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Stage de SES /philosophie, Aix-Marseille. 

 

 

 

Adam Smith est souvent considéré comme l'auteur emblématique du libéralisme, qui 

incarnerait la foi dans les vertus du marché.  

Les lectures d’A. Smith qu'apportent aujourd'hui, historiens de la pensée économique et 

philosophes, remettent en cause cette vision simpliste, et font de l'Écossais un auteur 

complexe, à la croisée de l'économie et de la philosophie morale. 

En 1759 paraît la « Théorie des sentiments moraux », le premier ouvrage du philosophe 

écossais. Son objet : définir les principes de la morale, saisir les vertus nécessaires au bon 

fonctionnement de la société et comprendre d’où vient le sens moral. 

Ce n’est pourtant pas cet ouvrage qui marquera la postérité, mais « Recherches sur la nature 

et les causes de la richesse des nations » (1776), considéré par la science économique 

comme l’œuvre fondatrice de la discipline.  

La pensée économique 
d’Adam Smith 
(1723-1790) 

« Donnez-moi ce dont j’ai besoin, et vous 
aurez de moi ce dont vous avez besoin 

vous-même » 

A Smith «  Recherches sur la nature et les 
causes de la richesse des nations », 

Livre 1 chapitre II, 1776 
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« L’Enquête sur la nature et les causes de la Richesse des Nations » 

1776. 

Dans son ouvrage « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations » 

(1776), A Smith cherche à identifier les causes de l’enrichissement des pays, c’est-à-dire de la 

croissance économique. Ce livre est considéré aujourd’hui, comme le premier livre majeur 

de l’histoire de la pensée économique moderne.  

Dans cet ouvrage A Smith s’intéresse aux déterminants de la richesse des nations et 

notamment aux déterminants de la croissance économique (livres I et II). 

Dans le livre III, il présente les progrès de l’opulence chez les différentes nations, et il dresse 

un tableau économique de l’histoire occidentale fondée sur la division du travail. 

Dans le livre IV, il propose une critique des systèmes économiques de son époque, le 

mercantilisme. 

Dans le livre V, A Smith interroge les modalités et  le financement de l’intervention de l’Etat.  

 

I) Les déterminants de la richesse des nations. 

 Le travail à l’origine de la richesse des nations. 

« Le Travail annuel d'une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation annuelle toutes 

les choses nécessaires et commodes à la vie; et ces choses sont toujours ou le produit immédiat de ce 

travail, ou achetées des autres nations avec ce produit. Ainsi, selon que ce produit, ou ce qui est 

acheté avec ce produit, se trouvera être dans une proportion plus ou moins grande avec le nombre 

des consommateurs, la nation sera plus ou moins bien pourvue de toutes les choses nécessaires ou 

commodes dont elle éprouvera le besoin. Or, dans toute nation, deux circonstances différentes 

déterminent cette proportion. Premièrement, l'habileté, la dextérité et l'intelligence qu'on y apporte 

généralement dans l'application du travail ; deuxièmement, la proportion qui s'y trouve entre le 

nombre de ceux qui sont occupés à un travail utile et le nombre de ceux qui ne le sont pas. Ainsi, quels 

que puissent être le sol, le climat et l'étendue du territoire d'une nation, nécessairement l'abondance 

ou la disette de son approvisionnement annuel, relativement à sa situation particulière, dépendra de 

ces deux circonstances ».  

A Smith,  Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, 1776, Introduction 

 La division du travail est source d’efficacité et de croissance économique. Pour A Smith, 

la richesse des nations résulte de la division du travail de plus en plus poussée. 

L’échange conduit à la division du travail et l’efficacité de cette dernière conditionne 

croissance et emploi. 

« Les plus grandes améliorations dans la puissance productive, et la plus grande partie de 

l’habileté, de l’adresse et de l’intelligence avec laquelle il est dirigé ou appliqué, sont dues, à 
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ce qui semble, à la division du travail. [...].Cette grande multiplication dans les produits de 

tous les différents arts et métiers, résultant de la division du travail, est ce qui, dans une 

société bien gouvernée, donne lieu à cette opulence générale qui se répand jusque dans les 

dernières classes du peuple. Chaque ouvrier se trouve avoir une grande quantité de son 

travail dont il peut disposer, outre ce qu'il en applique à ses propres besoins; et comme les 

autres ouvriers sont aussi dans le même cas, il est à même d'échanger une grande quantité 

des marchandises fabriquées par lui contre une grande quantité des leurs, ou, ce qui est la 

même chose, contre le prix de ces marchandises. Il peut fournir abondamment ces autres 

ouvriers de ce dont ils ont besoin, et il trouve également à s'accommoder auprès d'eux, en 

sorte qu'il se répand, parmi les différentes classes de la société, une abondance universelle. 

[...] Il est bien vrai que son' mobilier paraîtra extrêmement simple et commun, si on le 

compare avec le luxe extravagant d'un grand seigneur; cependant, entre le mobilier d'un 

prince d'Europe et celui d'un paysan laborieux et rangé, il n'y a peut-être pas autant de 

différence qu'entre les meubles de ce dernier et ceux de tel roi d'Afrique qui règne sur dix 

mille sauvages nus, et qui dispose en maître absolu de leur liberté et de leur vie.» 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre I chapitre 1. 

 La division du travail est la conséquence du penchant naturel des hommes à 

échanger. 

« Les hommes ont un penchant à trafiquer, à faire du troc et des échanges d’une chose pour 

une autre. Il n’est pas de notre sujet d’examiner si ce penchant est un de ces premiers 

principes de la nature humaine dont on ne peut se rendre compte, ou bien comme cela paraît 

plus probable, s’il est une conséquence nécessaire de l’usage de la raison et de la parole. Il 

est commun à tous les hommes, et on ne l’aperçoit dans aucune autre espèce d’animaux, 

pour lesquels ce genre de contrat est aussi inconnu que tous les autres ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776. 

