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Carl MENGER

Principes
d’économie

1871



Eugen von BÖHM-BAWERK

Capital et 
intérêt

1884, 1889, 
etc.



Ludwig von MISES

• La théorie de la 
monnaie et du
crédit  1912

• Le socialisme  
1922

• L’action humaine 1949



Murray ROTHBARD

Homme,
économie,

et Etat
1962



George REISMAN

Capitalism
1996



Jesús HUERTA DE SOTO

Monnaie, crédit
bancaire et 

cycles
économiques

1998



Friedrich HAYEK

• Prix et production
1931

• Individualisme et 
ordre économique

1948



Guido HÜLSMANN

Mises. The Last 
Knight of 

Liberalism
2007
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L’essor de la Chine

Economie de marché
▲

contre 
▼

collectivisme



Gregory MANKIW

Principes de 
l’économie

Manuel « standard »

1re édition 1997
6e édition 2010



Gregory MANKIW

« Les économies constituent des 
énormes ensembles d’individus 
engagés dans des activités 
interdépendantes. Qu’est-ce qui 
empêche un système aussi 
décentralisé de sombrer dans le 
chaos ? » 



Gregory MANKIW

« Qu’est-ce qui coordonne les 
activités de millions d’individus 
aux goûts et aux talents divers ? 
Qu’est-ce qui assure que ce qui 
doit être fait est effectivement 
réalisé ? La réponse tient en un 
seul mot : les prix. »



Friedrich HAYEK

« L’utilisation de 
la connaissance 

en société »
1945



Ludwig von MISES

Droits de propriété

Echanges

Prix



Gregory MANKIW

« Pour que les prix jouent correctement 
leur rôle, il faut que tout le monde 
reconnaisse les droits de propriété, 
c’est-à-dire le droit des détenteurs 
d’une ressource de l’utiliser comme 
bon leur semble…



Gregory MANKIW

« Pour que les prix jouent correctement 
leur rôle, il faut que tout le monde 
reconnaisse les droits de propriété, 
c’est-à-dire le droit des détenteurs 
d’une ressource de l’utiliser comme 
bon leur semble. Une compagnie 
minière ne fera aucun effort pour 
extraire du minerai si elle s’attend à 
ce que celui-ci lui soit dérobé. »



Gregory MANKIW

Confusion

Problème 
d’incitations

Pb de calcul 
économique
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La théorie standard des prix

Equilibre 
partiel

Concurrence 
parfaite

Concurrence 
monop. Monopole



Friedrich HAYEK

"The meaning of 
competition"

1946



Léon WALRAS

Equilibre général

Eléments 
d’économie 

politique pure
1874



La théorie autrichienne

Tendance à l’égalisation
des « taux de profit »
(taux de rentabilité)

Incertitude 
radicale du 

futur

Interdépendance 
entre les 
marchés





Gregory MANKIW

Ralentissement de la croissance

Taux d’intérêt + effet d’éviction sur l’invt

Emprunts d’État

Dépenses de l’État > Revenus de l’impôt



Gregory MANKIW

« Pourquoi les déficits ne 
disparaissent-ils pas alors qu’ils 
font l’unanimité contre eux ? 
Parce que tout le monde n’est 
pas d’accord sur la façon de 
procéder. »



Gregory MANKIW

Conception angélique
du gouvernement

État = 



Hans-Hermann HOPPE

Democracy.
The god that

failed
2001



Hans-Hermann HOPPE

Monarchie

• Le gouvernement 
est une propriété 
privée

• Entrée restreinte
• Dette personnelle 

(responsabilité)

Démocratie

• Le gouvernement 
est une propriété 
publique

• Entrée ouverte
• Dette publique 

(irresponsabilité)



Hans-Hermann HOPPE

Démocratie

Impôts Dette Inflation



Hans-Hermann HOPPE

Démocratie

Dépenses > recettes

Emprunts d’État Création monétaire

Inflation/redistrib.

Crise

Appauvrissement

Baisse préf. temp.

Diminution investt

Appauvrissement



Philippe BAGUS

The tragegy
of the euro

2010



Philippe BAGUS

La Banque centrale 
européenne et 

l’effet Cantillon



Conclusion
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