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Cet article est une ébauche concernant une personnalité autrichienne et l’économie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.

Eugen von Böhm-Bawerk (Brno, Moravie 12 février 1851 - Vídeň,
Autriche-Hongrie, 27 août 1914) est un économiste autrichien.
Il contribua au développement de l'école autrichienne d’économie. Il
étudia à l'université de Vienne à l'époque où Carl Menger publiait
Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (« Principes de l'économie
politique », 1871). Sa pensée sera grandement influencée par
l'enseignement de Menger reçu à cette époque. Il rencontrera
également à l'université de Vienne Friedrich von Wieser, autre membre
de l'école autrichienne d'économie et son futur beau-frère.
Sa définition de l'investissement comme « détour de production » resta
célèbre. L'idée est qu'on dépense de l'argent et du temps (en machines,
en éducation) pour produire plus et mieux. Pour l'illustrer, il prend
l'exemple du paysan qui, pour se procurer de l'eau, dispose de plusieurs
possibilités : soit aller à la source à chaque fois qu'il a soif (satisfaction
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immédiate), soit fabriquer un seau qui lui permettra de disposer
davantage d'eau, soit encore construire une canalisation. Ainsi, consacrer une partie de l'activité productive à
l'élaboration de biens de production permet d'accroitre son niveau de satisfaction ultérieur. Autrement dit, le détour
de production permet de mettre en œuvre des combinaisons plus capitalistiques pour produire ensuite davantage de
biens de consommation finale.
Il a développé l'analyse de l'intérêt comme un reflet de la préférence temporelle, critiquant l'analyse marxiste de la «
plus-value » en cherchant à montrer que le revenu d'intérêt ne dépend pas du nombre ni même de la présence de
travailleurs salariés. Il ne s'est toutefois pas dégagé complètement, comme le fera Ludwig von Mises, d'une référence
à la « productivité marginale du capital. »
Il sera à plusieurs reprises ministre des finances mais continua sa carrière d'universitaire, enseignant à Innsbruck
avant de revenir à Vienne en 1904. Parmi ses élèves figurent Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises ou Henryk
Grossmann.
Il a reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université jagellonne de Cracovie en 1900[1].

Bibliographie
• (en) Eugen von Böhm-Bawerk (trad. Hans Sennholz), Capital and Interest, Spring Mills, Libertarian Press, 1959
• Eugen von Böhm-Bawerk, Histoire critique des théories de l'intérêt du capital, Paris, V. Giard & E. Brière,
coll. « Bibliothèque internationale d'économie politique », 1903, 2 tomes [ lire en ligne [2] (page consultée le 25 janvier
2013)]

• Eugen von Böhm-Bawerk, La Théorie Positive du Capital, Paris, Marcel Giard, coll. « Bibliothèque internationale
d'économie politique », 1929
• E. Böhm-Bawerk, « Une nouvelle théorie sur le capital », Revue d’économie politique, vol. 3, no 2,
Mars-Avril 1889, p. 97-124 [ texte intégral [3] (page consultée le 27 janvier 2013)]

1

Eugen von Böhm-Bawerk

Notes et références
[1] Doktorzy honoris causa (http:/ / www. uj. edu. pl/ uniwersytet/ nagrody-i-wyroznienia/ doktorzy-hc), sur le site de l'université jagellonne de
Cracovie
[2] http:/ / gallica. bnf. fr/ ark:/ 12148/ bpt6k5526696k
[3] http:/ / gallica. bnf. fr/ ark:/ 12148/ bpt6k112830g/ f100. image

Liens externes
• Notices d’autorité : Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/02720653X) • Bibliothèque
nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11929876w) • Fichier d’autorité international virtuel
(http://viaf.org/viaf/2478543) • Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/names/n50010078) •
Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/118660691) • WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/
lccn-n-50-10078)
• Biographie sur le Ludwig von Mises Institute (http://www.mises.org/content/bawerk.asp)
• Valeur des biens et coûts de production, traduit par Hervé de Quengo (http://herve.dequengo.free.fr/Bawerk/
Bawerk1.htm)
•
•

Portail du libéralisme
Portail de l’économie

2

Sources et contributeurs de l’article

Sources et contributeurs de l’article
Eugen von Böhm-Bawerk Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?oldid=94540332 Contributeurs: (=S=), Acélan, Alexboom, Aliesin, Aphra75, Badmood, Bbullot, Bombastus,
Cardabela48, Didisha, Diligent, Florival fr, Gede, Huster, Jblndl, Kaewa Koyangi, Libre, Lxndr, Mschlindwein, NicoRay, Oasisk, Pah777, Plic, SniperMaské, ~Pyb, 17 modifications anonymes

Source des images, licences et contributeurs
Image: Flag of Austria.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Flag_of_Austria.svg Licence: Public Domain Contributeurs: User:SKopp
Image: Emblem-money.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Emblem-money.svg Licence: GNU General Public License Contributeurs: perfectska04
Fichier:1Bawerk.gif Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:1Bawerk.gif Licence: Public Domain Contributeurs: Matanya (usurped), UV, と あ る 白 い 猫
Fichier:Liberty-statue-from-below.jpg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Liberty-statue-from-below.jpg Licence: Public Domain Contributeurs: User:Tysto
Fichier:Emblem-money.svg Source: http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Emblem-money.svg Licence: GNU General Public License Contributeurs: perfectska04

Licence
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
//creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

3

