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Jean-Baptiste 
SAY

• Né le 05.01.1767 à 

Lyon

• Décédé le 

15.11.1832 à Paris

• Economiste 

classique français  



Son parcours …
2 années en Angleterre

• Principes 
commerciaux 

• Développement 
industriel

• Approfondissement 
de son anglais

En France, travail dans les 
assurances

Politique – directeur de 
cabinet



Des sujets qui le passionne…
Adam SMITH (1723 – 1790) La révolution industrielle 



La suite de son parcours…
Il devient alors entrepreneur 

dans l’ industrie de coton

Ouvre une école en 1819 :

ESCP EUROPE 



Il est une référence pour ….

Karl MARX (1818-1883) John Maynard KEYNES (1883-1946) David RICARDO (1772-1823)



Divers ouvrages…
JB SAY,

Traité 

d’économie 

politique, 1815

JB SAY, 

Catéchisme 

d’économie 

politique, 

1803



La distinction tripartite de JB SAY

Production Répartition Consommation 



La théorie de la loi des débouchés

Une entreprise réalise une 

vente Monsieur X

Veut acheter le bien 

Des revenus :

- Salaires

- Dividendes

- Aides sociales

Doit percevoir 

Qui provienne de ventes



Ses autres théories…
Loi de la neutralité de la monnaie : 

L’entreprise et l’entrepreneur sont mis en 

avant :



GARY BECKER
LE CAPITAL HUMAIN

20e et 21e siècles



Gary BECKER
• Né le 2 décembre 1930 à 

Pottsville

•Décédé le 3 mai 2014 à 

l’hôpital Northwestern de 

Chicago 



Ses principaux travaux…
◦ •Les notions du capital humain 

(Human capital: A theoretical and 

empirical analysis1964)

◦ • La criminalité

◦ •Analyse économique au 

comportement humain

◦ •Travaux sur la discrimination (The 

Economics of discrimination 1957)



Le contexte historique…
•Guerre froide

•Politique de l’endiguement (doctrine Truman)

•Crise profonde production capitaliste



Capital humain… 
• Capital humain augmente au long de la vie

• Capital humain = les aptitudes et les talents rendent les individus 

productifs

•Capital humain → principalement l’éduction



Nos sources : 
◦ Youtube : 

◦ Draw my economy

◦ Mission prepa

◦ Wikipédia 

◦ Learning center

◦ Wikipédia 

◦ Le nouvel économiste 

◦ Contrepoint

◦ Ses.ens-lyon.fr

Jean-Baptiste 

SAY
Gary BECKER



MERCI POUR VOTRE 
ÉCOUTE


