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Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations Les grands
thèmes Un document produit en version numérique par Jean-Marie
Tremblay,professeur de sociologie au Cégep de Chicoutimi
Exercice à partir des extraits de texte et du cours
Question 1) A partir des extraits suivants vous expliquerez le mécanisme fondamental de la croissance chez Smith.
Question 2) Vous évoquerez également le rôle de la monnaie voile (J-B .Say)
Question 3) Enfin vous discuterez du risque du piège smithien ?
Question 4) A partir du cours vous décrierez rapidement l’évolution de la division du travail compris comme mode d’organisation de la production (Taylorisme, Fordisme, Ohnisme et lean-production).
Question 5) Dans notre société très avancée du point de vue de la division du
travail quelles sont les menaces principales qui pourraient remettre en cause
le cercle vertueux smithien ?
Exercice appliqué mesure du PIB
Question 6) Vous donnerez une définition du PIB et évoquerez les limites de
cet indicateur ?
Question 7) Si la croissance pour l’année 2019 est de 1,3 % quel serait le niveau du PIB 2019 ?
Question 8) Vous calculerez le taux de croissance du PIB entre 2018 et 2017 ?
Question 9) Quelle a été le taux de croissance moyen en France entre 2008 et
2018 ?
Question 10) Si une économie possède un PIB de 1000 et un taux de croissance constant de 1,5 % au bout de 10 ans quel sera son niveau ?
Question 11) Soit 2 économies, la première possède un PIB de 1500 et un taux
de croissance de 1,2, la seconde possède un PIB de 1000 et un taux de croissance de 3 %. Quand la second va-t-elle rattraper la première ? Vous poserez
l’équation et établirez le résultat ?

PIB en niveau, milliards

La main invisible
« ...chaque individu tâche, le plus qu'il peut, lº d'employer son capital à faire
valoir l'industrie nationale, et- 2º de diriger cette industrie de manière à lui
faire produire la plus grande valeur possible, chaque individu travaille nécessairement à rendre aussi grand que possible le revenu annuel de la société. A
la vérité, son intention en général n'est pas en cela de servir l'intérêt publie,
et il ne sait même pas jusqu'à quel point il peut être utile à la société. En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère,il ne
pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté; et en dirigeant
cette industrie de manière que son produit ait le plus de valeur possible, il ne
pense qu'à son propre gain; en cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est
conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans
ses intentions; et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société,
que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que
son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace
pour l'intérêt de la société, que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Je
n'ai jamais vu que ceux qui aspiraient, dans leurs entreprises de commerce, à
travailler pour le bien général, aient fait beaucoup de bonnes 'choses. Il est
vrai que cette belle passion n'est pas très-commune parmi les marchands, et
qu'il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir. »
P141/142 Adam Smith (1776), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations.

La division du travail p.11/12
Les plus grandes améliorations dans la puissance productive du travail, et la
plus grande partie de l'habileté, de l'adresse et de l'intelligence avec laquelle
il est dirigé ou appliqué, sont dues, à ce qu'il semble, à la Division du travail.
On se fera plus aisément une idée des effets de la division du travail sur l'industrie générale de la société, si l'on observe comment ces effets opèrent dans
quelques manufactures particulières […]
Prenons un exemple dans une manufacture de la plus petite importance, mais
où la division du travail s'est fait souvent remarquer : une manufacture
d'épingles. Un homme qui ne serait pas façonné à ce genre d'ouvrage, dont la
division du travail a fait un métier particulier, ni accoutumé à se servir des instruments qui y sont en usage, dont l'invention est probablement due encore à
la division du travail, cet ouvrier, quelque adroit qu'il fût, pourrait peut-être à
peine faire une épingle dans toute sa journée, et certainement il n'en ferait

