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Résumé : Les idées de Quesnay, Turgot, Smith, Ricardo, Cournot et Marx concernant les 
rôles respectifs de la terre et du travail dans la production sont comparées avec celles 
d’économistes néoclassiques et écologistes. Les comparaisons sont centrées sur 3 points, le 
rôle de la nature et du « capital naturel » dans la production, la renouvelabilité des ressources 
naturelles, la notion de stades économiques de développement. Certains des auteurs 
précédents anticipent sur le développement durable ou sur l’écologie industrielle. Les théories 
des stades qu’ils produisent sont comparées avec celles de scientifiques contemporains 
comme  Steffen, Crutzen et McNeill, et à leur concept d’« anthropocène ». L’économie 
pourrait utilement s’inspirer des Physiocrates et des Classiques pour expliquer le rôle réel de 
la nature dans la production, et les conséquences qu’on peut en tirer pour le développement 
durable. 

 
Abstract:  The Ideas of Quesnay, Turgot, Smith, Ricardo, Cournot and Marx concerning the 
respective roles of land and labour towards production are compaired with those of 
neoclassical and ecologist economists. The comparisons are centered on three points, the role 
of nature and “natural capital” in production, the renewability of natural resources, the notion 
of economic stages of development. Some of the precedent authors anticipate sustainable 
development and industrial ecology. Their economic stages are compaired with those of 
present-day scientists as Steffen, Crutzen and McNeill and with the “anthropocene” theory. 
Economics could be inspired by the Physiocrats and the Classics in order to explain the real 
role of nature in production, and the consequences for sustainable development. 

 
 
 

                                                 
* Université de Poitiers, CRIEF (EA 2249) et RRI ; courriel : pierre.le-masne@univ-poitiers.fr. 
 



 2

Introduction 
 
 
 
Que peuvent apporter de vieux auteurs comme Quesnay et Turgot aux discussions 
d’aujourd’hui concernant le développement durable ? Ce texte se propose de montrer qu’un 
ensemble d’économistes, en particulier Quesnay, Turgot, Smith, Ricardo, Cournot et Marx, 
ont développé, entre 1750 et 1880, des conceptions  concernant les rapports des hommes à la 
nature qui peuvent favoriser aujourd’hui un développement durable. Sans prétendre que ces 
auteurs ont tout anticipé du concept de développement durable, leur relecture permet de 
relativiser la nouveauté de la notion, et de comprendre que certaines questions importantes du 
développement durable sont posées depuis longtemps. Les conceptions de ces auteurs sont 
confrontées à celles d’économistes contemporains, néoclassiques, économistes écologistes ou 
radicaux. 
 
L’objectif n’est pas de faire de l’histoire de la pensée économique, de répéter par exemple ce 
que les Physiocrates ont dit à propos de la nature et de la terre. Il est de reprendre certains 
points essentiels, concernant par exemple le rôle de la terre dans la production, et de comparer 
les problématiques anciennes à des problématiques contemporaines. Des comparaisons sont 
aussi effectuées entre les théories des « stades » économiques des auteurs anciens et les 
théories de scientifiques contemporains à ce propos.  
 
On appelle ici « auteurs anciens » ou « économistes précurseurs » le groupe d’auteurs 
précédemment cités allant de Quesnay à Marx. Lorsqu’on parle des Physiocrates on pense 
essentiellement à Quesnay et Turgot, même si Turgot s’éloigne sur certains points du discours 
physiocratique. On entend par Classiques les auteurs allant de Smith à Marx. Le classement 
de ce dernier parmi les Classiques peut étonner, car Marx est plus radical que Smith. 
Toutefois Marx partage assez largement les idées de Smith et Ricardo concernant les rapports 
des hommes à la nature. Il utilise une théorie de la valeur qui distingue, comme le font Smith 
et Ricardo, la valeur d’usage de la valeur d’échange. C’est un point important dans les 
discussions d’aujourd’hui concernant la participation de la nature à la production. La nature 
est-elle un « capital naturel » participant à la production des biens à côté du capital 
traditionnel et du travail (ce qui constitue la problématique des néoclassiques aujourd’hui et 
de certains économistes écologiques), ou bien est-elle un bassin de ressources pour les 
hommes, une source de valeurs d’usages (gratuites ou non), indispensables à toute production, 
sans constituer pour autant un facteur de production comme le travail ? 
 
Trois thèmes (qui constituent autant de parties) sont abordés : 

- la valeur d’usage de la nature, le rôle des facteurs naturels et le « capital naturel » ; 
- le métabolisme hommes-nature et la renouvelabilité des ressources naturelles ; 
- la notion de stades du développement. 

 
 
I. Le rôle de la nature dans la production et le « capital naturel » 
 
On montre l’importance de la terre et de la nature pour les économistes précurseurs et on 
revient sur l’affirmation des Physiocrates selon laquelle seule la terre est productive, avant de 
présenter l’approche de la production des Classiques. La notion de « capital naturel » est 
enfin critiquée. 
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I. 1. Le rôle de la terre et de la nature chez quelques économistes précurseurs 
 
L’assertion de départ est celle de William Petty (1905 [1662]), selon laquelle « le travail est le 
père et le principe actif de la richesse, de même que la terre en est la mère ». Cette assertion 
est reprise par tous les économistes précurseurs, sous diverses formes donnant plus ou moins 
d’importance à la terre et au travail. La terre est un immense bassin de ressources, elle est la 
source première de la production, et c’est en la fécondant par le travail – ici la comparaison 
sexuelle est évidente – que les hommes arrivent à lui faire produire ce qu’ils considèrent être 
des richesses. Il est sous-entendu, même si l’accent n’est pas mis sur ce point, que s’ils 
peuvent par leur action démultiplier les richesses, ils peuvent aussi détériorer le bassin de 
richesses qu’offre la nature. 
 
La nature offre des valeurs d’usages, gratuites (au moins au départ, même si certaines peuvent 
être ensuite vendues sur des marchés), que les hommes s’approprient. La production humaine 
de valeurs d’échange présuppose l’existence de la nature et des valeurs d’usage de la nature. 
Les valeurs d’échange produites ont nécessité de recourir aux valeurs d’usage de la nature et 
le monde de la valeur d’usage reste essentiel. Comme l’indique Smith, l’eau qui est très utile, 
a peu de valeur d’échange, tandis que le diamant, qui n’a guère de valeur d’usage, a une forte 
valeur d’échange. Des biens naturels essentiels comme l’eau et l’air sont gratuits. Ricardo 
(1977 (1821), p. 25) remarque : « L’eau et l’air, dont l’utilité est si grande, et qui sont même 
indispensables à l’existence de l’homme, ne peuvent cependant, dans les cas ordinaires, être 
donnés en échange pour d’autres objets. L’or, au contraire, si peu utile en comparaison de 
l’air ou de l’eau, peut être échangé contre une grande quantité de marchandises. Ce n’est 
donc pas l’utilité qui est la mesure de la valeur échangeable, quoi qu’elle lui soit absolument 
essentielle ». En séparant valeur d’usage et valeur d’échange, les Classiques affirment 
fortement qu’une chose utile peut ne pas avoir de prix. Les principes concernant les valeurs 
d’échange concernent uniquement les marchandises. Il est impossible de donner une valeur à 
la chaleur du soleil, à la beauté des paysages, à la Terre.   
 
Certains Classiques considèrent même que l’agriculture est plus productive que l’industrie. 
Ainsi, pour Smith (1991 (1776), p. 417-418)): « Il n’est point de capital égal qui ne mette en 
mouvement une plus grande quantité de travail productif que celui du fermier. Ce ne sont pas 
seulement ses serviteurs laborieux, mais ses bêtes de trait, qui sont des travailleurs 
productifs. De plus, dans l’agriculture, la nature travaille avec l’homme ; et quoique son 
travail ne coûte aucune dépense, son produit a sa valeur propre, autant que celui  des 
ouvriers les plus onéreux...  Dans les manufactures, la nature ne fait rien ; l’homme tout ; et 
la reproduction doit toujours être à proportion de la force des agents qui lui donnent lieu. 
Ainsi, non seulement  le capital employé dans l’agriculture  met en mouvement une plus 
grande quantité de travail productif que n’importe quel capital égal employé dans les 
manufactures, mais il ajoute, relativement à la quantité de travail productif qu’il emploie, une 
valeur bien plus grande au produit annuel du de la terre et du travail du pays, à la richesse et 
au revenu véritables de ses habitants1. De toutes les façons dont on peut employer un capital, 
c’est de loin la plus avantageuse à la société ». Ricardo (1977, p. 25) insiste aussi sur le rôle 
de la nature dans la production industrielle : « On ne peut mentionner aucune manufacture 
dans laquelle la nature n’assiste pas l’homme, et qui plus est ne le fasse généreusement et 
gratuitement ». Pour Smith et Ricardo, la nature prodigue aux hommes des valeurs d’usage 
gratuites sans lesquelles ils ne pourraient rien produire. 
 
                                                 
1 Smith considère que l’agriculture, en plus de la rémunération du travail de ses salariés et du profit du fermier, 
arrive à produire la rente foncière, inexistante dans l’industrie. 
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L’idée que la terre est une source de production mise en valeur par le travail est commune aux 
Physiocrates et aux Classiques, même si les Physiocrates insistent plus sur le rôle de la terre et 
les Classiques sur le rôle du travail. Le capital est un facteur  dérivé produit à partir des 
éléments matériels de la terre et du travail des hommes ; il n’est pas encore, comme il le 
deviendra chez les néoclassiques, un facteur premier, sur l’origine duquel on ne s’interroge 
plus.  
 
