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Wassily Leontief
Wassily Leontief (né le 5 août 1905 à Munich et décédé le 5 février 1999 à New York) est un économiste
américano-soviétique et lauréat du « prix Nobel » d'économie en 1973. Son nom est associé avec l'analyse
entrée-sortie.

Biographie
Né à Munich, en Allemagne[1], Leontief obtient sa maîtrise à l'université de Leningrad en 1924, à l'âge de 19 ans.
Après avoir été arrêté plusieurs fois pour son opposition au communisme, il est autorisé à quitter le pays. Il poursuit
ses études à l'université Humboldt de Berlin et y obtient son doctorat en 1928 puis il part faire des études à l’école de
de commerce HEC Paris où il fera partie de l’élite.
Il part aux États-Unis en 1931, travaille d'abord pour le National Bureau of Economic Research, puis rejoint
l'université Harvard en 1932. La même année, il épouse la poétesse Estelle Marks. En 1946, il devient professeur
titulaire d'économie. En 1948, il fonde le Harvard Economic Research Project et en est le directeur jusqu'en 1973. À
partir de 1949, il utilise les premiers ordinateurs disponibles à Harvard pour modéliser les données fournies par le
Bureau of Labor Statistics, en divisant l'économie américaine en 500 secteurs, chaque secteur étant représenté par
une équation linéaire. En 1973, il reçoit le « prix Nobel » d'économie pour ses travaux sur l'analyse entrée-sortie. Il
rejoint la New York University en 1975, fonde et dirige le Center for Economic Analysis. Il meurt à New York, le 5
février 1999, âgé de 93 ans.

Tableau des entrées-sorties
Leontief est l'auteur de travaux sur l'analyse interindustrielle, dont il élaborera des tableaux d'échanges
interindustriels (TEI) ou tableaux d'entrées-sorties (TES).

Paradoxe de Leontief
Le théorème d'Heckscher-Ohlin-Samuelson (HOS) établit que chaque pays exporte les biens qui utilisent
intensivement le facteur de production abondant dans le pays. Selon HOS, les États-Unis sont censés exporter des
biens intensifs en capital, et importer des biens intensifs en travail.
Leontief a fait le calcul suivant. Il a mesuré la proportion en capital et en travail des biens d’exportations américaines
en 1947 (rapport capital/travail). Il va ensuite mesurer le même rapport pour les importations. En faisant ensuite le
rapport des deux résultats, le résultat qu’il aurait dû obtenir, inférieur à 1 (car les États-Unis sont censés exporter de
l’intensif en capital), n’a pas été validé. Au contraire, ce calcul montre que le résultat est supérieur à 1, l’hypothèse
HOS est donc fausse.
Les critiques adressées à ce test
Cet article ou cette section peut contenir un travail inédit ou des déclarations non vérifiées.
Vous pouvez aider en ajoutant des références. Voir la page de discussion pour plus de détails.

• Des tests empiriques contradictoires
• Les substituts aux importations ne sont pas de vraies importations
• Les sources US sont des sources de biais
• La « chaîne internationale » des avantages comparatifs
• L’année 1947 est atypique car trop proche de la guerre
Naissance du « paradoxe »
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• Il n’a pas tenu compte de la demande des ménages américains, qui étaient sûrement les plus dynamiques de
l’époque
• Il ne prend en compte que le capital et le travail, il aurait peut-être été intéressant de prendre en compte la terre et
les ressources naturelles
• Il n'a pas tenu compte de la différenciation du travail : travail qualifié, et non qualifié.
Il va prendre la limite de ses travaux, et va ouvrir la voie aux explications néo-factorielles et néo-technologiques qui
vont tenter de sauver l’approche HOS en la réinterprétant…
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certificat de naissance, visible sur le site de l'International Input-Output Association voir en ligne (http:/ / www. iioa. org/ images/ WL-Birth
Certificate. gif)
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