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Mercantiliste 

Dans ce courant de pensée 

la valeur est sensiblement 

assimilée au prix. On peut 

noter la place prépondérante 

des états-nations dans ce 

courant de pensée 

Par le coût de 

production 

William Petty introduit 

une théorie des coûts 

de production. C'est le 

coût pour produire qui 

fait le prix et la valeur 

d'un bien. 

Antique 

La valeur d'une chose est liée à sa 

rareté et à des caractéristiques 

intrinsèques. Chez Aristote (La 

politique), on assiste à la 

naissance du concept de la valeur 

d'usage1 (qu'il nomme propriété 

spéciale à la chose), de la valeur 

d'échange2 (qu'il nomme 

propriété d'échange), de la valeur 

travail3 et une dénonciation de la 

chrématistique. 

Physiocratique 
Classique 

(Adam Smith) 

Deux courants émergent dans cette pensée : 

D'un côté, dans la lignée de Petty, c'est la 

quantité de travail et de terre nécessaire à la 

production qui fait la valeur. Richard 

Cantillon et son essai sur la nature du 

commerce sont un exemple. 

De l'autre côté c'est, dans la lignée de la 

pensée antique, la rareté et l'utilité qui fonde 

la valeur, s'y inscrivent entres autres Léon 

Walras ou encore un de ses prédécesseurs 

Turgot. 

Smith aura, d'une certaine 

manière, une perception plus 

intégrative de la valeur. Pour lui il 

y aura la valeur d'usage 

(subjective) dont découle une 

valeur d'échange (due à une 

différence entre deux valeurs 

d'usage) et une valeur travail 

(objective). 

Classique 

(Jean-Baptiste Say) 

Classique 

(David Ricardo) 
Marginaliste 

Dans la lignée de 

Condillac, Say rejette la 

théorie de la valeur 

travail3 et affirme que la 

valeur des biens est 

déterminée par leur 

utilité, sans rapport à la 

production. 

Il reprend les concepts de valeur d'usage et de valeur 

d'échange mais intègre deux types de biens, les biens 

non reproductibles (où la rareté fait le prix, la valeur 

du bien) et les biens que l'on peut (re)produire de 

manière illimitée ou il va réfuter la notion de valeur 

travail et intégrer la quantité de capital utilisé à la 

production. C'est les prémices de l'économie 

d'abondance. Il précisera qu'il n'est plus possible 

d'obtenir une mesure objective de la valeur. 

Courant précédent les néoclassiques. La 

valeur d'échange est alors équivalente à 

l'utilité. C'est d'ailleurs l'utilité 

marginale4 qui fondera la valeur d'une 

marchandise. Il est à noter qu'une forte 

différence vient du traitement dans une 

économie d'abondance par rapport à la 

relative rareté passée. 

Néolibérale / monétariste 

Dans ces courants, l’individu valorise 

une marchandise selon ses préférences. 

En bref, la notion de valeur d'usage 

devient prépondérante. (Keynes, Hayek 

ou encore Friedman (monétariste) en 

sont des exemples) 

1. Valeur d’usage : estimation subjective de la satisfaction que procure directement ou indirectement la possession d’un bien et / où son utilisation. 

2. Valeur d’échange : estimation objective exprimant le rapport dans lequel deux biens s’échangent entre eux. Elle indique pour chaque marchandise la quantité des autres marchandises qui lui 

est équivalente. 

3. Valeur travail : estimation objective de la valeur qui se fonde sur la quantité de travail que la production nécessite. 

4. Utilité marginale : la valeur d’un bien est fonction de l’utilité de la dernière unité disponible ou « utilité marginale » et non de l’utilité totale (satisfaction globale qu'un individu peut retirer 

de la consommation d'un bien, bref, la valeur d’usage). 


