)

_________________________

4-Présentez la théorie quantitative de la monnaie. Quel est son rapport avec l'inflation ? 

(4pts)

_________________________
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5-Comment, selon Schumpeter, les « grappes d’innovations » permettent une forte aug-

mentation de la consommation et de la production, à chaque début des cycles mis en 

évidence par Kondratieff (ou Kondratiev) ? (3 pts)

6- Présentez la crise durable de la demande selon Keynes (faites un schéma). (3 pts)
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