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Résumé :
Quel est  l’apport de Baudeau en ce qui concerne l’explication du Tableau Economique ? On 
montre que les tentatives de Quesnay et Mirabeau sont un échec pédagogique, le Tableau reste 
incompris. A la suite de cet échec, Baudeau élabore une nouvelle formulation et une nouvelle 
explication du Tableau plus accessible tout en expliquant le rôle de chaque acteur économique. 
Lorsque  Baudeau  justifie  le  rôle  du  propriétaire  foncier  comme  acteur  économique  de  la 
production celui-ci apparaît  peu crédible. L’existence du propriétaire foncier comme acteur de 
l’économie repose, en réalité, sur la théorie du droit naturel. Enfin, Baudeau détaille les différents 
flux  du  Tableau  en  modifiant  la  Formule  de  1766,  donnant  ainsi  une  nouvelle  version  du 
Tableau. 

Baudeau and the explanation of the Tableau Economique
Abstract:
Which is the contribution of Baudeau in the explanation of the Tableau Economique?  We show 
that  the attempts at  Quesnay and Mirabeau’s explanation are  a  teaching failure,  the Tableau 
remains misunderstood.  Following this failure, Baudeau works out a new formulation and a new 
explanation of the Tableau more accessible while explaining the role from each economic actor. 
When Baudeau justifies the role of the landlord as economic actor of the production this one 
appears not very credible. The existence of the landlord as an actor of the economy is based, 
actually, on the theory of the Natural Law.  Lastly, Baudeau details various flows of the Tableau 
by modifying the Tableau of 1766 and thus giving a new version of the Tableau Economique.

* ATER à l’université de Poitiers.
Adresse professionnelle : faculté de Droit et de Sciences Economiques, 93 Avenue du Recteur Pineau, 86022 
Poitiers cedex.
Courriel : romuald.dupuy@univ-poitiers.fr

2

mailto:romuald.dupuy@univ-poitiers.fr


1 – Introduction.

N. Baudeau publie un nouveau journal à partir de 1765, Les Ephémérides du Citoyen  

ou Bibliothèque raisonnée des Sciences Morales et  Politiques.  Après sa conversion aux 

thèses  physiocratiques  en  17661,  Baudeau  met,  dès  1767,  son  journal  au  service  des 

économistes  après  l’éviction  de  Dupont  de  Nemours  de  la  direction  du  Journal  de 

l’Agriculture. Pendant cette période 1767-1768, Baudeau joue un rôle essentiel au sein de 

la confrérie des économistes. Son journal devient l’organe de presse officiel du courant de 

pensée formé dix ans plus tôt par Quesnay. L’objectif des publications des  Ephémérides 

comporte un double aspect : d’abord répondre aux adversaires de la secte ; ensuite éduquer 

les lecteurs aux vraies lois de l’économie. Il s’agit, pour les Physiocrates, non seulement 

d’exposer mais aussi de convaincre, de prodiguer un enseignement économique2. L’organe 

de presse de Baudeau devait assumer cette tâche. Il lui fallait, selon l’expression de Kant3, 

« sortir l’homme de l’état de minorité » en exposant les principes de la « Science nouvelle 

de l’Economie Politique » et du Tableau économique, résumé synthétique de la science. 

Quesnay  avait  tracé  son  zigzag  en  1758,  il  avait  publié  avec  Mirabeau  en  1760  des 

explications du Tableau économique, mais sans grand succès de librairie. Baudeau allait 

dans  ses  Ephémérides revenir  à  la  tâche  et  donner  une  nouvelle  version  du  Tableau 

économique.

Pour  comprendre  le  projet  de  Baudeau,  il  faudra  d’abord  rappeler  le  contexte  de 

publication  du  Tableau  économique  entre  1760  et  1768  et  montrer  que  les  différentes 

formulations du Tableau sont le résultat d’un échec pédagogique de Quesnay malgré les 

modifications  constantes  qu’il  apporte.  Baudeau  tente  de  corriger  les  carences 

pédagogiques  en  précisant  les  définitions  des  avances  et  leurs  fonctions.  L’exposé  de 

Baudeau consiste à mettre en perspective le Tableau et les définitions, dont on montera 

qu’elles  ont  une  relation  étroite  avec  la  théorie  du droit  naturel.  Par  cet  intermédiaire, 

Baudeau essaie de justifier le rôle du propriétaire foncier comme acteur de la production 

pour  finalement  donner  une  nouvelle  formulation  du  Tableau  Economique,  la  version 

ultime du Tableau économique.

1 G. Weulersse, le mouvement physiocratique en France, de 1756 à 1770, Tome I, Slatkine, 2003, p. 99-100.
2 N. Baudeau affirmait qu’une des premières lois positives d’un gouvernement devait être d’établir une instruction 
publique. Exposition de la loi naturelle, 1767, p. 28.
3 « Les lumières se définissent comme la sortie de l’homme hors de l’état de minorité, où il se maintient par sa 
propre faute ». E. Kant, Qu’est-ce que les lumières ? ,  Œuvres philosophiques, Tome 2, La Pléiade, Gallimard, 
1985, p. 209.
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2- Les  publications du Tableau entre 1760 et 1768.

Quesnay avait, pour la première fois, élaboré son Tableau économique dès 1758, et à 

l’époque le Roi en avait fait lui-même l’impression. Il est impossible dès lors d’affirmer 

que le Tableau et son auteur ont manqué de publicité auprès de personnes influentes même 

si elle fut confidentielle. Mais le Tableau ne fut pas mieux compris même par les disciples 

du Maître. Mirabeau exprimait un certain désarroi devant le Tableau Economique. Ainsi on 

peut lire dans la 6ème partie de l’Ami des hommes : « Quoique parfaitement d’accord avec lui 

dans  ses  principes,  je  n’ai  pu  connaître  son  Tableau  dans  toute  son  étendue  qu’en  le 

travaillant  pour  mon propre  usage  et  en  m’en faisant  à  moi  même l’explication »1.  Le 

Tableau était une chose difficile à saisir même pour un Physiocrate averti.

 Mirabeau était  parfaitement conscient de la difficulté  que représentait  le  Tableau 

pour ses contemporains : « Plusieurs de ceux qui auront la patience et le génie de peiner à 

l’explication du Tableau économique accuseront l’auteur d’avoir pris peu de temps pour 

rendre l’énoncé clair et facile ; avant de prononcer cet arrêt, qu’ils fassent une épreuve, 

qu’ils tentent de faire une autre explication à leur manière. Ils verront si la chose est aisée à 

moins  de  faire  un  livre  entier »2.  Mirabeau  fait  uniquement  confiance  à  la  ténacité  du 

lecteur  pour  comprendre  cette  nouvelle  arithmétique.  La  pédagogie,  au  moins  dans  un 

premier temps, n’est pas la préoccupation de Mirabeau et de Quesnay. On sait, par ailleurs, 

que Mirabeau avait éprouvé d’énormes difficultés3 à saisir toute la portée du Tableau. Mais 

un livre « entier » allait bientôt suivre. 