Marx reprend la même logique générale, ajoutant seulement, dans une philosophie 
matérialiste, que les hommes font partie de la nature (Marx (1968 a), t. 1, p. 62)) : « La 
nature, pour autant qu’elle n’est pas elle-même le corps humain, est le corps non organique 
de l’homme. L’homme vit de la nature - ce qui signifie que la nature est son corps et qu’il doit 
maintenir des rapports constants avec elle pour ne pas mourir. Dire que la vie physique et 
intellectuelle de l’homme est liée à la nature ne signifie rien d’autre que la nature est liée à 
elle-même, car l’homme est une partie de la nature ». Les rapports entre les hommes et la 
nature sont une affaire interne à la nature, entre deux de ses composantes. Et le travail des 
hommes est aussi un élément de la nature, l’élément qui fait qu’une partie de la nature 
transforme l’autre (Marx (1966), p. 22-23) : « Le travail n’est pas la source de toute richesse. 
La nature est tout autant la source des valeurs d’usage (qui sont bien, tout de même la 
richesse réelle !) que le travail, qui n’est en lui même que l’expression d’une force naturelle, 
la force naturelle de l’homme... Et ce n’est qu’autant que l’homme, dès l’abord, agit en 
propriétaire à l’égard de la nature, cette source première de tous les moyens et matériaux de 
travail, ce n’est que s’il la traite comme un objet lui appartenant que son travail devient la 
source des valeurs d’usage, partant de la richesse.  Les bourgeois ont d’excellentes raisons 
pour attribuer au travail cette surnaturelle puissance de création : car du fait que le travail 
est dans la dépendance de la nature, il s’ensuit que l’homme qui ne possède rien d’autre que 
sa force de travail sera forcément, en tout état de société et de civilisation, l’esclave d’autres 
hommes qui se seront érigés en détenteurs des conditions objectives de travail. Il ne peut 
travailler, et vivre par conséquent, qu’avec la permission de ces derniers ».  
 
Pour Marx aussi, la nature est la source essentielle des valeurs d’usages, le travail ne faisant 
qu’ajouter sa propre valeur d’usage à celles fournies par la nature. Le travail n’est pas un 
facteur isolé de la nature et implique l’homme et la nature à la fois. L’accès et le contrôle de 
la nature permettent de plus à certains groupes sociaux de dominer les forces de travail2.  
 
I. 2. Les Physiocrates et la terre 
 
Mirabeau et Quesnay (1763, p. 6) se situent à l’intérieur du cadre de réflexion de Petty : 
« Dans ce rouage si bien assemblé, on découvre néanmoins clairement d’où part le 
                                                 
2 Marx (1969), t. 1, p. 180-181) affirme ainsi : « Le travail est de prime abord un acte qui se passe entre l’homme 
et la nature. L’homme y joue lui-même vis-à-vis de la nature le rôle d’une puissance naturelle. Les forces dont 
son corps est doué, bras et jambes, tête et mains, il les met en mouvement, afin de s’assimiler des matières en 
leur donnant une forme utile à sa vie. En même temps qu’il agit par ce mouvement sur la nature extérieure et la 
modifie, il modifie sa propre nature, et développe les facultés qui y sommeillent.. Une araignée fait des 
opérations qui ressemblent à celles du tisserand, et l’abeille confond par la structure de ses cellules de cire 
l’habileté de plus d’un architecte. Mais ce qui distingue dès l’abord le plus mauvais architecte de l’abeille la plus 
experte, c’est qu’il a construit la cellule dans sa tête avant de la construire dans la ruche. Voici les éléments 
simples dans lesquels le procès de travail se décompose : 1. activité personnelle de l’homme, ou travail 
proprement dit ; 2. objet sur lequel le travail agit ; 3. moyen par lequel il agit. La terre (et sous ce terme, au point 
de vue économique, on comprend aussi l’eau), de même qu’elle fournit à l’homme, dès le début, des vivres tout 
préparés, est aussi l’objet universel de travail qui se trouve là sans son fait. Toutes les choses que le travail ne fait 
que détacher de leur connexion immédiate avec la terre sont des objets de travail de par la grâce de la nature. Il 
en est ainsi du poisson.. du bois ..du minerai ».  
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mouvement. La terre est la source de la production ; mais elle ne produit, au gré de nos 
besoins, que par le moyen du travail et des facultés de ceux qui la cultivent. C’est à bon droit 
que nous appelons la classe des cultivateurs  classe productive ».  
 
Quesnay pense que seule l’agriculture est productive, ainsi que la pêche. Il y a fertilité 
exclusive de la terre (Quesnay (1958), p. 892) : « Ainsi l’origine, le principe de toute dépense, 
et de toute richesse, est la fertilité de la terre, dont on ne peut multiplier les produits que par 
ses produits mêmes. C’est elle qui fournit les avances au cultivateur qui la fertilise, pour la 
faire produire davantage. L’artisan n’y peut contribuer que par la formation de quelques 
instruments nécessaires pour remuer la terre, et qu’au défaut d’artisans, le cultivateur 
formerait lui-même. Qu’importe qui en soit l’ouvrier, il faut que la terre ait produit d’avance 
ce qu’il a consommé pour sa subsistance : ce n’est donc pas son travail qui a produit cette 
subsistance. La consommation de la subsistance n’a rien produit non plus, puisque cette 
consommation n’est qu’un anéantissement de richesses produites d’avance par la terre. En 
vain l’ouvrier voudrait-il augmenter son travail, pour accroître son salaire ou sa 
consommation, car il ne peut les étendre au-delà des productions qui existent actuellement 
pour sa consommation, pour celle du cultivateur, et pour celle de tous les autres hommes qui 
composent la nation ». La terre produit tout, d’abord par sa fertilité même, mais aussi par ses 
engrais (fumiers ou aujourd’hui nitrates). L’industrie joue un rôle, du fait de la charrue (ou du 
tracteur aujourd’hui), mais Quesnay minimise son rôle, et d’ailleurs le fer de la charrue et 
l’énergie viennent également de la terre.  Dans les rapports entre la terre et le travail, Quesnay 
privilégie la terre, le travail étant un aiguillon qui stimule la terre. 
 
Quesnay admet que le commerce et l’industrie apportent des richesses, mais nient qu’ils 
soient productifs : la production de ces 2 secteurs repose exclusivement sur l’agriculture 
(Quesnay (1958), p. 917)) : « Tous les hommes qui travaillent consomment pour subsister. 
Mais la consommation anéantit les subsistances. Il faut donc les faire renaître. Or c’est le 
travail du cultivateur qui fait renaître, non seulement les subsistances qu’il avait anéanties, 
mais encore celles qu’anéantissent tous les autres consommateurs. Au contraire, le travail de 
l’artisan ne lui procure qu’un droit de participer à la consommation des subsistances qui 
renaissent par le travail du cultivateur ». 
 
Quesnay a été critiqué par des générations d’économistes, qui se sont moqués de son 
affirmation sur le caractère stérile de l’industrie. Smith, le premier, a critiqué, avec raison, 
Quesnay sur ce point. La critique de Quesnay par Marx est plus nuancé que celle de Smith, et 
Marx est plus élogieux avec les Physiocrates que ne l’est Smith. Dans ses Théories sur la 
Plus-value (tome 1, notées TPV1), Marx (1974, TPV1, p. 31 et 33) fait l’éloge des 
Physiocrates (qualifiés de « véritables pères de l’économie moderne ») qui ont « recherché 
l’origine de la plus-value non plus dans la sphère de la circulation mais dans celle de la 
production immédiate, jetant ainsi les bases de l’analyse de la production capitaliste ». Pour 
Marx, les Physiocrates déploient un raisonnement en valeurs d’usage, qui est particulièrement 
aisé à suivre dans l’agriculture (où on peut comparer la quantité de blé semée à la quantité 
récoltée). Ils constatent l’apparition d’une plus-value dans l’agriculture, et cette plus-value 
prend la forme de la rente foncière (Marx (1974), TPV1, p. 34): « Dans l’agriculture, au 
contraire, le procès se manifeste immédiatement dans l’excédent de valeurs d’usage que 
produit l’ouvrier par rapport à celles qu’il consomme ; il peut donc être compris sans 
procéder à une analyse de la valeur en général, sans avoir une claire compréhension de la 
nature de la valeur. Donc même alors que la valeur est ramenée à la valeur d’usage et celle-
ci à la matière produite. C’est pourquoi le travail agricole est pour les Physiocrates le seul 
travail productif, car c’est le seul travail qui crée une plus-value, et la rente foncière est la 
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seule forme de plus-value qu’ils connaissent ». Les Physiocrates considèrent que la rente 
foncière est la forme générale de la plus-value, le profit et l’intérêt étant un simple 
prélèvement sur cette rente foncière. C’est novateur, mais Marx (1974, p. 35) reconnaît que 
Smith a su aller plus loin en retournant le raisonnement : « Par un raisonnement exactement 
inverse, les économistes ultérieurs considérant depuis A. Smith, à juste titre, le profit 
industriel comme la forme sous laquelle le capital s’approprie originairement la plus-value, 
donc comme la forme générale originaire de la plus-value, présenteront l’intérêt et la rente 
foncière comme des dérivés du profit industriel que le capitaliste industriel distribue à 
différentes classes avec lesquelles il partage la propriété de la plus-value ». 
 
Quelle est l’origine de la rente foncière pour les Physiocrates, d’où vient l’augmentation de 
valeur constatée dans l’agriculture ? Il serait possible de répondre que le travailleur agricole, 
dont le salaire est réduit au minimum, produit cet excédent, que le travail qu’il fournit est 
supérieur à la quantité de travail qu’il reçoit sous forme de salaire. La plupart des Physiocrates 
(Quesnay, Mirabeau) répondent autrement (Marx (1974), p. 39) : « Mais on ne retient que ce 
seul point : la productivité de la terre lui confère le pouvoir de produire, pendant sa journée 
de travail qui est supposée donnée, davantage qu’il n’a besoin de consommer pour subsister. 
Cette valeur supplémentaire apparaît donc comme un don de la nature dont l’action permet à 
une certaine masse de matière organique –semences, animaux- de donner au travail le 
pouvoir de transformer davantage de matière inorganique en matière organique ». Le 
supplément de production apparu dans l’agriculture est pour Quesnay un « don de la nature ». 
Seule la nature peut multiplier sa production là où l’industrie ne le peut pas et consomme au 
contraire des matières premières agricoles3.  
 
