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veau manifesté en masse,
vendredi 13 décembre,
pour protester contre
les résultats de l’élection
présidentielle

par une abstention record,
Abdelmadjid Tebboune a
été élu avec 58 % des voix.
Il a déclaré « tendre la
main » aux manifestants

âgé de 74 ans, fut un
éphémère premier
ministre sous Bouteflika.
Il est réputé proche du
général Ahmed Gaïd Salah

Salah, le véritable homme
fort du pays, dernière
figure d’un système rejeté
par les manifestants
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Commerce
Accalmie
sinoaméricaine

RETRAITES : COMMENT PHILIPPE A IMPRIMÉ SA MARQUE
▶ « Le Monde » revient

sur les coulisses des
discussions gouverne
mentales qui ont pré
cédé les arbitrages sur
la réforme des retraites

l’annonce par le président Do
nald Trump, vendredi 13 décem
bre, d’un « accord très large sur la
phase 1 » des négociations com
merciales avec la Chine, a été ac
cueillie avec prudence par les mi
lieux économiques.
Cette annonce permet d’éviter
l’entrée en vigueur, le 15 décem
bre, de nouveaux droits de
douane. Elle permet également à
M. Trump, visé par une procé
dure de destitution, de se targuer
d’un résultat positif.

▶ Le premier ministre

a fait le choix d’inscrire
des mesures d’écono
mie dans la réforme,
contre l’avis d’une
partie du gouverne
ment et de la majorité
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▶ Le hautcommissaire

Entreprises
Arnaud Lagardère
sous la pression
du fonds Amber

aux retraites,
JeanPaul Delevoye,
est fragilisé après
la découverte de deux
autres fonctions qu’il
a omis de déclarer
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La guerre d’influence
s’intensifie entre le fonds
activiste Amber, troisième
actionnaire du groupe,
et l’héritier, contraint de
modifier la gouvernance

Edouard Philippe devant
le Conseil économique,
social et environnemental,
à Paris, le 11 décembre.
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Art contemporain Les Rubell,
insatiables collectionneurs de Miami

RoyaumeUni
Les travaillistes
se déchirent après
la lourde défaite
de Jeremy Corbyn
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Parlement
La majorité
accusée de laxisme
sur l’interdiction
du plastique
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Mera et Don Rubell, au Rubell Museum, à Miami, le 28 novembre.
ROSE MARIE CROMWELL/ « THE NEW YORK TIMES »/RÉA

ils ont fait l’acquisition de
leur première œuvre de Jeff
Koons, une fleur gonflable,
quand l’artiste américain avait à
peine de quoi s’offrir de vraies
fleurs. C’était à la fin des années
1970, et depuis, Donald et Mera
Rubell ont bâti l’une des plus bel

les collections d’art contempo
rain (7 200 pièces réalisées par un
millier de créateurs), qu’ils présen
tent pour partie dans un nouveau
musée inauguré à Miami (Floride).
Rencontre avec un couple qui
n’achète que de l’« art neuf ».
PAGE 25
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devant les assises
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Le retour du
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Rajapaksa
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cinghalaise, le régime
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deux frères, premier
ministre et président,
inquiète les minorités
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Le Groenland
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du réchauffement

Rencontre
Pierre Richard :
« J’étais anar
sans le savoir »

La fonte des glaces
apporte de nouvelles
ressources au territoire
nordique. Mais leur
exploitation fait débat
au sein de la population
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PRIX DU MEILLEUR JEUNE ÉCONOMISTE 2020
Le Cercle des économistes et « Le Monde » lancent l’édition 2020
de ce prix, qui récompense les travaux de chercheurs
pour leur excellence académique et leur pertinence dans l’actualité

APPEL
À CANDIDATURES
Le Prix du meilleur jeune
économiste 2020 sera attribué par Le Monde et le
Cercle des économistes en
mai 2020. Peuvent concourir
tous les économistes français de moins de 41 ans
au 1er juin 2020, issus du
monde universitaire ou des
grandes écoles, en France ou
à l’étranger, dont les travaux
présentent un caractère appliqué et permettent de promouvoir le débat public.
Au-delà de leur production
académique, les candidats
doivent mettre en avant leur
contribution à la politique
économique ou à la prise de
décision parmi les acteurs
privés ou publics, en débordant éventuellement vers
d’autres sciences sociales.
Les candidats doivent adresser au Cercle des économistes (zoe.martigny@cercledeseconomistes.fr), au plus
tard le vendredi 31 janvier 2020, une déclaration
de candidature, un CV détaillé, les cinq publications
leur paraissant les plus
représentatives de leur
production scientifique,
ainsi qu’une note de synthèse, d’une page tout au
plus, soulignant l’intérêt et
l’originalité de leurs apports.
Plus d’informations sur
Lecercledeseconomistes.fr

