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Le Tableau économique de Dupont de Nemours : un complément à la 

Philosophie rurale sur la politique des blés et l’accumulation du capital. 

 

 

Romuald DUPUY 
 

CEDES, UFR de Sciences Economiques de l’Université de Poitiers1 
 
 

Dupont de Nemours était l’un des disciples les plus fidèles de Quesnay et un des 
défenseurs acharnés de la secte des économistes. Grand diffuseur des idées physiocratiques 
Dupont défendit jusqu’au bout les idées agraires et libérales de l’école. François Quesnay 
dans ses premiers articles présentait les effets d’une dynamique économique favorable à 
l’agriculture, seule source réelle, selon lui, de la richesse. Il exprimait les effets positifs du 
commerce du passage de la petite culture à la grande culture fortement capitalistique. Si 
Quesnay a formalisé à travers son Tableau économique la circulation du produit net et des 
échanges inter-classes, le Tableau économique est incapable de représenter sur plusieurs 
années les effets dynamiques de l’accumulation du capital. Cependant, deux exceptions 
apparaissent à l’étude des textes physiocratiques : un tableau de la Philosophie rurale, et le 
tableau de Dupont de Nemours inséré dans son premier texte physiocratique De l’exportation 
et de l’importation des grains. L’objet de cet article est de présenter une comparaison entre 
ces deux tableaux, et de montrer en quoi ils s’intègrent dans une explication de l’accumulation 
du capital et de la croissance économique. 

 
 
Classification JEL : B11, B31 
 
Mots-clefs : Dupont de Nemours - François Quesnay - Liberté du commerce - Tableau 

économique - Théorie de la croissance - Physiocratie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 UFR de Sciences Economiques, 93 Avenue du Recteur Pineau, 86022 Poitiers.  
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Introduction : 

  

Pierre-Samuel Dupont naquit à Paris le 18 décembre 1739. Issu d’une famille de 

bourgeois de Rouen par son père et d’une famille noble par sa mère, il reçut une bonne 

éducation, et à douze ans il soutint devant une assemblée de 400 personnes un exercice de 

logique, de rhétorique et de droit romain (Schelle [1888], pp. 8-9). Il poursuivit ses études 

pour devenir ingénieur militaire ; mais s’arrêta sous la pression de son père, et se dirigea vers 

la médecine. Sans finir aucunes de ses études, le jeune Dupont était doué d’un esprit vif et 

s’intéressa aux choses du gouvernement et des finances. Il écrivit en 1763 deux 

commentaires, sur une brochure intitulée Richesse de l’Etat, publiés par Roussel de la Tour, 

un conseiller au Parlement de Paris, qui préconisait la suppression des fermiers généraux et 

l’adoption d’un impôt unique. Ces deux commentaires, Réflexion sur la Richesse de l’Etat et 

Réponse à M. le marquis de M***, étaient selon Weulersse des textes presque physiocratiques 

dans leur essence (Weulersse [1910], pp. 86-87). Les commentaires furent remarqués par 

Mirabeau qui ne tarda pas à faire du jeune homme une nouvelle recrue de l’école 

physiocratique. Dupont de Nemours fut sans doute l’un des défenseurs les plus acharnés de 

l’école. Il dirigea l’organe de presse des Economistes, les Ephémérides du citoyen, à partir de 

1769, et défendit avec force après la Révolution les doctrines de la secte comme l’atteste la 

correspondance qu’il entretînt avec Say. 

En 1764, alors membre de la société Royale d’Agriculture de Soissons, Dupont se 

mit à l’ouvrage afin de promouvoir les idées de la secte, et écrivit un petit mémoire : De 

l’exportation et de l’importation des Grains. Le texte intervint dans un contexte très favorable 

aux thèses physiocratiques avec la Déclaration du 25 mai 1763 autorisant la liberté de 

circulation intérieure ; mais ce fut l’Edit de 1764 sur la liberté d’exportation des grains qui 

marqua le plus les esprits. Quoiqu’elle fût limitée, la décision remportait partout l’unanimité, 

et les Physiocrates se trouvaient renforcés et légitimés même s’ils n’étaient pas les seuls à 

avoir encouragé cette position libérale. Gournay, Herbert, Galliani, Forbonnais à divers degrés 

s’étaient déjà prononcés pour la liberté d’exportation. Toutefois ils n’entendaient pas tous la 

même chose, et pour certains d’entre eux la liberté d’exportation ne rimait pas avec hausse 

des prix. Le texte de Dupont traduit bien ce moment et résume l’ensemble des thèses 

physiocratiques sur la liberté d’exportation. En outre, il présente la caractéristique d’avoir un 

Tableau économique exposant l’effet dynamique et d’accumulation de la hausse des prix. Ce 

Tableau n’est ni un zigzag, ni un précis, ni une Formule Arithmétique pourtant il présente un 

lien avec la Philosophie rurale de Mirabeau et Quesnay. Cette communication a pour objectif 
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de donner une interprétation de ce tableau économique et le mettre en lien avec les autres 

textes physiocratiques. Dans un premier temps nous exposerons la thèse physiocratique sur la 

liberté du commerce et comment elle implique des aspects très politiques. Dans une deuxième 

partie nous montrerons comment cette logique est utilisée dans le Tableau de Dupont et 

implique une dynamique de l’accumulation et de la croissance. 