Turgot répond différemment à la question posée. Il admet l’existence d’un don de la nature, 
mais ce don est recueilli par le laboureur, qui est l’unique producteur des richesses (Turgot 
(1997,  p. 161) : « Dès que le travail du laboureur produit au-delà de ses besoins, il peut, 
avec ce superflu que la nature lui accorde en pur don au-delà du salaire de ses peines, 
acheter le travail des autres membres de la société. Ceux-ci, en le lui vendant, ne gagnent que 
leur vie ; mais le laboureur recueille, outre sa subsistance, une richesse indépendante et 
disponible qu’il n’a point achetée et qu’il vend. Il est donc l’unique source de toutes les 
richesses, qui, par leur circulation, animent tous les travaux de la société, parce qu’il est le 
seul dont le travail produise au-delà du salaire du travail ». Et un peu plus loin  (Turgot 
(1997), p. 166)) : « Mais il y a cette différence entre les deux genres de travaux, que le travail 
du cultivateur produit son propre salaire, et en outre le revenu qui sert à salarier toute la 
classe des artisans et autres stipendiés ; au lieu que les artisans reçoivent simplement leurs 
salaires, c’est-à-dire leur part de leur production des terres en échange de leur travail, et ne 
produisent aucun revenu. Le propriétaire n’a rien que par le travail du cultivateur ; il reçoit 
de lui sa subsistance et ce avec quoi il paie les travaux des autres stipendiés ». A partir de ces 
citations de Turgot, Marx (1974, TPV1, p. 43) parle d’une première théorie du capitalisme 
(qui est un capitalisme agraire) chez les Physiocrates. Les producteurs agricoles produisent la 
valeur, que le reste de la société  se partage. 
 
 
 

                                                 
3 Marx approuve dans les mêmes pages l’idée des Physiocrates que l’industrie ne peut se développer que sur la 
base d’une agriculture produisant plus que pour elle-même. On peut envisager que l’agriculture vive sans 
l’industrie, mais on ne peut envisager que l’industrie existe sans l’agriculture, car les ouvriers ont besoin de 
manger pour travailler. Ce que Turgot  (1997, p. 160) exprime ainsi : « Le laboureur peut, absolument parlant, 
se passer du travail des autres ouvriers, mais aucun ouvrier ne peut travailler si le laboureur ne le fait vivre ». 
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I.  3. Qu’est-ce que la production et d’où vient la création de valeur ?  
 
La divergence précédente entre Quesnay et Turgot a posé le problème : la valeur produite 
dans l’agriculture est-elle le fruit du travail (qui féconde la nature), un pur don de la terre, ou 
bien un mélange des deux ? Quesnay répond que c’est un pur don de la nature. Turgot, Smith, 
Ricardo et Marx répondent que c’est le fruit du travail ; ce travail s’insère dans le contexte de 
la nature, se sert des valeurs d’usage qu’elle prodigue, soleil, eau, qualité nutritive des sols, 
mais c’est le travail qui est productif. Aucun des économistes auxquels nous nous sommes 
attachés ne répond que la production est le résultat conjoint de la nature et du travail, en 
essayant de partager la production entre différents facteurs productifs. 
 
La terre peut faire l’objet de rentes, rente foncière, aujourd’hui aussi rente immobilière 
(intervenant dans les loyers ou le prix des maisons). On peut profiter de toutes sortes de 
richesses naturelles pour établir des monopoles et dégager des rentes, pétrole, mines, 
exclusivité de certaines longueurs d’ondes (pour établir des monopoles de transmission). Pour 
Smith, Ricardo et Marx, les rentes de la terre constituent une redistribution du profit global. 
Ces rentes s’expliquent par le fait que certains groupes sociaux contrôlent les dimensions  
essentielles de l’accès à la nature. Elles ne sont pas la rémunération d’un « capital naturel ».  
 
La théorie néoclassique a rompu depuis plus d’un siècle avec la théorie de la valeur travail, 
supprimé la distinction entre valeur d’usage et valeur d’échange, et construit une théorie 
subjective de la valeur-utilité. Là où les Classiques considéraient qu’il n’y avait qu’un facteur 
productif essentiel, le travail, les Néoclassiques ont réévalué le rôle du capital pour en faire un 
facteur spécifique qui a sa propre productivité. Sous la pression de  l’écologie, après une 
période de grand oubli de la terre (au cours de laquelle la théorie de la rente foncière a 
disparu), les Néoclassiques, et notamment R. Solow (1974 a, 1974 b) ont introduit à partir de 
1974 un nouveau facteur dans la fonction de production, le « capital naturel ». Ce capital 
naturel est différent du capital traditionnel (ou artificiel), et substituable à lui. La réponse du 
courant néoclassique aux arguments du club de Rome sur les limites de la croissance à cause 
des ressources naturelles a consisté à minimiser ces limites naturelles en traitant la nature 
comme un capital substituable à d’autres. Selon R. Solow (1974 b, p. 41), « The finite pool of 
resources .. should be used up optimally according to the general rules that govern the use of 
reproductible assets. In particular, earlier generations are entitled to draw dawn the pool 
(optimally, of course) so long as they add (optimally, of course) to the stock of reproductible 
capital ».  La substitution des facteurs et le progrès technique conduisent à ce qu’il n’y ait pas 
de véritable problème de ressources naturelles  (R. Solow (1974 a, p. 11)) : « If it is very easy 
to substitute other factors for natural resources, then there is in principle no « problem ». The 
world can, in effect, get along without natural resources, so exhaustion is just an event, not a 
catastrophe.. at some finite cost, production can be freed of dependence on exhaustible 
resources altogether ». J. Stiglitz (1974, p. 131) reprend à peu près la même explication. 
L’environnement de l’homme étant réduit à une simple ressource substituable, le problème du 
développement durable dans son ensemble est réduit à un problème d’utilisation optimale de 
capital naturel et de capital artificiel. 
 
La notion de capital naturel a été largement reprise à l’intérieur de l’économie écologiste. Un 
numéro spécial d’Ecological Economics de 20034 consacré au capital naturel affirme dans son 
introduction que « Natural capital is a key concept in ecological economics ». La raison pour 
laquelle la nature est un capital naturel est simple : la nature, considérée comme un élément 

                                                 
4 Ecological Economics, 2003, n° 2-3, p. 160. 
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du stock de biens réels est capable de produire des biens et des ressources renouvelables et 
aussi d’offrir des services (par exemple pour stocker des déchets). Costanza et Daly (1992, p. 
38)  affirment ainsi : « For example, a stock or population of trees or fish provides a flow or 
annual yield of new trees or fish, a flow that can be sustainable year after year. The 
sustainable flow is “natural income” ; the stock that yields the sustainable flow is “natural 
capital”. Natural capital may also provide services such as recycling waste materials, or 
water catchment and erosion control, which are also counted as natural income”. Le 
raisonnement de Costanza et Daly (1992, p. 38) se poursuit en affirmant la distinction entre le 
capital naturel renouvelable et celui qui ne l’est pas : “Renewable natural capital is active and 
self-maintaning using solar energy. Ecosystems are renewable natural capital. They can be 
harvested to yield ecosystem goods (such as wood) but they also yield a flow of ecosystem 
services when left in place (such as erosion control and recreation). Nonrenewable natural 
capital is more passive. Fossil fuel and mineral deposits are the best examples. They 
generally yield no services until extracted ..Renewable natural capital is analogous to 
machines and is subject to ..depreciation; non-renewable capital is analogous to inventories 
and is subject to liquidation”. S. El Serafy (1992, p. 169) affirme de même que « It is not 
therefore in any sense revolutionary to think of Nature as a factor of production… That 
Nature has a marginal product is not difficult to demonstrate and therefore can be acceptable 
in the neo-classical economic framework as a factor of production ». Costanza, Daly, El 
Serafy adoptent la même logique que les néoclassiques à propos du capital naturel, mais s’en 
tient à une substituabilité faible entre capital naturel et capital artificiel, là où le courant 
néoclassique est pour une substituabilité forte.  
 
Sans le justifier, la terre est devenue un facteur de production méritant sa propre 
rémunération. En conséquence, comme le montre P. Burkett (2003, 2009), on voit apparaître, 
notamment aux États-Unis un courant économique « néophysiocratique » qui reprend 
certaines d’idées des Physiocrates sur le rôle productif de la terre. Mais, deux siècles et demi 
après, il ne semble pas que ce soit les meilleures intuitions des Physiocrates qui aient été 
retenues. Des modèles néoclassiques à 3 facteurs explicatifs ont été créés (R. Ayres(2003)). 
On s’interroge sur l’importance des contributions respectives de 3 facteurs dans une fonction 
de production de type Cobb-Douglas où l’énergie prend la place traditionnellement dévolue 
au progrès technique (D. Lindenberger, R. Kümmel (2002)). Une critique tout à fait pertinente 
de la vanité et de l’irréalisme de ces méthodes est fournie par J. M. Harribey (2005, 2010). 
 
Aucun économiste précurseur ne voyait la production comme un mélange de facteurs : soit la 
production résulte du travail (Smith), soit elle est un pur fruit de la nature (Quesnay). Pour les 
classiques, Smith par exemple, la production agricole combine valeurs d’échanges 
monétarisées et valeurs d’usage gratuites de la nature. Les néoclassiques, qui veulent ignorer 
la distinction valeur entre valeur d’usage et valeur d’échange, considèrent la production 
comme une pure combinaison de valeurs d’échanges, dont certaines sont naturelles. 
 
Certains économistes écologistes sont réticents envers le concept de capital naturel. N. 
Georgescu-Roegen (1979) s’interroge sur la possibilité de l’agrégation des différentes 
composantes de ce capital naturel. D’autres auteurs pensent que derrière ce problème 
d’agrégation d’éléments naturels, il n’y a pas seulement un problème technique, mais un 
problème de fond et une impossibilité. Ainsi, pour F. Hinterberger, F. Luks et F. Schmidt-
Bleeks (1997), « Adding oil fields, butterflies, the function of the atmosphere and wetlands 
(cant hey be substitutes for each other, and if yes, to what extent?) and “controlling” these 
entities – in the sense of keeping them constant- is, to our mind impossible”. Pour les mêmes 
auteurs, les ressources de la nature ne peuvent être traitées comme des capitaux remplaçables. 
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L’écosphère ne peut pas être réparée par les efforts humains en investissant dans le capital 
naturel et en plantant des arbres. Les activités humaines conduisent à des changements mal 
prévisibles, souvent sans retour à l’état initial ou avec des irréversibilités.  Avec la notion de 
capital naturel, on en arrive à croire que la nature peut être réparée sans problème et sans 
limite par les hommes, ce qui est faux. 
 
