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méthode. La seule finalité légitime de l’économie est le bien-être des hommes, à commencer 
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sécurité, la liberté, l’éducation, la santé, le loisir, la qualité de l’environnement, le bien-être 
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Corollaires de cette finalité, les méthodes de l’économie humaine ne peuvent que s’écarter 
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L’économie humaine est donc une économie historique, politique, sociale, et écologique. 
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raisonnement, mais refuse de cantonner son discours aux seuls cas où ce langage est possible. 
Au lieu d’évacuer la complexité des sociétés humaines (qui ne se met pas toujours en équations), 
l’économie humaine s’efforce de tenir un discours rigoureux intégrant la complexité, elle 
préfère la pertinence à la formalisation, elle revendique le statut de science humaine, parmi 
les autres sciences humaines, et tourne le dos à la prétention stérile d’énoncer des lois de la 
nature à l’instar des sciences physiques.

Le projet de l’économie humaine est un projet ancien, tant il est vrai que nombre des 
fondateurs de la science économique ont pensé celle-ci comme une science historique, une 
science sociale, une science morale ou encore psychologique. Mais ce projet est aussi un projet 
contemporain qui constitue le dénominateur commun de bien des approches (post-keynésiens, 
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Préface

par Bertram Schefold

Mon collègue et ami Gilles Campagnolo m’a prié d’écrire une 
préface à sa traduction des Grundsätze der Volkswirthschaftslehre de 
Carl Menger (dans la version de 1871), l’un des ouvrages que l’on peut 
véritablement compter parmi les grands classiques dans l’histoire de 
la pensée économique. En s’appuyant sur l’autorité de Knut Wicksell, 
Friedrich Hayek tenait Menger pour l’économiste le plus influent après 
David Ricardo1. Ce jugement peut paraître contestable ; cependant, il reste 
certainement important. Il est notable que Menger fonda une nouvelle 
science économique alors qu’il était encore jeune – il avait seulement 
trente et un ans quand son livre parut en 1871. Or l’importance prise par 
ses Principes d’économie politique est indéniable : on associe depuis 
lors son ouvrage avec le tournant opéré par la révolution marginaliste, 
à savoir la transition vers une théorie subjectiviste de la valeur et vers 
une théorie de la répartition qui supposait le plein-emploi.

Menger avait eu des prédécesseurs. Certes, certains demeurent 
peu connus, comme Hans von Mangoldt et Johann von Thünen ; 
d’autres ont donné des œuvres restées pratiquement secrètes, comme 
Hermann Gossen ; le travail de certains autres encore remontait déjà à plus 
d’un siècle lorsque Menger écrivit, comme dans le cas de Daniel Bernoulli. 
Il est néanmoins incontestable que la transition de la théorie classique à la 
théorie néo-classique a été déclenchée par Stanley Jevons en Angleterre, 
par Léon Walras en France et en Suisse, et en Autriche par Menger.

De nos jours, l’intérêt se porte sur les différences existantes entre 
ces trois derniers auteurs. Menger se distinguait des deux autres « pères 
du marginalisme » par son souci quasi philosophique de précision 

1. Introduction de Hayek à l’édition des œuvres de Carl Menger, vol. I, 
p. XVIII, in Carl Menger, Gesammelte Werke, F. A. Hayek (éd.), 2e éd., Tübingen, 
J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 1968-1970, 4 volumes.



conceptuelle dans la formulation d’une théorie néo-classique : il sut 
ainsi faire apparaître celle-ci comme une science nouvelle. En son temps, 
Menger n’attendait pas des mathématiques qu’elles pussent apporter 
de la clarté dans les sujets économiques, au contraire de Jevons et de 
Walras. Pour orienter la théorie économique, Menger se fiait au réalisme 
descriptif et il croyait en même temps à la possibilité de déduire a priori 
la logique comportementale des acteurs des échanges (les « agents » 
économiques). Plus tard, Ludwig von Mises, héritier de la tradition née 
avec Menger à Vienne, allait surtout insister sur la méthode a priori 
dans l’approche autrichienne, tandis que d’autres économistes, et surtout 
des sociologues, devaient pour leur part commencer à formuler des 
modèles fondés sur des hypothèses variables en fonction des circons-
tances sociohistoriques.