 

              I- La liberté du commerce des grains 

 

La politique des blés constitue un des éléments essentiels de la politique économique 

physiocratique. Cette problématique a été introduite en France par le groupe de Vincent de 

Gournay, et le succès d’ouvrage comme celui d’Herbert, Essai sur la police générale des 

grains montre un intérêt pour l’affirmation de politique en faveur de la libre exportation des 

grains. En reprenant ces positions, les Physiocrates prônent la liberté du commerce des grains 

et y intègrent leur discours agraire. Ils s’interrogent sur les fortes variations des prix lorsque le 

commerce est prohibé. Au-delà de l’analyse économique la question des blés s’inscrit dans 

des prises de positions politiques. 

 

1- Le bon prix et la liberté d’exportation 

  

Dupont décrit des tables de prix, reprises en partie de l’article Grains (Quesnay 

[1757]), de l’Essai de Pattullo [1758]1, et de l’ouvrage Observations sur la liberté du 

commerce des grains2 (Dupont [1764], p. 10)3. La logique suivie par Dupont, tout à fait 

similaire à celle employée par Quesnay et Pattullo, consiste à étudier deux situations : l’une 

où les prix en France sont sous l’influence d’une prohibition des exportations, avec des prix 

qui varient fortement en proportion inverse aux quantités récoltées4 ; l’autre où la France 

ouvre son commerce comme en Angleterre et parvient à stabiliser les variations de prix. 

Prendre comme modèle un pays comme l’Angleterre semble à première vue  paradoxal, car ce 

pays se concentre sur l’industrie. Mais Quesnay voit dans ce cas la dimension fortement 

                                                 
1 On sait par ailleurs que Quesnay a fortement contribué  à l’ouvrage de Pattullo (Charles [1999]). 
2 L’ouvrage est tantôt attribué à Herbert tantôt à Chamousset selon Weulersse.  
3 Les tables de Dupont diffèrent sur les chiffres même si ceux-ci restent dans l’ordre de grandeur des références 
citées. 
4 L’analyse de Quesnay semble être établie à partir de la loi King-Davenant (Steiner [1994], pp. 232-236). Cette 
loi indique que la baisse de 10% de la récolte élève le prix de 30 %, une baisse de 20% entraîne une hausse des 
prix de 80%.  Simonin [1996] estime quant à lui que l’analyse de Quesnay ne prend pas en compte la structure 
du marché international des grains et les effets de stockage ou de déstockage. Ainsi le cas favorable de la liberté 
d’exportation ne correspondrait pas à l’agriculture avancée de l’Angleterre mais à l’agriculture de la Pologne. 
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capitalistique de l’agriculture anglaise, et met en avant le caractère indissociable de l’effet des 

prix sur le processus d’accumulation du capital.  

Le mécanisme des prix décrit par Quesnay, et repris de manière orthodoxe si l’on 

peut dire par Dupont, est le suivant : le marché des blés est spécifique, il est cyclique puisque 

aux bonnes récoltes succèdent les mauvaises. En l’absence de liberté d’exportation, lors des 

bonnes récoltes les prix s’abaissent trop fortement et empêchent l’accroissement des recettes 

des fermiers et de leurs capacités d’investissement. Le fermier ne peut pas jouer son rôle 

d’entrepreneur. Les revenus des fermiers s’effondrent ainsi que la production. La baisse des 

prix n’est alors que le signe annonciateur de la disette à venir. Les partisans de la prohibition 

sont donc sujets à l’illusion de la baisse des prix et du gain en termes de pouvoir d’achat pour 

les consommateurs. Inversement les mauvaises années les prix augmentent fortement et 

semblent favoriser les cultivateurs au détriment des consommateurs. Ainsi il y aurait alors 

opposition d’intérêts entre consommateurs et producteurs (Steiner [1998], p.54). Mais ces 

hauts prix ne compensent pas la faiblesse des quantités vendues qui n’offrent pas en réalité 

des recettes suffisamment importantes pour permettre aux fermiers d’envisager d’investir. Les 

variations des prix sont plus que proportionnelles à la variation des quantités.  

Ces désagréments seront dissous lors de l’ouverture du marché qui stabilisera les 

prix. Cependant cette ouverture suscite question, car comment est-il possible que lors des 

bonnes années les prix des denrées puissent augmenter ? En dehors du fait d’affirmer les 

vertus magiques d’un marché régulateur, la réponse à cette question repose en réalité sur 

l’hypothèse formulée par les Physiocrates de la structure du marché des blés. Il est largement 

admis à l’époque que certains pays ont un avantage structurel, de par leur géographie et leur 

climat, à certaines productions ou types d’activités économiques, de sorte que la France est 

considérée comme étant « naturellement » une nation agricole, et dispose ainsi d’un avantage 

dans la production des blés. Déjà bien ancrée dans les analyses des arithméticiens politiques 

anglais, cette idée parcourt tout le XVIIIe, et on la trouve déjà chez Herbert, référence 

indispensable des Physiocrates1, qui assigne à la France un avantage certain pour la 

production des grains : « Rappellons-nous les tems passés, et comparons-nous avec les autres 

peuples. La France paroît plus féconde en grains, que bien d'autres Etats : cependant nous 

avons éprouvé plus d'inégalités sur leur prix, que nos voisins ; et nous appréhendons 