Là où une partie des économistes écologistes admet le principe d’une évaluation monétaire et 
d’une agrégation des divers capitaux naturels, une autre partie s’y refuse. Gowdy (1994) 
affirme une contradiction fondamentale entre un monde gouverné par des lois biophysiques et 
un monde gouverné par les lois du capitalisme marchand. Foster (1997) considère que 
l’imposition de prix monétaires à la nature est une dangereuse erreur de représentation. 
L’unidimensionnalité de l’évaluation monétaire ne permet pas au système de prix de marché 
de rendre compte de la multidimensionnalité des valeurs d’usage de la nature. Pour Rees et 
Wackernagel (1999), le système de prix est une représentation incomplète, qui, de plus n’a 
pas de rapport avec les qualités écologiques des divers composants de la nature : « Monetary 
analyses generally do not distinguish between substitutable goods and complementary goods. 
On the balance sheet, all prices are added or substracted as if goods that are priced the same 
have equal absolute importance to human life. However, many of nature’ goods and services 
are essential to life even in small quantities and, therefore, not truly commensurate with 
manufactured capital”.  
 
D’autres économistes écologistes, plus critiques, affirment que le discours à propos du capital 
naturel légitime des conceptions marchandes du développement durable, et que, sur ce point, 
les partisans de la soutenabilité faible et forte sont tous deux sur une même position 
conduisant à intégrer l’environnement dans le système économique. O’Connor et Martinez-
Alier (1998) précisent ce point de vue : « The prominence in academic writing of the term 
« natural capital » coincides with the real social and political process of capitalization of 
nature. This refers to a pattern of response of business, within the logic of capitalist economic 
relations, to the supply problem of depletion of natural resources and degradation of 
environmental services required for support of commodity production.. By capitalization and 
commodification of nature, we mean first of all the representation, for political and 
commercial purposes, of the biophysical milieu (nature) and of non-industrialized economies 
and the human domestic sphere (human nature) as reservoirs of “capital”; and thereafter the 
legal codification of theses stocks as property tradeable “in the marketplace”, meaning 
saleable at a price”. Le discours sur le capital naturel soutient une marchandisation élargie de 
la nature et essaye d’intégrer le management environnemental dans le système de marché. Au 
lieu que la nature soit traitée comme un domaine externe, elle est intégrée au système 
économique. 
 
P. Burkett (2009, ch. 4) aborde dans une logique néomarxiste la critique du concept de capital 
naturel. Il se demande comment on a pu progressivement en arriver à ce que la nature soit 
considérée comme un portefeuille d’actifs financiers ? Sa réflexion porte d’abord sur la 
dimension de « capital » du capital naturel. Il rappelle qu’un outil ou une machine ne sont pas 
par essence des capitaux, mais le deviennent à l’intérieur de certaines sociétés. Le capital est 
un rapport social. Ce rapport social présuppose la division de la société en groupes sociaux, 
l’un des groupes étant propriétaire des moyens de production et de la terre, un autre groupe 
n’en disposant pas et étant obligé de vendre sa force de travail au premier groupe pour vivre. 
L’échange de force de travail a lieu sur un marché, ainsi que la plupart des autres échanges. 
Le marché, la concurrence n’apparaissent plus alors comme des formes sociales naturelles, 
mais comme les formes d’un système à l’intérieur duquel les salariés sont socialement séparés 
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des biens de production, de la terre, de l’accès à la nature et à ses valeurs d’usage5. C’est cette 
séparation de plus en plus complète des salariés de leurs conditions de production qui est à 
l’origine du développement de plus en plus approfondi des marchés. Ces marchés favorisent 
en retour la reproduction économique et permettent une accumulation du capital toujours plus 
approfondie. Au cours du développement capitaliste, toujours plus d’éléments naturels sont 
incorporés au processus de production, et sont marchandisés, faisant l’objet de monopoles et 
positions dominantes. Même si certains continuent à rester gratuits, eau, soleil, air, ou ne 
peuvent être monopolisés, ils sont appropriés de façon privilégiés par des détenteurs de 
capitaux, qui profitent plus que les autres des dons gratuits et valeurs d’usage gratuites de la 
nature. L’affirmation de Daly (1990, p. 3-4) selon laquelle le capital naturel devient de plus en 
plus un facteur économique limitant le développement constitue une erreur d’optique. La 
présentation de Daly conduit à une confusion entre deux types de crises environnementales 
qui se produisent dans le capitalisme. Le premier type de crise, le moins grave (celui noté par 
Daly), est une crise de la reproduction capitaliste induite par des problèmes d’environnement : 
une matière première (coton au 19e siècle) ou un facteur énergétique (pétrole) voit son prix 
augmenter au point de provoquer une crise de l’accumulation. Le second type de crise, qui est 
beaucoup plus fondamental (mais n’est pas noté par Daly) résulte des conséquences réelles 
pour les populations humaines des changements climatiques,  de la diminution de la 
biodiversité, etc.. Le discours sur le capital naturel tend à focaliser les problèmes sur ce qui est 
accessoire, et non pas sur l’essentiel. 
 
Comment le système économique contrôle-t-il son utilisation de ressources naturelles, eau, 
air, pétrole, minerais ? L’idée dominante est que le jeu de l’offre et de la demande permet de 
faire remonter le prix des matières premières utilisées et régule l’utilisation de ressources 
naturelles. Mais la gestion de certaines ressources naturelles a plusieurs dimensions. 
L’utilisation de pétrole a par exemple des conséquences pour les réserves à long terme de 
pétrole, mais aussi sur les émissions de CO2. Ce n’est pas le même problème, et on ne 
comprend pas comment un prix unique du pétrole pourrait réguler ces deux problèmes à la 
fois. Le prix des matières naturelles n’est pas en réalité réglé par le jeu de l’offre et la 
demande. Il faut distinguer au moins deux cas : 
 
- En ce qui concerne les ressources gratuites (air, soleil, eau pour partie), le prix ne joue aucun 
rôle. L’introduction récente de mécanismes de type Kyoto est une tentative du système pour  
gérer ce type de problème, non traités spontanément, en introduisant de pseudo- mécanismes 
de marché (gérés par les Etats). 
 
- En ce qui concerne les ressources naturelles marchandisées (pétrole, fer), elles ont un coût 
en travail et en utilisation d’équipements, et font l’objet d’un profit. Beaucoup d’entre elles 
donnent lieu aussi à une rente. Quand le prix du pétrole augmente, c’est en général à cause du 
profit et de la rente, ces deux éléments étant difficiles à séparer empiriquement. 
L’augmentation de la demande mondiale de pétrole ne fait pas augmenter son prix de la façon 
simple qu’on croit, par une augmentation du prix d’un capital naturel sur un marché. Le prix 
du pétrole augmente à la suite de l’augmentation du profit et de la rente. La position des 
vendeurs de pétrole s’est raffermie, et ils peuvent augmenter les rentes pétrolières perçues. Le 
système fonctionne de façon aveugle, très peu soucieuse de la préservation de la nature. La 
gestion des ressources naturelles passe par l’intermédiaire de rentes et de leurs variations, des 
rapports de force entre acheteurs et vendeurs, avec une forte dimension socio-politique (cas 
du pétrole). 

                                                 
5 Voir sur ce point les références à Marx de la note 3. 
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II. La renouvelabilité des ressources 
  
On s’attache successivement à divers auteurs, avant de présenter la production comme 
régénération puis d’évoquer l’écologie industrielle. 
 
II.1. Les Physiocrates 
 
Pour Quesnay, l’agriculture est le seul secteur productif dans la mesure où elle est le seul 
secteur  capable de reproduire la vie et de la multiplier. L’industrie (au moins celle de son 
époque) ne peut reproduire la vie. L’industrie est de ce point de vue une activité seconde par 
rapport à l’agriculture. Nous adhérons encore à ce point de vue lorsque nous disons que 
l’industrie regroupe les activités « secondaires ».  
 
Quesnay, chirurgien et médecin de profession, est proche des naturalistes de son époque, 
notamment Linné et Buffon (il a été en contacts réguliers avec ce dernier). Pour Linné et 
Buffon, et cette idée est reprise par Quesnay (R. Dupuy (2009)), l’économie est le bon 
agencement de la nature. L’homme se situe dans un système naturel dont l’équilibre est 
maintenu stable par la destruction et la reproduction de ses différents éléments. On peut 
passer, comme le fait Quesnay, d’une économie naturelle à une économie animale, puis à une 
économie agricole. La différence homme-animal n’est qu’une question de degré, pas de 
nature. L’homme est un animal supérieur. L’homme dans la nature est une sorte de jardinier, 
qui veille à un certain nombre d’équilibres. Du Pont de Nemours (1793, p. 83) peut dire : 
« Les espèces se balancent par leur instinct opposé. Celles qui paraissent destructives sont 
conservatrices d’autres espèces. L’horrible et féroce araignée est une gardienne naturelle des 
raisons, des melons, des figues, et des pêches. Les jardiniers en connaissent le prix et se 
fâchent lorsqu’on en tue une ». 
 
Dans cette logique, Quesnay parle de régénération. L’agriculture se régénère là où l’industrie 
ne le peut pas (Quesnay (2005, p. 974)) : « L’idée de production, ou de régénération, qui 
forme ici la base de la distinction des classes générales de citoyens, est resserrée dans des 
bornes physiques, réduites si rigoureusement à la réalité, qu’elles ne sont plus conformes aux 
expressions vagues usitées dans le langage ordinaire ». La production est une régénération. 
L’industrie ne régénère pas les ressources venant de la terre qu’elle utilise. Comme elle ne 
produit pas de minerai et d’énergie, elle n’est pas productive. L’agriculture, mais aussi la 
pêche sont productives, car ce sont des secteurs qui se régénèrent, le travail humain pouvant 
jouer un rôle de catalyseur dans cette régénération. On peut se demander si Quesnay 
considérerait les activités contemporaines de production d’énergie par éoliennes ou panneaux 
solaires comme productives, dans la mesure, où elles utilisent des éléments naturels (vent, 
soleil) qui se régénèrent ? On peut penser que oui. 
 
Pour Quesnay  la valeur est un don de la nature même si le travail des hommes peut stimuler 
plus ou moins les capacités biologiques de la terre. L’industrie est secteur qui vit aux dépens 
de l’agriculture. Le Trosne, disciple de Quesnay, explique que la valeur des ouvrages de 
l’industrie « .. résulte d’un changement de forme et non d’une addition de substance », « il est 
donc évident que l’industrie nous sert, mais ne nous enrichit pas, et qu’elle gagne sans rien 
produire, puisqu’elle ne produit ni les matières premières, ni les productions qu’elle 
consomme, ni la faculté de dépenser dans ceux qui la payent. On ne peut donc jamais mettre 
en parallèle les fruits de son travail avec ceux de la culture, comme formant deux articles 
séparés et devant être calculés à part, puisque les ouvrages de l’industrie, quant au fond, sont 
fournis par le premier travail, et quant à la forme, sont payés par lui… ; (les artisans), s’ils 
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semblent obtenir une sorte de produit net, ils ne le produisent pas, ils le gagnent ; et cette plus 
valeur, qui est pour eux un bénéfice, est une dépense de plus pour les acheteurs »6.  
 