De façon curieuse et intéressante, Menger se situait dans une position 
intermédiaire entre ces voies que son œuvre devait inspirer. Une école 
allait naître de l’œuvre de Menger, du nom d’école « autrichienne ». 
Certaines pistes suivies par ses membres devaient donner lieu à des 
conflits avec d’autres courants de pensée économique, d’une part, ainsi 
qu’à des oppositions au sein même de cette école, d’autre part. Quoi 
qu’il en soit des débats suscités par ces questions jusqu’à nos jours, 
pour Menger, la science est exacte en ce qu’elle cherche les éléments les 
plus simples de la réalité afin de parvenir à une description des formes 
phénoménales typiques. Les relations entre ces dernières se fixent selon 
des lois immuables, qui ne sont toutefois pas dépourvues d’exceptions 
et que l’abstraction seule permet d’isoler1.

Menger semble ainsi se rapprocher de la méthode hypothétique, qui 
part en vérité d’axiomes. À titre de comparaison, les mathématiciens 
usent des axiomes de la géométrie euclidienne ou de la géométrie 
sphérique notamment.

Par ailleurs, l’exploration des Principes montre qu’il convient de 
prendre en compte d’autres éléments pour interpréter correctement 
l’approche de Menger. En effet, si l’on considère le contexte des citations 
qu’il met en avant et sa pratique de théoricien de l’économie, on comprend 

1. Carl Menger, op. cit., vol. II, p. 41-42. Le volume II des œuvres de Menger 
contient les Untersuchungen über die Methode der Socialwissenschaften und der 
politischen Oekonomie insbesondere, livre dont G. Campagnolo a donné la première 
traduction en français, accompagnée d’une présentation, en 2011 : Recherches 
sur la méthode en sciences sociales et en économie politique en particulier, Paris, 
Éditions de l’EHESS, collection « EHESS-translations ».
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que, dans son livre, il envisageait une diversité de modèles en vue de 
fonder une pluralité de disciplines (non seulement la théorie économique, 
mais encore la sociologie).

Cette pluralité ne trouvait cependant pas place au sein de la théorie 
économique, qui devait en effet rester, quant à elle, unique et qui (comme 
il va de soi dans toute théorie de type néo-classique) se fondait à la fois 
sur l’utilité et sur la rareté.

*

Les principes fondamentaux de la théorie de Menger s’appliquent 
de manière générale, quelle que soit la période historique. Un exemple 
pourra l’illustrer. Quand Max Weber traitait du « capitalisme politique » 
dans l’Antiquité, il évoquait les marchands et les capitaines de navire 
qui, ayant une cargaison à transporter d’une rive à l’autre de la Méditer-
ranée, sacrifiaient au préalable un bélier afin d’apaiser la colère des 
dieux. Weber voyait là une manifestation de ce qu’il appelait la « ratio-
nalité traditionnelle ». Pour l’économiste autrichien Mises, cette action 
était tout à fait rationnelle, mais l’erreur des marchands était de croire 
qu’il s’agissait là des moyens les plus aptes à calmer les tempêtes qui 
pouvaient se lever1.

Ce que Weber tentait, c’était en réalité la conciliation de deux 
approches. L’une correspondait à la pratique courante dans l’école 
d’économie allemande dite « historique » et l’autre relevait proprement de 
la théorie mengérienne. La logique « néo-classique », où l’on maximise 
l’utilité des consommateurs ainsi que les profits des entreprises, s’appli-
quait pleinement au capitalisme moderne selon Weber, mais il n’en 
allait pas nécessairement de même lorsqu’il s’agissait d’autres périodes. 
Il convenait alors de traiter ces dernières avec d’autres instruments, à 
savoir les « types idéaux ». L’idéal-type wébérien n’avait pas forcément 
à être réaliste. Au contraire, Weber imaginait souvent des types idéaux 
contrefactuels, en disant, par exemple, que l’esclavage pratiqué dans 
l’Antiquité n’était pas d’une nature capitaliste. Plusieurs raisons concou-
raient à différencier la conception du travail entre cette époque et 
l’époque moderne : le travail était moins productif dans l’Antiquité ; 
la division du travail y était moins développée ; les prix auxquels on 

1. Bertram Schefold, « Marx, Sombart, Weber and the Debate about the Genesis 
of Modern Capitalism », Journal of Institutional Studies, 6/2, 2014, p. 8-24.
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échangeait les esclaves variaient fortement (notamment en raison des 
guerres sporadiques), et ainsi de suite.

Nous entendons montrer à travers cet exemple que Weber répondait à 
un défi, qui était né de la querelle entre Menger et Gustav von Schmoller, 
les chefs de file respectifs des écoles autrichienne et historique. Weber 
fournit sa réponse du vivant de Menger (ce dernier décéda en 1921). Les 
opinions concernant cet affrontement, connu sous le nom de « querelle 
des méthodes » (Methodenstreit), ont varié. Ce n’est pas le lieu de 
l’évoquer en détail1, mais on me permettra d’exprimer brièvement mon 
point de vue, que je ne crois d’ailleurs pas original.