                                                 
1 L’apport de Dupin devrait être aussi considéré à l’origine des thèses physiocratiques, bien que Quesnay ne 
l’évoque pas Dupont y fait référence à plusieurs reprises. Ainsi on peut lire dans ses Œconomiques : « Selon les 
Auteurs les plus accrédités, qui ont traité de l’Œconomique, un des principaux moyens d’entretenir la culture des 
terres  et l’abondance, est de procurer la sortie des grains hors du Royaume, toutes les fois que la récolte en 
donne une assez grande quantité ; mais par une erreur invétérée, disent-ils, on a toujours regardé cette liberté 
comme la cause des famines » (Dupin [1745], p. 146)     
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continuellement d’en manquer » (Herbert [1755], p. 58). Les Physiocrates déduisent que les 

autres pays sont demandeurs des blés qu’ils n’ont pu produire en quantité suffisante pour leur 

population. En conséquence sur le marché international la demande excède l’offre (Vaggi 

[1987]). Ainsi lorsque la France prohibe les exportations les prix internationaux sont plus 

élevés que les prix autarciques. Cela signifie que sur le territoire français il existe un excès 

d’offre, malgré le sous-développement chronique de l’agriculture, qui fait baisser les prix. 

Pour faire augmenter les prix et les recettes des fermiers, il faut une demande supplémentaire 

qui provienne de l’étranger. En conséquence, les prix internes augmentent et les prix 

internationaux diminuent : « L’expérience a fait voir qu’avant l’invention du système 

prohibitif, le setier de bled se donnait communément pour le tiers du marc d’argent, ou 

environ dix-huit livres de notre monnoye actuelle. Les Anglais vendent présentement le leur 

à-peu-près 22 liv. dans les marchés de l’Europe, il est incontestable que notre concurrence 

fera baisser ce prix (…) » (Dupont [1764], pp. 15-16). Toutefois dans cette situation le prix 

commun du vendeur (prix de vente des fermiers)1 sera toujours plus élevé que le prix 

fondamental (coût de production) et permettra de dégager un produit net2. 

 

2- Liberté du commerce et politique 

 
Il ne faudrait pas considérer cette problématique des prix des blés comme un 

phénomène purement technique. L’analyse du marché est souvent reliée au XVIIIe siècle à 

des questions morales ou politiques. Le libéralisme physiocratique s’appuie sur deux types 

d’arguments, l’un strictement lié aux mécanismes de marché, l’autre politique. La 

libéralisation du commerce extérieur correspond à trois effets : 

- la stabilisation du prix car « (…) lorsqu’il s’agit d’une denrée, comme le grain qui 

croît et est cultivé dans tous les pays ; ce prix commun entre les peuples est un prix uniforme 

(…) » (Ibid., p. 14). Les prix se stabilisent à un prix plus élevé que les prix autarciques. 

              - la hausse du prix des grains qui augmente le revenu des propriétaires et les recettes 

des fermiers. 

                                                 
1 Les Physiocrates distinguent toujours le prix commun du vendeur (prix de vente de la production au marché), 
du prix commun de l’acheteur (prix payé par le consommateur). Or pour Quesnay, c’est le prix commun du 
vendeur qui est sujet aux plus grandes fluctuations. 
2 La différence entre le prix de vente (valeur vénale des productions) et le prix fondamental est une manière chez 
les Physiocrates de définir le produit net.  
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- la baisse des prix étrangers par la concurrence. Les étrangers tirent un avantage au 

commerce puisqu’ils peuvent se procurer les denrées à moindre prix qui leur manquaient 

auparavant. 

 

La liberté d’exportation résout deux problèmes politiques : 

- un problème de politique extérieure : le commerce est un système où les excédents 

et les déficits se compensent. Chaque nation trouve son intérêt dans la liberté du commerce 

car le commerce favorise la paix et assure un réseau d’interdépendance. Cet argument est en 

réalité hautement politique, et il apparaît en bonne place chez un penseur comme 

Montesquieu qui décrit le commerce comme un moyen de pacification des mœurs1 et de frein 

aux ardeurs guerrières qui sévissent dans l’attitude des Etats. Et pour les Physiocrates, c’est 

bien là aussi l’intérêt du commerce comme le réaffirme Dupont :  

 
« Le commerce est l’art de se procurer son nécessaire par le moyen de son superflu ; 

c’est une convention fraternelle à l’avantage de tous contractants, moyennant laquelle ils 
s’engagent à compenser mutuellement la différence de leurs nécessités par celle de leurs 
richesses. Il établit une sorte de communauté de biens entre les Nations qui le permettent et le 
favorisent (c’est-à-dire qui le laissent libre) communauté dont l’indispensable effet est de 
porter les marchandises dans tous les lieux où se trouve le besoin qui en assure le débit » 
(Dupont [1764], pp. 13-14)2. 

 
De la pacification des mœurs par le commerce on en déduit par glissement les effets 

positifs de la liberté du commerce3. 

