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Economiste britannique
"L'échange lie entre elles toutes les nations du monde civilisé par le nœud commun de l'intérêt, par des
relations amicales, et en fait une seule et grande société...
La rente est cette portion du produit de la terre que l'on paie au propriétaire pour avoir le droit d'exploiter
les facultés productives et impérissables du sol. Cependant on confond souvent la rente avec l'intérêt et le
profit du capital, et dans le langage vulgaire on donne le nom de rente à tout ce que le fermier paie
annuellement au propriétaire."
Des principes de l'économie politique et de l'impôt", 1817
Principes de l'économie politique et de l'impôt, 1817

Domaine de spécialisation Economie politique
Courant de pensée

Ecole classique anglaise

Contexte

Ouvrages majeurs







Début de la Révolution industrielle en Grande-Bretagne
Mise au point de la machine à vapeur par J.Watt (1776)
Tentatives libre-échangistes de l'Angleterre
"Essai sur l'influence d'un bas prix du blé sur les profits des capitaux" (1815)
"Principes de l'économie politique et de l'impôt" (1817)

Apports essentiels


Ricardo reprend l'idée d'A. Smith sur la valeur-travail déterminant le prix d'un bien mais en la complétant. Le
prix d'un bien dépend bien de la quantité de travail nécessaire pour le produire. Mais cette quantité de travail
comprend le travail direct pour la fabrication du produit et le travail indirect nécessaire à la production de la
matière première et des outils. Cette théorie de la valeur-travail incorporé est caractéristique de l'école
classique anglaise.



La théorie de la répartition distingue les salaires, les profits et la rente des propriétaires fonciers. On parle de
rente différentielle car les propriétaires des terres les plus fertiles touchent une rente plus élevée, qui est
égale à la différence entre leurs rendements et ceux qui sont obtenus sur les terres les moins fertiles.



La loi des rendements décroissants : si on augmente un des facteurs de production, "toutes choses égales par
ailleurs", la production due à l'accroissement du facteur utilisé diminue progressivement à partir d'un certain
seuil.



Chaque pays a intérêt à se spécialiser dans la fabrication du produit pour lequel son "avantage productif" est
le plus grand, c'est-à-dire pour lequel il dispose comparativement aux autres pays d'un avantage productif
plus élevé ou d'un désavantage productif plus faible. La loi des "avantages relatifs" démontre que chaque
pays, même sans être le meilleur, gagne à participer à l'échange international. Cette loi justifie le choix du
libre-échange.

Actualité de l'auteur




Le principe de la rente rémunérant la mise en exploitation des terres s'explique par la propriété privée des
moyens de production, ce que l'on appelle les droits de propriété. La rente pétrolière dont dispose les pays
producteurs de pétrole s'apparente à la rente ricardienne, sorte de "manne" légitimée par la propriété privée.
La loi des avantages comparatifs a justifié et justifie encore actuellement le choix fait par les pays industrialisés
après la seconde guerre mondiale du libre-échange, censé assurer des gains à l'échange pour tous, à savoir une
augmentation de leurs croissances économiques.
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