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LES DISCUSSIONS SUR LES LIVRES PUBLIÉS PAR DES 
MEMBRES DE L ’ AIELF

Francis Bismans, Maria do Rosário Grossinho. (2022). Mathématiques et économie : 
une approche historique. Paris : Classique Garnier, 336 p.

La mathématisation de l ’ économie théo-
rique et appliquée est un phénomène de-
venu tellement prégnant que l ’ on a du mal 
à imaginer la résistance récurrente qui lui 
fut jadis et naguère opposée et à discerner 
les facteurs de la dynamique qui lui a per-
mis de finalement s ’ imposer. La parution 
opportune de l ’ ouvrage Mathématiques et 
économie : Une approche historique de Fran-
cis Bismans et Maria do Rosário Grossinho 
devrait contribuer à une meilleure compré-
hension de ce phénomène, qui se dérobe 
dans son essence autant qu ’ il s ’ étale dans 
son apparence.

Le livre se lit d ’ un trait, ce qui étonne 
compte tenu de sa taille (plus de 300 pages) 
et surtout de la technicité du sujet. Cette 
technicité est maintenue adroitement sous 
contrôle, de manière à rendre la lecture 
fluide sans trop refouler le cœur des déve-
loppements. Les auteurs ont par ailleurs 
résisté à la tentation de l ’ exhaustivité, qui 
aurait rendu le texte aisément indigeste. 
L ’ équilibre atteint est remarquable, sans 
naturellement être parfait.

Les auteurs commencent leur histoire au 
XVIIe siècle, avec William Petty, le fondateur 
de l ’ arithmétique politique (1.1.1). Il faut 
rappeler que la mathématisation de l ’ éco-
nomie est souvent envisagée comme une des 
conséquences de la révolution marginaliste 
du dernier tiers du XIXe siècle, ou qu ’ elle est 
au mieux reliée à la parution en 1838 des Re-
cherches sur les principes mathématiques de 
la théorie des richesses d ’ Antoine Augustin 

Cournot. La remontée dans le temps qui est 
opérée par les auteurs est pleinement justi-
fiée et leur permet notamment de récupérer, 
au XVIIIe siècle, le Tableau économique de 
François Quesnay (1.1.2).

On aurait cependant pu remonter encore 
plus loin, car la source du phénomène se 
place en fait aux origines mêmes de l ’ ana-
lyse économique, au IVe siècle av. J.-C., avec 
Aristote. Dans l ’ Éthique à Nicomaque, deux 
formes de justice, corrective et distributive, 
sont caractérisées par deux figures mathé-
matiques de la proportion, arithmétique 
et géométrique – permettant de définir les 
deux moyennes correspondantes – et le 
juste prix au sein d ’ un échange bilatéral est 
celui qui, par insertion dans une proportion, 
s ’ égalise à la moyenne géométrique des prix 
de réserve des échangistes. Cette solution, 
qui préfigure celles apportées par les théori-
ciens des jeux au problème du marchandage 
formulé par John Nash en 1950 (9.3.2), est 
illustrée par un diagramme, qui n ’ a hélas 
pas survécu et pour lequel nous pouvons 
au mieux suggérer une reconstitution.1 La 
théorie de la valeur construite par Aristote 
à l ’ aube de notre discipline est déjà mathé-
matique par essence.

1  Dos Santos Ferreira, R. (2002). Aristotle ’ s 
analysis of bilateral exchange: An early formal 
approach to the bargaining problem. European 
Journal of the History of Economic Thought, 9, 
568‒590.
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A la remontée temporelle des rencontres 
retenues par les auteurs entre mathéma-
tiques et économie s ’ ajoutent avec bonheur 
leur ancrage historique sur l ’ un et l ’ autre 
versant – celui des mathématiques et celui 
de l ’ économie – et leur extension à des iti-
néraires parfois délaissés. Pour ce qui est 
du premier point, notons que les analyses 
formalisées opérées par des économistes 
du passé sont souvent approchées du point 
de vue d ’ une mathématique intemporelle, 
comme si ces économistes du passé avaient 
eu accès aux outils mathématiques du 
présent. Un cas emblématique est celui de 
Marx, qui aborde l ’ analyse de ses schémas de 
reproduction sur la base d ’ exemples numé-
riques fastidieux (2.4.1) tout en s ’ initiant en 
parallèle au calcul infinitésimal (2.3.1). Or, 
c ’ est l ’ algèbre linéaire qui lui aurait ouvert 
l ’ accès à un traitement efficace des schémas 
(2.4.2) et, plus fondamentalement, à une 
conceptualisation mathématique (et non pas 
purement philosophique) des dualités de la 
marchandise et du travail. On est tenté de le 
plaindre d ’ un mauvais aiguillage (ou de le 
lui reprocher) mais ce n ’ est qu ’ après la mort 
de Marx qu ’ on disposera, avec Peano, du 
concept d ’ application linéaire entre espaces 
vectoriels et qu ’ on aura accès, avec Perron 
et Frobenius, aux propriétés des matrices 
carrées positives (4.1.2). L ’ ouvrage nous 
permet d ’ éclaircir ce point et plus géné-
ralement de découvrir au fur et à mesure 
l ’ état de développement des mathématiques 
à l ’ époque des économistes étudiés.

