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P rofesseur à Paris-I et cher-
cheur à l’Ecole d’économiede
Paris,Hippolyted’Albis,

38 ans, lauréat duPrix dumeilleur
jeuneéconomiste, est docteur et
agrégé en économie.

Vos travaux consistent à intégrer
des variables démographiques
dans lesmodèles économiquesuti-
lisés pour définir les politiques
publiques. Quels en sont l’objectif
et les champs d’application?

Financement des retraites,
immobilier, dépendance, santé,
environnement…mes travaux
visent àmieux comprendre l’inte-
raction entre économie et démogra-
phie sur ces sujets de société. Le but
est, par exemple, d’analyser l’effet
de l’allongement de la durée de vie
sur les comportements d’épargne
ou d’investissement tout au long
de la vie. Ou encore l’impact de la
croissance de la population, due à
la natalité ou lamigration, sur la
croissance du PIB.

La constructiondemodèles
macroéconomiques reposant sur
une structuredémographique
sophistiquée, bien au-delàde la seu-
le taille de la population, révèle la
richesse et la complexitédes interac-
tions entre les générations, qui pas-
sent par lemarché, les liens intrafa-
miliauxet certaines politiques
publiquesdont les effets sontdiffé-
renciés selon les âges. Cette appro-
chepourrait révéler denouvelles
sourcesde redistribution
intergénérationnelle.

Quelles illustrations endonneriez-
vous à propos des retraites?

Pour financer le déficit des retrai-
tes, les discussionsont notamment
porté sur l’opportunitéd’un report
de l’âge légal de départ. Une telle

politique contrastait fortement
avec la tendancehistoriqued’une
légèrebaisse de l’âgede départ effec-
tif, et pouvait êtreperçue comme
une cause supplémentaired’inégali-
té entre les générations.

Nous avonsmontré que l’histoire
démographiquepropreà chaque
générationpouvait donnerdu sens
à ce report. Les gains d’espérancede
vie des générationsprésentes s’ex-
pliquent essentiellementpar la bais-
se de lamortalité auxâges élevés,
tandis que ceuxdesgénérationspas-
sées s’expliquaient aussi par des
améliorationsauxâges actifs. Ce ne
sontpas lesmêmesgains à chaque
âge. Lesmodificationsde la durée
devie, telles qu’elles sontperçues
par lesménages, sont susceptibles
d’affecterungrandnombrede leurs
décisions. Pour appréhender effica-
cement l’élément démographique,
il fallait donc intégrer l’incertitude
dansunmodèle économique.

Comment la prise en compte de
l’incertitudemodifie-t-elle les
modèles économiques et les politi-
ques publiques qui en découlent?

Parceque l’incertitude influence
les comportements,unepolitique
publiquequin’en tiendraitpas
compteserait vouéeà l’échec.Ce fut
le cas, par exemple, de la campagne
devaccinationcontre la grippeH1N1.
Pour les questionsde santé comme
pourcelle de ladépendance, l’aver-
sionà l’incertitude incite à l’attentis-
me, au rejet ouà la fuite.

Par exemple, le faible attraitdes
produits financiersproposantune
sortieen renteviagère, telleunecom-
plémentaire retraite, s’expliqueen
partiepar le fait qu’elle accroît l’ex-
positiondesdétenteursà l’incertitu-
de. Caronne sait pasquelle sera
l’évolutionfuturede la longévité,
desprogrèsmédicauxsusceptibles
d’affecter lenombrededépendants,
desmouvementsmigratoires inter-
nationaux,etc. L’évolutiondémogra-
phique,qui dépenddesnaissances,
de lamortalité et desmigrations, est
et seraune inconnue. Poury remé-
dier, il ne fautpas faire commesion
savait,mais recouriràdesmodèles

qui intègrent l’incertitude.C’est sur
labasedemodèlesmacroéconomi-
quesdans lesquels ladémographie
estunevariable inconnueque les
politiquespubliquess’ancreront
mieuxdans la réalitéet anticiperont
mieux lescomportementsdes indivi-
dus.

En quoi vos recherches servent-
elles l’intérêt général?