Pour Quesnay, la production concerne la vie et sa régénération. L’homme peut stimuler ce 
processus biologique, par son travail direct, mais seul ce processus biologique est productif. 
Quesnay met en garde contre les problèmes de régénération, nous explique qu’il y a une 
contrainte à laquelle nous ne pouvons pas échapper, c’est celle de produire assez de produits 
agricoles pour que toute la population mondiale puisse manger. L’excès de production 
industrielle ou de services peut menacer la production agricole et la vie. Quesnay ne s’appuie 
pas sur une thermodynamique qui n’existe pas de son temps, mais  a le mérite de penser le 
problème de la régénération de la nature. 
 
La négation du caractère productif de l’industrie constitue une erreur chez Quesnay. Mais 
Quesnay a perçu que les matières premières de l’industrie ne se renouvellent pas d’elles-
mêmes, problème longtemps ignoré par l’économie. C’est en tant que représentant d’un 
capitalisme agraire que Quesnay se préoccupe de régénération. Mais les économistes qui ont 
par la suite mis en avant l’industrie et l’énergie ne se sont guère préoccupés de leur caractère 
renouvelable.  
 
Marx  pose parfois le problème de l’épuisement des terres par le capitalisme, en envisageant 
la production comme un métabolisme entre l’homme et la terre, disant par exemple (Marx 
(1969), p 565-566))) : « La production capitaliste .. perturbe d’un autre côté le métabolisme 
entre l’homme et la terre, c’est-à-dire le retour au sol des composantes de celui-ci usées par 
l’homme sous forme de nourriture et de vêtements, donc l’éternelle condition naturelle d’une 
fertilité durable du sol.. Et tout progrès de l’agriculture capitaliste est non seulement un 
progrès dans l’art de piller le travailleur, mais aussi dans l’art de piller le sol ; tout progrès 
dans l’accroissement de sa fertilité pour un laps de temps donné est en même temps un 
progrès de la ruine des sources durables de cette fertilité ». Toutefois, comme le montre D. 
Tanuro  (2007), Marx n’a pas vu de son temps que le charbon était une énergie de stock non 
reproductible et ne s’est pas préoccupé du problème de renouvellement de l’énergie. 
 
Marx considère que, si les hommes sont en conflit avec la nature, les rapports sociaux de 
production interviennent dans ces conflits entre les hommes et la nature. Aussi la 
réconciliation des hommes avec la nature a nécessairement une dimension sociale (Marx 
(1969), l. 3, t. 3, p. 199)) : « En ce domaine, la seule liberté possible est que l’homme social, 
les producteurs associés règlent rationnellement leurs échanges avec la nature, qu’ils la 
contrôlent ensemble au lieu d’être dominé par sa puissance aveugle et qu’ils accomplissent 
ces échanges en dépensant le minimum de force et dans les conditions les   plus dignes,  les 
plus conformes à leur nature humaine.  Mais  cette  activité constituera toujours le royaume 
de la nécessité. C’est au delà que commence le développement des forces humaines comme fin 
en soi, le véritable royaume de la liberté qui ne peut s’épanouir qu’en se fondant sur l’autre 
royaume, sur l’autre base, celle de la nécessité. La condition essentielle de cet 
épanouissement est la réduction de la journée de travail. » 
 
Augustin Cournot (1801-1877), économiste qui se situe à la transition entre l’approche 
classique et l’approche néoclassique, tient dès 1863 un discours proche de l’écologie, mettant 
en avant les interdépendances entre l’homme et son environnement et le caractère parfois 
prédateur des comportements humains (Cournot (1981((1863,  p. 432))) : « L’homme civilisé 

                                                 
6 Le Trosne, cité dans Quesnay (1956, p. 886-87). 
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se moque du sauvage qui abat l’arbre pour avoir le fruit : mais à cet égard, l’homme le plus 
civilisé tient encore beaucoup du sauvage. Quand il a découvert les forêts où errait 
auparavant le sauvage, il les a brûlées, non pour cueillir des fruits, mais pour retirer des 
cendres quelques quintaux de potasse. Dans ses anciennes demeures, lorsque le bois a acquis 
une valeur suffisante, il abat la forêt pour vendre à grand prix le produit de sa coupe, pour 
faire ensuite pendant plusieurs années sur le sol livré à la culture, des récoltes abondantes, 
sans souci du temps à venir, où le sol appauvri deviendra une lande, où les pluies le 
ravineront, le dénuderont et transformeront en un sol aride cette montagne boisée qui 
entretenait dans toute une contrée des pluies fécondantes et la protégeait contre la 
dévastation des eaux torrentueuses. S’agit-il d’un dépôt fossile récemment découvert ? Les 
premiers explorateurs gaspilleront la trouvaille plutôt que de s’imposer les frais nécessaires 
pour en faire profiter des générations éloignées. Le marin harponne la baleine dans les mers 
polaires, sans s’inquiéter s’il en aura bientôt détruit l’espèce ». 
 
Cournot comprend que le rôle de l’homme vis-à-vis de la nature a changé à partir du moment 
où ses capacités d’action se sont accrues, il est devenu le « concessionnaire de la planète » , 
amorçant lui aussi une réflexion sur les stades du développement  (Cournot  (1973 ((1872, p. 
422))) : « Du roi de la création qu’il était ou qu’il croyait être, l’homme est monté ou 
descendu (comme il plaira de l’entendre) au rôle de concessionnaire d’une planète. En 
sondant l’étendue et l’épaisseur de ces couches fossiles dont le dépôt a exigé tant de milliers 
de siècles, que tant de révolutions ont bouleversé avant l’apparition de l’homme sur la terre, 
et que son activité industrieuse dévore si rapidement aujourd’hui, il a pu tout à la fois reculer 
dans un passé indéfini les premiers indices de ces destinées providentielles, et d’autre art 
sentir que l’avenir est mesuré, non plus seulement aux individus, mais aux nations, dans un 
autre sens qu’on ne le croyait jadis. Il avait à faire valoir un domaine, il a une mine à 
exploiter : et ces quelques mots suffisent pour indiquer sous quelle face vont désormais se 
présenter les plus graves problèmes de l’économie sociale, ainsi que les conditions de la vie 
historique des peuples ». Cournot connaît la thermodynamique, il a également lu Darwin. Les 
limites posées aux hommes ne tiennent plus seulement comme du temps de Quesnay au flux 
de richesses agricoles, mais au stock de richesses fossiles. 
 
Cournot recommande l’intervention de l’Etat dans la gestion du sol, l’Etat étant mieux à 
même de gérer les terres et les forêts  (Cournot (1872, p. 284)) : « Pourquoi le domaine 
superficiel ne deviendrait-il pas un objet de concession conditionnelle, comme l’est déjà la 
richesse minérale ? Pourquoi l’Etat ne saisirait-il pas le haut domaine de toute la propriété 
forestière et ne mettrait-il pas en syndicat les forêts des particuliers, si c’est le moyen 
d’empêcher un mode d’usage ou d’aménagement nécessairement imposé à l’intérêt privé par 
les lois du monde économique, et différent de celui que conseillerait l’intérêt général de la 
société ? Pourquoi n’agirait-il pas de même à l’égard des vignobles, des prairies, des terres 
arables… ». En ce domaine, Cournot, qui, politiquement, est plutôt conservateur, s’avère très 
interventionniste. 
 
II.3. La production comme régénération 
 
La conception de la production comme régénération n’est guère répandue à la fin du 19e 
siècle, et jusqu’aux années 1970. L’économie néoclassique contemporaine se préoccupe 
toujours peu de régénération. L’introduction du concept de capital naturel n’a pas fait 
progresser l’idée. Si on suppose que les éléments de la nature peuvent être aisément remplacés 
par des éléments artificiels, et qu’ils peuvent être substitués les uns aux autres, alors ne prive-
t-on pas l’idée de régénération de tout intérêt. ? Certains économistes écologistes ont toutefois 
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(H. Daly (1991)) donné beaucoup d’importance à l’étude des rythmes d’exploitation des 
ressources renouvelables et non renouvelables. L’idée de régénération est très liée à celle de 
circuit. Si on conçoit la production comme un circuit matériel, comme le font les économistes 
précurseurs, alors on peut s’intéresser aux blocages du circuit, notamment parce que certaines 
matières ont épuisées, ou ne se régénèrent pas. En revanche, si on supprime la notion de 
circuit, si on conçoit toute la vie économique comme un équilibre instantané de marchés, alors 
la question de la régénération des matières premières, de l’énergie, et de l’eau devient 
secondaire. 
 
Les économistes énergéticiens ont introduit l’idée intéressante que les hommes ne doivent pas 
dépenser plus d’énergie que ce qu’ils reçoivent en énergie du soleil. L’idée de transformation 
et de régénération réapparaît de façon intéressante, cette fois à partir de l’énergie solaire. Les 
économistes énergéticiens affirment qu’il y a une limite à la dépense d‘énergie possible 7, un 
peu comme Quesnay disait que la production agricole était une limite pour la nourriture des 
hommes. Toutefois les économistes énergéticiens vont beaucoup plus loin, et expliquent, 
d’une façon qui nous paraît erronée, la valeur des objets à partir de l’énergie qu’ils 
contiennent.  Ainsi, pour Farber, Costanza et Wilson  (2002, p. 382) : « An energy theory 
posits that, at least at the global scale, free or available energy from the sun (plus past solar 
energy stored as fossil fuels and residual heat from the earth’s core) are the only « primary 
« inputs » to the system. Labor, manufactured capital and natural capital are “intermediate 
inputs”. Thus, one could base a theory of value on the use in production of available 
energy ». Ces auteurs commettent une erreur comparable à celle de Quesnay. Ce dernier 
voyait que la production agricole constituait une limite à la production totale, puisque les 
ouvriers de l’industrie doivent se nourrir, et il en déduisait que seul le secteur agricole était 
productif. Les énergéticiens, qui perçoivent les limites globales que l’énergie impose à 
l’économie, croient que l’énergie est la cause de la valeur des marchandises. 
 