 

    - un problème de politique intérieure : en relevant les revenus des fermiers la 

liberté d’exportation assure l’abondance des productions à la population. La disette est 

éradiquée. Le pouvoir du roi ainsi que le système social d’Ancien Régime sont consolidés en 

évitant les jacqueries. Il existe un pacte entre le roi et sa population par lequel il se doit de 

veiller à la sécurité de ses sujets. Bien que ces grandes révoltes soient devenues beaucoup plus 

rares au XVIIIe siècle, elles continuent à persister à moindre échelle. La politique économique 

physiocratique tient compte de la possibilité d’un mouvement de révolte, qui finira par 

advenir avec la guerre des farines en 1775. Pour les physiocrates, il s’agit aussi d’un 
                                                 
1 Ainsi souligne Montesquieu « (…) partout où il y a des mœurs douces il y a du commerce ; et que partout où il 
y a du commerce, il y a des mœurs douces… » ([1748], p. 651), et il affirme que « l’effet naturel du commerce 
est de porter à la paix » (Ibidem). Toutefois Montesquieu n’en déduit jamais que la liberté du commerce est 
nécessairement favorable. Pour Montesquieu le commerce est toujours réglé par des intérêts politiques. 
2 Le même type d’argument est invoqué dans la Philosophie rurale : « C’est dans le commerce réciproque des 
Nations que consiste leur prospérité » (Mirabeau [1763], p. 350). 
3 En effet, c’est un glissement que l’on constate à partir des années 1750 à travers les ouvrages d’Herbert, de 
Dupin ou de Chamousset. 
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problème moral. Assurer l’abondance des grains et éviter la famine ou la disette, c’est aussi 

maintenir le principe d’autoconservation, sauvegarder les propriétés personnelles. La liberté 

du commerce des grains permet de rétablir et de préserver le droit naturel.  

Tous les Physiocrates, Dupont, Mercier de la Rivière, Letrosne, Baudeau affirment 

que l’ordre naturel correspond à la paix et à la prospérité (Silberner [1939], pp. 186-191, 199-

215). Toutefois il ne faudrait pas croire que la liberté du commerce soit l’abandon de toutes 

velléités ou de toutes idées de puissance de la part des Etats. La politique économique est un 

objectif de la puissance (Steiner [2002], pp. 101-103). En examinant les effets bénéfiques 

(Figure 1) de la liberté d’exportation, les économistes concluent à une liberté pleine et entière 

du commerce des blés. Mais les objectifs attendus sont politiques et sociaux. L’amélioration 

du revenu des fermiers et des propriétaires n’est qu’un sous objectif, une condition nécessaire 

à la mise en place d’une stabilité sociale (paix intérieure) et de la pacification des relations 

avec les autres pays (paix extérieure).  

 

Figure 1 : Effets économiques et politiques de la « politique des blés » 
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Cette position sur la paix extérieure n’élimine pas les rivalités entre nations, puisque 

la compétition économique existe. On note cependant une inflexion dans le discours de 

Quesnay depuis l’article Hommes, où il prônait le développement de la marine marchande et 

de la marine de guerre sur le modèle anglais, n’excluant pas la confrontation militaire avec les 

nations rivales. Quelques années plus tard, la logique guerrière s’estompe et il est question des 

avantages réciproques entre les nations et de « la liberté absolue et irrévocable de 

l’exportation et de l’importation des grains (…) » (Dupont [1764], p. 19). Ceci résulte 

certainement de la situation politique à l’issue de la guerre de Sept ans (1756-1763). 

L’influence française s’est fortement réduite au profit de l’Angleterre et de la Prusse. En 

suivant les évolutions politiques, Quesnay se place d’un point de vue plus belliciste dans les 

années 1758. Vers les années 1763, il apparaît plus adéquat de prendre une position conforme 

à la situation politique internationale en mettant l’accent sur les bienfaits des arrangements 

politiques et commerciaux. Ce changement influença toute la secte, mais il est certain que les 

Physiocrates n’entendent pas minorer l’importance de la puissance de la France à travers la 

politique des blés ; et la liberté du commerce n’est qu’un autre moyen de l’affirmer. 

 

 

II- Le tableau économique de Dupont et l’accumulation du capital 

 

L’analyse de l’accumulation du capital et de la croissance de l’activité économique 

sur plusieurs années est peu examinée dans les tableaux économiques de Quesnay, sauf dans 

la Philosophie rurale et dans le tableau de Dupont de Nemours. Nous nous proposons ici de 

comparer ces deux tableaux et de définir quelle est le ressort global du processus de 

croissance dans le système physiocratique. 

 

1- Le Tableau de Dupont et le Tableau de la Philosophie rurale 

 

L’articulation entre le phénomène d’accumulation, la croissance et la politique des 

blés existe dès les premiers articles de Quesnay (Charles [2000]). Si l’on peut dire que le 

Tableau économique dans ses premières versions représente une formalisation et une synthèse 

des idées développées dans les articles Fermiers, Grains, Hommes de Quesnay (Pressman 

[1994], pp. 13-14), il n’en reste pas moins que la version zigzag est loin de faire figurer 

l’ensemble des mécanismes économiques. Elle se contente de montrer la circulation des 

dépenses et la reproduction du produit net (Herlitz [1996], p. 13). On pourrait en dire tout 
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autant des autres versions du Tableau économique. Certes il faut noter une différence entre le 

zigzag, les précis de la Philosophie rurale, synthèse du zigzag, et la Formule arithmétique qui 

inclut le problème des avances de la classe stérile. Certains commentateurs (Eagly [1969], 

Eltis [1984]) ont bien montré la dynamique économique liée aux échanges inter-classes du 

zigzag et de la Formule Arithmétique, cependant les différentes évolutions du Tableau 