André Cartapanis et Jean-Hervé Lorenzi
Economistes, la fin de l’innocence
A

u cours de la décennie qui précède
la crise de 20082009, les économis
tes se sont fourvoyés de multiples
manières. La politique monétaire,
disaientils, ne devait cibler que le taux d’in
flation, en négligeant l’ampleur du suren
dettement et les positions risquées des in
termédiaires financiers. L’investissement
public et la politique budgétaire ne devai
ent jouer qu’un rôle secondaire, d’ailleurs
encadré dans la zone euro par des règles
très strictes. Les marchés financiers dérégu
lés et les innovations devaient permettre de
mieux financer la croissance en redistri
buant les risques. Le commerce mondial en
forte croissance et les chaînes de valeurs in
ternationales devaient renforcer la mise en
œuvre des avantages comparatifs de cha
que maillon et accroître la création de ri
chesses au bénéfice de tous. La croissance
était endogène et n’avait nul besoin d’être
soutenue dès lors que les marchés « libres
et non faussés », grâce aux réformes libéra
les, pouvaient jouer pleinement leur rôle
dans l’allocation des facteurs. Les inégalités
induites, les destructions d’emplois non
qualifiés, la désindustrialisation, n’étaient
que des épiphénomènes…
Que d’erreurs ! Cette décennie, dite de la
« grande modération », s’est soldée par une
crise financière d’ampleur systémique et
un effondrement de la croissance, laissant
craindre un scénario proche de la Grande
Dépression des années 1930. Tout au long
de cette période, une large part des raffine
ments apportés à la théorie économique
concernaient les modes de coordination
imparfaits des marchés, alors que ce qui se
dessinait, c’était la question de la soutena
bilité, voire de la survie, d’un capitalisme
global dérégulé et financiarisé. Dans les
modélisations d’alors, une crise financière
systémique était tout simplement impossi
ble. D’où l’état de sidération des économis
tes et leur déconsidération aux yeux du pu
blic et des responsables politiques face à la
crise et aux erreurs d’analyse de beaucoup
d’entre eux. Après la chute de Lehman Bro
thers [en septembre 2008], la crédibilité des
économistes est une seconde fois mise en

Nombre de chercheurs ont, depuis la crise financière
de 20082009, redéfini les agendas de leurs travaux,
rappellent les organisateurs du prix

cause. Dans leur immense majorité, ils
pensaient que, sitôt la sortie de crise finan
cière assurée par les politiques non con
ventionnelles des banques centrales, la
croissance allait redémarrer comme aupa
ravant, refermant une simple parenthèse.
Quelle erreur, à nouveau !
L’économie politique réhabilitée
Les économistes sont alors peu nombreux
à voir qu’audelà de la reprise technique
d’aprèscrise, la croissance mondiale allait
connaître une forte décélération. Le risque
de stagnation séculaire se profilait à l’hori
zon mais, dans leur grande majorité, ils
sousestiment le rôle des transitions démo
graphiques, des ruptures technologiques et
du vieillissement. Ils ne voient pas à quel
point la globalisation et la technologie seg
mentent le marché du travail entre les qua
lifiés bien rémunérés et les millions d’em
plois de services sans qualification, sans
perspective et aux rémunérations extrê
mement faibles. Ils négligent le fait que
malgré les nouvelles réglementations des
banques et des assurances, la finance et ses
exigences de rentabilité restent au cœur
des stratégies d’entreprises, des choix de lo