II. 4. Régénération et écologie industrielle 
 
L’idée de production comme régénération a été réintroduite à la fin du 20e siècle par le 
courant de l’écologie industrielle. Il semble, mais ce serait à vérifier, que ce soit de façon tout 
à fait indépendante de la tradition économique, l’écologie industrielle résultant au départ 
d’une approche d’ingénieur. On présente certains points de l’écologie industrielle à partir de 
Suren Erkman  (2004).  
 
S. Erkman critique la séparation souvent faite entre le système industriel et la biosphère, qui 
conduit à considérer l’impact des activités humaines comme des problèmes de « pollution de 
l’environnement ». La solution adoptée aujourd’hui consiste par conséquent à traiter la 
pollution en fin de processus de production. Cette solution présente de multiples défauts. Elle 
est cloisonnée, chaque secteur traitant ses déchets dans son coin, avec ses propres méthodes, 
sans vison globale, et en rejetant parfois le problème ailleurs (on retraite l’eau mais on produit 
des boues d’épuration, on brûle les déchets solides, mais que fait-on des cendres ?). Elle est 
incrémentale et coûte de plus en plus cher : pour l’automobile, par exemple, on va 
inlassablement améliorer le rendement des moteurs pour dépenser moins d’essence, mais avec 
de moins en moins de résultats, et on n’envisage pas des changements plus globaux 
d’approche. La logique du traitement en fin de processus conduit à vendre de plus en plus 
d’équipements de dépollution. 
 
                                                 
7 Toutefois, selon Daly (1991, p. 36), les hommes n’utilisaient encore en 1986 que 25 % de l’énergie solaire 
arrivant sur la Terre. 
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Deux scientifiques de General Motors ont élaboré en 1989 la notion d’écosystème industriel  
(Surkman (2004), p. 25-27) : « Dans le système industriel traditionnel, chaque opération de 
transformation, indépendamment des autres, consomme des matières premières, fournit des 
produits que l’on vend et des déchets que l’on stocke ; on doit remplacer cette méthode 
simpliste par un modèle plus intégré : un écosystème industriel.. Un écosystème industriel 
pourrait fonctionner comme un écosystème biologique : les végétaux synthétisent des 
substances qui alimentent les animaux herbivores, lesquels sont mangés par les animaux 
carnivores, dont les déchets et les cadavres servent de nourriture à d’autres organismes. On 
ne parviendra naturellement jamais à établir un écosystème industriel parfait, mais les 
industriels et les consommateurs devront changer leurs habitudes s’ils veulent conserver ou 
améliorer leur niveau de vie, sans souffrir de la dégradation de l’environnement ».  
 
L’écologie industrielle propose une vision globale et intégrée des composants du système 
industriel et de leurs relations avec la biosphère. Elle s’attache à la totalité des flux et des 
stocks de matière et d’énergie liés aux activités humaines. Une dynamique de technologies-
clés peut favoriser la transition vers un système viable, inspiré des écosystèmes biologiques.  
 
L’idée de Surkman est d’aller vers un véritable métabolisme industriel8. Les masses de 
matière utilisées dans le processus industriel se conservent, « contrairement à la vision 
économique standard, les matières ne disparaissent pas de la planète lorsqu’elles n’ont plus 
(ou pas de prix) ! » (Surkman (2004), p. 68). Et, « la méthodologie du métabolisme industriel 
consiste donc à établir des bilans de masse, à estimer les flux et les stocks de matière, à 
retracer leurs itinéraires et leur dynamique complexes, mais également à préciser leur état 
physique et chimique ». L’approche du métabolisme industriel propose une compréhension 
globale des processus, de manière à identifier les vrais problèmes et à fixer les priorités.  
 
Dans l’approche de l’écologie industrielle, l’industrie prend modèle sur l’agriculture et la 
biologie. L’industrie doit se calquer sur des méthodes agro-biologiques, au contraire du 
modèle du 20e siècle qui entendait modeler l’agriculture sur l’industrie. L’écologie 
industrielle a, sous cet angle, des points communs avec la Physiocratie. 
 
 
III. Théorie des stades et rapports sociaux dans la production 
 
Les théories des stades du développement de Quesnay et d’autres auteurs sont présentées, puis 
des versions contemporaines de la théorie des stades sont analysées. Enfin on montre les 
conséquences de l’introduction des rapports sociaux dans l’analyse de la production.  
 
 
III.1. Les stades de l’économie 
 
Quesnay propose une approche globale des rapports des hommes à la nature. Cette approche 
part de l’idée que l’homme a une histoire parce qu’il transforme la nature, d’une manière 
différente des animaux. De toutes les forces qui animent l’homme et lui font inventer de 
nouvelles formes de société, la plus profonde est sa capacité à transformer ses relations avec 
la nature en transformant la nature elle-même ; cette capacité donne aux hommes les moyens 
matériels de stabiliser leurs relations dans de nouvelles formes de société. M. Godelier 9 
                                                 
8 La parenté avec le métabolisme entre l’homme et la nature de Marx est évidente, même si elle n’est jamais 
soulignée. 
9 Pour Godelier (1989 p 10-11),  « .. de toutes les forces qui mettent l’homme en mouvement et lui font inventer 
de nouvelles formes de société, la plus profonde est sa capacité de transformer ses relations avec la nature en 
transformant la nature elle-même. Et c’est cette même capacité qui lui donne les moyens matériels de stabiliser 
ce mouvement, de le fixer pour une époque plus ou moins longue dans une nouvelle forme de société, de 
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montre  que cette conception est celle de Mirabeau et Quesnay, de Smith, de Darwin, de 
Spencer, de Morgan et de Marx. Pour Quesnay l’humanité passe par une série de « stades » en 
fonction de ses niveaux de compétence à exercer son action collective sur la nature. Aux 
différents stades de l’économie et de la société, les problèmes varient. La structure 
économique est importante pour appréhender la société dans son ensemble et les sociétés sont 
déterminées par les conditions dans lesquelles elles trouvent leurs moyens de subsistance10 : 
« Les hommes se sont réunis sous différentes formes de sociétés, selon qu’ils y ont été 
déterminés par les conditions nécessaires à leur subsistance, comme la chasse, la pêche, le 
pâturage, l’agriculture, le commerce, le brigandage ; de là se sont formées les nations 
sauvages, les nations ichtyophages, les nations pâtres, les nations agricoles, les nations 
commerçantes, les nations errantes, barbares, scénites et pirates.. A la réserve des sociétés 
brigandes, ennemies des autres sociétés, l’agriculture les réunit toutes ; et sans l’agriculture 
les autres nations ne peuvent former que des nations imparfaites. Il n’y a donc que les nations 
agricoles qui puissent constituer des empires fixes et durables, susceptibles d’un 
gouvernement général, invariable, assujetti exactement à l’ordre immuable des lois 
naturelles : or c’est alors l’agriculture, elle-même, qui forme la base de ces empires, et qui 
prescrit et constitue l’ordre de leur gouvernement ; parce qu’elle est la source des biens qui 
satisfont aux besoins des peuples, et que ses succès ou sa décadence dépendent 
nécessairement de la forme du gouvernement. » Quesnay introduit l’idée de stades successifs 
dans le développement de l’humanité. Le dernier de ces stades est le royaume agricole, la 
société de son temps, qui sait combiner toutes les façons de trouver ses subsistances dans la 
nature.  
 
Turgot introduit une distinction complémentaire par rapport à celle de Quesnay, qui est celle 
des rapports entre les groupes sociaux dans la production (Turgot (1997, p. 167)) : « Les 
propriétaires qui ne travaillent pas eux-mêmes leurs terres peuvent s’y prendre de différentes 
manières pour les faire cultiver, ou faire différents arrangements avec ceux qui les 
cultivent ». Et il distingue la culture de la terre par des hommes salariés, par des esclaves, par 
des vassaux, par métayage et par fermage. Turgot montre que le fermage  est la méthode la 
plus avantageuse, et que cette méthode est supérieure au métayage. Mais elle ne peut s’établir 
que dans les régions déjà riches, où il existe des cultivateurs riches en état de faire les avances 
des cultures, ce qui est fréquent dans le Nord de la France, mais pas dans le Sud.  
 
Turgot entre en discussion avec Quesnay à ce propos. Quesnay distinguait la grande culture, 
plus productive, où l’on travaille la terre avec des chevaux, et la petite culture, moins 
productive, où on la travaille avec des bœufs. Pour Quesnay, la distinction est purement 
technique, les chevaux sont plus efficaces et rentables que les bœufs. Turgot montre que la 
dimension technique de la production se mélange avec les rapports sociaux, et que sont en 
définitive les rapports sociaux qui expliquent l’utilisation du cheval. Dans le métayage, où le 
propriétaire fait des avances en capital, le cheval est peu employé car le propriétaire n’a pas 
envie d’acheter des chevaux à son métayer. Le fermier calcule qu’il lui sera plus rentable de 
faire travailler des chevaux avant de les engraisser et de les revendre (Turgot (1997), p. 
231)) : « Les propriétaires, qui  ne font des avances que parce qu’ils ne peuvent faire 
                                                                                                                                                         
développer et d’étendre bien au-delà de leurs lieux de naissance certaines des formes de vie sociale qu’il a 
inventées… Sans vouloir faire l’histoire de cette idée dans la pensée occidentale - histoire qui n’existe pas 
encore vraiment -, rappelons qu’on la rencontre déjà en France chez les physiocrates Quesnay et Mirabeau, et 
en Ecosse chez Lord Kames et chez son successeur à la chaire de philosophie morale de l’Université de 
Glasgow, Adam Smith. Au XIXe siècle, elle est présente de façon plus ou moins diffuse et avec un poids inégal 
dans les œuvres de Darwin, Spencer, Morgan, et si Marx en fait le principe de sa théorie, elle n’appartient pas 
qu’à lui ». 
10 Quesnay (1958, p.924-925). Mirabeau pourra dire également que « toute la politique part d’un grain de blé ». 
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autrement, et qui sont eux-mêmes peu riches, les bornent au plus strict nécessaire : aussi n’y 
a-t-il aucune comparaison à faire entre les avances d’un propriétaire pour la culture de son 
domaine dans un pays de petite culture, et celles que font les fermiers dans les pays de grande 
culture. C’est cette épargne forcée sur les avances de la culture qui fait que, dans tous les 
pays de petite culture, on ne laboure point avec des chevaux : ce n’est pas seulement parce 
que l’achat des chevaux est plus cher, et parce que l’on n’a pas la ressource, lorsqu’ils 
deviennent vieux,  de les engraisser pour les revendre à profit ; c’est parce qu’il se contente 
de l’herbe qu’il trouve dans les landes et dans ce qu’on appelle des patureaux ». 
 