L’explication  du  Tableau  incluse  dans  l’Ami  des  hommes constituait  un  appui 

publicitaire  important.  Quesnay profitait  du  succès  des  premières  parties  de  l’Ami  des 

hommes, parues dès 1756, pour permettre au Tableau d’avoir une diffusion massive auprès 

du public. Dans cette 6ème partie de l’Ami des hommes, il n’existe pas moins de six tableaux 

1 Mirabeau, L’Ami des hommes, 6ème partie, 1760, p. 12.
2 Ibid, p. 13-14.
3 Schelle reprend une lettre de Quesnay adressée à Mirabeau : «  Mme la marquise de Pailly me dit que vous êtes 
encore aujourd’hui dans le ziczac (ou zigzag). Il est vrai qu’il a rapport à tant de choses qu’il est difficile d’en saisir 
l’accord  ou  plutôt  de  le  pénétrer  avec  évidence.  On  peut  voir  dans  ce  ziczac  ce  qui  se  fait,  sans  voir  le 
commencement, mais ce n’est pas assez pour vous ». G. Schelle, Le Docteur Quesnay, chirurgien, médecin de Mme 
de Pompadour et de Louis XV, Physiocrate, Paris, F. Alcan, p. 209.
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représentant  diverses  situations  économiques1.  Cette  publication  élaborée  sous  l’œil  de 

Quesnay  n’eut  sans  doute  pas  les  faveurs  du  public.  Cet  échec  encouragea  les  deux 

Physiocrates à poursuivre leurs efforts avec la publication en 1763 de la Philosophie rurale, 

dont l’objet fut précisément d’expliquer à nouveau le Tableau économique. Mirabeau écrit : 

« On verra, d’ailleurs, que je n’ai pas besoin d’une grande érudition pour composer 
cet ouvrage, qui n’est, au fond, qu’une rédaction des Traités économiques de l’Ami des 
Hommes ; mais ces Traités qui ont paru successivement, n’ont point été assujettis à un plan 
général de Doctrine (…). Je ne suis pas Auteur, mais je puis réussir dans une entreprise, 
mon travail sera utile ; car la matière qui en est l’objet est très importante et très peu connue 
(…).  Que chacun fasse entendre à  sa  classe le  Tableau économique,  il  aura  coopéré à 
l’œuvre la plus sainte et la plus indispensable ici bas (…) »2.   

La Philosophie rurale est le prolongement de l’entreprise déjà amorcé dans L’Ami des 

hommes. Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration étroite entre Quesnay et Mirabeau, 

Quesnay en ayant même rédigé des passages entiers3. Mais la Philosophie rurale n’eut pas 

non plus le succès attendu. Dans une lettre au Margrave de Bade, Mirabeau souligne que 

« la profondeur des déductions et la manière abstraite de les rendre, a rendu cet ouvrage 

quelquefois peu intelligible et toujours noyé de détails trop profonds pour le courant des 

lecteurs »4. Quesnay tente alors une dernière fois d’expliquer le Tableau avec la publica-

tion, en 1766, dans le Journal de l’Agriculture, de l’Analyse de la Formule Arithmétique5. 

Mais  la  prose  du  docteur  reste  largement  illisible  et  obscure.  Pourtant  à  chaque  fois, 

Quesnay a le souci de simplifier, du moins le pense-t-il, la présentation du Tableau. Dès 

1763,  pour  donner  une  présentation  plus  acceptable  aux  yeux  des  néophytes,  Quesnay 

entreprend, dans la  Philosophie rurale, de réduire le zigzag en « Précis ». Dans le même 

ordre et constatant sans doute l’échec de librairie de la  Philosophie rurale, il construit la 

Formule arithmétique. C’est dans ce contexte difficile que Baudeau entame, en 1767, une 

nouvelle explication du Tableau économique.

Baudeau choisit, dès le numéro de février 1767, de publier les notions préparatoires 

sur  le  Tableau  économique contenu dans  la  6ème partie  de  l’Ami des  hommes.  Dans le 

numéro  de  novembre  1767,  Dupont  s’attache  à  donner  précisément  le  contenu  de  la 

1 Pour une analyse de ces tableaux voir W. Eltis, How Quesnay’s Tableau Economique offered a deeper analysis of  
the predicament of France, Journal of the History of Economic thought, volume 24, N°1, 2002, p. 39-53.
2 Mirabeau/Quesnay, Philosophie rurale, Préface, 1763, p. Xxij-Xxiij.
3 On lui attribue traditionnellement la rédaction du chapitre VII, Cf note de bas de page dans INED, Tome 2, 1958, p. 
687.
4 Correspondance du Margrave de Bade, 1770, pris dans G. Schelle, Ibid, p. 253.
5 L’Analyse de la Formule Arithmétique réapparaît aussi dans le recueil de Dupont, Physiocratie, en 1767.
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Physiocratie où sera fournie la republication de l’Analyse de la Formule Arithmétique de 

17661. C’est dans ce même numéro que Baudeau publie la première partie de l’Explication 

du Tableau économique à Mme de***. Le second chapitre est publié au mois de décembre 

1767, le troisième chapitre est publié au mois de Mars 1768. L’ensemble du texte2 sera 

réédité pendant la phase déclinante de l’école en 1776. L’étalement des articles consacrés 

au Tableau s’explique par l’importance du travail de publication de l’abbé3.  

La  pédagogie  fut  une  préoccupation  constante  des  Physiocrates,  puisqu’il  y  avait 

toujours chez Mirabeau4 et  Quesnay la volonté de simplifier les différentes versions du 

Tableau économique, ou au moins d’en préciser certains contours. Mais cela ne devait pas 

suffire car certaines carences pédagogiques subsistaient.

3-  Les  raisons  de  l’échec  de  la  diffusion  du  Tableau économique  :  les  carences 

pédagogiques de Quesnay

Dans  la  première  édition  du  Tableau  économique  et  dans  l’Ami  des  hommes, le 

Tableau se présente toujours avec des commentaires très succincts. Lorsqu’ils sont plus 

fournis, les commentaires se concentrent exclusivement sur les conclusions du modèle et 

les effets de plus ou moins d’impôts, de plus ou moins de dépenses de luxe de décoration. 

Quesnay et Mirabeau ne justifient jamais la place de la classe des propriétaires ni pourquoi 

la  classe  stérile  est  improductive.  Dans  l’Ami  des  hommes, le  Tableau  est  utilisé 

immédiatement pour justifier l’intérêt et l’efficacité de l’impôt unique ou des dépenses de 

luxe de subsistance par la classe des propriétaires. Il est vrai que Quesnay en avait détaillé 

les  arguments  dans  les  articles  Fermiers et  Grains :  implicitement  il  suggérait  que  les 

1 Si la Formule est publiée dès juin 1766, ses applications sont éditées en août 1766 dans le Journal de l’agriculture 
sous le titre Problème économique, et en 1767 dans le recueil de Dupont,  Physiocratie, auquel s’ajoute le Second 
problème économique.
2 C’est ce texte que nous utilisons. Baudeau essaiera de republier aussi les Economies royales de Mr Sully en 1775, 
mais cette édition est restée inachevée.
3 Pendant cette période 1767-1768, Baudeau répond aux attaques de Forbonnais.  En 1767, ce dernier,  dans ces 
Principes  et  observations  économiques, consacre la  moitié  du premier  tome à abattre  l’architecture du Tableau 
économique. Baudeau défend aussi l’ouvrage de Mercier de la Rivière attaqué par Mably. Baudeau publie ensuite, 
toujours dans les Ephémérides, les Petits Traités Economiques dès 1768.
4 Le  texte  de  Baudeau  est  clairement  pédagogique,  mais  il  n’est  pas  le  seul  à  promouvoir  un  enseignement 
physiocratique puisque Mirabeau envisage, dès 1765, la création d’une chaire d’Economie Politique. On a retrouvé 
dans les archives de Mirabeau l’annonce d’un cours d’instruction économique pour le 1er Septembre 1767 à l’école 
de l’abbé Choquart. Ce cours devait comprendre une étude et une analyse du Tableau économique. Ce cours fut 
finalement réalisé avec la  publication en 1770 des leçons Economiques qui se présentent sous forme d’un dialogue 
socratique. On peut donc considérer l’explication du Tableau économique de Baudeau comme un cours d’économie 
politique destiné à la bonne société des salons.
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lecteurs du Tableau économique devaient mettre en relation les éléments du Tableau avec 

les analyses sur la population et de la comptabilité agricole. 