 Déterminée par le penchant naturel des hommes à échanger, la division du travail 

l’est aussi par la taille du marché. 

« Puisque c’est la faculté d’échanger qui donne lieu à la division du travail, l’accroissement de 

cette division doit par conséquent, toujours être limité par l’étendue de la faculté d’échanger, 

ou, en d’autres termes, par l’étendue du marché. Si le marché est très petit, personne ne sera 

encouragé à s’adonner entièrement à une seule occupation, faute de pouvoir trouver à 

échanger tout le surplus du produit de son travail qui excédera sa propre consommation 

contre un pareil surplus du produit du travail d’autrui qu’il voudrait se procurer ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre I chapitre III.  

 La division du travail nécessite également la constitution d’un fonds qui doit 

assurer la subsistance du travailleur pendant l’activité productive et jusqu’à la 

vente du produit de son travail.  
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« Puis donc que, dans la nature des choses, l’accumulation du capital est un préalable 

nécessaire à la division du travail, le travail, ne peut recevoir des subdivisions ultérieures 

qu’en proportion de l’accumulation progressive des capitaux [...]. À mesure donc que la 

division du travail est plus grande, il faut, pour qu’un même nombre d’ouvriers soit 

constamment occupé, qu’on accumule d’avance une égale provision de vivres, et une 

provision de matières et d’outils plus forte que celle qui aurait été nécessaire dans un état de 

choses moins avancé [...]. De même que le travail ne peut acquérir cette grande extension 

productive sans une accumulation préalable de capitaux, de même l’accumulation des 

capitaux amène naturellement cette extension ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre II, introduction.  

 Le stock de capital est pour A Smith un déterminant essentiel de la richesse des 

nations puisqu’il accroît à la fois la puissance productive et détermine le nombre de 

travailleurs productifs employés.  

« Les capitaux augmentent par l’économie; ils diminuent par la prodigalité et la mauvaise 

conduite. Tout ce qu’une personne épargne sur son revenu, elle l’ajoute à son capital [...]. Un 

homme économe, par ses épargnes annuelles, non seulement fournit de l’entretien à un 

nombre additionnel de gens productifs pour cette année ou pour la suivante, mais il est 

comme le fondateur d’un atelier public, et établit en quelque sorte un fonds pour l’entretien à 

perpétuité d’un même nombre de gens productifs [...]. Si la prodigalité de quelques-uns 

n’était pas compensée par la frugalité des autres, tout prodigue, nourrissant ainsi la paresse 

avec le pain de l’industrie, tendrait par sa conduite à appauvrir le pays ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre II, chapitre III. 

 

II) La métaphore de la main invisible. 

 A Smith accorde une grande importance aux vertus de la concurrence. La main 

invisible assure la société que ce qui est produit correspond aux besoins de ses 

membres, et ce dans les quantités désirées.  

« Mais l’homme a presque continuellement besoin de ses semblables, et c’est en vain s’il se 

fiait à leur seule bienveillance. Il sera bien plus sûr de réussir, s’il s’adresse à leur intérêt 

personnel et s’il les persuade que leur propre avantage leur commande de faire ce qu’il 

souhaite d’eux. C’est ce que fait celui qui propose à un autre un  marché quelconque; le sens 

de sa proposition est ceci : donnez-moi ce dont j’ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous 

avez besoin vous-même, et la plus grande partie de ces bons offices qui nous sont nécessaires 

s’obtiennent de cette façon ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre I chapitre II. 
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« Ce n’est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger, que 

nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu’ils apportent à leurs intérêts. Nous ne nous 

adressons pas à leur humanité mais à leur égoïsme; et ce n’est jamais de leurs besoins que 

nous leur parlons, c’est toujours de leur avantage». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre I chapitre II. 

« À la vérité, son intention, en général n’est pas de servir l’intérêt public, et il ne sait même 

pas jusqu’à quel point il peut être utile à la société. En préférant le succès de l’industrie 

nationale à celui de l’industrie étrangère, il ne pense qu’à se donner personnellement une 

plus grande sûreté ; et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus 

de valeur possible, il ne pense qu’à son propre gain ; en cela comme dans beaucoup d’autres 

cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n’entre nullement dans ses 

intentions, et ce n’est pas toujours ce qu’il y a de plus mal pour la société, que cette fin 

n’entre nullement dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il 

travaille souvent d’une manière plus efficace pour l’intérêt de la société, que s’il avait 

réellement pour but d’y travailler ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre IV chapitre II. 

 

III) Valeur et prix dans l’analyse smithienne. 

 La valeur des marchandises. 

Pour A Smith, il faut distinguer la valeur en usage de la valeur en échange.  

« Il faut observer que le mot valeur a deux significations différentes : quelquefois il signifie 

l’utilité d’un objet particulier, et quelquefois il signifie  la faculté que donne la possession de 

cet objet d’en acheter d’autres marchandises. On peut appeler l’une, valeur en usage et 

l’autre valeur en échange. [...] Il n’y a rien de plus utile que l’eau, mais elle ne peut presque 

rien acheter ; à peine  y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant au contraire, n’a 

presque aucune valeur quant à l’usage, mais on trouvera fréquemment à l’échanger contre 

une très grande quantité de marchandises ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre I chapitre IV. 

 La valeur en échange représente le prix réel de la marchandise et elle provient du 

travail nécessaire à sa production.  