On peut dire que Menger a eu raison : il faut bien une théorie, ne 
serait-ce que pour expliquer les facteurs historiques. Les analogies 
entre diverses périodes historiques sont certes instructives, mais, à 
bien y réfléchir, on s’aperçoit que l’on utilise à cet effet des concepts 
théoriques. Seuls ces derniers permettent d’établir les analogies que l’on 
entend rechercher. Wilhelm Roscher, le fondateur de l’école historique 
allemande dans les années 1840, avait lui-même été assez hardi pour 
comparer les crises monétaires de son temps avec celles de la Rome de 
l’époque de Cicéron. Or une telle comparaison était impossible sans avoir 
des concepts, même vagues, autorisant à décrire le rapport entre la crise 
du crédit et le manque de confiance dans les institutions, d’une part, et 
la montée des taux d’intérêt, d’autre part. Menger s’opposait à l’école 
historique. Cependant, il introduisait à son tour une certaine historicité 
dans la théorie en soulignant que les objets de la science (nous dirions 
qu’il s’agissait ici des « institutions ») se modifient et se démultiplient 
selon des formes qui possèdent un développement propre, comme dans 
le cas de la monnaie au fil des temps. Chaque forme phénoménale 
nouvelle présente ainsi un « problème neuf » pour toute théorie qui se 
veut « exacte »2.

Or Schmoller avait raison lui aussi ! Schmoller était à la fois l’homme 
politique qui agit en son temps en véritable pionnier quant au rôle de 
l’assistance publique, l’historien qui a donné une théorie fascinante 
du mouvement mercantiliste dans la formation de l’État moderne3, un 

1. Voir la présentation détaillée donnée par G. Campagnolo dans Recherches 
sur la méthode, op. cit., p. 423-530.

2. Carl Menger, op. cit, vol. II, p. 116, notre traduction.
3. Nous parlons de « théorie », car rien n’empêche de reformuler la description 

que Schmoller a donnée de la transition typique que fut la naissance de l’État terri-
torial national à partir de l’État féodal comme la transformation d’un type idéal.
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théoricien de l’histoire qui parvint à classifier une douzaine de théories 
évolutionnistes pour saisir les différences entre les voies empruntées 
par les pays d’Europe occidentale et centrale dans leur développement 
économique de type capitaliste. Il n’avait certainement pas d’opposition 
de principe contre la théorie économique, dont il fit lui-même usage. 
Schmoller utilisa même la théorie de Menger pour traiter la question de 
la consommation1. Cependant, la théorie que Menger présentait alors 
n’avait rien à proposer pour résoudre les grandes questions que l’époque 
posait. Il faut ici que le lecteur se rende compte que, dans le cadre de 
la théorie néo-classique, l’on n’a effectivement commencé à traiter la 
question de la croissance que dans les années 1950 et que la théorie 
du progrès technique endogène n’a qu’une trentaine d’années à ce jour 
– notez bien que j’évoque ici uniquement la théorie néo-classique, et non 
pas la vision ricardienne ni les thèses marxiennes sur l’accumulation. 
En outre, la théorie du progrès technique endogène est toujours selon 
nous assez loin de constituer une véritable théorie du développement. 
Dans un domaine aussi vaste, Schmoller se contentait de descriptions 
riches de faits empiriques : la logique de l’évolution pouvait être dictée 
par des facteurs techniques, politiques, religieux et autres. Menger 
n’avait lui-même que peu à offrir pour les fins que Schmoller visait, 
hormis l’espoir d’étendre indéfiniment le champ de la théorie et de 
dépasser les analyses qui existaient en son temps concernant les biens 
et les marchandises, l’échange et les processus portant sur le marché et 
la monnaie. Enfin, Menger voyait assurément dans ces processus des 
facteurs dynamiques.

Dans des essais que Menger écrivit après la publication de ses 
Principes (par exemple celui sur la théorie du capital2), l’on peut lire 
que Menger avait en fait, dès son ouvrage originel, un projet beaucoup 

1. Bertram Schefold, « Schmoller als Theoretiker », in Jürgen Backhaus, 
Yuichi Shionoya et Bertram Schefold, Vademecum zu einem Klassiker der histo-
rischen Methode, Düsseldorf, Verlag Wirtschaft und Finanzen, 1989, p. 77-103.