économique apparaissent incapables de prendre en compte dans un même tenant l’effet de la 

liberté du commerce et le processus d’accumulation du capital qui en résulte. Cela provient 

probablement du fait de la méthode employée par Quesnay. Il procède par une statique 

comparative en mesurant les effets et les dégradations du produit net par rapport à la situation 

d’un Tableau en équilibre. C’est le procédé utilisé pour représenter la dégradation du produit 

net due à l’excès de luxe, ou de l’effet des impôts sur les avances. Pour l’analyse de l’effet 

bénéfique de la liberté d’exportation des grains, il utilise un procédé similaire en comparant la 

situation avant et après la liberté du commerce. La formalisation de Quesnay est visuelle et 

pas mathématique (Charles [2003], p. 537). Ceci explique pourquoi Quesnay n’utilise pas 

d’éléments mathématiques dans son analyse et qu’il cherche toujours à représenter les 

données abstraites sous forme de tableau. C’est ce même argument qui est invoqué par 

Dupont lorsqu’il justifie la place du tableau dans son texte : «  Ces vérités claires, mais vagues 

et indéterminées ici, se soumettent à l’évaluation la plus stricte, et à la démonstration la plus 

scrupuleuse, comme on le verra dans le tableau ci-joint ; car il est bon de voir, cela épargne au 

lecteur une tension de l’esprit fatigante, et à l’Auteur de longs raisonnements toujours inutiles 

quand il ne porte pas sur des faits » (Dupont [1764], pp. 20). 

Mais avec la Philosophie rurale une exception apparaît quant à l’utilisation de la 

méthode de statique comparative. Un tableau montre la « progression géométrique » du 

produit net et des avances sur neuf années suite à une liberté du commerce des blés (figure 2). 

Ce n’est plus une analyse de statique comparative mais dynamique. Le sous chapitre dans 

lequel est inséré ce tableau apparaît après le rappel des Maximes générales du gouvernement 

économique et s’intitule Progression de la répartition de l’agriculture par l’abolissement des 

causes de son dépérissement. Mémoire communiqué à une société d’agriculture. Ces deux 

éléments se situent à la fin du chapitre IX et semblent être des pièces ajoutées au dispositif de 

l’ouvrage1. Se pose alors la question de savoir si Quesnay est l’auteur de ce tableau. Si 

Quesnay a largement contribué à l’écriture de la Philosophie rurale, on sait par ailleurs que le 

                                                 
1 Il n’y a guère d’indication sur ce mémoire, mais on peut constater que le procédé d’ajouter des textes différents 
de l’ouvrage en fin de chapitre est courant pour l’époque et se retrouve aussi par exemple dans l’Ami des 
Hommes. 
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seul arithméticien existant dans la secte après la publication de la Théorie de l’impôt de 

Mirabeau est Butré1. En effet, on peut suspecter Butré d’être lui aussi un des auteurs de ce 

chapitre2. 

Une note au titre du texte fait référence à l’article Grains de Quesnay, mais le début 

du texte, qui amène au tableau, est assez confus et comprend des erreurs de calcul (Meek 

[1962], pp. 138-144). Le tableau de 7 colonnes montre la progression du produit net et des 

avances cumulées du fermier sur 9 ans (car les baux sont renouvelés tous les 9 ans) suite à 

l’augmentation des prix résultant de la liberté d’exportation. Eltis [1999] montre que le 

tableau peut être rapproché du modèle de croissance d’Harrod-Domar, car il décèle un 

coefficient de capital constant, rapport entre le stock de capital et le revenu. Le tableau est 

décomposé en deux parties : la première retrace l’accroissement des avances productives et du 

produit net additionnel. Le surplus initial de la première année n’est pas immédiatement 

transféré au propriétaire mais utilisé par le fermier sous forme d’investissement 

supplémentaire (2ème colonne), à 80 % sous forme d’avances primitives (3ème colonne), et à 

20% sous forme d’avances annuelles (4ème colonne) réinvesties l’année suivante. Ainsi le 

produit net s’accroît des avances annuelles supplémentaires puisqu’elles redonnent 100 % du 

produit net dans le cas de la grande culture. On enlève de ce produit net supplémentaire le 

poids de la dîme (5ème colonne). La deuxième partie retrace la progression des revenus avec 

dans la dernière colonne l’addition des différents revenus exigés par les décimateurs, les 

propriétaires, le Souverain et qui sont composés du bail annuel (1/9 du bénéfice initial) et du 

produit net additionnel impôts compris. Toutefois le mécanisme de croissance économique lié 

à l’augmentation des prix agricoles est déjà réalisé, car le tableau commence par 

l’accroissement du produit net de 672 millions de liv. dû à la liberté du commerce des grains. 

Le taux de reproduction des avances annuelles (rapport du produit net aux avances annuelles) 

correspond à celui de la grande culture et est égal à 100 %. Le processus d’accumulation se 

présente déjà dans une situation de prospérité. 