Lesprogrès réaliséspermettentde
mieuxorienter les politiquespubli-
ques concernées, lespolitiques fami-
liales, de santéetde retraite. Ellesper-
mettentdemieuxanticiper certains
changements, commeparexemple
l’effetduvieillissementde lapopula-
tionsur lemarché immobilier.Mais
mes travauxont avant toutpour
objetd’améliorer la connaissance
scientifique.Unepartiedemes
recherchesest théoriqueetn’a pas
d’applicationdirecte surun sujet
d’actualiténine conduit àune
recommandationparticulière. Elle
permetsimplementdemieux repré-
senter la sociétédans laquellenous
vivons,pourmieux la comprendre.

Comment en êtes-vous venuà
cette approche démographiquede
l’économie?

Lessujetsdémographiquescom-
melasurpopulation, le vieillisse-
mentet lesmigrationssontparfois
associésàdespeursetdes fantasmes.
L’approchedesdémographes,qui
consisteà les étudierde façonraison-
née,m’intéressedepuis longtemps.
Depuismondoctorat, l’essentielde
mes travauxconsisteà intégrerce
savoirdansdesmodèleséconomi-
ques. Il y aaujourd’huiunecommu-
nauté importantedechercheurs, à
l’universitéParis-I, à l’Ecoled’écono-
miedeParis età l’Institutnational
d’étudesdémographiquesnotam-
ment,qui travaillentsur cessujets. Je
participeégalementaux travauxde
lachaire«transitiondémographi-
que»,qui réunit chercheursetprofes-
sionnelspour réfléchiràdes solu-
tionsconcrètesauxdéfisqueposent
lesévolutionsdémographiques.p

Proposrecueillis par
AnneRodier

Unprixcrééen2000

«Undécryptageparladémographie»

ÉCO&ENTREPRISE D O S S I E R

Le Prix dumeilleur jeune
économiste, créé en 2000,
est destiné à valoriser les tra-
vaux – thèse ou article
publié– d’un chercheur ou
d’une chercheuse âgé(e) de
moins de 40 ans. Les écono-
mistes représentant lemon-
de universitaire et les gran-
des écoles peuvent concou-
rir à ce prix, doté de 3000
euros, destiné à couronner
des travaux portant sur l’éco-
nomie appliquée, en prise
avec le réel et participant
aux débats économiques du
moment.
Chaquemembre du Cercle
sélectionne cinq candidats à
partir des dossiers déposés,
comprenant obligatoire-
ment une liste de travaux et
deux textes représentatifs.
Puis le Cercle sélectionne
quatre noms, transmis au
«Monde Eco &entreprise».
L’ultime étape consiste à

désigner le lauréat et les
nominés à partir d’un jury
composé demembres du Cer-
cle et de la rédaction du
«Monde Eco &entreprise».
Les lauréats des années pré-
cédentes sontXavier Gabaix
en 2011, Emmanuel Saez en
2010, YannAlgan et Thomas
Philippon (2009) ; Pierre-Oli-
vier Gourinchas (2008) ;
David Thesmar (2007) ;
ThierryMayer et Etienne
Wasmer (2006) ; Esther
Duflo et Elyès Jouini (2005) ;
DavidMartimort (2004) ;
Pierre-Cyrille Hautcœur
(2003) ; PhilippeMartin et
Thomas Piketty (2002) ; Pier-
re Cahuc (2001) ;
Agnès Bénassy-Quéré et
BrunoAmable en 2000.
Le Cercle des économistes,
créé en 1992, est composé
de Patrick Artus, Agnès
Bénassy-Quéré, Françoise
Benhamou, Jean-Paul Betbè-

ze, Christian de Boissieu, Lau-
rence Boone, Anton Brender,
Pierre Cahuc, André Cartapa-
nis, Jean-Michel Charpin,
Jean-Marie Chevalier, Benoît
Cœuré, Lionel Fontagné, Pier-
re Jacquet, Bertrand Jac-
quillat, Jean-Dominique
Lafay, Jean-Hervé Lorenzi
(président), Catherine Lubo-
chinsky, JacquesMistral, Oli-
vier Pastré, Anne Perrot, Jean
Pisani-Ferry, Jean-Paul Pol-
lin, Dominique Roux, Chris-
tian Saint-Etienne, Christian
Stoffaës, David Thesmar, Phi-
lippe Trainar, Alain Trannoy,
Daniel Vitry.
Le Cercle organise chaque
année les Rencontres
économiques d’Aix-en-Pro-
vence, qui auront lieu les 6, 7
et 8 juillet, et qui seront inti-
tulées : «Et si le soleil se
levait aussi à l’Ouest… la
nouvelle dynamique
mondiale».p

