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L'économiste britannique Alfred Marshall 
est né à Bermondsey, près de Londres en 
1842. Son père, William Marshall, était 
caissier à la Banque d'Angleterre. Hom-
me très religieux, William destinait son 
fils à une carrière religieuse mais, com-
me plusieurs de ses contemporains, Al-
fred n’avait pas la foi. Il fait d'abord des 
études scientifiques en mathématiques 
et en physique avant de s'intéresser à la 
philosophie et à la théologie. De 1861 à 
1865, il étudie au Saint-John's College 
de Cambridge et obtient un diplôme en 
mathématiques. Il est rattaché au Saint 
John's College comme « fellow » de 1865 
à 1877. Après des voyages en Allemagne 
(1868 et 1870-1871) et aux États-Unis 
(1875), il épouse Mary Pailey, une de ses 
étudiantes en 1877. Le voyage aux États-
Unis marque un tournant dans la pen-
sée de Marshall, il se convertit alors au 
libéralisme1. De 1877 à 1881, Marshall 
est directeur et professeur à l'University 
College de Bristol.
En 1879, il publie The Pure Theory of Fo-

reign Trade : The Pure Theory of Domestic 
Values. et avec  Mary Pailey,  The Econo-
mics of Industry. 
À partir de 1881, Marshall séjourne dou-
ze mois en Italie pour une convalescen-
ce, à son retour il reprend l’enseigne-
ment à l'université de Bristol, puis à Ox-
ford en 1883-84. En 1885, il est nommé 
titulaire de la chaire d'économie politi-
que de Cambridge.
Il publie son œuvre maîtresse Principles 
of Economics en 1890 et fonde la British 
Economic Association, qui publie à par-
tir de 1891 l'Economic Journal et qui en 
1902 est devenue la Royal Economic So-
ciety.
En 1892, Marshall publie Elements of 
Economics of Industry. Il réussit à fai-
re de l’économie un champ disciplinai-
re distinct de la philosophie politique et 
l’université Cambridge décerne à partir 
de 1903, un diplôme en sciences écono-
miques et politiques.
Marshall se retire de sa chaire en 1908 et 
obtient qu'Arthur C. Pigou (1877-1959), 
un de ses élèves lui succède. Il publie In-
dustry and Trade en 1919 et Money, Cre-
dit and Commerce, en 1924 avant de 
mourir le 13 juillet de la même année.

L’économiste Alfred Marshall est un des pères fondateurs de l’école 

néo-classique qui est un des courants de pensée importants en 

économie. Il est l’un des plus influents économistes de son temps.
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1. Le libéralisme est une doctrine de philoso-
phie politique qui affirme la liberté comme 
principe politique suprême ainsi que son co-
rollaire de responsabilité individuelle, et re-
vendique la limitation du pouvoir du gouver-
nement.
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Conception de l’économie
La pensée de Marshall a été influencée 
par le philosophe Emmanuel Kant (1724-
1804), dont il était un lecteur assidu, et 
par Charles Darwin (1809-1882) dont 
l’ouvrage De l’origine des espèces a par-
ticulièrement nourri sa réflexion. Dans 
l’optique de Marshall, une entreprise 
naît, grandit, évolue, dépérit et meure. Il 
en est de même pour une économie ou 
une société. Dans l’évolution d’une en-
treprise, d’une économie ou d’une socié-
té, le temps joue un rôle important tout 
comme dans la vie et l’évolution d’un in-
dividu ou d’une espèce. Marshall ne re-
jette pas complètement les analyses 
abstraites, statiques et déductives, mais 
il considère qu'il faut les compléter par 
des démarches empiriques, inductives et 
dynamiques.
Sa formation de mathématicien ne l'em-
pêchait pas de rejeter l’économie ma-
thématique développée par Léon Walras  
(1834-1910) dans les années 1870. Il 
avait de l’économie une vision évolutive 
qui lui faisait rejeter la prétention d’une 
rupture entre l'économie politique clas-
sique et la nouvelle économie margina-
liste, idée avancée par Walras. Dans Prin-
ciples of Economics, Marshall soutient 
que les nouvelles théories économiques 
ont complété les anciennes théories, 
les ont étendues, développées et par-
fois corrigées. Pour qualifier l'approche 
de Marshall, l’économiste et sociologue 
américain Thorstein Veblen (1857-1929) 
a forgé l’expression « économie néoclas-
sique ».

Équilibre du marché
Marshall fournit la présentation canoni-
que de l'équilibre entre l'offre et la de-
mande sur un marché. Il étudie l’équi-
libre dans un marché particulier, repré-
senté par un graphique. Cette appro-
che s’oppose à celle de Walras qui trai-
te d'équilibre général représenté par un 
système d'équations.
Marshall estime plus réaliste de considé-
rer séparément chaque marché en posant 

l'hypothèse que « toutes cho-
ses sont égales par ailleurs ». 
Ce n’est pas le seul point de di-
vergence entre les deux éco-
nomistes. Pour Walras, les prix 
sont les variables d'ajustement 
pour que le marché soit équi-
libré alors que dans le modè-
le de Marshall, ce sont les va-
riations des quantités produi-
tes qui assurent l'équilibre de 
l'offre et de la demande.
Pour les économistes classiques, l'offre 
et les coûts de production déterminent 
la valeur, alors que pour les néoclassi-
ques, c’est la demande et l'utilité. 
Marshall considère pour sa part que les 
deux sont complémentaires, l'offre et la 
demande sont comme les deux lames 
d'une paire de ciseaux. Cependant, l'un 
ou l'autre de ces facteurs prend le rôle 
dominant selon la période d'ajustement 
considérée. La demande joue un rôle plus 
important sur une période trop courte 
pour qu’il soit possible d’ajuster l'offre.

Marshall a développé plusieurs instru-
ments importants de la théorie écono-
mique moderne. On lui doit : l'élasticité 
de la demande, le surplus du consomma-
teur, les économies d'échelle internes et 
externes, la firme représentative, la dis-
tinction entre industries à coûts crois-
sants et décroissants et la quasi-ren-
te. Pour lui, l'économie est un ensem-
ble d’instruments qui permettent d'étu-
dier le comportement des êtres humains 
dans les affaires ordinaires de la vie. 
Les outils présentés dans ses Principles 
of Economics ont été repris et perfec-
tionnés par ses disciples. Cette banque 
d’outils constituent l’éventail des instru-
ments d’analyse de la théorie économi-
que orthodoxe.

L'économiste, comme tout autre doit se 
préoccuper des fins dernières de l'hom-
me.
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