Le texte de Dupont fait référence non seulement aux articles de Quesnay mais aussi 

au Tableau économique de la 6ème partie de l’Ami des Hommes (Dupont [1764], p.8) et à la 

Philosophie rurale (Ibid., p. 8, 42, 46). Le tableau de Dupont (figure 3) présente des 

similitudes avec le tableau de la Philosophie rurale (Vaggi [2002], pp. 83-85) puisqu’il 

                                                 
1 Ce gentilhomme d’origine poitevine bien que peu connu a une importance non négligeable pour l’école. Outre 
le fait qu’il diffusa la pensée physiocratique auprès du Margrave de Bade, il fut l’auteur d’un ouvrage 
agronomique à succès à partir de 1795 (voir Reuss [1887]). 
2 On sait avec certitude qu’il est notamment l’auteur au chapitre IX d’une table sur la spoliation des richesses de 
la culture sur 9 ans (voir INED [2005], p. 1291). 
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expose un processus d’accumulation relative à la liberté d’exportation des grains sur une 

durée de neuf années. Le tableau se présente en 14 colonnes, mais cette fois en trois parties de 

gauche à droite : la première partie correspond à la mise en relation de l’augmentation des 

prix et des avances initiales et aux cumuls progressifs de l’accroissement des avances et du 

produit net, la deuxième partie s’intéresse aux phénomènes d’accumulation des avances et 

enfin la troisième partie correspond aux revenus distribués aux décimateurs, aux propriétaires 

et au Souverain. Remarquons en premier lieu la situation initiale : elle est très différente du 

tableau de la Philosophie rurale et correspond à une situation de petite culture où le rapport 

du produit net aux avances annuelles n’est que de 30 %, les avances annuelles s’élèvent à 

2000 liv., les avances primitives à 10000 liv.1, et le produit net est de 600 liv. Le taux de 

reproduction s’accroît petit à petit pour atteindre 71 % (situation de grande culture faible 

selon Butré)2 la sixième année et se maintient jusqu’à la neuvième année. Alors que le lien 

avec la progression des prix apparaît déjà réalisé dans le tableau de la Philosophie rurale, le 

tableau de Dupont montre la relation entre l’augmentation des prix, leur stabilisation et le 

phénomène d’accumulation. On peut dire que le tableau de Dupont complète celui de la 

Philosophie rurale, en ce sens qu’il présente la situation initiale du processus d’accumulation 

et de croissance à partir d’une situation de petite culture. Il s’agit pour Dupont de montrer 

comment l’on passe d’une situation de petite culture peu productive à une agriculture plus 

productive grâce à la liberté du commerce des grains, comme cela était posé dans l’article 

Grains de Quesnay. 

 

2- Accumulation et croissance économique  

 

Si Dupont décrit des mécanismes d’accroissement des avances et du revenu comme 

le tableau de la Philosophie rurale, l’analyse que l’on peut en faire comporte un certain 

nombre de différences. Dans son tableau, Dupont décrit des accroissements cumulés par 

rapport à la situation initiale. Ainsi lorsque le produit net entre l’année 0 et l’année 2 a 

progressé de 681 liv., la variation annuelle du produit net entre l’année 1 et l’année 2 n’a été 

que de 681-454 = 227 liv. Dans la deuxième partie du tableau l’accroissement de produit net 

qui revient au propriétaire a été de 50 liv. 8 sol. de t0 à t1 et de 151 liv. 6 sol. de t0 à t1, etc. En 

                                                 
1 Comme les intérêts des avances primitives sont de 10 %, l’ensemble des reprises du fermier (le capital avancé 
chaque année par le fermier) est 1000 liv. en intérêt des avances primitives et 2000 liv. en avances annuelles. 
2 Butré ([1767], p. 43) opère une distinction entre différents types de grandes cultures (faible, moyenne et 
opulente), et selon lui un taux de reproduction de 70 % correspond à la grande culture moyenne. Ainsi le tableau 
de Dupont montre l’évolution de la petite culture (taux de reproduction de 30 %) à la grande culture moyenne. 
Pour une étude des calculs de Butré voir Rebeyrol [1912]. 
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fait, Dupont calcule le bail cumulé ; la première année le bail cumulé correspond au 1/9 du 

surplus cumulé (454/9 ≈ 50 liv.), la seconde année à 2/9 (681x2/9 ≈ 151 liv.), etc., et à la 

neuvième année le propriétaire récupère l’intégralité du surplus cumulé.  

Le parallèle avec le modèle Harrod-Domar et le tableau de Dupont est quant à lui 

beaucoup plus contestable. D’abord il faut constater que le prix des reprises du laboureur sur 

chaque setier ou prix fondamental est relativement stable sur la période. C’est le prix du 

vendeur qui varie (prix de vente). La liberté du commerce aidant, la valeur vénale des 

productions s’accroît permettant l’augmentation du produit net et l’apparition de revenus 

supplémentaires pour le fermier. Mais le taux de reproduction des avances annuelles varie 

fortement jusqu’à la sixième année bien que la progression des prix ralentisse dès la troisième 

année. Ainsi la part réinvestie en avances annuelles chaque année dans la production des 

années suivantes fluctue. Le produit net supplémentaire se répartit entre le bail au profit du 

propriétaire, les avances annuelles et primitives.  