L
’Europe hésite aujourd’hui
sur sa stratégie économique.
Elle ne croit plus aux vertus
de la relance par la dépense
publique, mais s’inquiète du
cumul des effets récessifs des

programmesd’austéritémisenœuvrepar
différentspays. Elleappellede sesvœuxle
retourdelacroissance,maissansêtrecapa-
ble à ce staded’endéfinir lesmoyens.

Dans les années 1980, face à des enjeux
similaires, Jacques Delors sut définir une
voie nouvelle pour l’Europe: il s’appuya à
ceteffetsurdessoutienspolitiques,notam-
ment ceux de François Mitterrand et Hel-
mutKohl,maisaussisurdestravauxd’éco-
nomistesquifurentregroupéssouslelabel
du«coûtde lanon-Europe».

Aujourd’hui, face à des enjeux tout aus-
sicomplexes,leséconomistessontdenou-
veau sollicités. Bien que critiqués pour
avoir sous-estimé les tensionsengendrées
par le développement de la finance et
n’avoirpasannoncélacrise,ilsontsuparti-
ciper à la définition des moyens qui ont
permisd’éviterqu’ellenetourneàlatragé-
die. Ils ont instruit depuis plusieurs
années les limites à l’endettement public,
analysé les arbitrages nécessaires au
redressementdescomptespublicsetéclai-
rélesinteractionscomplexesentrelasitua-
tion budgétaire, la compétitivité et les ris-
quesbancaires,toutenreconnaissantavec
lucidité les lacunesde leurdisciplineet les
insuffisancesde leursméthodes.

Depuis vingt ans, le Cercle des écono-
mistes regroupedes économistes cooptés
sur les seuls critères de la qualité intellec-
tuelle, dugoûtdudébatpublic et de l’ami-
tié. Ils appartiennent à des courants intel-
lectuelsdivers,n’ontaucuneidentitépoli-
tique collective et ne craignent jamais de
se contredire entre eux. Leurs cursus pro-
fessionnels intègrentà la foisdes activités
académiques et des participations à la vie
économique. C’est cette double expérien-
ce, menée en toute transparence, qui per-
met la production de travaux de qualité
sans tomberdans l’abstraction.

Chaqueannée, leCercledeséconomistes
etLeMondedécernent, enpartenariatavec
le Sénat, le Prix du meilleur jeune écono-
miste.Celui-cidistinguel’excellenceacadé-
mique,lacapacitéd’innovationetlapartici-
pationaudébatpublicparmilesjeuneséco-
nomistes français, comme en témoigne
l’ouvrage intitulé Repenser l’économie (La
Découverte, 195p., 14 euros), cosigné par

d’ancienslauréatsetéditéparl’équipedela
revueRegardscroisés sur l’économie.

Le jury du Prix 2012, présidé par Jean-
Michel Charpin, a été amené à prendre en
compte, encoreplusque les annéesprécé-
dentes, l’utilité des travaux des candidats
pour éclairer les choix de stratégie écono-
mique des années qui viennent. Vingt-
sept candidatures ont été reçues, prove-
nant des principaux centres de recherche
français et étrangers.

Le lauréat du prix 2012, Hippolyte d’Al-
bis,professeuràl’universitéParis-Ietcher-
cheurà l’École d’économiede Paris, est un
spécialiste d’économie démographique.
Sestravauxanalysentleseffetsdeladémo-
graphie–natalité, espérancedevie, popu-
lation – et des systèmes de retraite sur la
croissance. Même si le Cercle des écono-
mistes s’est toujours félicité de la recon-
naissanceinternationaledesjeunesécono-
mistes français, c’est aussi une satisfac-
tion de distinguer cette année un jeune
universitaire exerçant en France et formé
dans lesmeilleuresuniversités françaises.

