
Wassily Leontief
et la problématique du changement économique 

dans l’émergence du dispositif input-output

Résumé/Abstract : 
Wassily Leontief est connu pour avoir développé, dans l’entre-deux guerres, son dispositif input-output, mieux connu depuis comme l’analyse 
input-output. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est ni comme contribution à la naissante comptabilité nationale, ni comme contribution 
aux techniques de planification que Leontief conçoit son dispositif input-output d’étude des relations intersectorielles. En réalité, son travail s’inscrit 
dans l’étude des business cycles qui, à la même époque, préside à l’émergence de la macroéconométrie avec Ragnar Frisch, Henry Moore et Jan 
Tinbergen. Adoptant une perspective d’équilibre général, il s’agit notamment de comprendre comment un choc de productivité localisé dans un sec-
teur se transmet au reste de l’économie de manière à générer des fluctuations régulières. Pour Leontief, « le principal mérite de la théorie de l’équilibre 
général est qu’il nous permet de tenir compte du réseau extrêmement complexe d’interrelations qui transmet aux parties les plus éloignées du sys-
tème économique les impulsions de tout changement primaire localisé » (1937). Nous montrons comment Leontief utilise son dispositif input-output 
pour traiter de cette problématique du changement économique et les difficultés rencontrées compromettant longtemps les avancées. Au-delà de 
l’histoire de la pensée économique, nous soulignerons que ce projet a un intérêt intrinsèque pour les économistes. Il a d’ailleurs été réactivé par les 
recherches d’économistes de la Nouvelle économie classique dont certains, comme Long et Plosser (1983, 1987), utilisent les matrices input-output 
comme représentation de la structure de la production à travers laquelle apparaissent et se transmettent les chocs de productivité.
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