2. Carl Menger, Zur Theorie des Kapitals, dans Gesammelte Werke, op. cit., 
vol. III, p. 133-183. Menger y traite de l’explication du profit des entreprises et 
du taux d’intérêt, une énigme qui restait alors sans solution (Menger espérait que 
son disciple le plus proche, Eugen von Böhm-Bawerk fût en état de donner cette 
solution, quoiqu’il exprimât des réserves quant aux propositions de Böhm-Bawerk). 
L’essai sur le capital est l’un des deux textes à avoir fait l’objet d’une édition en 
français, comme le note Gilles Campagnolo dans son relevé des éditions de Menger : 
« Contribution à la théorie du capital », résumé adapté par Charles Secrétan de 
« Zur Theorie des Capitales », Revue d’économie politique, 1887, n° 2, p. 577-594.
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plus vaste à l’esprit. Menger écrivait ainsi, concernant le capital, que 
« […] ce n’est pas seulement une théorie du taux d’intérêt du capital, 
mais encore une théorie de la richesse en général qui doit constituer le 
but de notre science (c’est-à-dire une théorie du rendement de toutes 
choses, relativement à la façon dont ce rendement est produit selon les 
différentes catégories de richesse productive)1 ».

Menger partage un destin commun avec bon nombre d’autres grands 
auteurs, parmi lesquels il faut compter quelques économistes : il a écrit un 
livre fondamental qui supposait d’être suivi par un ou plusieurs ouvrages 
complémentaires pour aboutir à réaliser une théorie économique vaste 
et « englobante ». On peut penser à Karl Marx, qui eut la chance que 
Friedrich Engels osât publier ses manuscrits inachevés (certes, après 
les avoir retravaillés) ; on peut encore évoquer Bruno Hildebrand, 
qui n’a jamais publié le deuxième tome de son étude de l’histoire 
économique centrée autour du concept d’« étapes du développement 
(Entwicklungsstufen)2 ». On trouve aussi des écrivains qui ont perfec-
tionné leur œuvre durant des décennies avant de la publier : c’est le cas 
de Piero Sraffa. Or, en formulant d’abord une théorie, pour l’élargir en 
progressant pas à pas vers la rédaction d’un second tome qui doit suivre 
l’ouvrage initial, un auteur se prépare un véritable tourment. En effet, 
une fois le premier volume publié, la science continue de se développer. 
La tâche devient infernale. Dans le cas de Menger, quels jalons la 
théorie économique ne franchit-elle pas dans son développement entre 
1871 et 1921, quand Menger disparut, un demi-siècle après son œuvre 
maîtresse initiale ! Menger n’aurait-il pas dû réviser telle ou telle partie 
de son œuvre ou faire droit à telle ou telle critique de ses contemporains 
– comme celles que lui fit Schmoller après la publication de son propre 
Grundriss3 ?

1. Loc. cit., p. 182, notre traduction du texte original : « […] nicht eine bloße 
Theorie der Kapitalzinsen, sondern eine solche des Vermögens überhaupt – eine 
Theorie des Ertrages aller in Rücksicht auf ihre Ertragsbildung verschiedenartiger 
Kategorien des Produktivvermögens – muss das Ziel unserer Wissenschaft sein. »

2. Voir Bertram Schefold, « Bruno Hildebrand : Die historische Perspektive eines 
liberalen Ökonomen », in Vademecum zu einem Klassiker der Stufenlehre, volume 
de commentaire à l’édition en fac-similé de la première édition parue en 1848 de 
Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft, Düsseldorf, Verlag Wirtschaft 
und Finanzen, collection « Klassiker der Nationalökonomie », 1998, p. 5-53.

3. Gustav Schmoller, Grundriss der allgemeinen Wirtschaftslehre, Leipzig, 
2 vol., Duncker & Humblot, 1900. Cette somme fut dans un second temps publiée 
en un seul volume à Berlin, toujours chez Duncker & Humblot en 1923.
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L’école historique, loin de constituer un élément de cette « voie 
particulière » du Sonderweg1 prise par les Allemands, était déjà devenue 
un courant de stature internationale. Elle possédait en effet une forte 
influence dans des pays aussi divers que l’Espagne, les pays d’Europe de 
l’Est, le Japon et surtout les États-Unis, ce qui est indéniable et ce dont 
l’on se rend aujourd’hui peut-être mieux compte encore qu’à l’époque2. 
Ce point relève même de l’évidence, si nous songeons à l’influence 
mondiale que Friedrich List avait eue en précurseur dès le milieu du 
XIXe siècle. Plus importants encore ont cependant été les développements 
théoriques ultérieurs au sein même de l’école autrichienne, dans les 
travaux des disciples directs de Menger, chez Eugen von Böhm-Bawerk, 
Friedrich von Wieser et Ludwig von Mises : les débuts de ce dernier 
à Vienne furent vraiment retentissants. Il faut encore compter un bon 
nombre d’autres « Autrichiens » que l’on retrouve régulièrement dans 
les histoires retraçant l’évolution de cette école. Enfin, il faut relever 
par ailleurs les développements au sein de l’école italienne (surtout en 
matière de finance), dans l’école d’Alfred Marshall en Grande-Bretagne 
et ceux de la synthèse « suédoise » de Wicksell. Or toutes ces évolutions 
se déroulèrent du vivant de Menger, et il aurait été question pour lui d’y 
réagir s’il avait pu donner une nouvelle édition de son chef-d’œuvre.