Finalement, le Tableau est directement plongé dans son utilisation démonstrative et 

opérationnelle. L’explication du mécanisme du modèle est escamotée au profit de la dé-

monstration formelle. Ce qui importait sans doute à Quesnay c’était de démontrer le bien- 

fondé des thèses physiocratiques. Cette démarche partait du postulat que les lecteurs du 

Tableau étaient déjà familiarisés non seulement avec le mécanisme du Tableau mais aussi 

avec les hypothèses du modèle. Cette façon de procéder est symptomatique de la méthode 

utilisée dans la 6ème partie de l’Ami des hommes1. Il s’en suit une problématique évidente : 

comment  prouver  la  véracité  de  thèses  lorsque  celles-ci  s’appuient  sur  un  outil  que 

personne ne comprend ?  

La logique pédagogique de la Philosophie rurale est la même, mais les explications 

théoriques et méthodologiques sont nettement plus précises. Dans la préface de l’ouvrage 

Mirabeau expose la méthode : 

« Je n’en ai rien, ou presque rien à ajouter au développement des calculs, mais j’ai cru 
devoir en raisonner la substance. Le Tableau dans son frontispice n’a tout naturellement 
présenté la table et la désignation des objets que je pouvais traiter. Mon plan général est de 
raisonner le Tableau bien plus que le présenter, comme aussi de le décomposer par de petits 
Tableaux en Précis, quand les matières l’exigeront ; de manière que ce hiéroglyphe, qui a 
effrayé bien des lecteurs, devienne enfin familier à la vue et à l’entendement. Mon plan de 
détail est de suivre les douze articles d’objets à considérer qui sont à la tête du Tableau lui-
même »2.  

En frontispice, on peut voir un Tableau zigzag de 2000 livres de revenu. Il  s’agit 

d’expliquer  encore  le  zigzag.  Quesnay  va  donc  s’employer  à  utiliser  massivement  des 

tableaux simplifiés du zigzag. Le Tableau « précis » (Figure 1)3 est une forme condensée du 

zigzag  qui  se  concentre  uniquement  sur  les  résultats4.  Pour  la  première  fois,  un  texte 

suffisamment dense accompagne le Tableau économique. Mirabeau et Quesnay ont détaillé 
1 Il existe différentes publications de l’Ami des hommes de 1756 à 1764. Dans une édition de 1759-1760 on y trouve 
l’explication du Tableau reliée séparément de l’ensemble de l’œuvre en  in 12, mais la pagination reste identique 
(voir fonds Dubois 1910, bibliothèque universitaire de Poitiers). On trouve aussi une édition très complète en in 4 
qui comprend l’ensemble des textes de l’Ami des hommes, le mémoire de l’agriculture de Berne, ainsi que le tableau 
économique avec ses explications  (voir fonds Dubois 273, bibliothèque universitaire de Poitiers).
2 Mirabeau/Quesnay, Philosophie rurale, 1763, préface, p. XXj-XXij. 
3 Cf., Mirabeau/Quesnay, Philosophie rurale, 1763, p. 44 et 116. Ce tableau résume le Tableau zigzag en situation 
statique qui se trouve en frontispice de la Philosophie rurale.
4 Ronald L. Meek,  The economics of Physiocracy, Harvard University Press, Cambridge, Massachussets, 1963, p. 
277-278.
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le rôle des avances, surtout les avances primitives pour lesquelles ils consacrent plusieurs 

pages.  La  Philosophie  rurale représente  une  inflexion  en  terme  de  présentation  et 

d’explication du Tableau économique. 

Les  difficultés  pédagogiques  persistent  cependant.  La  raison  de  ces  difficultés  est 

relativement simple : une chose est de fournir une modalité de la circulation du capital, une 

autre  est  de  justifier  la  place  des  acteurs  économiques  dans  les  modalités  de  cette 

circulation. C’est un problème central dans la compréhension du Tableau économique. Le 

choix de représenter certains acteurs tout en excluant d’autres mérite une explication pour 

bien saisir la mécanique du Tableau économique. La  Philosophie rurale n’explique pas 

clairement pourquoi seuls les détenteurs de capitaux (qu’ils soient détenteurs de capitaux 

fonciers ou mobiliers) sont représentés au niveau du Tableau, alors que les ouvriers et les 

paysans qui détiennent uniquement leur force de travail en sont exclus en tant que classe 

sociale. De plus, la  Philosophie Rurale, encombrée de calculs, manque singulièrement de 

clarté.  Les  détails  se  concentrent  davantage  sur  les  calculs  que  sur  les  hypothèses  du 

modèle.

Cet éclaircissement n’est possible qu’à l’intérieur d’un cadre théorique s’appuyant sur 

une  théorie  des  droits  de  propriété.  La  résultante  de  la  circulation  est  de  savoir  non 

seulement comment le revenu augmente, mais aussi qui réceptionne ce revenu. Il s’agit de 

savoir  qui  détient  le  capital,  et  notamment,  pourquoi  certains  acteurs  récupèrent  le 

surproduit.  Il  faut  donc,  pour  les  Physiocrates,  développer  une  théorie  du droit  naturel 

compatible avec les thèses économiques. Quesnay rend très peu lisible l’interaction entre 

l’analyse économique à partir du Tableau économique et la théorie du droit naturel, alors 

qu’elle semble cruciale pour saisir les hypothèses et la finalité du Tableau économique. 

Il  faut  en  effet  encore  revenir  au  contexte  pour  comprendre  ce  problème. 

L’enseignement économique en France était relativement tardif, alors qu’il était déjà bien 

implanté en Prusse ou en Angleterre, nations pionnières en cette matière. Il s’accompagnait 

généralement  d’un cours  de  droit  naturel  nécessaire  aux interventions  de  l’Etat  et  à  la 

stabilisation des relations sociales. Cet enseignement faisait donc défaut à la France du 
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XVIIIème siècle. Rousseau1, en 1762, se plaignait d’ailleurs qu’il n’y avait pas de chaire de 

théorie du droit naturel en France2.

On peut supposer que la forme peu institutionnalisée de l’enseignement de la théorie 

juridique en France n’a pas permis à Quesnay et à ses disciples de préciser les hypothèses 

du Tableau. Celles qui y sont implicites font l’objet d’un traitement séparé ce qui ne facilite 

pas la mise en relation avec le Tableau. Cependant, l’objet des Ephémérides était justement 

de combler ce problème en réunissant un corpus de textes physiocratiques permettant la 

compréhension  globale  des  thèses  de  la  secte  et  du  Tableau  économique.  Précisément 

Baudeau  allait  tenter  de  corriger  les  imperfections  de  l’exposé  Quesnay/Mirabeau  en 

détaillant  de  manière  plus  explicite  certaines  hypothèses  du  Tableau.  Cette  correction 

précisera notamment le rôle des avances dans la production.

