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Jean-Baptiste Say est l’un des économistes français dont le nom est mondialement connu, avec ceux
de François Quesnay et de Léon Walras. Dans sa lettre accompagnant l’envoi de la 5e édition (1826)
de son Traité d’économie politique à l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon, JeanBaptiste Say déclarait : « Quoique je sois sorti encore enfant de Lyon, je ne peux oublier que j’ai pris
naissance dans ses murs, et toutes les études que j’ai faites depuis, ont de plus en plus augmenté mon
admiration pour le génie inventeur et l’industrieuse activité de ses habitants. Depuis que l’Économie
politique repose sur des bases véritablement scientifiques, elle a rendu sensible de plus en plus
l’influence considérable que l’industrie exerce sur la prospérité des nations ; la cultiver, c’était
travailler à étendre la gloire de notre cité ».
Notre communication comprendra deux parties.
Première partie. La carrière d’un économiste
Né à Lyon, issu d’une famille protestante installée à Genève, Jean-Baptiste Say (1767-1832) est très
tôt initié aux métiers de la banque et de la finance. Fasciné par l’industrialisation de l’Angleterre, il
est aussi attiré par la littérature et les sciences morales et politiques. En 1794, il est l’un des
fondateurs (puis le rédacteur en chef) de La Décade philosophique, littéraire et politique. Ayant
soutenu le coup d’Etat du 18 Brumaire de Bonaparte, il entre au Tribunat dans la section des
Finances. En 1803, il publie le Traité d’économie politique. Après sa rupture avec le Premier Consul,
il devient entrepreneur en montant en 1805 une filature de coton à Auchy-les-mines, dans le Pas-deCalais, qu’il dirige jusqu’en 1812. En 1814, il publie une 2e édition de son Traité et il entre en
contact avec les économistes britanniques tels que David Ricardo et Robert Malthus. De 1816 à
1819, il enseigne l’économie politique à l’Athénée royal. En 1819, il est nommé professeur
d’économie industrielle au Conservatoire des Arts et Métiers ; le Cours complet d’économie
politique pratique, issu de ses cours paraît en 1828-29. En 1831, il est nommé professeur au Collège
de France.
Deuxième partie. Les idées économiques de Jean-Baptiste Say
La pensée de l’économiste classique libéral Jean-Baptiste Say sera présentée à travers cinq thèmes :
1) définition et méthode de l’économie politique ; 2) pour la promotion des intérêts éclairés ; 3)
l’importance de la production des richesses et de ses agents ; 4) la loi des débouchés et ses
conséquences ; 5) le rôle de l’Etat, les impôts et les dépenses publiques.
J.-B. Say a voulu mettre l’accent non pas sur l’approfondissement des questions de théorie
économique, mais sur la diffusion de la discipline : il veut « chercher à étendre la base » de la
science, plutôt que d’« en élever le faîte ». La diffusion internationale du Traité d’économie politique
peut s’apprécier à travers le nombre des traductions qui ont lieu du vivant de l’auteur, mais aussi
après sa mort. En France, au XIXe siècle, l’œuvre de J.-B. Say a influencé de nombreux courants de
pensée : Saint-Simon et les saint-simoniens, les socialistes, les membres de l’école libérale française,
mais aussi Auguste et Léon Walras. La loi des débouchés fera cependant l’objet de nombreuses
critiques, notamment de la part de K. Marx, puis de J. M. Keynes. Say est le pionnier de ce l’on
nomme aujourd’hui l’ « économie de l’offre ».