Eclairages utiles aux choix actuels
Les troisnominésontproduit, chacunà

samanière,deséclairagesutilesauxchoix
actuelsde stratégie économique.

Arnaud Costinot, professeur assistant
auMassachusetts Institute of Technology
(MIT), déjà titulaire de nombreux prix
français et étrangers, est un spécialiste du
commerce international. Ses travaux
repartent du cadre fondateur de David
Ricardo pour l’étendre et l’approfondir.
Ses analyses sont porteuses de riches
enseignementspourladéfinitiondespoli-
tiques commerciales et les débats sur le
protectionnismeet les délocalisations.

PascalineDupas,professeureassistante
à l’université Stanford (Californie), mène
sesrecherchesdansledomainedel’écono-
mie du développement. Dans la lignée
d’Esther Duflo et Abhijit Banerjee, elle
applique des méthodes expérimentales
pour trancher des questions portant sur
l’efficacitédespolitiquesde lutte contre la
pauvreté.

AugustinLandier,professeuràl’univer-
sitédeToulouseetancienprofesseurassis-
tantà l’universitédeNewYork, estunspé-
cialiste de finance. Ses travauxmicroéco-
nomiques portent sur la finance d’entre-
prise et le comportement des profession-
nels desmarchés.p

Le Cercledes économistes

Décernépar«LeMonde»et leCercledeséconomistes,enpartenariatavecleSénat, lePrix2012dumeilleurjeuneéconomiste
distinguedeschercheurspourquil’observationdespratiquesfondelathéorie,qu’ellessoientlefaitdesépargnants,

desEtatsenconcurrencecommerciale,desfamillespauvresdanslespaysenvoiededéveloppementoudestradersdelaBourse

Lesacteursdel’économiesous
laloupedesjeuneschercheurs

DESSINS : STÉPHANE KIEHL
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«Ilfautcompenserlespertes
desvictimesdelamondialisation»

A rnaudCostinot, 34 ans, nominéauPrix
du jeune économiste, est professeur au
départementd’économieduMassachu-

setts Institute of Technology (MIT) depuis 2010.
Polytechnicien, il est titulaire d’undoctorat de
l’universitéde Princeton.

Pourquoi vous êtes-vous spécialisé sur les
effets du commerce international?

Beaucoupde chercheurs en économie sont
motivés par un problèmequ’ils ont connuper-
sonnellement. Les étudiants d’Amérique du
Sud, qui ont connu l’hyperinflation, ont ten-
dance à étudier lamacroéconomiemonétaire.
NombredeNord-Américains se penchent sur
l’économie de la santé… Je ne fais pas excep-
tion. Je viens deDunkerque, où j’ai vécu les
transformationsde la ville dans les
années1980 et 1990: la fermeture du chantier
naval et la réduction de l’activité portuaire,
sous l’effet de la concurrence internationale.
Celam’a donné envie de comprendre les
tenants et aboutissants de lamondialisation.

Vous vous êtes donc intéressé à la théorie des
avantages comparatifs de David Ricardo. Pen-
sez-vous, comme le prédit cette théorie, que
tout lemondebénéficie du commerce inter-
national?

La théorie ricardienne passe sous silence les
effets redistributifs de l’ouverture du commer-
ce international. Pour cette théorie, les tra-
vailleurs sont lesmêmes. Or en réalité, la com-
pétition fait des gagnants et des perdants au
sein de chaque pays. En France, les salariés de
l’aéronautique, du luxe ou de l’agroalimen-
taire ont beaucoupplus de chances de bénéfi-
cier, en tout cas à court et àmoyen terme, de
l’ouverture des échanges. Les hypothèses de la
théorie ricardienne sont unemeilleure descrip-
tion du long terme, lorsqu’il existe une vraie
possibilité pour les travailleurs de passer d’un
secteur à l’autre.