Figure 1     : Tableau « précis » de la Philosophie Rurale
   Avances                                                                 Revenu                                                      Avances 

 de la classe productive                                                                                                           de la classe stérile

2000                                              2000                                        1000

                                        

 moitié de la    1000qui reprod. net ………………   1000                                              1000     moitié 
dépense                                                                                                                                                                                             de la dépense
du revenu                                                                                                                                                                                           du revenu

      Total     1000 qui reprod. net .………………  1000                                               1000    Total des
Reversements de                                                                                                                                                                               versements de 
la classe stérile à                                                                                                                                                                             la classe productive 
la classe productive                                                                                                                                                                         à la classe stérile

       Total…2000                              Total…. 2000                              Total……2000

4- La reformulation de Baudeau : une approche pédagogique du tableau

1 Cf. J. Hecht, De la révolution scientifique à la révolution culturelle : l’enseignement de l’économie politique à 
l’âge des Lumières, in Les idées économiques sous la révolution 1789-1794, A.E.H., PUL, 1989, p. 46.
2 La traduction de Pufendorf – auteur majeur pour la théorie du Droit Naturel – par Barbeyrac n’intervient qu’en 
1732. Entre 1722 et 1728 Montesquieu présente un texte sur la Loi Naturelle qui reprend en grande partie les thèses 
de Pufendorf. Cf., Essai Touchant les lois naturelles, Montesquieu Œuvres complètes, Seuil, 1990, p. 175-181. 
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4.1 L’explication du rôle des avances et des classes sociales.

Avances et production

Pour avoir une explication claire du Tableau économique, Baudeau entreprend une 

description précise de la notion d’avance. C’est la première particularité de l’explication de 

Baudeau. Le premier chapitre reste assez classique et il se situe parfaitement dans la lignée 

des exposés antérieurs. On y apprend, sans grande surprise, que les avances annuelles sont 

les  dépenses  effectuées  chaque  année  pour  la  production.  Les  avances  primitives 

constituent  le  capital  fixe : « Avant  que  d’entreprendre  aucun  travail  de culture  ou 

d’exploitation, il faut se précautionner et se munir d’instruments, d’animaux, et de toutes 

choses  nécessaires  à  son  entreprise »1.  Baudeau  traitera  une  autre  sorte  d’avance  peu 

explicitée dans les textes physiocratiques : les avances foncières. Elles sont liées aux pro-

priétaires des terres. Ceux-ci ont avancé les premières bribes de capital afin de mettre la 

terre  en bonne disposition pour être cultivée.  Les fermiers sont propriétaires des autres 

moyens de production, mais ils ne sont pas propriétaires de l’essentiel, c'est-à-dire la terre, 

la richesse réelle pour les Physiocrates. 

Pour  autant,  les  avances  annuelles  et  les  avances  primitives  sont  les  éléments 

essentiels de la production. Baudeau insiste tout particulièrement sur la notion d’avances 

primitives. Elles ont une double utilité :

 « Leur premier but est d’épargner les dépenses journalières et annuelles, et c’est en 
cela que consiste leur première utilité : une bonne charrue, attelée de quatre forts chevaux, 
laboure en un seul jour plus de terre que dix hommes n’en pourraient bêcher à la main (…), 
les chevaux vivent en partie de la paille et du fourrage que les hommes ne mangeraient pas, 
et ils restituent en engrais la valeur de cette dépense »2. 

 L’utilisation massive des avances primitives permet d’économiser des avances an-

nuelles en salaire ou en semence. Dans ce cas la grande culture est préférable aux petites 

exploitations agricoles. L’intensité capitalistique économise des ressources. Baudeau évo-

que ici la notion de productivité. Cette productivité n’est pas simplement liée à la surface 

cultivable  puisque  selon  Butré3,  il  existe  des  différences  importantes  entre  les  grandes 

1 N. Baudeau, L’explication du Tableau économique à Mme de ***, Paris, EDHIS, 1967, p. 7.
2 Ibid., p. 8-9.
3 Voir, les articles de Butrè dans les Ephémérides du citoyen de Septembre, Octobre et Novembre, 1767. L’analyse 
de Butré s’appuie sur des cas précis repérés dans les fermes du Poitou, de Touraine, du Berry, de Xaintonge et de 
l’Angoumois.   
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cultures.  A  surface  cultivable  équivalente,  la  quantité  de  capital  fixe  investie  modifie 

sensiblement le niveau du produit net.  Si les fermiers investissent moins, le produit net 

dégagé sera naturellement plus faible. La productivité de la terre dépend donc de la quantité 

des avances primitives employées par le fermier. Baudeau suit l’analyse de Butré : « Le 

second objet qu’on se propose dans les avances primitives, c’est de multiplier la quantité 

des productions, d’améliorer leur qualité, ou d’assurer  leur conservation »1. L’explication 

de Baudeau, en intégrant les résultats de Butré, fait jouer un rôle déterminant aux avances 

primitives.

L’importance  accordée  par  Quesnay  aux  avances  primitives  est  sans  doute  non 

négligeable, mais en 17592, il s’attache à effectuer un simple renvoi bibliographique aux 

articles Grains et Hommes. La raison de ce manque de précision est donnée dans l’Ami des 

hommes sous la plume de Mirabeau : « Les avances primitives qui n’ont point trouvé place 

dans le Tableau figuré, de peur qu’il ne devînt trop compliqué (…) »3. Si la volonté de 

simplifier un discours abscons est louable, l’imprécision peut se révéler problématique. Le 

phénomène s’aggrave avec la  Philosophie rurale où les détails sont assez poussés mais 

rendent l’exposé confus. Cette imprécision sur les définitions n’est jamais corrigée puisque 

même dans l’exposé de la Formule Arithmétique de 1766, Quesnay4 se contente d’évoquer 

le renouvellement des avances primitives dont les intérêts  s’élèvent à 10%. En fait,  les 

omissions, les imprécisions ou les accumulations de détails révèlent une difficulté à faire 

passer un langage formel à un langage plus accessible qui suppose une clarification des 

définitions et des hypothèses sous-jacentes du modèle. 

Baudeau  affine  l’exposé  sur  le  rôle  crucial  des  avances  primitives  et  annuelles 

engagées  par  le  fermier  sans  l’alourdir  de  calculs  rédhibitoires  pour  la  compréhension. 

Certes, Quesnay avait expliqué l’importance de ces avances lorsqu’il rendait compte de la 

comptabilité  des  fermes  dans  son  article  Grains,  mais  il  n’en  avait  jamais  donné  une 

explication claire lors d’un commentaire du Tableau.