*

C’est ici que le travail accompli par Gilles Campagnolo pour la 
présente édition prend une importance que l’on reconnaîtra, je l’espère, 
historique. Il ressort de son introduction que Gilles Campagnolo a produit 
une édition critique du livre de 1871 avec toutes les notes assurément  
ajoutées de la main de Menger, notes rassemblées dans trois archives 
sur trois continents pendant vingt ans d’un travail de bénédictin. C’est 
pourquoi il faut bien parler de l’importance historique de la tâche 
accomplie.

1. Le mot Sonderweg (« chemin spécifique ») renvoie à la trajectoire parti-
culière suivie par les territoires allemands, en route vers l’unification, dans leur 
développement économique au long du XIXe siècle.

2. Heath Pearson parle d’ailleurs plutôt d’un « institutionnalisme international » 
dans son livre Origins of Law and Economics : The Economists’ New Science of 
Law, 1830-1920, Cambridge UP, 1997. Voir aussi l’ouvrage collectif The German 
Historical School and European Economic Thought, dirigé par José Luís Cardoso 
et Michalis Psalidopoulos, Londres, Routledge, 2016.
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Dans l’introduction de sa réimpression des Gesammelte Werke de 
Menger, Hayek mentionnait bien des manuscrits volumineux, mais 
fragmentaires et très mal ordonnés, qui « ne pourraient être rendus 
accessibles que grâce aux efforts patients de longue haleine d’un éditeur 
très habile1 ». Qu’un Français ait accompli cette tâche me confond. N’y 
avait-il pas un Autrichien, un Allemand ou un Suisse pour le faire – et 
bien plus tôt, au XXe siècle ? Et ne faudrait-il pas commencer par une 
édition en langue originale ? Mais je félicite mon collègue d’avoir achevé 
ce travail, en combinaison avec la première traduction de l’œuvre en 
français, qui, elle aussi, était nécessaire depuis longtemps2.

En outre, il me paraît digne de remarquer que Menger aurait pu préférer 
peaufiner son ouvrage dans le cadre assez étroit qu’il trace depuis les 
fondements de sa théorie de la valeur jusqu’à ses applications les plus 
simples, au lieu de passer outre, et d’accomplir au final la tâche toute 
programmatique de fournir à nous, ses lecteurs, ses idées sur la théorie 
du profit et celle de l’intérêt. Il aurait ainsi répondu aux questions qu’il 
s’était lui-même effectivement posées, par exemple en 1888 celles ayant 
trait au capital, que nous avons précédemment évoquées. Cependant, il 
est vrai que, tout comme Menger, Jevons et Walras prirent comme point 
de départ le tournant effectué vers une théorie de la valeur subjective, 
mais que ce fut seulement dans l’ouvrage de Menger que le subjectivisme 
pût apparaître comme l’élément décisif de la révolution marginaliste.

On peut s’interroger de nos jours à propos des modifications inter-
venues dans la théorie de la répartition depuis l’époque de Menger. Les 
questions portant sur la justice et l’efficacité de la production, telles 
qu’elles se posaient dans les théories classique et keynésienne (surtout 
si l’on soutient que le plein-emploi ne va pas de soi)3, ne devraient-elles 
pas donner une importance considérablement plus grande à une théorie 

1. Voir l’introduction de Hayek aux œuvres de Menger, op. cit., p. XXI (notre 
traduction).

2. Il convient de mentionner, comme Gilles Campagnolo le fait, le travail 
ébauché par Emil Kauder dans les années 1950, et l’intérêt d’érudits japonais, que 
G. Campagnolo cite, dans les années 1980.