La répartition entre les avances est variable ce qui implique un coefficient de capital 

variable d’une année sur l’autre. La première année le bénéfice est de 454 liv. qui seront 

ensuite décomposés en paiement du bail pour 1/9 (50 liv. 8 sol.), aux avances primitives (322 

liv. 18 sol. environ 323 liv.), aux avances annuelles (80 liv. 14 sol. environ 81 liv.), et qui 

produisent 19 liv. 7 sol de produit net supplémentaire. La deuxième année les avances 

primitives cumulées s’élèvent à 10323 liv. (10000+323), les avances annuelles cumulées à 

2081 liv. (2000+81), et ces avances donnent un produit net cumulé de 1281 liv. Autre 

différence importante, le stock de capital réinvesti chaque année comprend cette fois toutes 

les avances productives, et pas seulement comme dans le cas du tableau de la Philosophie 

rurale l’accroît des avances annuelles. L’avant dernière colonne de chiffres correspond à un 

gain supplémentaire pour le propriétaire dû aux ajouts successifs des avances, une sorte de 

super produit net, ou de bonus au bénéfice du propriétaire. Cette colonne est calculée sur le 

taux de reproduction des avances annuelles l’année correspondante. Ainsi par exemple pour la 

3ème année le propriétaire récupère un peu plus de 126 liv. de super produit net qui 

correspondent au produit du taux de reproduction de 67,85 % de cette année et du cumul de 

l’accroît des avances annuelles des deux premières années (environ 80 liv. + 106 liv.)1.   

Le tableau de Dupont représente un cas différent du tableau de la Philosophie rurale. 

Le modèle développé dans la Philosophie rurale peut être rapproché du modèle Harrod-

Domar avec un coefficient de capital constant et des facteurs de production complémentaires 

                                                 
1 La formulation fonctionne pour toutes les autres années sauf pour la première année. 
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(hypothèses déduites de la constance du coefficient de capital) ce qui n’est pas le cas du 

tableau de Dupont. Toutefois si l’on veut procéder à de telles comparaisons, le tableau de 

Dupont tendrait à se rapprocher du modèle classico-keynésien de la croissance, car il suppose 

un coefficient de capital variable, et implique en conséquence des facteurs de production 

substituables. Alors que le modèle de la Philosophie rurale évolue à prix fixe1, celui de 

Dupont prend en compte les variations des prix de marché. Le prix des blés modifie les prix 

relatifs et le coût relatif des salaires à court terme (Vaggi [1985], [1987]). De ce fait, le 

fermier-entrepreneur arbitre entre la quantité d’avances annuelles et primitives qu’il souhaite 

incorporer dans la production. Si l’on observe le graphique (figure 4) tiré du tableau de 

Dupont la progression rapide des avances primitives (capital fixe) résulte de la hausse initiale 

du prix commun du vendeur les trois premières années, et chute brutalement lorsque les prix 

commencent à se stabiliser.  

Il y a donc ici un arbitrage du fermier entre le capital et le travail, le choix d’une 

combinaison technique différente. La hausse rapide des prix du blé a augmenté les salaires à 

court terme, et il est devenu plus intéressant alors d’employer du capital fixe car son coût 

relatif a diminué. Ceci explique pourquoi le prix fondamental ou prix des reprises a peu varié 

tout au long de la période. Les entrepreneurs ont employé moins de travail et plus de capital 

fixe. A partir de la quatrième année, le prix commence à se stabiliser et la progression des 

avances annuelles et primitives ralentit (figure 4).  

L’investissement supplémentaire en capital fixe, qui consiste en un apport 

technologique, a permis d’accroître la productivité des entreprises agricoles. Cependant, 

l’analyse sur l’impact de la hausse des denrées sur le coût de production fait apparaître une 

différence avec l’analyse de Quesnay (Quesnay [1767], p. 602). Il estime que la hausse des 

coûts de production est en réalité limitée parce qu’une partie des avances est consommée en 

nature par les fermiers, probablement sous forme de semences. L’argument de Quesnay est ici 

assez limité et ne répond pas vraiment à la question puisqu’il avoue que le coût des avances 

annuelles s’élève de manière non négligeable, à moins de considérer qu’une partie des salaires 

des ouvriers agricoles soit payée en nature, ce qui était d’ailleurs encore le cas dans de 

nombreuses provinces françaises au XVIIIème siècle. 

 

 

 

                                                 
1 L’analyse s’effectue une fois la stabilité des prix ayant pris effet. 
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Figure 4 : Progression des avances et du produit net établie à partir du Tableau 

de Dupont 
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Une fois son tableau posé, Dupont s’empresse immédiatement de répondre aux 

objections sur la cherté du prix défavorable à la population. Au contraire, le relèvement des 

salaires provenant de l’élévation du prix des grains engendre un effet positif de la demande 

intérieure sur l’activité économique :  

 
« L’argent, c’est donc la principale affaire ; c’est la condition sine qua non. Et d’où 

vos pauvres en tireront-ils, quand la plus grande partie des propriétaires, réduits à la 
subsistance, ne pourront leur donner l’ouvrage, faute d’avoir eux-mêmes de quoi payer les 
ouvriers ?... Mais si au contraire vous assurez de l’argent aux propriétaires par l’augmentation 
de leur revenu, vous ne faites que leur procurer le moyen de faire une plus grande dépense 
(…). Ce sont les consommateurs qui servent de chaîne à la société par le revenu qu’ils servent 
de toutes parts ; c’est par le secours de leur dépense que les hommes qui ne possèdent que 
leurs bras acquièrent la faculté d’acheter du pain, de la viande et des habits (…) » (Dupont 
[1764], pp. 28-29). 