« Ainsi la valeur d’une denrée quelconque pour celui qui la possède, et qui n’entend pas en 

user ou la consommer lui-même, mais qui a l’intention de l’échanger pour autre chose, est 

égale à la quantité de travail que cette denrée le met en état d’acheter ou de commander. Le 

travail est donc la mesure réelle de la valeur échangeable de toute marchandise. Le prix réel 

de chaque chose, ce que chaque chose coûte réellement à celui qui veut se la procurer, c’est 

le travail et la peine qu’il doit s’imposer pour l’obtenir ».  
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A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre I chapitre V. 

 Cependant, A Smith sait que dans la pratique  quotidienne, le jeu de l’offre et de la 

demande peut forger un prix de marché nominal qui fluctue autour du prix réel. Il 

précise la notion de prix nominal d’un bien. Le prix nominal d’un bien est la 

quantité d’argent nécessaire pour obtenir ce bien. 

« Mais quoique le travail soit la mesure réelle de la valeur échangeable de toutes les 

marchandises, ce n’est pourtant pas celle qui sert communément à apprécier cette valeur. Il 

est souvent difficile de fixer la proportion entre deux différentes quantités de travail. [...] 

D’ailleurs, chaque marchandise est plus fréquemment échangée et comparée, avec d’autres 

marchandises qu’avec du travail. Il est donc plus naturel d’estimer sa valeur échangeable par 

la quantité de quelque autre denrée que par celle du travail qu’elle peut acheter. [...] Ainsi le 

travail, ne variant jamais dans sa valeur propre, est la seule mesure réelle et définitive qui 

puisse servir, dans tous les temps et tous les lieux, à apprécier et à comparer la valeur de 

toutes les marchandises. Il est leur prix réel, l’argent n’est que le prix nominal ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre I chapitre V. 

IV) La critique du système mercantile. 

 Opposé aux mercantilistes, il définit la richesse non pas comme une quantité de 

monnaie ou de métaux précieux, mais comme « l’ensemble des choses nécessaires 

et commodes à la vie ».  

 « Le Travail annuel d’une nation est le fonds primitif qui fournit à sa consommation annuelle 

toutes les choses nécessaires et commodes à la vie ; et ces choses sont toujours, ou le produit 

immédiat de ce travail, ou achetées des autres nations avec ce produit ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, introduction.  

 Il juge le « système mercantile », dont les représentants sont plus influents, comme 

réellement nuisible à l’intérêt général. 

« En gênant, par de forts droits ou par une prohibition absolue, l’importation de ces sortes de 

marchandises qui peuvent être produites dans le pays, on assure plus ou moins à l’industrie 

nationale qui s’emploie à les produire, un monopole dans le marché intérieur. Ainsi, la 

prohibition d’importer ou du bétail en vie, ou des viandes salées à l’étranger, assure aux 

nourrisseurs de bestiaux, en Angleterre, le monopole du marché intérieur pour la viande de 

boucherie ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre IV chapitre II. 

 A Smith préconise le libre-échange. Il montre que chaque pays a intérêt à se 

spécialiser dans les produits pour lesquels il est le plus avantagé (ceux qui 

nécessitent le moins de travail pour les produire). L’échange international est une 

source de bénéfices pour tous. 
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« La maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais essayer de faire chez soi la 

chose qui lui coûtera moins à acheter qu’à produire. Le tailleur ne cherche pas à faire des 

souliers, mais il les achète au cordonnier [...]. Il n’y en a pas un d’eux tous qui ne voie qu’il y 

va de son intérêt d’employer son industrie tout entière dans le genre de travail dans lequel il 

a quelque avantage sur ses voisins, et d’acheter toutes les autres choses dont il peut avoir 

besoin avec une partie du produit de cette industrie, ou, ce qui est la même chose, avec le 

prix d’une partie de ce produit ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre IV chapitre II. 

 Pour A Smith, le raisonnement sur la spécialisation individuelle peut être généralisé 

aux nations. Les pays sont inégalement dotés par la nature, ce qui fonde une 

spécialisation sur leurs avantages absolus. 

« Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne 

sommes en état de l’établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec 

quelque partie du produit de notre industrie, employée dans le genre dans lequel nous avons 

quelque avantage. [...] Les avantages naturels qu’un pays a sur un autre pour la production 

de certaines marchandises sont quelquefois si grands, qu’au sentiment unanime de tout le 

monde, il y aurait folie à vouloir lutter contre eux. Au moyen de serres chaudes, de couches, 

de châssis de verre, on peut faire croître en Ecosse de forts bons raisins, dont on peut faire 

aussi de fort bon vin avec trente fois peut-être de dépense qu’il en coûterait pour s’en 

procurer de tout aussi bon à l’étranger. Or, trouverait-on bien raisonnable un règlement qui 

prohiberait, l’importation de tous les vins étrangers uniquement pour encourager à faire du 

vin de Bordeaux et du vin de Bourgogne en Écosse? » 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre IV chapitre II. 

 

V) Le rôle de la puissance publique. 

 A Smith est avant tout le fondateur du libéralisme moderne. A Smith croit au 

respect de l’ordre naturel. L’économie s’équilibre automatiquement, et l’État  doit 

intervenir le moins possible dans l’économie.  