3. Dans les introductions que nous avons données aux ouvrages de notre 
collection « Great Economic Thinkers » (réunies en deux volumes, Great Economic 
Thinkers from Antiquity to the Historical School, et Great Economic Thinkers from 
the Classicals to the Moderns, Londres et New York, Routledge, 2016 et 2017), 
nous avons pour notre part tenté l’esquisse d’un relativisme historique assumé et 
d’une analyse classique renouvelée en guise d’alternative à l’approche anhistorique 
et subjectiviste de la théorie néo-classique.
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de la répartition sur le plan économique ? Or la théorie néo-classique 
entend montrer que la production reste subordonnée aux besoins, parce 
que les producteurs ne peuvent maximiser leurs profits qu’en satisfaisant 
la demande qui dérive de la maximisation de l’utilité. Et c’est bien ainsi 
que Menger peut légitimement centrer son analyse sur cet aspect dès 
ses Principes. L’ouvrage et, plus largement, la théorie néo-classique 
émergente fournissent des réponses aux critiques formulées par Marx 
contre l’économie classique, des critiques que l’on commençait à discuter.

Donnons d’ailleurs ici l’expression peut-être la plus significative de 
l’apriorisme de principe des « Autrichiens » selon lequel, si le fondement 
est solide, l’édifice sera durable. Si le maître a pu formuler les bases 
de la théorie, alors les disciples sauront toujours assez bien dériver les 
conclusions pertinentes à partir de ce noyau originel, même si elles 
touchent des applications encore lointaines. À nos yeux, la stratégie 
que l’on poursuit de la sorte rappelle celle de Sraffa1, qui avait pour sa 
part travaillé pendant trente années à un projet qu’il garda tout du long 
secret, pour le publier enfin et reprendre ensuite son mutisme : c’est en 
à peine 100 pages que son texte devait indiquer tout ce que lui n’avait 
encore jamais dit et qui, exprimé autrement de façon plus traditionnelle, 
aurait sans doute nécessité la rédaction de plusieurs volumes. La diffé-
rence entre cette entreprise et le projet d’une édition révisée conçu par 
Menger consiste toutefois dans le contraste qui apparaît entre les deux 
œuvres : Menger part d’une attitude réaliste où il a recours à de longues 
définitions (parfois assez pénibles à lire) tandis que Sraffa trace un 
schéma d’analyse auquel il manque souvent des définitions explicites, 
car ses concepts doivent s’expliquer mutuellement.

Hayek donne un exemple du procédé présent chez Menger, où le mot 
désignant nommément l’utilité marginale n’apparaît pas, même (selon 
Hayek) après que Wieser l’a introduit, Menger préférant continuer 
d’employer une circonlocution pour désigner ce concept2. Une méthode 
de ce genre, dont on peut noter qu’elle repose dans son principe plus 
sur la description que sur le constructivisme, est pourtant compatible 

1. Piero Sraffa (1898-1983), l’économiste italien qui réédita à Cambridge les 
œuvres et la correspondance de David Ricardo à partir des archives, est l’auteur de 
La Production de marchandises par des marchandises, qu’il publia en anglais en 
1960 après y avoir travaillé toute sa vie. Son œuvre remettait en question la théorie 
néo-classique en réintroduisant une version révisée de la notion de « marchandise-
étalon » des auteurs classiques.

2. Friedrich Hayek, op. cit., p. XIV.
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avec ces innovations théoriques dont la présence rendit les Principes 
célèbres. Il s’agit notamment de l’introduction de la dynamique dans la 
formation des prix, lorsque le lecteur des Principes suit le raisonnement 
mengérien depuis le monopole bilatéral jusqu’au prix de concurrence, ou 
encore de la distinction entre les biens gratuits et les biens économiques, 
qui est, elle, fondée sur la rareté.

*

Le degré d’originalité de l’œuvre de Menger a fait l’objet de vifs 
débats en Allemagne. La polémique y fut lancée par Erich Streissler, 
qui entendait en somme traiter Menger comme un économiste allemand. 
Il montra que les éléments de théorie néo-classique qui constituent le 
noyau des Grundsätze dérivaient de la réception particulière de l’œuvre 
d’Adam Smith en Allemagne, où l’on avait critiqué l’Enquête sur les 
causes et la nature de la richesse des nations (Wealth of Nations) dès 
les premières traductions. En Allemagne, la valeur d’usage telle que 
l’entendait Smith avait été presque immédiatement interprétée, non 
comme la qualité essentiellement sociale de la marchandise produite 
(selon la définition que Marx devait plus tard en donner), mais comme 
la valeur subjective attribuée au bien économique par celui qui le 
consomme. Cette lecture interprétative de Smith conduisit rapidement 
au début du XIXe siècle à découvrir des propositions qui devaient devenir 
fondamentales pour la théorie néo-classique, même si tout cela restait 
formulé de manière encore passablement obscure. Streissler a démontré 
que la théorie autrichienne du dernier tiers du XIXe siècle s’enracinait dans 
la théorie économique allemande qui existait donc déjà, et qui s’était 
développée en même temps que l’école historique1. La théorie allemande 
élaborée en critiquant l’école classique anglaise développait ainsi dès ses 
origines des idées essentielles touchant l’utilité marginale et la produc-
tivité marginale2. On sait que l’on trouvait, par ailleurs, des germes de 
ces notions déjà chez des auteurs du XVIIIe siècle (Ferdinando Galiani 