Smith, et aussi Ricardo, recourent aussi à cette théorie des stades, ainsi qu’à l’idée qu’une 
activité donnée, comme l’agriculture, peut être pratiquée selon différentes méthodes, en 
rapport avec les relations qu’entretiennent les groupes sociaux impliqués dans la production. 
Marx pousse la logique plus loin11 en combinant les idées de Quesnay et celles de Turgot.  
Les modes de production sont la combinaison de forces productives et de rapports de 
production. Ces modes de production se succèdent dans l’histoire. Les relations sociales, les 
rapports entre  les groupes sociaux dans la production, ont des conséquences pour la 
production, et peuvent la conditionner.  Pour Marx (1968, t. 2, p. 223), les forces productives 
et les relations sociales sont deux aspects du développement de l’individu social. 
 
III. 2. Les scientifiques de la nature et les stades de l’évolution 
 
Un certain nombre de scientifiques de la nature ont également décrit des évolutions par stades. 
 
W. Vernadsky (1863-1945) considère qu’on ne peut comprendre les évolutions sur Terre sans 
se référer à la notion de biosphère, sphère de la vie, en interaction avec d’autres sphères, 
comme la lithosphère. La vie s'exprime dès lors comme une force géologique. La noosphère 
(du mot grec noos, esprit), sphère de l’esprit, est une phase dans l’évolution de la biosphère. 
Dans cette phase, l’homme devient conscient de sa capacité à influencer l’évolution future, 
avec un pouvoir d’intervention technologique très élevé. 
 
W. Steffen,  P. Crutzen, J. McNeill (2007) considèrent que l’impact de l’homme sur la nature 
s’est profondément accru, le faisant entrer dans une ère nouvelle qu’ils 
appellent « anthropocène » où il est susceptible de transformer profondément la planète 
Terre : « The term Anthropocene suggests that the Earth has now left its natural geological 
epoch, the present interglacial state called the Holocene. Human activities have become so 
pervasive and profound that they rival the great forces of Nature and are pushing Earth into 
planetary terra incognita. The Earth is rapidly moving into a less biologically diverse, less 
forested, much warmer and probably wetter and stormier state. The phenomenon of global 

                                                 
11 Marx reprend un cadre d’analyse proche de celui de Quesnay, mais en dérive des conclusions plus 
systématiques sur l’histoire (K. Marx et F. Engels (1976)) : « La première présupposition de toute histoire 
humaine est naturellement l’existence d’êtres humains vivants. Le premier état de fait à constater est donc la    
complexion corporelle de ces  individus et  les  rapports qu’elle crée avec  le   reste de   la nature.... Toute 
l’histoire doit partir de ces bases naturelles et de leur modification par l’action des hommes au cours de 
l’histoire. On peut distinguer les hommes des animaux par la conscience, par la religion et par tout ce que l’on 
voudra. Eux-mêmes commencent à se distinguer des animaux dès qu’ils commencent à produire leurs moyens 
d’existence, pas en avant qui est la conséquence même de leur organisation corporelle. En produisant leurs 
moyens d’existence, les hommes produisent indirectement leur vie matérielle elle-même... Cette production 
n’apparaît qu’avec l’accroissement de la population. Elle-même présuppose pour sa part des relations des 
individus entre eux. La forme de ces relations est à son tour conditionnée par la production... Non seulement les 
rapports d’une nation avec les autres nations, mais aussi toute la structure interne de cette nation elle-même, 
dépendent du niveau de développement de sa production et de ses relations intérieures et extérieures ».  
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change represents a profound shift in the relationships between humans and the rest of 
nature.” Les 3 auteurs se réfèrent à Vernadsky. Les hommes (qui sont une partie de la nature) 
se sont progressivement constitués en une force de plus en plus puissante, capable de 
transformer profondément la nature, une force qui est de type géophysique. Les 3 auteurs 
veulent poser les bases d’une recherche sur l’évolution des sociétés humaines, des sociétés de 
chasseurs-cueilleurs jusqu’à la société actuelle. Leur programme de recherche n’est pas très 
différent de celui de Turgot (1997) dans son Tableau Philosophique des Progrès successifs de 
l’esprit humain ou dans son Plan d’un Premier Discours sur l’Histoire universelle, même si 
la recherche est plus axée sur les sciences de la  nature et les rapports hommes-nature que sur 
la notion de Progrès. Une description est faite de l’influence des hommes  sur la nature, avant 
l’agriculture, puis au stade de l’agriculture. Les auteurs remarquent que l’influence des 
hommes sur l’environnement est sans doute sous-estimée pour les périodes anciennes. La 
production de charbon atteignait déjà en Chine au 11e siècle celle de l’ensemble de l’Europe 
en 1700. La première commission chargée d’enquêter sur les méfaits du charbon s’est réunie 
en Angleterre en 1285. L’industrialisation représente un pas très important de l’influence des 
hommes sur la nature. Les sociétés industrielles consomment des quantités d’énergie par 
personne 4 ou 5 fois plus fortes que les sociétés d’agriculteurs, qui dépensaient eux même 3 
ou 4 fois plus que les sociétés de chasseurs-cueilleurs.  
 
L’anthropocène comporte 2 stades, celui de l’ère industrielle, de 1800 à 1945, et celui de la 
Grande Accélération (de 1945 à 2015). Un troisième stade pourrait commencer à partir de 
2015, dans lequel les hommes se feraient les « Stewards of the Earth System » (on est proche 
des « concessionnaires de la planète » de Cournot). A ce dernier stade, il serait nécessaire de 
reconnaître que les activités humaines affectent la structure et le fonctionnement de la Terre et 
de prendre les décisions adaptées. Les auteurs envisagent différents scénarios possibles pour 
l’avenir et concluent ainsi : « The Great Acceleration is reaching critically. Enormous, 
immediate challenges confront humanity over the next few decades as it attempts to pass 
through a bottleneck of continued population growth, excessive resource use and 
environmental deterioration. In most parts of the world the demand for fossil fuels overhelms 
the desire to significantly reduce greenhouse gas emissions. About 60% of ecosystem services 
are already degraded and will continue to degrade further unless significant societal changes 
in values and management occur. There is also evidence for radically different directions 
built around innovative, knowledge-based solutions. Whatever unfolds, the next decades will 
surely be a tipping point in the evolution of the Anthropocene”. 
 
La démarche de Steffen, Crutzen, McNeill (2007) ou W. Steffen (2010), est la preuve qu’un 
rapprochement s’est effectué à propos du développement durable entre les sciences de la 
nature et les sciences sociales, et que ces deux groupes de sciences gagnent à travailler en 
commun (Steffen est spécialiste d’environnement, Crutzen de chimie, McNeill d’histoire). On 
perçoit les comparaisons possibles avec les économistes précurseurs dont nous avons parlé. 
On peut toutefois se demander si la démarche  de Steffen, Crutzen et McNeil n’envisage pas 
la production de façon trop technique, comme s’il n’y avait qu’une seule façon de produire, 
avec différents stades d’influence technique sur la nature. Les auteurs (voir citation 
précédente) souhaitent des changements sociétaux dans les valeurs et le management, 
beaucoup d’innovations. Mais les innovations souhaitables sont-elles uniquement de nature 
technique ou aussi de nature sociale ?  
 
Les auteurs ne paraissent pas saisir l’impact des rapports sociaux de production sur la 
production elle-même, ne semblent pas envisager que des changements dans ces relations de 
production pourraient conduire à des forces productives pesant moins sur l’environnement. 
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On en donne deux exemples, en s’appuyant sur la distinction entre valeur d’usage et valeur 
d‘échange. 
 
Le système de la production agricole en France a dévié vers un immense système 
productiviste, utilisant massivement engrais, pesticides, semences hybrides. La biodiversité a 
considérablement décru. Il existe des systèmes de listes de fruits et légumes autorisés à la 
vente qui excluent un grand nombre de variétés traditionnelles. Beaucoup de terres agricoles 
sont dégradées12, d’eaux polluées par les nitrates et les pesticides. Les algues vertes 
recouvrent les plages de certaines parties de la Bretagne. En même temps la France produit 
désormais très peu de produits vivriers, le maraîchage autour des grandes villes décroît de 
façon continue, une bonne partie des légumes bio sont importés. La qualité des fruits et 
légumes vendus dans les supermarchés est discutable, les tomates n’ont souvent aucun goût. 
Les céréales servent essentiellement à nourrir les animaux. Au total, une agriculture 
potentiellement très riche produit de moins en moins les valeurs d’usage agricoles dont la 
population aurait besoin. Cela n’empêche pas la production agricole par exploitant, mesurée 
en euros constants (en valeurs d’échange), d’augmenter régulièrement. Les évolutions depuis 
plus de 30 ans sont liées à des stratégies suivies par l’Etat français et par l’Europe, aux 
orientations du GATT et de l’OMC (volonté de prix internationaux très bas des matières 
premières agricoles), mais aussi à des intérêts sociaux, poids politique prédominant des 
grandes entreprises agricoles et des céréaliers, influence du lobby des entreprises industrielles 
vendant des intrants ou du matériel aux agriculteurs, influence des chaînes de la grande 
distribution. Les effets du système productiviste sur la nature sont désastreux. Des 
changements dans les rapports sociaux de production à l’intérieur de l’agriculture pourraient 
aboutir assez aisément à moins de pollutions et de dégradation des sols (mais aussi à moins de 
dépenses en engrais et pesticides) et à une production vendable (valeurs d’échanges) au moins 
équivalente, tandis que les valeurs d’usage produites par l’agriculture augmenteraient13. La 
qualité de l’eau et des produits s’en trouverait de plus améliorée, avec des effets bénéfiques 
sur la santé. Le PIB est un indicateur qui renseigne sur la production marchande, mais pas sur 
la production de valeurs d’usage pour la population. Il est possible, en matière agricole, de 
produire plus de valeurs d’usage, en permettant à la nature de mieux se régénérer. 
 