« Quant à la question de savoir quelle est l’espèce d’industrie nationale que son capital peut 

mettre en œuvre, et de laquelle le produit permet de valoir davantage, il est évident que 

chaque individu, dans sa position particulière, est beaucoup mieux à même d’en juger 

qu’aucun homme d’État ou législateur ne pourra le faire pour lui. L’homme d’État qui 

chercherait à diriger les particuliers dans la route qu’ils ont à tenir pour l’emploi de leurs 

capitaux, non seulement s’embarrasserait du soin le plus inutile, mais encore, il s’arrogerait 

une autorité qu’il ne serait pas sage de confier, je ne dis pas à un individu, mais à un conseil 

ou à un sénat, quel qu’il pût être ; autorité qui ne pourrait jamais être plus dangereusement 
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placée que dans les mains de l’homme assez insensé et assez présomptueux pour se croire 

capable de l’exercer ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre IV chapitre II.  

- Les devoirs du souverain. 

 A Smith distingue cependant trois prérogatives que le souverain doit légitimement 

exercer. 

« Dans le système de la liberté naturelle, le souverain n’a que trois  devoirs à remplir ; trois 

devoirs à la vérité d’une haute importance, mais clairs, simples et à la portée d’une 

intelligence ordinaire. Le premier, c’est le devoir de défendre la société de tout acte de 

violence ou d’invasion de la part des autres sociétés indépendantes. Le second, c’est le devoir 

de protéger, autant qu’il est possible, chaque membre de la société contre l’injustice ou 

l’oppression de tout autre membre, ou bien le devoir d’établir une administration exacte de 

la justice. Et le troisième, c’est le devoir d’ériger et d’entretenir certains ouvrages publics et 

certaines institutions que l’intérêt privé d’un particulier ou de quelques particuliers ne 

pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n’en 

rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers, quoiqu’à l’égard d’une 

grande société ce profit fasse beaucoup plus que rembourser les dépenses. » 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre IV, chapitre IX. 

- Les justifications de l’intervention de l’Etat. 

 Pour A Smith, la puissance publique doit financer les projets collectivement 

nécessaires et socialement rentables. Il confère à la puissance publique le soin 

d’entretenir les infrastructures qui facilitent l’échange et le commerce.  

« Le troisième et dernier devoir du souverain ou de la république est celui d’élever et 

d’entretenir ces ouvrages et ces établissements publics dont une grande société retire 

d’immense avantages, mais qui sont néanmoins de nature à ne pouvoir être entrepris ou 

entretenus par un ou par quelques particuliers, attendu que pour ceux-ci, le profit ne saurait 

jamais leur en rembourser la dépense. Ce devoir exige aussi, pour le remplir, des dépenses 

dont l’étendue varie selon les divers degrés de la société. Après les travaux et les 

établissements publics nécessaires pour la défense de la société et pour l’administration de la 

justice, deux objets dont nous avons parlé, les autres travaux et établissements de ce genre 

sont principalement ceux pour faciliter le commerce de la société, et ceux destinés à étendre 

l’instruction parmi le peuple ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre I. 

 La puissance publique doit porter une attention particulière à l’éducation des 

membres de la classe laborieuse. La division du travail a des effets négatifs.  
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« Ils1 n’ont guère de temps de reste à mettre à leur éducation. Leurs parents peuvent à peine 

suffire à leur entretien pendant l’enfance. Aussitôt qu’ils sont en état de travailler, il faut 

qu’ils s’adonnent à quelque métier pour pouvoir gagner leur subsistance. Ce métier est en 

général si simple et si uniforme, qu’il donne très peu d’exercice à leur intelligence; tandis 

qu’en même temps leur travail est à la fois si dur et si constant, qu’il ne leur laisse guère de 

loisir et encore moins de disposition à s’appliquer,  ni même à penser à  aucune autre 

chose ».   

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre I. 

« L’éducation de la foule du peuple, dans une société civilisée et commerçante, exige peut-

être davantage les soins de l’État, que celle des gens qui sont mieux nés et qui sont dans 

l’aisance [...]. Plus elles2 seront éclairées, et moins elles seront sujettes à se laisser égarer par 

la superstition et l’enthousiasme, qui sont chez les nations ignorantes les sources ordinaires 

des plus affreux désordres. D’ailleurs un peuple instruit et intelligent est toujours plus décent 

dans sa conduite et mieux disposé à l’ordre, qu’un peuple ignorant et stupide [...] Le peuple 

est plus en état d’apprécier les plaintes intéressés des mécontents et des factieux; il est plus 

capable de voir clair au travers de leurs déclamations; pour cette raison, il est moins 

susceptible de se laisser entraîner dans quelque opposition indiscrète ou inutile contre les 

mesures du gouvernement ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre I. 

« Cependant les parties les plus essentielles de l’éducation, lire, écrire et compter, sont des 

connaissances qu’on peut acquérir à un âge si jeune, que la plupart même de ceux qui sont 

destinés aux métiers les plus bas ont le temps de prendre  ces connaissances avant de 

commencer à se mettre à leurs travaux. Moyennant une très petite dépense l’État peut 

faciliter, peut encourager l’acquisition de ces parties essentielles de l’éducation parmi la 

masse du peuple, et même lui imposer, en quelque sorte, l’obligation de les acquérir. L’État 

peut faciliter l’acquisition de ces connaissances, en établissant dans chaque paroisse ou 

district une petite école où les enfants soient instruits pour un salaire si modique, que même 

un simple ouvrier puisse le donner; le maître étant en partie mais pas en totalité, payé par 

l’État, parce que, s’il l’était en totalité ou même pour la plus grande partie, il pourrait 

prendre l’habitude de négliger son métier ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre I. 

- Les ressources publiques. 

 A Smith distingue trois sources de revenus dont peut disposer la puissance 

publique:  

- les sources du revenu provenant  fonds appartenant au souverain, 

                                                           
1
 Les gens du peuple 

2
 Les classes inférieures du peuple. 
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- la levée d’impôts sur le revenu des gens, 

- l’endettement. 

