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Economiste français
"Le prix dépend de l'obtention par chaque échangeur du maximum d'utilité et ensuite de l'égalité de la
quantité demandée et de la quantité offerte de chaque marchandise par tous les échangeurs...Si le blé ou
l'argent ont de la valeur, c'est parce qu'ils sont rares, c'est-à-dire utiles et limités en quantité...Au-delà du
point d'équilibre, l'offre de la marchandise est supérieure à sa demande, ce qui doit amener à une baisse
de prix, c'est-à-dire un retour vers le point d'équilibre"
" A l'état d'équilibre général du marché, les m(m-1) prix qui règlent l'échange de m marchandises deux à
deux sont implicitement déterminés par les m-1 prix qui règlent l'échange de m-1 quelconques d'entre ces
marchandises avec la m°..."
Eléments d'économie politique pure, 1874

Domaine de spécialisation Economie politique
Courant de pensée
Contexte

Ecole néo-classique

 Début de la seconde Révolution industrielle
 Crise de 1873 : première grande crise de nature industrielle, liée à la surproduction des
produits

Ouvrages

 "Théorie unique de l'impôt" (1861)
 "Eléments d'économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale"
(1874)

Apports essentiels


La valeur utilité remplace la valeur travail : c'est l'utilité et non la quantité de travail qui fonde la valeur d'un
bien. L. Walras ajoute à l'utilité un autre élément, la rareté, qui complète la valeur d'un bien. Le prix d'un bien
dépend donc de son utilité et de sa rareté.



Dans son modèle de l'équilibre général, L. Walras montre qu'il existe un système de prix relatifs qui permet
d'assurer simultanément un équilibre stable entre l'offre et la demande sur l'ensemble des marchés, à
condition que l'on soit dans une économie concurrentielle.



Le modèle d'équilibre général se situe dans le cadre de la concurrence pure et parfaite : atomicité du marché
c'est-à-dire un grand nombre d'acheteurs et de vendeurs, information parfaite, fluidité du marché c'est-à-dire
libre entrée et sortie sur le marché et une homogénéité des produits.



L'équilibre général est stable car en cas de déséquilibres, il existe un mécanisme de tâtonnements qui permet
de revenir progressivement à l'équilibre initial grâce à la flexibilité des prix; c'est l'image du commissairepriseur qui, en proposant un prix, conduit à l'ajustement entre l'offre et la demande.

Actualité de l'auteur


En mettant l'accent sur l'importance de la rareté dans la détermination de la valeur des biens, la théorie
walrasienne permet de comprendre l''augmentation actuelle des prix de certaines ressources naturelles
(comme l'eau...) dont les prix risquent d'augmenter considérablement à l'avenir.



L'idée du tâtonnement walrasien est intéressante pour penser la formation des prix sur les marchés
comme un processus d'itération...mais insuffisante pour analyser l'ensemble des mécanismes
complexes entrant dans la formation par exemple des prix des actifs financiers.
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