Quelest selonvous lemessagedecette théorie?
La contributionmajeurede la théorie des

avantages comparatifs est d’expliquerde façon
simple et transparente l’originedes gainsde
l’ouverture internationaledu commerce.Deux
paysqui s’ouvrent l’un à l’autre y gagnent tous
les deux. Cependant, pour que chaquehabitant
y gagne, ondoit pouvoirmettre enplace des
transferts afin de compenser, desdeux côtés, les
pertes de celles et ceuxqui sont les victimesde
ce commerce. Lamondialisationcrée doncune
vraie tension: d’un côté, on a encoreplusbesoin
qu’avantd’un filet social pour assurer ceuxqui
sont affectés; de l’autre, la capacité à taxer peut
s’en trouver réduite…

La stratégie des firmesmultinationales et la
facilitédu transfert de technologies – desphéno-
mènesqueRicardonepouvait pas anticiper –
peuvent jouerparallèlementun rôle important.
Comme l’a démontréPaul Samuelson, les trans-
ferts de technologie entre payspeuvent réduire
les gains du commerce international. C’est donc
la taille des gains qui est aujourd’hui enques-
tion. Cela étantdit, s’il n’y avait plus d’intérêt au
commerce international, on devrait voir les flux
commerciauxdiminuer. Or c’est le contraire
qu’onobserve enpratique.

Les experts peinent à évaluer les gains liés à
l’ouverture internationale des échanges.
Pourquoi?

L’évaluationest unequestion très compli-
quée. Les conséquencesnégatives sont très faci-
les à identifier, par exemple enobservant les
délocalisations. Les gains, eux, sontplus diffici-
les à quantifier : que sepasserait-il en termesde
productivitéoudeproductionsi l’on avait gar-
dé, dans chaquepays, les activités que l’on a
abandonnées? La réponsedes experts dépend
souventdumodèleutilisé et des hypothèses
sous-jacentes…

C’est la raisonpour laquelle j’aimené, avec
DaveDonaldsonduMIT, des études sur les
biens agricoles, car le travail des agronomes
peut aider à calculer, avecplus de données et
moinsd’hypothèses, ce que seraient la producti-
vité et la production en l’absencede commerce.
Nous avonsétudié, à partir des statistiques amé-
ricainesduUSCensus, les gains du commerce
agricole entre les différents comtésdes Etats-
Unisde 1880 à 2000.Notre évaluation, bienque
préliminaire, est que ces gains sont aussi impor-
tants que ceuxnés duprogrès techniqueet de la
mécanisation! Evidemment, il s’agit d’un sec-
teur très particulier et d’un exemplebienpré-
cis, à l’intérieurmêmedes Etats-Unis.p
ProposrecueillisparAdriendeTricornot

«Uneaidegratuiteamélioreàlong
termelasantédespluspauvres»

P ascalineDupas, 35 ans, nominée au
Prix dumeilleur jeune économiste,
enseigneà l’universitéde Stanford

(Californie).Diplôméede l’Ecole normale
supérieure (Ulm), elle a réalisé sa thèse en éco-
nomiedudéveloppementà l’Ecoledes hau-
tes études en sciences sociales et à l’Ecole
d’économiedeParis sous la directionde Fran-
çois Bourguignon.

Vos recherches concernent les questions
de santé dans les pays pauvres. Quels en
sont les principaux résultats?

J’essaiede comprendre les contraintes aux-
quelles font face lesménagesdes pays pau-
vres quand ils prennent la décisiond’investir
(ounon) dans la santé et, par conséquent,
quels typesdepolitiques publiquespeuvent
réduire ces contraintes.

Unepremière série d’études,menées avec
JonathanRobinson, de l’universitéde Califor-
nie à SantaCruz, concerne le fait que les
ménagesn’ont pas d’accès auxbanques et
donc à l’épargne sécurisée.