« Le revenu qui doit pourvoir non seulement aux dépense de la défense publique et à celle 

que demande la dignité du premier magistrat, mais encore à toutes les autres dépenses 

nécessaires du gouvernement, pour lesquelles la constitution de l’État n’a pas assigné de 

revenu particulier, peut-être tiré, soit en premier lieu de quelques fonds qui appartiennent en 

particulier au souverain ou à la république, et qui soient indépendants du revenu du peuple, 

soit, en second lieu, du revenu du peuple. »  

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 

 A Smith est défavorable à l’imposition du profit pur qu’il présente comme « la 

compensation très modéré pour le risque et la peine d’employer les fonds ».  

«  S'il était donc imposé directement à proportion du profit total qu'il retire, il serait obligé, 

ou d'élever le taux de son profit, ou de rejeter sur l'intérêt de l'argent, c'est-à-dire de payer 

moins d'intérêt [...]. S'il l'employait, comme capital de fermier, à la culture de la terre, il ne 

pourrait faire hausser le taux de son profit qu'en retenant par ses mains une plus forte 

portion du produit de la terre, ou, ce qui revient au même, le prix d'une plus forte portion de 

ce produit; et comme cela ne pourrait se faire qu'en réduisant le fermage, le paiement 

définitif de l'impôt tomberait sur le propriétaire. S'il employait le capital comme capital de 

commerce ou de manufacture, il ne pourrait hausser le taux de son profit qu'en augmentant 

le prix de ses marchandises, auquel cas le paiement final de l'impôt tomberait totalement sur 

les consommateurs de ses marchandises. » 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 

 A Smith est également réservé quant à l’imposition de l’intérêt de l’argent pour 

deux raisons: 

- les difficultés liées à l’estimation des capitaux possédés et prêtés, 

- la mobilité des capitaux. 

« Il y a cependant deux différentes circonstances qui rendent l'intérêt de l'argent un sujet 

d'imposition directe, beaucoup moins convenable que le revenu de la terre. Premièrement, 

la quantité et la valeur de la terre qu'un homme possède ne peuvent jamais être un secret, 

et peuvent toujours se constater avec une grande précision. Mais la somme totale de ce qu'il 

possède en capital est presque toujours un secret, et on ne peut guère s'en assurer avec une 

certaine exactitude [...]. En second lieu, la terre est une chose qui ne peut s'emporter, tandis 

que le capital peut s'emporter très facilement. Le propriétaire de terre est nécessairement 

citoyen du pays où est situé son bien. Le propriétaire de capital est proprement citoyen du 

monde, et il n'est attaché nécessairement à aucun pays en particulier. Il serait bientôt 

disposé à abandonner celui où il se verrait exposé à des recherches vexatoires qui auraient 
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pour objet de le soumettre à un impôt onéreux. En emportant son capital, il ferait cesser 

toute l'industrie que ce capital entretenait dans le pays qu'il aurait quitté ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 

 A Smith condamne l’impôt portant sur les salaires. Tout impôt sur les salaires du 

travail fait augmenter son coût et réduit les profits.  

« La hausse que l'impôt occasionnerait dans les salaires du travail des ouvriers de 

manufacture serait avancée par le maître manufacturier, qui serait à la fois dans la nécessité 

et dans le droit de la reporter, avec un profit, sur le prix de ses marchandises [...]. Dans tous 

les cas, un impôt direct sur les salaires du travail doit nécessairement occasionner à la longue 

une plus forte diminution dans la rente de la terre, et en même temps une plus grande 

élévation dans le prix des objets manufacturés, que n'en aurait pu occasionner d'une part ni 

de l'autre une autre imposition d'une somme égale au produit de cet impôt, qui aurait été 

convenablement assise, partie sur le revenu de la terre et partie sur les objets de 

consommation. Si les impôts directs sur les salaires du travail n'ont pas toujours occasionné 

dans ces salaires une hausse proportionnée, c'est parce qu'ils ont, en général, occasionné une 

baisse considérable dans la demande de travail. Le déclin de l'industrie, la diminution des 

moyens d'occupation pour le pauvre, et le décroissement du produit annuel des terres et du 

travail du pays, sont en général les effets qu'ont amenés de pareils impôts ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 

 A Smith est cependant très favorable aux impôts sur les rentes de terre et les loyers 

de maisons. 

« Le luxe et la vanité forment la principale dépense du riche, et un logement vaste et 

magnifique embellit et étale, de la manière la plus avantageuse, toutes les autres choses du 

luxe et de vanité qu'il possède. Aussi un impôt sur les loyers tomberait, en général, avec plus 

de poids sur les riches, et il n'y aurait peut-être rien de déraisonnable dans cette sorte 

d'inégalité. Il n'est pas très déraisonnable que les riches contribuent aux dépenses de l'État, 

non seulement à proportion de leur revenu, mais encore de quelque chose au-delà de cette 

proportion ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 

 Adam Smith critique la solution de facilité que constitue l’endettement.   

« Par conséquent, un pays qui abonde en marchands et manufacturiers abonde 

nécessairement en une classe de gens qui ont en tout temps la faculté d'avancer, s'il leur 

convient de le faire, de très grosses sommes d'argent au gouvernement; de là provient, dans 

les sujets d'un État commerçant, le moyen qu'ils ont de prêter [...]. Le marchand ou 

capitaliste se fait de l'argent en prêtant au gouvernement, et au lieu de diminuer les capitaux 

de son commerce, c'est pour lui une occasion de les augmenter. Ainsi, en général, il regarde 

comme une grâce du gouvernement d'être admis pour une portion dans la première 
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souscription ouverte pour un nouvel emprunt; de là la bonne volonté ou le désir que les sujets 

d'un État commerçant ont de lui prêter. Le gouvernement d'un tel État est très porté à se 

reposer sur les moyens ou la bonne volonté qu'ont ses sujets de lui prêter leur argent dans les 

occasions extraordinaires. Il prévoit la facilité qu'il trouvera à emprunter, et pour cela il se 

dispense du devoir d'épargner ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II.  