1 Baudeau, Ibid., p. 10.
2 Cf., Explication du Tableau économique, François Quesnay et la Physiocratie, INED, Tome II, 1958, p. 678.
3 Mirabeau/Quesnay, L’Ami des hommes, 6ème partie, 1760, p. 27.
4 Quesnay et Mirabeau exposent la notion d’avances primitives qu’ils considèrent comme « l’âme et la racine de 
tout » (Philosophie rurale, p. 28), ce qui tend à montrer l’importance des avances primitives.
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Avances et droit naturel

Baudeau  en  vient  à  une  troisième  sorte  d’avance  qui  avait  été  escamotée  par 

Quesnay : les avances foncières. Quesnay ne justifie jamais ou peu la place de cette sorte 

d’avance dans le dispositif du Tableau. Il en donne une explication, seulement sur deux 

pages, dans la Philosophie rurale1. Pourtant il s’agit d’un point fondamental qui permet de 

justifier le rôle du propriétaire foncier. En réalité, la notion d’avance foncière renvoie plus 

précisément  à  la  théorie  du  droit  naturel.  Le  fermier  –  le  capitaliste  agricole  –  est 

propriétaire des moyens de production, le propriétaire foncier est propriétaire de la terre, 

source de la richesse de la nation. Le droit de propriété exclusif du propriétaire foncier lui 

permet  de  s’accaparer  et  de  dépenser  le  produit  net.  L’exposé  de  Baudeau  fait  bien 

apparaître le lien entre économie et droit naturel. Toutefois, Baudeau s’attache absolument 

à vouloir faire jouer un rôle productif au propriétaire foncier2 : 

« Mais, Madame, il faut avoir un Jardin, avant de penser à le faire cultiver ; et la na-
ture abandonnée à elle-même, ne fait point de jardin  proprement dit, ni de prés, ni de vi-
gnes, ni de terres labourables. Elle offre au travail de l’homme des lieux favorables pour les 
formes ; mais il faut qu’il en soit le créateur. Il faut niveler le terrain, en ôter les pierres y 
répandre des engrais, l’enclore de murs, de fossés, des haies vives ou sèches ; y aligner des 
carrés, y planter des arbres  et arbustes, en  espaliers  ou en buissons ; il faut un logement 
pour le jardinier, pour les instruments, les fruits, les graines, et les légumes ; autre espèce de 
dépenses. Voilà, Madame, la fondation d’un jardin potager : les frais qu’elle exige sont les 
avances foncières, troisième et dernière espèce de dépenses productives »3.

Ce  que  Baudeau  appelle  les  avances  productives  sont  les  avances  annuelles, 

primitives  et  foncières.  Mais  cette  identification  des  avances  foncières  aux  avances 

productives  apparaît  abusive  puisqu’il  s’agit  d’une  dépense  des  origines.  Une  fois  le 

premier défrichement opéré,  les  propriétaires disposent d’une rente à  vie ce qui couvre 

largement  les  premiers  frais.  Ensuite,  si  les  entretiens  ont  besoin  d’être  renouvelés,  le 

propriétaire peut transférer cette charge au fermier qui l’inclura dans ses avances annuelles 

et primitives. L’argument de Baudeau est d’autant plus discutable que plus l’acquéreur du 

droit de propriété s’éloigne dans le temps du premier défricheur, moins l’effort physique 

initiale (l’effort en terme de dépenses productives) importe. Le propriétaire foncier n’a pas 

1 Mirabeau/Quesnay,   La Philosophie rurale,  1763,  p.  27-28.  La confusion entre  avances  foncières  et  avances 
primitives est accentuée lorsque l’on compare les textes plus anciens de Quesnay. Par exemple dans  Grains, les 
propriétaires ont à leur charge les bestiaux (bœufs, chevaux) alors que Baudeau attribue les bestiaux aux fermiers qui 
forment une partie intégrante des avances primitives et donc des reprises des fermiers.
2 Dans l’esprit des Physiocrates les propriétaires fonciers s’identifient à la noblesse mais dans la réalité la diversité 
sociale  de  la  propriété  foncière  est  importante.  Elle  s’étend  du  petit  propriétaire  paysan  à  la  grande  noblesse 
terrienne.
3 N. Baudeau, Explication du Tableau à Mme de***, EDHIS, 1967, p. 20-21.
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de place active dans la production puisque l’ensemble de la théorie sociale des Physiocrates 

consiste à séparer la classe productive des propriétaires terriens. 

Il existe donc une tension entre la théorie du droit naturel, la primauté de la propriété 

foncière et la logique productive de l’économie. En effet, il n’est pas anormal de considérer 

le capital foncier comme productif, mais dès lors on ne peut plus considérer la propriété 

foncière comme supérieure aux autres formes de propriété. L’argument en terme de droit 

naturel  n’est  pas  compatible  avec  l’argument  de  l’avance  foncière  comme  élément  du 

capital  productif.  En  revanche,  on  peut  comprendre  cette  tension  entre  philosophie 

juridique et logique économique à partir de critères socio-politiques et juridiques. 

La dépense du premier  défricheur  justifie la ponction du produit  net.  Ce droit  de 

disposer du revenu par le propriétaire est établi à partir du principe suivant : le premier 

arrivé sur un terrain, et qui le défriche, dispose d’un droit absolu de la jouissance du produit 

de ce terrain. Il faut rechercher l’origine de cette thèse dans la tradition jusnaturaliste de 

Grotius et Pufendorf1. Ce droit de propriété provient du principe fondamental exposé plus 

haut. Le premier arrivé, le plus habile, le plus apte s’accapare les terres nécessaires à ses 

besoins et à sa jouissance. On ne saurait contredire la nature qui est l’œuvre suprême de 

Dieu, qui a donné certaines capacités ou avantages à certains hommes et pas à d’autres. 

Quesnay  dans  son  article  Droit  Naturel est  proche  de  cette  position  qui  conduit 

nécessairement à une justification des inégalités : 

« Mais en considérant les difficultés corporelles et intellectuelles, et les autres moyens 
de chaque homme en particulier, nous y trouverons encore une grande inégalité relative-
ment à la jouissance du droit naturel des hommes. Cette inégalité n’admet ni juste ni injuste 
dans son principe ; elle résulte de la combinaison  des lois de la nature ; et les hommes ne 
pouvant pénétrer les desseins de l’être Suprême dans la construction, ne peuvent s’élever 
jusqu’à la destination des règles immuables qu’il a instituées pour la formation et la conser-
vation de son ouvrage »2.   

   

Premièrement, les facultés naturelles des individus sont une donnée, une loi de la 

nature.  Deuxièmement,  il  résulte  de  cette  loi  naturelle,  la  possibilité  qu’a  l’individu 

d’utiliser à ses propres fins, ses propres facultés afin de profiter du monde créé pour lui par 

1 S. Pufendorf, Le droit de la nature et des gens, Chap. VI, Liv. VI, Tome I, Trad. J. Barbeyrac, éd. Bâle 1732, rééd. 
Centre de philosophie politique et juridique de l’université de Caen, 1989, p. 521-535.  Pufendorf souligne qu’il se 
situe dans la continuité de Grotius. Le droit naturel consiste très souvent en une défense de la propriété terrienne. 
Cette orientation est par conséquent compatible avec la défense des thèses agraires physiocratiques.     
2 F. Quesnay, Droit Naturel, INED, 1958, Tome II, p. 733-734.
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son Créateur. Troisièmement, il existe un ordre naturel qui forme la société dont le principe 

juridique  et  moral  s’établit  à  partir  des  droits  de  propriété  individuelle.  Au  niveau  du 

Tableau économique, le propriétaire foncier n’existe pas seulement parce qu’il dépense son 

revenu mais aussi parce qu’il est le propriétaire des terres, et qu’à ce titre il a le droit de 

récupérer le revenu créé par l’activité économique. Il existe une raison à la supériorité de la 

propriété foncière.