Jusqu’à récemment, laplupartdes recher-
ches sur l’accèsau systèmefinancier étaient
limitéesà laquestiondumicrocrédit, ens’in-
terrogeantde lamanièresuivante: lemicro-
créditpeut-il aider lespauvres?Mes travaux
avecM.Robinsonontmontré l’importancede
lamicro-épargne: alorsque laplupartdes très
pauvresneveulentpasemprunter, ils souhai-
tentépargner.Notre recherchesuggèrequ’aug-
menter l’accèsauxbanquespourraitpermet-
tre auxpauvresd’épargnerdavantageet donc
d’investirplusdans leur santé, ainsi quedans
l’éducation,dansuneentreprise familiale, etc.
Mais il n’est pas rentablepourunebanque
commercialedecréerunebrancheenpleine
campagneetde servir les trèspauvres, car les
montantsque ceux-cipeuventépargner sont
relativementfaibles. Il fautdoncsubvention-
ner ces servicespour les pauvres.

Vous avez également travaillé sur la
façondont fonctionne l’aide au développe-
ment?

Il y a undébat entre ceuxqui pensentque
lemeilleurmoyend’améliorer le sort des
pauvres est de distribuer enmasse et gratui-
tement tous les produits essentiels (en parti-
culier ceuxqui concernent la santé comme
lesmoustiquaires, les filtres à eau, etc.) afin
d’améliorer la santé d’un seul coup; et ceux
qui pensent qu’il vautmieux convaincre les
pauvresd’acheter ces produits sur lemarché,
car c’est la seule façonde créer une demande
soutenuepour ces produits, et la seulemaniè-
re de garantir qu’ils seront utilisés à bon
escient par les pauvres. Ce second camp, dit
du«marketing social», est convaincuque les
gens ne valorisent pas (et doncn’utilisent
pas) unproduit qui ne leur a rien coûté.

J’ai conduitune série d’études empiriques
auKenyapour tester ceshypothèses à travers
la distributiongratuite demoustiquaires. Et,
jusqu’àprésent, je n’y ai trouvéquedes avan-
tages. Cette conclusionvientde trois résul-
tats principaux: tout d’abord, les gensutili-
sent lesmoustiquairesqu’ils reçoiventgratui-
tement; ce faisant, ils apprennent l’importan-
cedesmoustiquaires et cela les rendplus à
mêmed’investir leur propre argentdans ce
produitpar la suite; enfin, s’ils doivent inves-
tir leurpropre argent dansunemoustiquaire
avantd’avoir puexpérimenter ses avantages
avecunegratuite, les pauvres choisissentde
nepas investir, car ils n’ont pas assez d’argent
pourprendre des risques sur unproduit
qu’ils ne connaissentpas. Ainsi, distribuer les
moustiquairesgratuitement aumoinsune
fois dansune communautépauvrepermet
l’apprentissagedans le long terme, enplus de
sauverdes vies à court terme.

Comment avez-vous été amenée à traiter
ces questions?

J’ai vécuauKenyapendantunanavantde
fairemathèse.C’est à cemoment-làqu’ilm’est
apparuque lesproblèmesdesantéétaient fon-
damentaux.Entre lamalaria, ladysenterie, la
fièvretyphoïde,etc., lesménagesque j’ai ren-
contrésauKenyadépensaientuneparténor-
mede leurs ressourcespour traiter cesmala-
diesendémiques. Lepeud’argentqu’ilsparve-
naientàéconomiserdisparaissaitchaque fois
qu’unmembrede la famille tombaitmalade.
Jemesuisalorsdemandépourquoicesmala-
dies,pourtantévitables,nepouvaientpasêtre
évitéespar cesménages.p
ProposrecueillisparAntoineReverchon

«EnEurope, lesbanquesserefontunesantéauxdépensducrédit»

A ugustin Lan-
dier, 37 ans,
nominéauPrix

dumeilleur jeuneéco-
nomiste, est profes-
seurà l’Ecoled’écono-
miedeToulouse.Nor-
malien,agrégéde
mathématiques, il est
titulaired’undoctorat
duMassachusetts Insti-
tuteof Technologyeta
travaillédans la finan-
ceauxEtats-Unis.

Qu’est-ce qui vousmotive dans la recherche en
économie?