 L’endettement public présente différents effets pervers: 

 Il permet de financer la guerre et en ce sens, il favorise les conflits armés, 

« Le défaut d'économie, en temps de paix, impose la nécessité de contracter des dettes en 

temps de guerre. Quand survient la guerre, il n'y a dans le Trésor que l'argent nécessaire pour 

faire aller la dépense ordinaire de l'établissement de paix [...].Mais au moment même où 

commence la guerre, ou plutôt au moment même où elle menace de commencer, il faut que 

l'armée soit augmentée; il faut que la flotte soit équipée; il faut que les villes de garnison 

soient mises en état de défense; il faut que cette armée, cette flotte, ces garnisons soient 

approvisionnées de vivres, d'armes et de munitions. C'est une énorme dépense actuelle qui 

doit parer à ce moment de danger actuel, et il n'y a pas moyen d'attendre les rentrées lentes 

et successives des nouveaux impôts. Dans ce besoin urgent, le gouvernement ne saurait avoir 

d'autre ressource que celle des emprunts. » 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 

 L’endettement public engendre un risque de dépendance par rapport à l’étranger 

(la dette publique britannique était financée par les hollandais), et notamment une 

fuite des capitaux vers l’étranger (paiement des intérêts) réduisant les fonds 

disponibles pour financer la croissance économique.  

« Dans les paiements qui se font des intérêts de la dette publique, a-t-on dit, c'est la main 

droite qui paie à la main gauche. L'argent ne sort pas du pays. C'est seulement une partie du 

revenu d'une classe d'habitants qui est transportée à une autre classe, et la nation n'en est 

pas d'un denier plus pauvre. Cette apologie est tout à fait fondée sur les idées sophistiques de 

ce système mercantile que j'ai combattu dans le livre IVe de ces Recherches, et après la 

longue réfutation que j'ai faite de ce système, il est peut-être inutile d'en dire davantage sur 

cette matière. C'est supposer d'ailleurs que la totalité de la dette publique appartient aux 

habitants de ce pays; ce qui ne se trouve nullement vrai, les Hollandais, aussi bien que les 

autres nations étrangères, ayant une part très considérable dans nos fonds publics. Mais 

quand même la totalité de la dette appartiendrait à des nationaux, ce ne serait pas une 

raison de conclure qu'elle n'est pas un mai extrêmement pernicieux ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II.  
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 L’endettement détourne une partie du capital de la nation de l’entretien des 

travailleurs productifs pour financer les dépenses de l’État (effet d’éviction), 

l’endettement est donc défavorable à la croissance économique. 

« Il y a un auteur qui a représenté les fonds publics des différentes nations endettées de 

l'Europe, et spécialement ceux de l'Angleterre, comme l'accumulation d'un grand capital 

ajouté aux autres capitaux du pays, au moyen duquel son commerce a acquis une nouvelle 

extension, ses manufactures se sont multipliées, et ses terres ont été cultivées et améliorées 

beaucoup au-delà de ce qu'elles l'eussent été au moyen de ses autres capitaux seulement. 

Cet auteur ne fait pas attention que le capital avancé au gouvernement par les premiers 

créanciers de l'État était, au moment où ils ont fait cette avance, une portion du produit 

annuel, qui a été détournée de faire fonction de capital pour être employée à faire fonction 

de revenu, qui a été enlevée à l'entretien des ouvriers productifs pour servir à l'entretien de 

salariés non productifs, et pour être dépensée et dissipée dans le cours, en général, d'une 

seule année, sans laisser même l'espoir d'aucune reproduction future [...] S'ils n'eussent point 

fourni leur capital au gouvernement, il y aurait eu alors dans le pays deux capitaux au lieu 

d'un, deux portions du produit annuel au lieu d'une, employées à entretenir du travail 

productif. ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 

 L’endettement est d’autant plus défavorable que pour payer les intérêts de la 

dette, il contraint la puissance publique à augmenter les impôts qui peuvent à leur 

tour favoriser un départ des capitaux et affecter la croissance économique. Ce qui 

déclinera la capacité de la puissance publique à rembourser sa dette. 

« Quand, par l'effet de la multiplicité des impôts sur les choses propres aux besoins et 

aisances de la vie, les capitalistes et ceux qui font valoir des capitaux viennent à s'apercevoir 

que, quelque revenu qu'ils puissent retirer de leurs fonds, ce revenu n'achètera jamais, dans 

le pays où ils sont, la même quantité de ces choses que ce qu'ils en auraient dans tout autre 

pays avec le même revenu, ils sont portés à chercher quelque autre résidence. Et quand, à 

raison de la perception de ces impôts, tous ou la plus grande partie des marchands et 

manufacturiers, c'est-à-dire tous ou la plus grande partie de ceux qui font valoir de grands 

capitaux, viennent à être continuellement exposés aux visites fâcheuses et aux recherches 

vexatoires des collecteurs de l'impôt, cette disposition à changer de résidence se réalise 

bientôt par une émigration. L'industrie du pays tombera nécessairement quand on lui aura 

retiré les capitaux qui la soutenaient, et la ruine du commerce et des manufactures suivra le 

dépérissement de l'agriculture. » 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 

- Les conséquences d’un endettement public excessif. 