  La propriété foncière est supérieure aux autres formes de propriété. Elle fonde la 

société. Baudeau1 n’utilise portant jamais la catégorie de l’état  de nature.  L’homme est 

considéré dans trois états. Le premier état est celui où l’homme est isolé, il se contente de 

pourvoir  à  ses  besoins.  Le deuxième est  l’état  « de  simple multitude » où les  hommes 

entrent en relation les uns avec les autres2. La loi naturelle s’applique mais il n’existe pas 

d’institution politique. Dans le troisième état, la société est formée avec des institutions 

politiques qui permettent la sauvegarde et la cohérence de la société. Dans l’état de simple 

multitude, les individus doivent assurer leur survie et travailler pour cet objectif. De là, il 

est possible de déduire la propriété mobilière qui engendre la thèse « du premier arrivé ». 

Lorsqu’un objet n’appartient à personne et que j’en prends possession, il m’appartient et je 

deviens donc  propriétaire  de  cet  objet.  Le premier  arrivé est  donc aussi  le  propriétaire 

exclusif de ce bien.

Dans cet état antérieur à la société civile les besoins des hommes sont limités3, ils 

doivent en permanence être à la recherche de subsides pour assurer leur survie. Ils vont 

alors assurer cette survie et ce confort en exploitant la terre. Ils deviennent ainsi cultivateurs 

et propriétaires exclusifs de la terre qu’ils ont en premier travaillée. Baudeau affirme que 

cette phase correspond à l’apparition de la société : 

« L’auteur Suprême de la nature, en nous prescrivant par une sanction inévitable et 
terrible, l’obligation de pouvoir à votre conservation, à notre bien-être, par la consomma-
tion des objets propres à notre jouissance, nous a donc évidemment donné le droit  d’en 
user : le travail par lequel nous remplissons ce premier devoir, suppose à chacun de nous la 

1 Baudeau revient sur ce thème à travers un article sur la loi naturelle. D’abord publié dans les Ephémérides en 1767, 
le texte est réédité à part la même année. C’est cette édition séparée que nous utilisons.
2 Cette approche est similaire à celle de Locke où il existe une sorte d’état de nature où les individus sont libres 
d’agir et de disposer de leur propriété mais dans les limites de la loi naturelle, c’est-à-dire un état antérieur à la 
société civile où il n’existe pas d’institution politique régulatrice. Cf., Y. Michaud, Locke, Quadridge, PUF, p. 57-64.
3 Ce genre de société correspond à une société de type chasseur/cueilleur ou de société pastorale.
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propriété de sa personne, et l’exercice de la liberté personnelle, il produit la propriété mo-
biliaire1 par la recherche ou la conservation, et la propriété foncière par la culture »2.     

     

L’inégalité naturelle est donc au fondement de la théorie de la propriété. Le premier 

arrivé sur un terrain qui engage le premier défrichement (avance foncière) est propriétaire 

exclusif du bien qu’il met en situation d’exploiter. La recherche de sa propre conservation 

engendre la propriété mobilière. La propriété foncière permet d’accroître les chances de 

survie et augmente la possibilité de profiter des fruits de la nature. Mais, la présence des 

avances foncières n’a pour autant aucun sens économique pour la production, ces avances 

n’existent que pour justifier de la propriété foncière. Le propriétaire n’est en réalité que le 

consommateur final de la production et surtout le propriétaire de la terre, source essentielle 

de la richesse. De fait, les avances foncières ne jouent aucun rôle productif – au sens des 

autres formes d’avances productives – et d’ailleurs elles n’apparaissent jamais au niveau du 

Tableau économique. Baudeau tente d’évacuer l’argument juridique au profit de l’argument 

économique. Mais ce sacrifice aurait été coûteux puisqu’il aurait impliqué le renoncement à 

la  structure  sociale  d’Ancien  Régime.  Cette  tension  souligne  l’ambiguïté  du  système 

physiocratique entre une volonté de réforme et une fidélité au système traditionnel de la 

propriété foncière.

 

Les avances foncières donnent le droit de disposer des terres et du produit net. Les 

avances primitives et annuelles donnent droit à une propriété mobilière. Il existe donc une 

hiérarchie des droits de propriété où se trouve, de haut en bas, la propriété foncière et la 

propriété mobilière. La première est celle qui permet de jouir des fruits de la nature. La se-

conde permet d’accroître la jouissance de la première. La propriété n’est pas seulement un 

bien, un capital, elle définit aussi les statuts sociaux.

Les classes sociales

Baudeau détaille pendant deux chapitres la fonction de chaque classe sociale. Il insiste 

tout particulièrement sur l’improductivité de la classe stérile et la fonction essentielle du 

fermier au sein du système productif. La classe stérile est composée de toutes les personnes 

qui n’ont pas d’activité productive : 

1 Ou « mobilière ».
2 N. Baudeau, Exposition de la loi naturelle, 1767, p. 15-16.
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« La troisième classe, qui n’est pas productive, et qu’on a nommée pour cette raison 
classe stérile, façonne ou trafique les production naturelles, ou même ne fait que les user et 
consommer.  Cette  classe renferme tous les  ouvriers  ou fabriquants,  tous  les marchands 
détailleurs, ou en gros, les artistes ou les gens à talents, de quelque espèce qu’ils puissent 
être ; en un mot, tout ce qui ne fait pas, à ses propres frais, les dépenses productives (…) »1

Cependant  improductif  ne  signifie  pas  inutile.  La  classe  stérile  a  une  fonction 

économique et  sociale  importante.  Les  «  fabriquants  et  les  commerçants »  ont  un  rôle 

économique non négligeable puisque les uns fournissent la classe productive alors que les 

autres permettent la circulation des productions. Quant aux artistes et gens à talents, ils 

embellissent la société.

Baudeau  insiste  tout  particulièrement  sur  la  fonction  de  la  classe  productive.  Le 

fermier est le personnage central2 de l’activité productive, car il avance le capital productif 

et réinvestit totalement ses reprises (ou profits). Baudeau souligne que les propriétaires ont 

intérêts à ce que les cultivateurs3 puissent investir massivement pour accroître le surplus to-

tal :

 « Concevez je vous prie, Madame, par cette dernière réflexion, combien il est intéres-
sant, pour les Propriétaires, qu’il y ait un grand nombre de très riches Cultivateurs, soit de 
leur propre bien, soit de celui d’autrui. C’est le nombre des Fermiers et leurs moyens qui 
font nécessairement la Loi aux Propriétaires, lorsqu’il faut passer un bail »4. 

Le niveau du produit net (la portion du surproduit qui revient au propriétaire) et les 

baux sont fonctions, non pas des dépenses de consommation des propriétaires, mais des 

capitaux  investis  par  les  fermiers.  Le  rôle  de  la  classe  des  propriétaires  est  avant  tout 

politique, et ce malgré la tentative de Baudeau de donner une fonction économique aux 

avances foncières. Cette fonction politique du propriétaire n’a pas été analysée par Baudeau 

dans son explication du Tableau. Il a laissé Quesnay traiter cette question, dans les articles 

des  Ephémérides sur  le  Despotisme  de  la  Chine, figure  rhétorique  et  métaphorique  du 

despotisme légal. 