1. Erich Streissler, « Carl Menger, der deutsche Nationalökonom », Studien 
zur Entwicklung der ökonomischen Theorie X, Bertram Schefold (éd.), Berlin, 
Duncker & Humblot 1990, p. 153-195 ; « To what extent was the Austrian School 
Marginalist ? », History of Political Economy, 1972, 4/2, p. 425-441.

2. Voir en français Gilles Campagnolo, Critique de l’économie politique 
classique : Marx, Menger et l’École historique, Paris, Presses universitaires de 
France, 2004, réédition augmentée et révisée, Paris, Éditions Matériologiques, 2014.
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ou Daniel Bernoulli, déjà cité), voire parfois chez des scolastiques plus 
anciens encore. Les économistes allemands avaient toutefois manqué un 
point : ils ne reprenaient ni efficacement ni correctement la distinction 
entre les notions de courte et de longue période relativement à la théorie 
des prix, telle qu’on la trouve chez Smith et chez Ricardo, et c’est là 
un point fondamental pour comprendre l’œuvre ultérieure de Marshall.

Quant à Streissler, il liait sa propre analyse aux relations changeantes 
entre la monarchie austro-hongroise et l’Empire allemand qui émergeait 
et finit par s’imposer en 1871. Or quand Menger publia ses Grundsätze, 
il les dédia à Roscher, le chef de file originel de l’école allemande, 
sans nier (dans son propos liminaire) que ses propres idées proviennent 
d’une tradition allemande, et tout en se présentant comme le créateur 
d’une synthèse nouvelle, qu’il entendait comme plus efficace. Dans les 
décennies qui allaient suivre, les économistes autrichiens, notamment 
Joseph Schumpeter, allaient affirmer leur indépendance, et Schumpeter 
surtout devait aller jusqu’à nier cette origine dans la tradition allemande 
ambiante. Inspiré par le travail de Streissler, John S. Chipman a suivi 
un autre chemin, en laissant de côté les querelles idéologiques qui 
entachaient les débats à ce propos ; il s’est concentré d’une façon 
admirable sur l’essor des concepts de valeur, depuis la réception de 
Smith en Allemagne jusqu’à l’apparition de Menger sur la scène de la 
pensée économique. La précision de ses interprétations est tout à fait 
remarquable1. Sa présentation reste précieuse pour le public anglophone, 
du fait qu’elle contient nombre de citations traduites de l’allemand.

Perspicace, Chipman a identifié des concepts micro-économiques 
modernes dans ces textes du XIXe siècle, dont certains plus avancés 
que la simple utilité marginale, et il a également su les traduire dans 
des formules mathématiques. Il apparaît ainsi que Karl Heinrich Rau 
a joué un rôle central, non seulement pour son analyse des courbes 
d’offre et de demande (qu’il avait trouvée indépendamment des travaux 
d’Augustin Cournot2), mais aussi pour formuler des fonctions d’utilité 
toutes particulières3. Chipman conclut : « Ainsi Rau (1847) et les trois 
membres de la “vieille” école historique, [Bruno] Hildebrand (1848), 

1. John S. Chipman, « Contributions of the Older German Schools to the 
Development of Utility Theory », Studien zur Entwicklung der ökonomischen 
Theorie XX, Christian Scheer (éd.), Berlin, Duncker & Humblot, 2005, p. 157-259.

2. Loc. cit., p. 181.
3. Loc. cit., p. 172. Après Kauder, Campagnolo souligne que Menger commenta 

abondamment le manuel d’économie de Rau.
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[Karl] Knies (1855) et Roscher (1857) avaient développé […] l’essentiel 
de ces idées mises en avant au cours de la révolution marginaliste et 
qui furent ensuite associées aux noms de Gossen (1854), de Menger 
(1871) et de Jevons (1871)1. »

Il nous semble que ce constat est d’autant plus paradoxal que de 
graves malentendus devaient ultérieurement s’élever entre théoriciens 
marginalistes, d’une part, et l’école historique dite « jeune », celle qui 
entourait Schmoller, d’autre part. Dans la « vieille » école historique, 
on s’efforçait pourtant aussi de décrire l’évolution des besoins comme 
un aspect du développement des civilisations et de la culture, en parti-
culier quand on essayait d’isoler le contenu théorique des notions du 
besoin, de la valeur d’usage et des prix. On discutait alors des besoins 
collectifs, notamment afin de justifier les dépenses de l’État national 
en construction, et on valorisait les biens publics, tout comme nous le 
faisons de nos jours dans le but de juger des politiques environnemen-
tales, par exemple.