Lamanièredont je perçois cemétier n’est pas loin
de celle de détectiveoud’enquêteur: il s’agit de
résoudreune énigmeencreusantun sujet. C’est
pourquoi j’aime, outre les théories, analyserdes don-
nées pourdétecter la confirmationd’unphénomè-
neou la trace d’unmécanisme. Pourmoi, un bon
papier économique, c’est commeun romanpoli-

cier: ilmet à jourune tramecachéeou fait surgir
une idéenouvelle, unpoint ignoré jusqu’ici du
débat. En économie financière, cela se fait enutili-
santde très grosses bases de données, c’est ce que les
Américainsappellent la «forensic finance» : la
recherchede«tracesd’ADN» trahissantdes compor-
tements individuels, pourmieux les expliquer. Par
exemple, j’ai regardé à la loupedesmanipulations
devaleurs boursièrespar les fonds spéculatifs…

Comment expliquez-vous, alors, le dysfonction-
nement desmodèles financiers?

Beaucoupde systèmes fonctionnentbiendans les
régimesnormauxmaispasdans les situationsextrê-
mes.Dansdes secteurs comme l’aviation, lemédica-
mentou l’alimentation,onexpérimenteces situa-
tionsavant lamise sur lemarchéd’unproduit. Ce
n’étaitpas le casdans ledomainede la finance.

Lacrisedoit conduire les régulateursà anticiper la
réactiondes acteurs financiersàde telles situations
extrêmes: en fonctiondes incitationsdont ils sont
l’objet –ont-ils intérêtounonà tricher? –, en fonction
decequ’onsaitde lapsychologiedes acteurs, et enfin
enprenantencompte les asymétriesd’information:

lorsquecertainsagentsontnettementplusd’infor-
mationsqued’autres, celapeutdétruire certainsmar-
chés.Unmarchécommeceluide la titrisations’est
effondré lorsque le soupçons’estgénéralisédu fait
quecertainsacteursont commencéàvendremassive-
ment.Maisavant tout, les régulateursdoiventcollec-
terdes informationsmicroéconomiquespouryvoir
plusclair, car la financebaignedans l’opacité.Cesdon-
néesseraientaussi trèsutiles à la recherche.

La crise des dettes souverainesdans la zoneeuro
estunbon exemple.AvecRobinGreenwood (Har-
vard) etDavidThesmar (HEC), nousavons étudié les
donnéespubliées par les banques sur leurs exposi-
tions auxdettes souveraines à l’occasiondes «stress-
tests» européens.Nousavonsmodélisé la spiralede
liquidationdes dettes souverainesgrecquesou espa-
gnoles: la vente de ces titres conduit à unedéstabili-
sationdesautresdétenteursde ces titres, eux-
mêmespoussés à la vente. Lemodede contamina-
tiondes créanciersde laGrècea été très prochede
celui de la propagationd’unvirus…

Pourquoi les Etats n’ont-ils pas pu intervenir?
Les tabous européens sur le défaut et les frontiè-

resde l’euroont tétanisé les politiques. Ils sont inter-
venusexpost, ainsi que la Banque centrale euro-
péenne (BCE), pour stabiliser le systèmebancaire…
aux frais du contribuable.

Lemanquede transparencedu systèmebancaire
et financier lui permetde fairepeur auxEtats et d’en
tirerparti. Lespolitiquesont étéunpeunaïfs. Leur
réflexe restede demander aux responsablesbancai-
res ce qu’il faut faire, ce qui est surréaliste, car ceux-
ci défendent, logiquement, leurs actionnaires. Il est
par exemple inadmissibleque les banques aientpu
continuerà verserdes dividendes alors qu’elles sont
devenuesde facto des institutionsparapubliques,
dont les résultatsdépendentdu soutiende la BCE. Le
problèmede la précarité des bilans bancaires est
connudepuis le début de la crise, en 2007.

Il aurait fallu imposer des recapitalisationspar
émissiond’actions, cela aurait fait perdre – et c’est
légitime–, beaucoupauxactionnaires,mais évité le
«credit crunch». Une telle politique volontaristen’a
pas étémenéeà temps en Europe, ce qui conduit les
banquesà se refaireune santé enprêtantmoins,
auxdépensde l’économie. p

Proposrecueillis parA.deT.