Quant au deuxième point, relevons 
d ’ abord que le lecteur peut naturellement 
emprunter les habituels itinéraires de grande 
randonnée. Ceux d ’ abord des synthèses 
néoclassiques, du XIXe siècle et du milieu 
du XXe siècle, dont le premier démarre avec 
la révolution marginaliste et se poursuit 
avec la théorisation de l ’ équilibre général 
(3) et partiel (4.2) et dont le second aboutit 
à l ’ axiomatisation de la théorie de l ’ équilibre 

général (6.3 et 7). Notons qu ’ on aurait pu 
faire remonter celui-là à « l ’ immense Cour-
not », pour reprendre le qualificatif avancé 
par les auteurs (1.3.2), qui est le véritable 
fondateur du paradigme néoclassique et 
en outre l ’ auteur – dans le chapitre III des 
Recherches – de l ’ appareil mathématique 
qui a permis à Walras d ’ aborder technique-
ment l ’ équilibre général d ’ une économie 
d ’ échange2.

Mais les auteurs ont raison de ramener 
aussi au premier plan des itinéraires secon-
daires, correspondant par exemple au déve-
loppement de la statistique (4.4-5 et 5.2) et 
de l ’ économétrie (5.5 et 8) ou encore de la 
théorie financière (10), pour évoquer deux 
des cas les plus significatifs. Parmi ces iti-
néraires relevons celui qui relie les modèles 
linéaires de production. Débutant avec la 
construction par Petty du concept de pro-
duit net (neat proceed), il se poursuit avec 
le Tableau économique de Quesnay (1.1.2), 
les schémas de reproduction de Marx (2.4) 
et les modèles d ’ entrées-sorties de Leontief 
(7.1.1), de croissance de von Neumann 
(6.5.1), d ’ analyse d ’ activités de Koopmans, 
de production de marchandises avec des 
marchandises de Sraffa (6.7.1) ou encore 
les modèles marxiens japonais d ’ Okishio 
et Morishima (6.7.2). La remise en lumière 
de cet itinéraire secondaire permet de sau-
ver de l ’ oubli, en passant, des économistes 
méconnus, comme Dmitriev et Bortkiewicz 
(4.3.3).

Toutefois, toutes les étapes de cet iti-
néraire ne sont pas explicitement reliées 
dans l ’ ouvrage. Ainsi, von Neumann coha-
bite plutôt avec Solow et Cass, parmi les 
théoriciens de la croissance, occupant ainsi 

2  Dos Santos Ferreira, R., & Ege, R. (2013). 
General equilibrium as competitive equilibrium: 
The significance of Walras ’  achievement from 
a Cournotian viewpoint. European Journal of the 
History of Economic Thought, 20, 625‒645.
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une place qui certes lui convient mais en 
occultant les liens étroits de son modèle 
avec les autres modèles linéaires de pro-
duction. Il en est de même avec Leontief, 
que l ’ on retrouve parmi les théoriciens de 
l ’ équilibre général. Et puis Sraffa, présenté 
à juste titre comme un néo-ricardien, est 
cependant laissé dans une sorte de no man ’ s 
land coupé du continent marxien dont il 
est originaire et malgré le voisinage qui lui 
est proposé dans le même chapitre avec 
Okishio et Morishima.

Un premier regret est ainsi que tel ou 
tel itinéraire secondaire – celui des théories 
du cycle économique (5.4 et 6.4) en fournit 
un autre exemple, mais moins affirmé – ne 
soient pas davantage identifiés dans leur di-
mension diachronique et s ’ égarent quelque 
peu dans leurs attachements synchroniques. 
Un deuxième regret résulte du fait que le 
sauvetage de Dmitriev et Bortkiewicz ne 
s ’ étend pas à quelques autres oubliés, qui 
perdurent dans leur état. D ’ abord Isnard 
qui, moins de deux décennies après Ques-
nay, part de la description du système de 
production non plus en valeurs mais en 
quantités de biens, ce qui l ’ oblige à utiliser 
l ’ équivalent d ’ une écriture matricielle et ce 
qui lui permet de mettre en évidence le rôle 
des prix dans l ’ imputation du produit net 
aux différents secteurs de production3. Un 
autre oublié de taille est Maurice Potron. Dès 
1911, il conçoit un modèle linéaire de pro-
duction dont les prix répondent à un critère 
de justice conforme à la tradition scolastique 
dont la source est l ’ Éthique à Nicomaque. 
En plus, il démontre et applique à ce modèle 
un théorème qui généralise aux matrices 
carrées non-négatives les résultats établis 
par Perron et Frobenius pour les matrices 

3  van den Berg, R. (2006). At the origins of 
mathematical economics: The economics of A.N. 
Isnard (1748‒1803). London: Routledge.

carrées positives4. Un troisième oublié, qui 
navigue dans les mêmes eaux, est Robert 
Erich Remak, élève de Frobenius, proche du 
cercle de Bortkiewicz et peut-être l ’ une des 
sources de la problématique sous-jacente 
au modèle de von Neumann5. Le modèle 
qu ’ il propose en 1929 peut être vu comme 
un précurseur du modèle d ’ analyse d ’ acti-
vités de Koopmans, lui aussi maintenu dans 
l ’ oubli.