LES ÉCONOMISTES
SE FOCALISENT
DÉSORMAIS
SUR LA PRODUCTION
ET LA RÉPARTITION
DES RICHESSES

calisation, des inégalités toujours croissan
tes entre les revenus et les patrimoines.
Nombreux sont les économistes qui, de
puis, ont redéfini leurs agendas de recher
che. Le populisme, les discriminations so
ciales, les guerres commerciales, la capta
tion de rentes par les oligopoles
technologiques, les défis climatiques, la
perception nouvelle de l’ampleur des iné
galités et de leurs effets… tout cela est de
venu en peu de temps l’horizon de recher
che de beaucoup, en Europe comme aux
EtatsUnis. En se focalisant sur la produc
tion et la répartition des richesses et leur
rôle dans la dynamique longue d’un capita
lisme soumis au risque de stagnation, ces
économistes réhabilitent l’économie poli
tique chère aux classiques, de Smith à Ri
cardo et à Marx, et les questionnements
des « géants » de la discipline : Walras, Key
nes, Schumpeter, Hayek…
Au risque de forcer le trait, on peut dire
que les économistes sont de retour. En po
sant la question des institutions les plus
propices au développement économique.
En abordant le risque de stagnation sécu
laire. En se demandant pourquoi les gains
de productivité sont aussi faibles un peu
partout dans le monde, en dépit de l’explo
sion des innovations et du numérique. En
expliquant la disparition de l’inflation,
malgré l’explosion des bilans des banques
centrales, par la globalisation des marchés
du travail et les effets combinés de la con
centration des entreprises et du poids
croissant des services.
Les jeunes économistes français occu
pent une place de choix dans ce retour. Aux
EtatsUnis, où dans la ligne impulsée par
Thomas Piketty, Gabriel Zucman et Emma
nuel Saez justifient une hausse marquée de
l’impôt sur la fortune, au point que cer
tains commentateurs accusent Elizabeth

Warren, candidate à l’investiture démo
crate, de proposer un programme directe
ment issu de la pensée économique fran
çaise… Le prix Nobel vient de couronner les
travaux d’Esther Duflo, qui met les mains
dans le cambouis des politiques de lutte
contre la pauvreté. Les analyses de Thomas
Philippon dévoilent l’ampleur de la con
centration des entreprises américaines et
les effets de ces positions dominantes sur
les niveaux de prix et des salaires, justifiant
les procédures judiciaires visant à restrein
dre le pouvoir des GAFA.
Les analyses de Yann Algan permettent
de mieux comprendre les effets de la dé
fiance sociale dans le blocage des muta
tions ou des réformes et la montée des po
pulismes. Antoine Bozio a exploré les en
jeux redistributifs d’un système de retraite
par points en France. Augustin Landier a
tracé les pistes d’une imposition interna
tionale des entreprises multinationales
afin de répondre à leurs stratégies d’opti
misation fiscale. Les travaux de Stefanie
Stantcheva permettent de mieux com
prendre l’hétérogénéité des préférences so
ciales pour la redistribution en fonction de
la perception de la mobilité intergénéra
tionnelle, ou des caractéristiques socio
économiques des immigrants. L’économie
refait bon ménage avec l’histoire, la socio
logie, la science politique et la psychologie.
Tous figurent parmi les 25 lauréats du
Prix du meilleur jeune économiste décerné
depuis 2000 par Le Monde et le Cercle des
économistes. Ce prix n’a jamais été la re
connaissance d’une carrière purement aca
démique. Il met en valeur la capacité à être
à l’écoute de la réalité économique
d’aujourd’hui, et à rechercher des solutions
aux problèmes les plus urgents. 

André Cartapanis est président du jury
du Prix du meilleur jeune économiste ;
Jean-Hervé Lorenzi est président
du Cercle des économistes

Vingt-cinq lauréats au cœur des débats du moment
les jeunes économistes ont vieilli.
Ils occupent aujourd’hui des fonctions
d’enseignants et chercheurs dans les
principaux départements d’économie
du monde, dont dix aux EtatsUnis et
un à Londres. La plupart d’entre eux
ont contribué aux débats publics ma
jeurs, en Europe comme en Amérique.
Bruno Amable (2000) est professeur à
l’université de Genève. Il a publié Les
Cinq Capitalismes. Diversité des systè
mes économiques et sociaux dans la
mondialisation (Seuil, 2005).
Agnès BénassyQuéré (2000) est pro
fesseure à l’université ParisI et à l’Ecole
d’économie de Paris (PSE). Ses travaux
portent sur l’amélioration de la cons
truction européenne.
Pierre Cahuc (2001) est enseignant à
Sciences Po. Spécialiste du marché du
travail, dont il prescrit la flexibilisation
dans plusieurs livres et rapports, il est
également l’auteur, avec André Zylber
berg, d’un essai polémique, Le Néga
tionnisme économique et comment s’en
débarrasser (Flammarion, 2016).
Philippe Martin (2002) est professeur
à Sciences Po et président délégué du
Conseil d’analyse économique (CAE)
auprès du premier ministre. Il a été l’un
des rédacteurs du programme écono
mique d’Emmanuel Macron pendant
la campagne de 2017.