Les systèmes de production très internationalisés qui se sont mis en place, avec une 
délocalisation très importante  de la production industrielle vers des pays lointains (comme la 
Chine), avec la mise en place d’une fragmentation internationale des processus productifs (en 
fonction notamment des coûts salariaux comparés des différents pays, sont vertueux du point 
de vue du profit (ils en produisent beaucoup), mais pas du point de vue de l’environnement. 
Ces systèmes conduisent notamment à une augmentation très forte du transport de 
marchandises, par bateau ou par avion, et ont un coût en énergie et un niveau d’émission de 
CO2 très élevés, avec des conséquences globales négatives. Un pot de yaourt effectue des 
centaines de kilomètres avant d’arriver chez le consommateur, une télévision ou un ordinateur 
des milliers de kilomètres. Des intérêts sociaux et des rapports de production, en l’occurrence 
ceux des FMN, sont à l’origine de la mise en place de ces systèmes très internationalisés. Les 
FMN tirent parti à la fois du prix très bas de la main d’œuvre dans certains pays et aussi des 
valeurs d’usage gratuites de la nature dans divers pays, dans les pays où elles produisent 
d’abord, ensuite sur les mers et dans les airs du globe tout entier. Comme on est incapable de 
rendre compte des contributions matérielles de la nature dans le système actuel, ce système 
                                                 
12 Sur ce point, les témoignages inclus dans le film de C. Serreau,  Solutions locales pour un désordre global,          
2010, sont éloquents. 
13 J. Gadrey (2009) décrit, dans une optique voisine de la nôtre, un certain nombre d’évolutions économiques 
souhaitables dans l’agriculture. 
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apparaît efficace, dans la seule dimension où il est mesuré, en termes de PIB et de profits. Le 
système actuel est incapable de mesurer les contributions gratuites de la nature à la production 
mondiale, ni les dégradations infligées. Il ne sait mesurer que des valeurs d’échange et des 
profits. D’autres façons de produire et d’autres rapports de production pourraient conduire à 
des valeurs d’usage produites équivalentes ou supérieures, en utilisant moins les systèmes de 
transport et en pesant moins sur la nature. 
 
Derrière les questions précédentes, on voit surgir l’usage fait des biens communs. Un certain 
nombre d’intérêts économiques, en particulier les FMN, utilisent sans compter les biens 
gratuits de la nature, eau, air, mer, et essayent le plus possible d’établir des positions 
dominantes ou des monopoles sur des éléments de la nature (semences, gènes, ondes). Ces 
mêmes intérêts sociaux mettent en place des façons de produire qui sont efficaces en termes 
de profits essentiellement à cause de la gratuité de la nature. D’autres façons de mesurer les 
contributions économiques, tenant notamment compte des dégradations imposées à 
l’environnement, feraient apparaître l’inefficacité environnementale et économique des 
rapports sociaux existants. 
 
 

Conclusion 
 
 
Les discussions des économistes précurseurs à propos de la nature et de son rôle dans la 
production restent intéressantes. La problématique du développement durable peut s’inspirer 
utilement de ces débats. 
 
Il apparaît nécessaire de se doter d’un cadre clair pour discuter du rôle de la nature dans la 
production. L’approche néoclassique et l’« homo économicus » nous ont progressivement 
détachés de la nature pour nous placer dans un cadre de raisonnement artificiel, où la nature 
n’existe pas vraiment. On ne sait pas si l’homme fait partie de la nature ou pas. La vision 
historique et globale des rapports des hommes à la nature n’existe pas. L’introduction du 
« capital naturel » ne résout pas le problème.  
 
L’économie doit fournir une présentation claire de son cadre d’analyse, expliquer ce qu’est la 
production, et quel est le rôle de la nature dans cette production. Il est nécessaire d’adopter 
une philosophie minimale de la nature14 et des rapports des hommes à la nature, si on veut 
expliquer clairement ce qu’est la production de biens et de services. Le cadre d’analyse des 
Classiques est un bon point de départ pour débattre de ces questions. La distinction entre 
valeur d’usage et d’échange reste très utile, même si elle peut sans doute être approfondie en 
ce qui concerne la valeur d’usage. La confrontation des économistes avec les autres 
scientifiques, notamment ceux de la nature, est également enrichissante. Dans cette 
confrontation l’économie ne doit pas sous-estimer l’intérêt de ses apports théoriques par 
rapport à d’autres disciplines. 
 
Les économistes précurseurs nous rappellent, en général contre la théorie néoclassique, 
quelques vérités : 
 
- Si la nature produit des valeurs d’usage en abondance, et si on ne peut pas produire sans ces 
valeurs d’usage, la nature n’est pas pour autant un « capital naturel ». La nature est plutôt un 

                                                 
14 A propos des philosophies de la nature, on lira avec intérêt C. et R. Larrère (1997). 
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immense bassin de ressources pour les hommes, à partir duquel ils peuvent concevoir des 
projets de développement humain et durable. Les hommes peuvent améliorer ce bassin de 
ressources, ils peuvent aussi le dégrader. 

 
- Le développement durable est une affaire de co-évolution entre les hommes et la nature. 
Cette co-évolution existe depuis longtemps, puisque les hommes viennent de la nature. Avec 
le pouvoir d’influence de plus en plus grand que la science et la technique donnent aux 
hommes sur le reste de la nature, cette co-évolution peut devenir conflictuelle. Il importe que 
les hommes agissent de façon mesurée vis-à-vis de la nature, qu’ils tiennent compte des effets 
lointains et imprévus de leurs actions. Le métabolisme entre l’homme et la nature doit être 
respecté et amélioré. L’idée des Classiques, rappelée par Godelier, que les rapports des 
hommes à la nature sont interdépendants des rapports des hommes entre eux, reste importante. 
En améliorant les rapports des hommes à la nature, on peut améliorer aussi les rapports des 
hommes entre eux, et réciproquement. 

 
- Si on admet qu’il existe différents stades dans l’histoire de l’humanité, avec différents types 
de rapports des hommes à la nature, il faut admettre aussi que les méthodes d’action et les 
outils économiques peuvent évoluer à ces différents stades. Le discours néoclassique fait du 
marché la seule forme d’action économique rationnelle, dans toutes les sociétés, contre ce que 
rapporte l’histoire économique (K. Polanyi (1974)). Il importe de se méfier des analyses 
économiques qui parent le marché de toutes les vertus, au point de refuser tout autre outil. 
L’idée de Turgot et Marx selon laquelle la production n’est pas seulement une affaire 
technique, mais que les rapports sociaux dans la production ont des conséquences pour la 
façon de produire et pour les rapports des hommes à la nature, est également importante. Il 
n’existe pas qu’une façon de produire, et certaines façons de produire peuvent  aboutir à plus 
de valeurs d’usage en pesant moins sur la nature. L’innovation est nécessaire ; mais elle est 
sociale aussi bien que technique. 
 
- La question des biens communs et de la gestion de leurs valeurs d’usage est très importante. 
Ces biens communs, à l’échelle communale, régionale, nationale et mondiale, jouent un rôle 
immense dans la production et dans la vie de tous les jours de la population. Il importe que les 
prélèvements de chaque type d’acteurs dans la nature soient clairement définis et analysés de 
même que les contributions de chacun à la reproduction de cette nature.  
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Citations 
 

« Here we are to remember that in consequence of our opinion [that Labor is the Father and 
active principle of wealth, as Lands are the mother] that the state by killing, mutilating or 
imprisoning their members do withal punish themselves » 
W. Petty, A Treaty of Taxes and Contributions, ch. 10, p. 57, 1662. 

 
« It has been observed by Adam Smith that « the word Value has two different meanings, and 
sometimes expresses the utility of some particular object, and sometimes the power of 
purchasing other goods which the possession  of that object conveys. The one may be called 
value in use; the other value in exchange. The things,” he continues, which have the greatest 
value in use, have frequently little or no value in exchange; and, on the contrary, those which 
have the greatest value in exchange, have little or no value in use”. Water and air are 
abundantly useful; they are indeed indispensable to existences, yet, under ordinary 
circumstances, nothing can be obtained in exchange for them. Gold, on the contrary, though 
of little use compared with air or water, will exchange for a great quantity of other goods. 
Utility then is not the measure of exchange value, although it is absolutely essential to it..” 
 
D. Ricardo, On the Principles of Political economy and Taxation, The Works and 
Correspondence of David Ricardo, edited by P. Sraffa, vol. 1, p. 11, Cambridge University 
Press, 1953 
 
“ “In agriculture too”, says Adam Smith, “nature labours along with man; and though her 
labour costs no expense, its produce has its value, as well as that of the most expensive 
workman”… Does nature nothing for man in manufactures? Are the powers of wind and 
water, which move our machinery, and assist navigation, nothing? The pressure of the 
atmosphere and the elasticity of steam, which enable us to work the most stupendous engines-
are they not the gifts of nature? To say nothing of the effects of the matter of heat in softening 
and melting metals, or the decomposition of the atmosphere in the process of dyeing and 
fermentation. There is not a manufacture which can be mentioned, in which nature does not 
give her assistance to man, and give it too, generously and gratuitously”.  
[Ricardo, Idem, p. 76] 
 
“Thus the origin, the principle, of all expenditure and all wealth is the fertility of the land, 
whose products can be increased only through these products themselves. It is the land which 
provides the advances to the cultivator who renders it fertile in order to make it produce more. 
The artisan can contribute to this only by making certain implements which are necessary for 
turning over the land, and which, in the absence of the artisan the cultivator would make for 
himself. No matter who the worker may happen to be, it is necessary that the land should have 
produced in advance what he has consumed for his subsistence: thus it is not his labour which 
has produced his subsistence” 
Quesnay, The Dialogue on the work of Artisans, p. 209-210, dans R. Meek, The Economics 
of Physiocracy, Harvard University Pres, 1963. 
 
“The idea of production, or of regeneration, which here forms the basis of the differentiation 
between the general classes of citizens, is confined within physical limits which are so 
rigorously reduced to reality that they no longer conform to the vague expression used in the 
ordinary language” 
Quesnay, The Dialogue on the work of Artisans, p. 204, dans R. Meek, The Economics of 
Physiocracy, Harvard University Pres, 1963. 
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