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La leçon d’Alfred Marshall 
Christian Chavagneux, Alternatives économiques n°398, février 2020  

 
24 février 1885, Senate House, université de Cambridge, en Angleterre. Alfred Marshall 
(1842-1924) a été élu à la chaire d'économie politique, le poste le plus prestigieux qui soit, 
car Cambridge domine à l'époque la réflexion économique mondiale. Il vient prononcer sa 
leçon inaugurale, un moment important car il présente à cette occasion sa vision de la 
discipline. 

Et Marshall n'est pas n'importe qui. Economiste reconnu, la publication cinq ans plus tard, 
en  1890,  de  ses  Principles of Economics en fera le leader de la nouvelle « science 
économique » qu'il défend pour remplacer la vieille « économie politique ». Et l'un des pères 
fondateurs de ce que l'on appellera l'économie néoclassique, dont les principes dominent 
toujours la réflexion actuelle. 

Penchants à gauche 

Marshall est né dans un quartier pauvre de Londres. Il est le fils d'un caissier de la Banque 
d'Angleterre qui a réussi à convaincre son employeur de payer l'éducation de son rejeton 
dans une école de haut niveau. Il le fait veiller tard pour travailler son latin, son grec et son 
hébreu, mais le jeune Alfred est doué pour les mathématiques, qu'il ira étudier à Cambridge, 
au grand dam de son père. 

Là, dans l'un de ces clubs d'élite dont sont coutumières les universités britanniques, il croise 
le philosophe Henry Sidgwick, qui le pousse vers l'économie politique. Car Marshall veut 
comprendre pourquoi la révolution industrielle laisse tant de monde sur le côté. Il veut aider 
les plus pauvres à s'en sortir, défend l'émancipation des femmes1, soutient une grève de 
fermiers mal traités par leurs propriétaires et passe une partie de son temps dans les usines 
pour aller voir de lui-même ce qu'il découvre dans les livres de Karl Marx et les romans de 
Charles Dickens. 
 
1 En théorie, mais en pratique il se range en 1896 dans le camp de ceux qui refusent qu’elles puissent être 
diplômées de Cambridge. 
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La science bâtarde 

Au moment où il développe ses idées, la réflexion économique est dominée en Angleterre 
par l'héritage des travaux de David Ricardo, favorable à une approche théorique abstraite, 
d'orientation libérale. Et par l'école historique allemande, qui prêche pour la multiplication 
des analyses empiriques, dont il connaît bien les travaux pour avoir fait deux séjours en 
Allemagne en 1868 et 1870-1871. 

La réflexion économique est alors mal vue en Angleterre : en 1849, l'historien Thomas 
Carlyle l'a qualifiée de « science lugubre » et en 1860, pour l'artiste et intellectuel John 
Ruskin, il lui reste encore à prouver qu'elle se différencie de la « science bâtarde », comme la 
médecine a réussi à le faire vis-à-vis de la sorcellerie et l'astronomie vis-à-vis de l'astrologie ! 
C'est dans ce contexte qu'Alfred Marshall prononce sa leçon inaugurale. 

Dos à dos 

A ceux qui pensent que la réflexion économique prend une voie trop abstraite, il explique 
que c'est la faute d'un seul homme, David Ricardo. Un « génie magistral » certes mais, d'une 
part,  il  n'était  pas  Anglais  et,  d'autre  part,  «  les fautes et les vertus de l'esprit de Ricardo 
proviennent de son origine sémite ; aucun économiste anglais n'a jamais eu un esprit 
similaire au sien » ! Il n'explique cependant pas en quoi les origines juives portugaises de 
Ricardo devaient le conduire à une réflexion économique abstraite... 

Une approche dont le principal défaut est de considérer l'homme comme « une quantité 
constante », ce qui est faux, les motivations des agents économiques étant fluctuantes dans 
le temps. Utiliser les mathématiques pour bâtir des modèles est facile, les utiliser pour 
interpréter les faits est bien plus difficile, il faut bien connaître le monde économique réel. 
La science économique « n'est pas un ensemble de vérités concrètes mais un outil pour 
découvrir des vérités concrètes ». 

Elle peut tout de même servir à réfléchir aux actions humaines, mais uniquement à celles qui 
sont mesurables, l'étalon étant la quantité d'argent que l'on souhaite accumuler. Pour 
autant, les êtres humains ne sont pas portés uniquement par des considérations égoïstes 
d'accumulation, d'autres motivations existent, explique Marshall. Mais, aussi limitée soit-
elle, la théorie est utile. A l'école historique allemande, il répond que « les faits par eux-
mêmes sont silencieux » ; ils doivent être passés au tamis de la théorie qui ne peut expliquer 
que la dimension économique d'un problème. 

A ceux qui, comme Auguste Comte, rêvent d'une science sociale unifiée, Marshall répond 
qu'elle n'existe pas, la seule façon de comprendre un monde complexe est de le découper en 
plusieurs petits sujets. Une logique qui poussera les économistes à découper leur propre 
discipline en une multitude de spécialités, perdant de vue toute vision générale de leur 
champ d'étude, l'économie. 
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