1 N. Baudeau, Explication du Tableau à Mme de***, EDHIS, 1967, p. 95-96.
2 Mirabeau/Quesnay souligne cette importance dès les premières pages de la Philosophie Rurale : « Le Fermier alors 
est, dans l’ordre économique, égal au Propriétaire du fonds. Ils font ensemble un traité mutuel d’association aux 
produits  de  la  cultivation ;  l’un  fournit  le  champ,  l’autre  ses  richesses,  qui  seules   peuvent  féconder ;  et  ils 
conviennent ensemble des articles de l’association, dans lesquels le propriétaire, qui veut disposer de sa personne et 
de son temps, cède, pour un revenu fixe et prescrit, la totalité de la production au Fermier, qui prend, à ses risques et 
fortunes, les hasards, soit en bien soit en mal ». Philosophie Rurale, 1763, p. 10.
3 Les termes de « cultivateur » et de « fermier » sont ici synonymes.
4 N. Baudeau, Explication du Tableau à Mme de***, EDHIS, 1967, p. 65.
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La démarche pédagogique de Baudeau consiste en une description précise des acteurs 

économiques et  des avances.  On y voit  certaines ambiguïtés du système physiocratique 

mais aussi sa rationalité. Pour Baudeau, ces précisions sont un préalable pour donner une 

explication de la circulation des avances et faire apparaître une nouvelle forme du Tableau 

Economique.

4-2 La circulation et la décomposition des flux d’échanges : une nouvelle forme de 

Tableau.

La circulation des avances et utilisation des ratios

L’objectif de Baudeau est de fournir une explication du Tableau zigzag identique à 

celui  présenté  en  frontispice  de  la  Philosophie  rurale puisque  le  texte  de  Baudeau  se 

termine par ledit Tableau. L’explication de la circulation des avances et des échanges de 

consommation décrit le Tableau de la Philosophie rurale, mais incorpore certains éléments 

de la Formule Arithmétique de 1766.

Après avoir détaillé l’ensemble des consommations, des échanges intra et interclasses, 

Baudeau affirme que seuls deux éléments sont importants : « Le premier de ces éléments, 

c’est la somme des avances annuelles de la culture nationale ; le second, c’est la proportion 

qui  règne  entre  ces  avances  annuelles  et  le  produit  net »1.  Si  les  avances  annuelles 

diminuent alors le produit net diminuera aussi. La proportion PN/AN est une sorte de « taux 

de plus-value » où PN est le produit net et AN les avances annuelles. 

L’analyse  en  terme  de  rapport  PN/AN  est  abordée  dans  le  Second  problème 

économique2 paru en novembre 1767 dans  La Physiocratie de Dupont. Elle implique un 

rapport  entre  avances  annuelles  et  produit  net  mais  aussi  entre  les  différents  types 

d’avances et les reprises du fermier. Quesnay affirme que « ces différents rapports entre les 

avances et le revenu peuvent présenter en différents temps, par leurs variétés, des données 

différentes, d’après lesquelles il faut calculer les dépenses des trois classes pour s’assurer 

des changements qui arrivent dans la production annuelle des richesses d’un royaume et 

dans les rapports essentiels entre les reprises des cultivateurs et le revenu,  qui ensemble,  

1 Ibid., p. 157.
2 Le premier et le second problème économique sont établis à partir de la formule arithmétique de 1766. 
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forment la somme totale de la reproduction annuelle »1. Baudeau formule l’hypothèse où 

« les avances annuelles toutes seules ne font qu’ordinairement que les deux tiers de ces 

reprises (celles du fermier).  L’intérêt  à dix pour cent des avances primitives est l’autre 

tiers »2.  On a donc trois ratios :

- PN/AN

- AN/R = 2/3

- AP/R = 1/3 où R sont les reprises (ou profits du fermier) et AP sont les avances 

primitives (avec 1=+
R

APAN
).

Les Physiocrates considèrent le rapport PN/AN comme fondamental, car les avances 

annuelles sont les capitaux qui sont reconstitués par le mécanisme de reproduction de la 

nature. C’est le stock de capital que la nature recrée pour se reproduire chaque année. Le 

fermier réinvestit l’ensemble de son profit constitué par les avances annuelles régénérées 

par la production et des avances primitives qui proviennent des achats à la classe stérile. 

C’est donc véritablement de l’habileté du fermier que dépend la bonne utilisation du capital 

et  la  formation  du  revenu.  Le  propriétaire  dépense  son  produit  net  en  biens  de 

consommation alors que le fermier reconstitue ses avances. Mais c’est le ratio AP/R qui 

détermine PN/AN.  

L’approche synthétique de Baudeau : une nouvelle version du Tableau

Baudeau entame sa reformulation par une décomposition des flux entre les 3 classes :

- Echanges  Propriétaire/Classe productive

- Echanges Propriétaire/Classe stérile

- Echanges Classe productive/Classe stérile

 Baudeau appelle l’ensemble de ces échanges une circulation complète (Figure 2). On 

observe effectivement une circulation entre toutes les classes en un seul tenant. Le schéma 

de Baudeau fait apparaître aussi bien les consommations et les échanges interclasses. La 

première circulation incomplète (figure 3) représente les flux Propriétaire/Classe productive 

(1°)  et  Propriétaire/Classe  stérile  (2°).  La  seconde  circulation  incomplète  (figure  4) 

représente les flux de dépenses entre Classe productive/Classe Stérile (3°). 

1 Quesnay, Second problème économique, INED, 1958, p. 979.
2 Baudeau, Ibid., p. 158.
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Cette  deuxième  circulation  incomplète  concerne  la  circulation  des  avances  entre 

classe stérile et classe productive. La classe productive achète des avances primitives à la 

classe stérile (qui correspondent aux intérêts des avances primitives) soit 1/3 des reprises du 

fermier.  La  figure  2  représente  la  circulation  complète  constituée  de  deux  circulations 

incomplètes. La deuxième circulation incomplète (figure 4) synthétise les flux du Tableau 

de 1766 entre la classe productive et la classe stérile en un double flux ce qui correspond au 

flux  global  (3°)  de  la  circulation  complète.  L’exposé  de  Baudeau  est  donc  une 

simplification de la Formule de 1766 en même temps qu’une synthèse du zigzag.

Figure 2     : Formule générale1

Circulation complète

Classe productive Classe des propriétaires Classe stérile

Moitié du produit net

 Moitié du         Moitié du  

         produit net  

         produit net

 

Cette circulation complète peut être décomposée en deux circulations incomplètes2 :

1 Ibib, p. 165.
2 Ibid., p. 165.
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Figure 3     :  

Première circulation incomplète :

        Autre moitié du produit net

Autre moitié du produit net

Figure 4     :

Seconde circulation incomplète :

Tiers des reprises

                  Tiers des reprises

Baudeau donne deux exemples chiffrés d’une circulation globale à partir du Tableau 

proposé  précédemment.  Nous  exposons  ici  le  premier  exemple  chiffré.  Les  flux  sont 

globaux et représentent une période totale de reproduction :
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Figure 5  1   : Formule explicative d’un Tableau calculé pour une reproduction totale de 

1200 millions 

1 N. Baudeau, Explication du Tableau à Mme de***, EDHIS, 1967, p. 166.
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L’exemple (figure 5) est basé sur un revenu de 600 millions réparti à égalité entre la 

classe productive et la classe stérile (300 millions chacun). Les avances annuelles sont de 

400 millions soit 2/3 du profit du fermier. On dispose de deux circulations incomplètes. La 

première est de 300 millions et représente la consommation du propriétaire vis-à-vis de la 

classe  productive  ou  de  la  classe  stérile.  La  dépense totale  étant  de  600 millions  (300 

millions  pour  la  classe  stérile  et  300 millions  pour  la  classe productive).  La deuxième 

circulation  incomplète  concerne  les  avances  primitives,  soit  200 millions  que  la  classe 

productive achète à la classe stérile. 