Mais le regret provoqué par tel ou tel 
oubli devient plus intense lorsqu ’ il concerne 
non plus un auteur mais un itinéraire tout 
entier : celui de la théorie de l ’ organisation 
industrielle. L ’ oubli étonne tant cet itiné-
raire est significatif du point de vue des ren-
contres entre économie et mathématiques. 
Comme pour la rencontre fondatrice entre 
la théorie aristotélicienne de la valeur et 
ce qui allait devenir avec Nash un des mo-
ments de la théorie des jeux coopératifs, la 
rencontre de la théorie de l ’ organisation 
industrielle et de la théorie des jeux non-
coopératifs a lieu dès l ’ origine, avec l ’ analyse 
cournotienne de l ’ oligopole, qui fait appel à 
un concept d ’ équilibre au sein d ’ une inte-
raction stratégique entre producteurs que 
nos deux auteurs mentionnent brièvement 
sous l ’ étiquette d ’ équilibre de Cournot-
Nash (1.3.2). En effet, en 1838, plus d ’ un 
siècle avant Nash, Cournot mobilise pour la 
première fois, dans le contexte de l ’ économie 
industrielle, le concept connu aujourd ’ hui 
sous le nom d ’ équilibre de Nash. Il ne restera 
pas longtemps seul à utiliser le concept dans 

4  Bidard, C., Erreygers, G., & Parys, W. 
(2009). ‘Our daily bread ’ : Maurice Potron, from 
Catholicism to mathematical economics. Euro-
pean Journal of the History of Economic Thought, 
16, 123–154.

5  Kurz, H., & Salvadori, N. (1993). Von Neu-
mann ’ s growth model and the ‘classical ’  tradi-
tion. European Journal of the History of Economic 
Thought, 1, 129–160.
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ce même contexte. Dès l ’ année suivante 
Charles Ellet Jr. conçoit indépendamment 
un modèle spatial d ’ oligopole avec complé-
ments parfaits (analogue au concours des 
producteurs du chapitre IX des Recherches), 
qu ’ il analyse en faisant implicitement appel 
à un équilibre de Nash et en arrivant aux 
mêmes conclusions que Cournot (Ellet Jr. 
1839, pp. 79‒81)6. Et, toujours dans le cadre 
d ’ un modèle spatial d ’ oligopole, mais avec 
substituts imparfaits, on retrouve l ’ équilibre 
de Nash dans les Fondements mathématiques 
de la théorie économique de Launhardt, en 
1885, avant de le voir resurgir dans le cadre 
du modèle proposé par Hotelling en 1929, 
qui en est un cas particulier7.

Plus généralement, quand ce ne sont pas 
encore les concepts mêmes de la théorie des 
jeux c ’ en sont au moins les problématiques 
qui les ont suscités que l ’ on retrouve tout au 

6  Ellet, C., Jr. (1839). An Essay on the Laws 
of Trade in Reference to the Works of Internal 
Improvement in the United States, reprinted by 
Augustus M. Kelley, New York 1966.

7  Dos Santos Ferreira, R. (1998). Launhardt 
and Hotelling. Recherches Économiques de Lou-
vain, 64, 97–109.

long du premier siècle du développement la 
théorie de l ’ oligopole, jusqu ’ à la naissance de 
la théorie des jeux non-coopératifs (9.3.1). 
Ce développement est souvent l ’ œuvre de 
mathématiciens, comme Cournot et Ber-
trand, de statisticiens, comme Edgeworth, 
Bowley et Hotelling, ou encore d ’ ingénieurs, 
comme Ellet et Launhardt, mais parfois sim-
plement d ’ économistes orientés vers les ma-
thématiques, comme Chamberlin et surtout 
Stackelberg. Ainsi, par l ’ imbrication étroite 
de la théorie mathématique des jeux non-
coopératifs et de la théorie économique de 
l ’ oligopole au cours même de leur éclosion, 
avec des influences se produisant dans les 
deux sens et des acteurs appartenant aux 
deux versants, il aurait été opportun de sor-
tir de l ’ ombre cet autre itinéraire. Ce sera – 
je l ’ espère – un des points de l ’ agenda d ’ une 
édition de l ’ ouvrage en langue anglaise, que 
j ’ appelle de mes voeux.

Rodolphe Dos Santos Ferreira

Université de Strasbourg, BETA, et Univer-
sidade Católica Portuguesa, CUBE