Thomas Piketty (2002) est professeur
à PSE, dont il a été un des fondateurs.
Spécialiste des inégalités, il a construit
des bases de données sur l’évolution
des revenus dans de nombreux pays.
Ses travaux ont placé ce thème en haut
de l’agenda académique et politique,
en Europe et aux EtatsUnis. Chroni
queur au Monde, il est l’auteur du Capi
tal au XXIe siècle (Seuil, 2013), devenu
un bestseller mondial, et de Capital et
Idéologie (Seuil, 1 232 pages, 25 euros).
PierreCyrille Hautcœur (2003) est
professeur associé à PSE. Spécialiste
d’histoire économique, financière et
bancaire, il est chroniqueur au Monde.
David Martimort (2004) est professeur
à PSE. Spécialiste du fonctionnement
des marchés, il a publié, avec JeanJac
ques Laffont, The Theory of Incentives
(Princeton University Press, 2002).
Esther Duflo (2005) est professeure au
Massachusetts Institute of Technology
(MIT), codirectrice du laboratoire Ab
dul Latif Jameel d’action contre la pau
vreté (JPAL). Elle a développé de nou
velles méthodes d’enquête sur les ef
fets des politiques publiques (santé,
éducation, aide sociale, crédit) dans les
pays du Sud. Elle a reçu le prix Nobel
d’économie en 2019.
Elyès Jouini (2005) est viceprésident de
l’université ParisDauphine. Spécialiste

de finance, il a été ministre de l’écono
mie du gouvernement tunisien en 2011,
après la chute du régime Ben Ali.
Thierry Mayer (2006) dirige le dépar
tement d’économie de Sciences Po. Il
travaille sur la géographie des échan
ges internationaux et la localisation
des entreprises.
Etienne Wasmer (2006) est professeur
à Sciences Po. Il a cofondé le Labora
toire interdisciplinaire d’évaluation
des politiques publiques (Liepp), de
venu l’un des principaux lieux d’éva
luation des réformes en France.
David Thesmar (2007) est professeur
au MIT. Il travaille sur le secteur ban
caire, la gouvernance d’entreprise et
l’innovation. Il est l’auteur, avec Augus
tin Landier, du Grand Méchant Marché.
Décryptage d’un fantasme français
(Flammarion, 2008).
PierreOlivier Gourinchas (2008) est
professeur à Berkeley. Il travaille sur le
système monétaire mondial, contri
buant à rouvrir la discussion sur le rôle
dominant du dollar.
Yann Algan (2009) est doyen de l’Ecole
d’affaires publiques de Sciences Po. Il
travaille sur les perceptions du bien
être et de la confiance. Il a publié, avec
Pierre Cahuc, La Société de défiance.
Comment le modèle français s’autodé
truit (Editions de la rue d’Ulm, 2008) et,

avec Elizabeth Beasley, Daniel Cohen et
Martial Foucault, Les Origines du popu
lisme (Seuil, 208 pages, 14 euros).
Thomas Philippon (2009) est profes
seur à l’université de New York. Il a mis
en évidence les effets sur les prix et les
salaires de la concentration des entre
prises, qui ont inspiré les propositions
de démantèlement des GAFA. Il a pu
blié Le Capitalisme d’héritiers. La crise
française du travail (Seuil, 2007).
Emmanuel Saez (2010) est professeur
à Berkeley. Il a publié, avec Gabriel Zuc
man, The Triumph of Injustice (WW
Norton & Co, 2019, non traduit).
Xavier Gabaix (2011) est professeur à
Harvard. Il a étudié l’impact des événe
ments extrêmes et des comporte
ments, renouvelant la lecture des cri
ses financières.
Hippolyte d’Albis (2012) est profes
seur à ParisI et PSE. Il travaille sur
les questions de transfert entre géné
rations, d’immigration et de politi
que familiale.
Emmanuel Farhi (2013) est professeur
à Harvard. Spécialiste de fiscalité et de
politique monétaire, il a publié, avec
PierreOlivier Gourinchas et Hélène
Rey, Reforming the International Mone
tary System (CEPR, 2011, non traduit).
Augustin Landier (2014) est profes
seur à l’Ecole d’économie de Toulouse