 En cas d’endettement public insupportable, l’État peut être contraint à la faillite.  
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« Quand la dette nationale s'est une fois grossie jusqu'à un certain point, il n'y a pas, je crois, 

un seul exemple qu'elle ait été loyalement et complètement payée. Si jamais la libération du 

revenu public a été opérée tout à fait, elle l'a toujours été par le moyen d'une banqueroute, 

quelquefois par une banqueroute ouverte et déclarée, mais toujours par une banqueroute 

réelle, bien que déguisée souvent sous une apparence de paiement. » 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II.  

 L’État dispose alors de plusieurs moyens pour remédier à la faillite: 

 la dépréciation de la valeur de la monnaie et donc l’inflation qui permet de réduire 

mécaniquement la valeur des dettes à rembourser mais cela conduit à ruiner les 

créanciers, 

« L'expédient le plus ordinaire qu'on ait mis en œuvre pour déguiser une vraie banqueroute 

nationale sous l'apparence d'un prétendu paiement, c'est de hausser la dénomination de la 

monnaie [...]. Mais dans presque tout pays les créanciers de l'État sont, pour la plupart, des 

gens opulents, plutôt sur le pied de créanciers, que sur celui de débiteurs avec le reste de 

leurs concitoyens. Ainsi, un prétendu paiement de ce genre aggrave le plus souvent la perte 

des créanciers de l'État au lieu de le soulager; et sans aucun avantage pour le public, il étend 

la plaie sur un grand nombre d'autres personnes qui ne devraient y être pour rien.» 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 

 Augmenter le revenu public et réduire les dépenses publiques. 

« Il est évident qu'on ne saurait se flatter d'atteindre à cette libération, à moins de quelque 

augmentation considérable dans le revenu public, ou bien de quelque réduction non moins 

considérable dans la dépense.»  

• Pour augmenter le revenu public, la puissance publique peut augmenter les impôts 

sur les rentes de la terre et les loyers des maisons  et les répartir avec plus 

d’égalité. 

« Une taxe foncière répartie avec plus d'égalité, un impôt aussi plus égal sur le loyer des 

maisons, et des réformes dans le système actuel des douanes et de l'accise, telles que celles 

proposées dans le chapitre précédent, pourraient peut-être, sans augmenter la charge de la 

majeure partie du peuple, et seulement en en répartissant le poids d'une manière plus égale 

sur la totalité, donner lieu à un accroissement considérable du revenu public. Toutefois, il n'y 

a pas de faiseur de projets, quelque exalté qu'il puisse être dans ses idées, qui ose se flatter 

qu'avec une augmentation quelconque de ce genre il soit encore possible d'espérer 

raisonnablement, soit une libération totale du revenu public, soit même un acheminement 

assez avancé vers cette libération, en temps de paix, pour prévenir ou balancer, dans la 

guerre suivante, un nouvel accroissement du capital de la dette. » 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 
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• A Smith suggère également la création d’une union politique et monétaire entre la 

Grande Bretagne et ses colonies. Il est favorable à une unification des systèmes 

fiscaux comme à la représentation politique des colonies britanniques qui 

deviendraient alors des provinces britanniques. 

« Outre la liberté de commerce, l'Irlande gagnerait à une union avec la Grande- Bretagne 

d'autres avantages beaucoup plus importants, et qui feraient bien plus que compenser toute 

augmentation d'impôts que cette union pourrait amener avec elle. Par l'union avec 

l'Angleterre, les classes moyennes et inférieures du peuple en Écosse ont gagné de se voir 

totalement délivrées du joug d'une aristocratie qui les avait toujours auparavant tenues dans 

l'oppression [...]. Dans le cas d'une union, il dominerait moins probablement encore en 

Irlande qu'en Écosse, et les colonies en viendraient bientôt, selon toute apparence, à jouir 

d'un degré de concorde et d'unanimité inconnu jusqu'à présent dans toute partie quelconque 

de l'empire britannique. A la vérité, l'Irlande et les colonies se trouveraient assujetties à des 

impôts plus lourds qu'aucun de ceux qu'elles paient aujourd'hui. Néanmoins, une application 

soigneuse et fidèle du revenu public à l'acquit de la dette nationale ferait que la majeure 

partie de ces impôts ne serait pas de longue durée, et que les dépenses de la Grande-

Bretagne pourraient être bientôt réduites à la somme simplement nécessaire pour maintenir 

un établissement de paix modéré ». 

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre V, chapitre II. 

 

Existe-t-il une contradiction entre la pensée économique d’A Smith 

et  la « Théorie des sentiments moraux » (1759)? 

Son œuvre ne se limite pas aux doctrines économiques. Elle contient aussi, notamment, une 

philosophie morale publiée dans la « Théorie des sentiments moraux » (1759), ainsi que des 

considérations juridiques rassemblées dans les  « Leçons sur la jurisprudence » (1762-1764). 

Or l’autonomisation de la science économique au XIX siècle a conduit à isoler les thèses 

économiques de ses autres ouvrages, et notamment du Smith philosophe. L’expression 

« Adam Smith Problem » a été employée pour exprimer la  contradiction entre la sympathie  

(capacité à se mettre à la place de l’autre et à éprouver ses sentiments) considérée comme 

sentiment naturel, caractéristique de l’être humain « Théorie des sentiments moraux », et 

l’égoïsme posé comme principe universel de l’action humaine dans « Recherches sur la 

nature et les causes de la richesse des nations ». 
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La philosophie d’A Smith est–elle cohérente avec sa pensée économique? 