Comme un autre commentateur, Birger Priddat, l’a montré à son tour, 
il convient de parler d’une « école allemande de la valeur d’usage2 ». On 
visait à y représenter une valeur d’usage objectivée, dans le cadre de la 
discipline alors dénommée « économie nationale », qui se modifiait avec 
le progrès technique et moral. La valeur d’usage était influencée par des 
normes sociales. Or c’est là une perspective qui fut ensuite abandonnée 
par les auteurs néo-classiques. En Allemagne, on croyait donc de bonne 
foi faire du bon travail quand, tout d’un coup, Menger survint et s’efforça 
d’unifier ces éléments de théorie en posant comme principe de départ 
la notion d’individu. L’individualisme méthodologique permit en effet 
d’effectuer la synthèse nécessaire. Il devait toutefois exclure tout modèle 
fondé sur des notions collectives. Il allait désormais falloir attendre, plus 

1. Loc. cit., p. 205. Chipman reprit ultérieurement son essai en introduction 
d’un de ses livres qui contient en outre une riche sélection de textes sur la valeur 
dans l’école allemande ; voir John S. Chipman, German Utility Theory. Analyses 
and Translations, Abingdon, Routledge, 2014. Texte original de la citation : « Thus 
Rau (1847) and the three members of the “Older” historical school, Hildebrand 
(1848), Knies (1855), and Roscher (1857), developed… the essential ideas of the 
marginal revolution later associated with the names of Gossen (1854), Menger 
(1871), and Jevons (1871). »

2. Birger P. Priddat, « Der “Gattungswerth” oder die Moral der subjektiven 
Wertlehre in der deutschen Nationalökonomie », in Wert, Meinung, Bedeutung. 
Die Tradition der subjektiven Wertlehre in der deutschen Nationalökonomie vor 
Menger, Birger P. Priddat (éd.), Marbourg, Metropolis, 1997, p. 241-285.

Principes d’économie politique20



Les Cinq Capitalismes
Diversité des systèmes économiques et sociaux  

dans la mondialisation
par Bruno Amable

La Croissance ou le Progrès ?
Croissance, décroissance, développement durable

par Christian Comeliau

Les Nouvelles Géographies du capitalisme
Comprendre et maîtriser les délocalisations

par Olivier Bouba-Olga

Le Nouveau Mur de l’argent
Essai sur la finance globalisée

par François Morin

Le Coût de l’excellence
Nouvelle édition

par Nicole Aubert et Vincent de Gaulejac

La Croissance américaine ou la Main de l’État
par Alain Villemeur

Essais
par Karl Polanyi

Sociologie économique
par Mark Granovetter

Pourquoi les crises reviennent toujours
Nouvelle édition mise à jour

par Paul Krugman

L’État prédateur
Comment la droite a renoncé au marché libre
et pourquoi la gauche devrait en faire autant

par James K. Galbraith

L’Histoire économique globale
par Philippe Norel



Politique de l’association
par Jean-Louis Laville

Un monde sans Wall Street ?
par François Morin

Travail, les raisons de la colère
par Vincent de Gaulejac

La Démondialisation
par Jacques Sapir

L’Entreprise et l’Éthique
Nouvelle édition augmentée

par Jérôme Ballet, Françoise de Bry,
Aurélie Carimentrand et Patrick Jolivet

La Protection sociale :
un investissement pour notre avenir

par Alain Villemeur

La Révolution du don
Le management repensé à la lumière de l’anthropologie

par Alain Caillé et Jean-Edouard Grésy

Le Capitalisme paradoxant
Un système qui rend fou

par Vincent de Gaulejac et Fabienne Hanique

Inégalités
par Anthony B. Atkinson

L’Économie post-keynésienne
Histoire, théories et politiques

Collectif dirigé par
Éric Berr, Virginie Monvoisin et Jean-François Ponsot

Misbehaving
Les découvertes de l’économie comportementale

par Richard Thaler

Adam Smith
La découverte du capitalisme et de ses limites

par Daniel Diatkine


	Sommaire
	Préface