pas une vingtaine […] J'ai vu une petite manufacture de ce genre qui n'employait que dix ouvriers, et où par conséquent quelques-uns d'eux étaient
chargés de deux ou trois opérations. Mais, quoique la fabrique fût fort pauvre
et, par cette raison, mal outillée, cependant, quand ils se mettaient en train,
ils venaient à bout de faire entre eux environ douze livres d'épingles par jour
[...] Mais s'ils avaient tous travaillé à part et indépendamment les uns des
autres, et s'ils n'avaient pas été façonnés à cette besogne particulière, chacun
d'eux assurément n'eût pas fait vingt épingles, peut-être pas une seule […]
Dans tout autre art et manufacture, les effets de la division du travail sont les
mêmes que ceux que nous venons d'observer dans la fabrique d'une épingle,
quoiqu'en un grand nombre le travail ne puisse pas être aussi subdivisé ni réduit à des opérations d'une aussi grande simplicité.
Toutefois, dans chaque art, la division du travail, aussi loin qu'elle peut y être
portée, donne lieu à un accroissement proportionnel dans la puissance productive du travail. C'est cet avantage qui parait avoir donné naissance à la séparation des divers emplois et métiers. Aussi cette séparation est en général
poussée plus loin dans les pays qui jouissent du plus haut degré de perfectionnement : ce qui, dans une société encore un peu grossière, est l'ouvrage d'un
seul homme, devient, dans une société plus avancée, la besogne de plusieurs.
P.14
« Cette grande augmentation dans la quantité d'ouvrage qu'un même nombre
de bras est en état de fournir, en conséquence de la division du travail, est due
à trois circonstances différentes : - premièrement, à un accroissement d'habileté dans chaque ouvrier individuellement; - deuxièmement, à l'épargne du
temps, qui se perd ordinairement quand on passe d'une espèce d'ouvrage à
une autre, - et troisièmement enfin, à l'invention d'un grand nombre de machines qui facilitent et abrègent le travail, et qui permettent à un homme de
remplir la tâche de plusieurs. »
p.18
« Comme c'est ainsi par traité, par troc et par achat que nous obtenons des
autres la plupart de ces bons offices qui nous sont mutuellement nécessaires,
c'est cette même disposition à trafiquer qui a dans l'origine donné lieu à la division du travail. Par exemple, dans une tribu de chasseurs ou de bergers, un
individu fait des ares et des flèches avec plus de célérité et d'adresse qu'un
autre. Il troquera fréquemment ces objets avec ses compagnons contre du bétail ou du gibier, et il ne tarde pas à s'apercevoir que, par ce moyen, il pourra
se procurer plus de bétail et de gibier que s'il allait lui-même à la chasse. Par
calcul d'intérêt donc, il fait sa principale occupation de fabriquer des ares et
des flèches, et le voilà devenu une espèce d'armurier. »
Taille du marché, transport et division du travail.
p.21
« Puisque c'est la faculté d'échanger qui donne lieu à la division du travail,
l'accroissement de cette division doit par conséquent toujours être limité par
l'étendue de la faculté d'échanger, ou, en d'autres termes, par l'étendue du
marché. Si le marché est très-petit, personne ne sera encouragé à s'adonner
entièrement à une seule occupation, faute de pouvoir trouver à échanger tout
le surplus du produit de son travail qui excédera sa propre consommation,

contre un pareil surplus du produit du travail d'autrui qu'il voudrait se procurer.Il y a certains genres d'industrie, même de l'espèce la plus basse, qui ne
peuvent s'établir ailleurs que dans une grande ville. Un portefaix, par
exemple, ne pourrait pas trouver ailleurs d'emploi ni de subsistance. Un village est une sphère trop étroite pour lui; même une ville ordinaire est à peine
assez vaste pour lui fournir constamment de l'occupation. Dans ces maisons
isolées et ces petits hameaux qui se trouvent épars dans un pays très-peu habité, comme les montagnes d'Écosse, il faut que chaque fermier soit le boucher, le boulanger et le brasseur de son ménage. Dans ces contrées,il ne faut
pas s'attendre à trouver deux forgerons, deux charpentiers, ou deux maçon
qui ne soient, pas au moins à vingt miles l'un de l'autre. Les familles éparses
qui se trouvent à huit ou dix miles du plus proche de ces ouvriers, sont obligées d'apprendre
Adam Smith (1776), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des
nations.21à faire elles-mêmes une quantité de menus ouvrages pour lesquels
on aurait recours à l'ouvrier dans des pays plus peuplés. Les ouvriers de la
campagne sont presque partout dans la nécessité de s'adonner à toutes les
différentes branches d'industrie qui ont quelque rapport entre elles par l'emploi des mêmes matériaux. Un charpentier de village confectionne tous les ouvrages en bois, et un serrurier de village tous les ouvrages en fer. Le premier
n'est pas seulement charpentier, il est encore menuisier,ébéniste; il est sculpteur en bois, en même temps qu'il fait des charrues et des voitures. Les métiers du second sont encore bien plus variés. Il n'y a pas de place pour un cloutier dans ces endroits reculés de l'intérieur des montagnes d'Écosse. A raison
d'un millier de clous par jour, et en comptant trois cents jours de travail par
année, cet ouvrier pourrait en fournir par an trois cents milliers. Or, dans une
pareille localité, il lui serait impossible de trouver le débit d'un seul millier,
c'est-à-dire du travail d'une seule journée, dans le cours d'un an.Comme la facilité des transports par eau ouvre un marché plus étendu à chaque espèce
d'industrie que ne peut le faire le seul transport par terre, c'est aussi sur les
côtes de la mer et le long des rivières navigables que l'industrie de tout genre
commence à se subdiviser et à faire des progrès. »