La reproduction totale est  de 1200 millions avec 600 millions d’avances dont 2/3 

d’avances annuelles (400 millions soit AN/R=2/3) et 1/3 d’avances primitives (200 millions 

soit AP/R=1/3). Donc un total de 600 millions avancé par la classe productive engendre un 

produit net de 600 millions d’où une reproduction totale de 1200 millions1. Quesnay donne 

une solution pour interpréter ces ratios :

« Si  donc la  reproduction  totale  est  de  5  milliards  (cas  de  la  Formule  de  1766), 
produits  par  2  milliards  d’avances  annuelles,  il  restera  les  3  milliards  de  reprises  des 
cultivateurs étant prélevées, 2 milliards pour le revenu. Ce revenu est alors à raison pour 
100 % des avances (…). Si elle était de 6 milliards, le revenu se trouverait égal aux 3 
milliards des reprises du cultivateur, et à raison de 150 % des avances, etc. »2 

Le capital engagé reconstitue le revenu initial, donc en équilibre statique le rapport 

PN/AN= 1. Un rapport inférieur signifiera une économie en crise ou peu productive alors 

qu’un rapport supérieur caractérisera une économie en croissance très productive. On peut 

établir les typologies suivantes : 

• Situation d’équilibre statique

 -  PN/AN =  1 :  situation  d’équilibre  avec  1=+
R

AP
R

AN
 (avec  AP/R=  1/3  et 

AN/R=2/3). On est dans le cas d’une reproduction de 100%.

• Situation  où  les  avances  primitives  varient  avec  un  niveau  de  reprises 

constant :

       - PN/AN < 1 : situation de « dépravation » où il faut plus d’avances annuelles 

pour un même niveau de produit net. Les fermiers ont moins investi et AP/R<1/3 

et AN/R>2/3. 

1 1200 millions de reproduction totale = 600 millions d’avances + 600 millions de produit net.
2 Quesnay, Ibid, p. 979.
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       - PN/AN > 1 : situation de croissance économique (c’est l’exemple de Baudeau 

car PN/AN = 3/2, soit  une reproduction de 150%) où il  faut moins d’avances 

annuelles pour un même niveau de produit net. Les fermiers ont plus investi et 

AP/R>1/3 et AN/R<2/3. 

Si l’on suit l’hypothèse de Baudeau sur le fait que la somme globale des reprises du 

fermier ne varie pas alors cela signifie que la structure du capital s’est modifiée comme 

nous l’interprétons ci-dessus1. L’augmentation de la quantité d’avances primitives investie 

par le fermier est un élément de l’élévation du produit net et un facteur de la croissance 

économique.  

L’explication de Baudeau consiste à faire une synthèse entre la version zigzag du 

Tableau  et  la  formule  de  1766.  Il  reste  que  l’explication  préliminaire  de  Baudeau  est 

problématique quant au rôle du propriétaire car on a montré que celui-ci n’est pas actif dans 

le processus productif. C’est le fermier qui gère l’intensité capitalistique de l’agriculture et 

qui augmente le revenu de la nation. Cependant, l’évolution des formes du Tableau est 

manifeste. De la version zigzag de 1758 on est passé au précis de 1763. Les tableaux étant 

trop abrupts et trop embrouillés d’arithmétique, Quesnay donne une nouvelle formulation 

avec la Formule Arithmétique de 1766, et Baudeau finit par donner une version synthétique 

du Tableau entre 1767 et 1768.  

5- Conclusion.

 Le contexte dans lequel se trouvait Baudeau n’était pas favorable à une nouvelle ex-

plication du Tableau. Cependant  l’apport de Baudeau n’est pas négligeable, car il précise 

certains points. Son apport est pédagogique. Son but n’est pas de donner une explication 

opérationnelle du Tableau, mais de détailler, de préciser certaines hypothèses sous-jacentes. 

Il confirme que le fermier est l’acteur central du système physiocratique. De fait, la place 

des  propriétaires  fonciers  repose  davantage  sur  les  présupposés  de  la  théorie  du  droit 

naturel qui s’inscrivent dans la tradition de Grotius et Pufendorf, plutôt que sur la base 

d’une fonction économique. Le propriétaire foncier ne dirige pas les avances productives 

1 Mais dans le Second problème économique, Quesnay donne un Tableau dont le rapport PN/AN = 3/2 où le rapport 
AP/R>1/3 car les reprises du fermier sont passées de 3000 millions à 3250 millions.
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car il ne les possède pas. En revanche, on comprend mieux pourquoi les propriétaires sont 

au centre du Tableau. Il s’agit d’une classe dont le rôle consiste en une régulation sociale et 

économique de la nation. C’est le corps intermédiaire entre le peuple et le Souverain qui 

permet la cohérence du royaume agricole.

Enfin,  Baudeau  donne  une  nouvelle  présentation  de  la  circulation  du  circuit 

économique.  Son  objectif  n’était  pas  de  supplanter  le  Maître  mais  de  donner  une 

formulation plus accessible du Tableau. Cette nouvelle formulation est une forme détaillée 

de la Formule de 1766. Contrairement à  l’Ami des hommes ou à la  Philosophie rurale, 

l’aspect politique économique a  été évacué,  justement  pour éviter  les  confusions et  les 

extrapolations  arithmétiques.  L’explication  de  Baudeau  n’avait  pas  de  fonction 

opérationnelle mais uniquement une fonction pédagogique. Il le rappelle à la fin de son 

texte : 

« Remarquez je vous prie, Madame, que c’est pour vous faciliter l’intelligence des 
lignes du Tableau, que je les ai détachées, et que j’en ai formé trois figures distinctes et 
séparées :  c’est  aussi  pour  éclaircir  quelques  difficultés  qu’on  avait  élevées  contre  la 
première formule, plus simple dans sa construction. L’inventeur du Tableau Economique 
les avait prévenues par des explications claires et précises ; mais la critique n’a pas voulu 
joindre  ces  explications  à  la  formule  elle-même,  et  c’est  pour  prévenir  de  pareilles 
contestations  que  je  me  suis  permis  de  détacher  ainsi  les  trois  figures,  de  l’avis  et  le 
consentement  du  premier  Maître,  dont  le  génie  créateur  enfanta  l’idée  sublime  de  ce 
Tableau qui peint aux yeux le résultat de la science par excellence (…) »1. 

Le Maître (Quesnay) est resté présent à côté de son disciple pour vérifier la bonne 

cohérence  de  la  doctrine  physiocratique  et  pour  rendre  plus  accessible  le  Tableau 

économique. On peut douter cependant que l’objectif pédagogique de Baudeau atteignit sa 

cible pour deux raisons : d’abord, la dispersion des publications dans les Ephémérides entre 

1767 et 1768 n’a probablement pas facilité une compréhension globale du Tableau, ensuite 

lorsque  l’édition  regroupée  apparaît  en  1776 l’école  est  déjà  sur  le  déclin,  le  Tableau 

économique n’intéresse plus personne surtout après la mort de Quesnay en 1774. 

1N. Baudeau, L’explication du Tableau économique à Mme de ***, Paris, EDHIS, 1967, p. 168.
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