 

                  PN/AN 
 
                  Produit net 
 
                 Avances annuelles                 
                   
                 Avances primitives 



 15 

Les salaires suivent les prix du blé car « il doit y avoir une relation indispensable 

entre la valeur des denrées et le prix des journées » (Ibid., p. 28). Ainsi souligne Dupont la 

hausse brutale des prix lors des situations de prohibition ne peut être rattrapée et grève 

immédiatement le pouvoir d’achat des consommateurs, chose qui n’arriverait pas lors de la 

situation de liberté du commerce. Une fois la stabilité des prix établie la croissance est alors 

tirée par la demande intérieure, d’une part par la hausse des salaires dans le secteur agricole, 

et d’autre part par la hausse du produit net à disposition des propriétaires fonciers. Dupont 

focalise son attention sur ce dernier point, et affirme que le désir de consommer des 

propriétaires fonciers est très puissant et les oblige à consommer et à redistribuer leurs 

revenus dans l’économie. On retrouve ici l’idée circuitiste du Tableau économique de 

Quesnay. Les propriétaires fonciers sont donc incapables de thésauriser ou d’épargner, 

situation inverse des entrepreneurs qui eux épargnent pour investir mais ne consomment pas. 

S’il y a opposition de comportements entre propriétaires et cultivateurs, c’est une disposition 

complémentaire pour la société et surtout pour le dispositif des Physiocrates. En effet, 

l’accroissement du produit net versé au propriétaire au bout de neuf années pourrait 

déclencher une nouvelle phase de croissance avec cette fois un prix fixe, c'est-à-dire 

déterminé pour la période. Une telle situation correspond ainsi davantage au tableau de la 

Philosophie rurale.  

Le processus global de croissance décrit par les Physiocrates se décompose en deux 

grandes phases : la phase 1, qui correspond au tableau de Dupont, fait apparaître le choc sur 

les prix lié à la liberté du commerce d’exportation. Ce choc modifie la structure productive en 

accroissant la quantité de capital fixe dans l’agriculture et en la rendant de cette manière plus 

productive. On peut grâce au graphique 1 décomposer cette phase en plusieurs périodes. La 

période qui va de l’année 1 à 3 représente une forte progression des prix et se traduit par 

l’accroissement rapide des avances primitives réinvesties chaque année. La deuxième période 

de l’année 4 à 6 représente une transition vers la stabilité des prix, l’accroissement des 

avances primitives est moins rapide. Enfin la troisième période, qui représente la stabilité des 

prix à partir de l’année 7, l’accroissement des avances annuelles et primitives se confond 

jusqu’à devenir nul. La phase 2 de croissance résulte alors essentiellement de l’accumulation 

du pécule amassé par les propriétaires lors de la première phase. La dynamique est cette fois 

interne même si elle a pour origine la liberté du commerce d’exportation des grains. 
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Conclusion : 

 

On a pu montrer à travers l’analyse du tableau de Dupont le lien étroit entre 

l’importance de la politique de la liberté du commerce des grains et la dynamique 

d’accumulation et de croissance. Le point de départ de la réflexion de Dupont s’appuie sur 

l’analyse des prix développée par Quesnay dans l’article Grains et l’Essai de Patullo. Cette 

problématique des blés s’inscrit dans une perspective libérale qui s’avère autant économique 

que politique. Dupont insiste sur l’aspect pacificateur du commerce et les avantages 

réciproques de la liberté d’exportation. Si Quesnay a formalisé ses idées des premiers articles 

grâce au zigzag, les éditions successives et les différentes versions du Tableau économique 

n’ont pu appréhender la dynamique économique liée à la liberté du commerce des grains. 

Quesnay se contente de présenter une statique comparative, et de confronter la situation avant 

et après la liberté d’exportation. Deux exceptions se présentent cependant à travers un tableau 

de la Philosophie rurale et le tableau de Dupont. Le rapprochement de ces deux tableaux ne 

s’exprime pas seulement par leur proximité temporelle, mais aussi par leur présentation 

générale de la dynamique économique.  

Toutefois s’il existe des liens avec le tableau de la Philosophie rurale, le tableau de 

Dupont présente un certain nombre de différences importantes. Le parallèle intéressant que 

présente Eltis avec le modèle Harrod-Domar à propos du tableau de la Philosophie rurale 

n’est pas possible avec celui de Dupont. L’absence de constance du coefficient de capital 

signifie que les facteurs ne sont pas complémentaires mais substituables puisque le tableau de 

Dupont n’est pas un modèle à prix fixes. La variation des prix modifie le taux de reproduction 

des avances annuelles et la somme de capital réinvesti chaque année par le fermier. Ainsi on 

peut déduire qu’il y a au moins deux phases de croissance : une phase provoquée par le choc 

initial sur les prix et une autre phase fondée sur la redistribution du pécule accumulé par les 

propriétaires fonciers et qui marque le point de départ de l’analyse opérée par le tableau de la 

Philosophie rurale. En réalité loin d’être opposés, ces deux tableaux sont complémentaires et 

correspondent à deux phases différentes de la croissance. L’analyse complexe des 

physiocrates sur l’accumulation a permis de faire apparaître une diversité d’analyses qui 

donne à la pensée physiocratique toute sa modernité et sa richesse.  
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Annexe 
 

Figure 2 : tableau de la Philosophie rurale 
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Figure 3 : tableau de Dupont de Nemours 
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