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● Le principe de symétrie marshallien. 

➣Objectif: concilier Ricardo et Jevons 
(Edgeworth 1891). 



● Une rupture épistémique 

 Approche classique Approche néoclassique 

L’entreprise est une 
organisation productive au 
cœur de la création de valeur. 

L’entreprise n’est qu’un agent 
« price taker » qui n’a pas 
d’influence sur la valeur. 

Le marché sert à expliquer 
les prix conjoncturels. 

Le marché détermine la valeur 
fondamentale de toute chose. 

Les comportements 
déterminent les prix. 

Les prix déterminent les 
comportements. 

Le marché peut être un lieu 
d’affrontements entre des 
agents inégaux. 

Le marché est un système 
neutre qui empêche la 
domination d’un agent sur un 
autre. 



« la valeur nominale de toute chose repose, 

comme la clé de voûte d’une arche, en parfait 

équilibre entre les pressions rivales qui s’exercent 

sur ses deux faces opposées : les forces de la 

demande poussent d’un côté, et celles de l’offre 

de l’autre. » (Marshall 1898, LVI, Chap. II) 

 

● Une symétrie fragile qui repose sur 
deux hypothèses (Sraffa 1925) 

➣ La variabilité des coûts unitaires 

➣ Des rendements d’échelle décroissants 



● La concurrence imparfaite de 
Robinson 

➣ Objectif: rendre les hypothèses du modèle 

marshallien plus « réalistes ». 

➣ Les entreprises disposent d’un pouvoir de 

monopole grâce à la différenciation des 

produits. 

➣ Les profits ne disparaissent pas, les 

entreprises peuvent élaborer des stratégies et 

contrôler leur marché 



● Un modèle incompatible avec les 
principes de Marshall 

➣ Non remise en cause du principe de symétrie 
et de la méthodologie en équilibre partiel 

➣ Sans homogénéité des produits, plus de 
frontières claires du marché (Kaldor). 

➣ Si les entreprises ont des coûts de production 
différents, si leur production est hétérogène, il 
n’est plus possible de construire une offre 
aggrégée. 

➣ La « solution » de Trifin (1940): raisonner à 
partir de l’équilibre général 



● L’entreprise « d’équilibre » et les 
rendements croissants 

➣ Marshall: les entreprises sont telles « les 

arbres d’une forêt ». 

➣ L’entreprise d’équilibre: une entreprise 

« moyenne » déterminée par la dynamique du 

marché (Pigou 1928). 

➣ Le débat Robertson – Sraffa (1930). Pour 

Robertson, les nouvelles entreprises, plus 

performantes, chassent les anciennes. 



➣ La théorie de l’entreprise revient dès que 

l’équilibre partiel disparait: 



● L’équilibre partiel: un modèle dépassé 

➣ En équilibre général les réponses aux 

variations de prix sont indéterminées. 

➣ Le modèle de Arrow-Debreu répond aux 

critiques de Sraffa et est compatible avec les 

théories de la firme. 



● Un modèle incompatible avec les 
théories de la firme 

➣ L’approche Néo-institutionnaliste (Coase 1937, 

Williamson 1985) est incompatible avec le 

principe de symétrie marshallien. 

➣ Les approches évolutionnistes sont fondées 

sur l’hypothèse d’entreprises différenciées 

(Penrose 1959, Chandler 1962, Nelson & 

Winter 1982). 

➣ L’importance des relations inter-industrielles 

chez Richardson 1972 et Porter (1983, 1991). 



● Une représentation hégémonique 

➣ Les « lois » de l’offre et de la demande, les 

politiques de la concurrence… 

➣ Cas de l’enseignement: cours de 

microéconomie et d’économie industrielle 

(Carlon et Perloff 2008) 

➣ La représentation du « marché du travail » 

courbes agrégées et cloisonnement entraînent 

une focalisation exclusive sur le coût du travail. 



● Conclusion 

➣ Les sciences économiques ne peuvent pas faire 

l’impasse sur les institutions collectives de production 

que sont les entreprises. 

➣ Les tentatives pour introduire l’entreprise dans le 

modèle de Marshall ont été des échecs. 

➣ Il serait temps de suivre les conseils de Sraffa (1930) 