Jean-Daniel Boyer3 pense qu’il existe une cohérence entre les écrits d’Adam Smith. Le 

« Adam Smith Problem » est le résultat d’une partition des sciences sociales. L’analyse 

smithienne n’est pas dichotomique, elle a pour ambition de fonder un système cohérent 

permettant d’analyser le fonctionnement et le devenir des  sociétés humaines. « A Smith 

avait pour projet de fonder une vaste science humaine comprenant la morale, l’économie, 

l’histoire mais aussi la jurisprudence »4. L’ambition centrale d’A Smith est d’élaborer une 

philosophie morale nouvelle. Les réflexions économiques d’A Smith trouvent leur fondement 

dans la « Théorie des sentiments moraux » 1759. 

Pour rendre compte de la quête de richesses matérielles,  l’utilité n’est pas une explication 

suffisante. Il faut invoquer d’autres motifs.  

 « D’où naît cette émulation qui court à travers les différents rangs de la société? Et quels 

sont les avantages que nous nous proposons au moyen de ce grand dessein de la vie humaine 

que nous appelons amélioration de notre condition?  Être observés, être remarqués, être 

considérés avec sympathie, contentement et approbation sont tous les avantages que nous 

pouvons proposer d’en retirer. C’est la vanité, non le bien-être ou le plaisir, qui nous 

intéresse. Or, la vanité est toujours fondée sur la croyance que nous avons d’être l’objet 

d’attention et d’approbation ». 

A Smith « Théorie des sentiments moraux » 1759 

Susciter la sympathie et l’admiration d’autrui sont d’autres explications du désir 

d’enrichissement des individus. La quête de richesses et d’ascension sociale proviendrait de 

la volonté d’imiter les plus riches pour jouir plus facilement de la sympathie et des faveurs 

d’autrui.  

De même l’échange marchand ne s’explique pas seulement par la recherche de l’intérêt 

personnel.  Sans sympathie, l’échange marchand ne peut avoir lieu.  

La réalisation de l’échange marchand repose sur l’amour de soi (égoïsme), mais il doit aussi 

tenir compte de la situation d’autrui pour persuader les autres agents économiques des 

bienfaits de l’échange. L’individu  doit donc se mettre à la place d’autrui comme il le faisait 

lorsqu’il cherchait leur sympathie. L’échange permet donc la reconnaissance des désirs 

d’autrui et de ses passions égoïstes. Sans la reconnaissance des désirs d’autrui, l’échange ne 

pourrait pas avoir lieu. « La perspective déployée par A Smith n’est donc pas véritablement 

celle de la maximation des intérêts privés dans l’échange. Il en va, comme dans la 

conversation, de la reconnaissance d’autrui et de son honneur en situation. Sans 

sympathie, l’échange marchand ne pourrait avoir lieu car il faut au préalable qu’autrui, 

                                                           
3
 J D Boyer « Adam Smith Problem ou problème des Sciences sociales détour par l’Anthropologie d’Adam 

Smith », Revue Française de Socio-Économie, n°3, La Découverte, 2009.  
4
 J D Boyer « Adam Smith Problem ou problème des Sciences sociales détour par l’Anthropologie d’Adam 

Smith », Revue Française de Socio-Économie, n°3, La Découverte, 2009.  
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tout comme ses possessions soient reconnus. Les désirs d’autrui doivent en outre être 

anticipés, ce qui nécessite de pouvoir se mettre à sa place »5.  

Pour Jean-Daniel Boyer, l’échange marchand permet de canaliser les intérêts individuels et 

les passions égoïstes par la prise en compte de la situation d’autrui.  

A Smith prolonge également la réflexion d’Aristote sur la « détermination du juste prix ». Il 

montre que c’est la faculté de sympathie et l’existence d’une conscience morale (le 

spectateur impartial) qui permet d’établir les justes termes de l’échange.  « Pour parvenir à 

une telle situation, il faut que le spectateur impartial entre en jeu pour évaluer précisément la 

valeur de la marchandise et établir une juste compensation des peines et des souffrances que 

sa production a nécessitées ».  

C’est le libre débat sur la valeur et donc la liberté de commerce qui permet au prix de 

marché de s’approcher du juste prix. « C’est en marchandant et en débattant les prix de 

marché qu’il s’établit, d’après cette grosse équité qui sans être fort exacte, l’est bien assez 

pour le train des affaires communes de la vie ».  

A Smith « Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations », 1776, livre I, chapitre I. 

C’est l’échange et la libre confrontation des jugements qui permet d’éveiller le spectateur 

impartial, de canaliser les intérêts partiaux et de modérer les passions égoïstes.  La liberté de 

commerce et donc le libre-échange ne sont  pas seulement un jeu à somme positive. Ils sont 

un gage de l’affirmation progressive de la justice dans la sphère économique. «La libre 

concurrence est le seul moyen de garantir la libre confrontation des jugements sur la valeur 

des marchandises sans que celle-ci ne soit biaisée par les inégaux pouvoirs de marché des 

échangistes »6. A Smith critique les corporations qui du fait de leurs monopoles accaparent 

les richesses produites. 

Le débat sur les prix  (la libre concurrence) permet au prix de marché de se rapprocher des 

prix justes et de répartir équitablement les richesses produites en fonction des contributions 

productives de chaque facteur de production. 

 

Le Problème Adam Smith ne fait que refléter le clivage existant entre la sociologie et 

l’économie.  

                                                           
5
 J D Boyer « Adam Smith Problem ou problème des Sciences sociales détour par l’Anthropologie d’Adam 

Smith », Revue Française de Socio-Économie, n°3, La Découverte, 2009. 
6
 J D Boyer « Adam Smith Problem ou problème des Sciences sociales détour par l’Anthropologie d’Adam 

Smith », Revue Française de Socio-Économie, n°3, La Découverte, 2009. 