et HEC. Spécialiste de finance d’entre
prise, il a publié avec David Thes
mar Le Grand Méchant Marché (Flam
marion, 2007).
Pascaline Dupas (2015) est profes
seure à Stanford, chercheuse au JPAL.
Elle a mené des expérimentations
en Afrique subsaharienne sur les ef
fets et perceptions des politiques de
santé et de prévention.
Camille Landais (2016) est professeur
à la London Business School. Il a pu
blié, avec Thomas Piketty et Emma
nuel Saez, Pour une révolution fiscale.
Un impôt sur le revenu pour le XXIe siè
cle (Seuil, 2011).
Antoine Bozio (2017) est directeur de
l’Institut des politiques publiques
(Sciences Po). Il a publié, avec Thomas
Piketty, Pour un nouveau système de re
traite (Editions de la rue d’Ulm, 2008).
Gabriel Zucman (2018) est professeur à
Berkeley. Il est coauteur du World Ine
quality Report 2018 et a publié La Ri
chesse cachée des nations. Enquête sur
les paradis fiscaux (Seuil, 2013).
Stefanie Stantcheva (2019) est profes
seure à Harvard. Elle a élaboré des
méthodes d’enquêtes mesurant les
croyances collectives et les préférences
sociales en matière de justice fiscale et
d’immigration. 
service idées
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Pierre-Cyrille Hautcœur
Un prix inscrit
dans l’histoire d’une
profession divisée
Le palmarès reflète les évolutions
et les dissensions au sein de la communauté
scientifique française, observe le lauréat 2003

L

e savoir n’a pas de frontiè
res, mais les institutions
scientifiques qui le produi
sent en ont, tout comme
elles connaissent des hiérarchies
et des luttes de pouvoir. La disci
pline économique le sait, qui n’a
jamais été éloignée du pouvoir
et adore les classements. Le Prix
du meilleur jeune économiste
français, décerné par le Cercle
des économistes et Le Monde de
puis 2000, est un exemple inté
ressant pour la réflexion sur
l’institutionnalisation de la
science et ses effets.
Pour comprendre son origine, il
faut se situer dans le contexte de
la fin des années 1990. De même
que la mondialisation y bat son
plein, l’homogénéisation de la
communauté mondiale des éco
nomistes y atteint aussi un ni
veau inégalé depuis longtemps.
Mais ce mouvement n’est pas
sans poser des difficultés en
France, où il redistribue les pou
voirs entre les différentes bran
ches des sciences économiques.
Discipline née au XVIIIe siècle à
la confluence de la statistique, du
droit et de la philosophie politi
que, l’économie est restée tiraillée
entre les facultés des sciences et
de droit, la légitimité scientifique
de la physique et la proximité avec

le pouvoir administratif et politi
que du droit. La coupure est ren
forcée par la rivalité dans l’admi
nistration entre les corps issus de
l’ENA et des écoles d’ingénieurs.
« Economètres » et « littéraires »
L’aprèsguerre voit aux Etats
Unis la prise de pouvoir parmi
les économistes des « économè
tres », capables de formalisation
mathématique et d’évaluation
statistique à des niveaux de so
phistication qui rendent impro
pre le langage « littéraire » des ju
ristes. Les ingénieurs français en
tirent parti au sein d’associa
tions internationales comme la
Société d’économétrie, mais ils
restent marginaux en France,

LE JURY S’EST
PEU TROMPÉ
SI L’ON EN CROIT
LA CONFIRMATION
DE SES CHOIX PAR
LES AUTRES PRIX

écartés de l’université et bientôt
fragilisés par le recul du rôle de
l’Etat entrepreneur dans le néoli
béralisme naissant.
Symétriquement, les universi
taires, marginalisés sur le plan in
ternational et concurrencés en
France par les énarques et les di
plômés d’écoles de commerce,
ont besoin de renforcer leur légiti
mité scientifique. Ces deux grou
pes se rencontrent pour transfor
mer radicalement l’économie à
l’université française par une
greffe entre ingénieurs et univer
sitaires. C’est ce que réalisent no
tamment François Bourguignon
(doctorat aux EtatsUnis et
EHESS), Roger Guesnerie (XPonts
et EHESS) et PierreYves Hénin
(université ParisI) en créant
l’Ecole d’économie de Paris (PSE).
Cette stratégie vise à faire recon
naître la supériorité scientifique
des étudiants qu’elle forme selon
les « normes internationales »
américaines. Elle conduit à une
unification méthodologique et
épistémologique de l’économie
autour de positions économétri
ques protégées des critiques par
l’unité et la scientificité affichées.
Le Prix du meilleur jeune éco
nomiste est créé dans ce contexte
en 2000, sur le modèle d’un prix
prestigieux (médaille JohnBates
Clark) décerné aux EtatsUnis de
puis 1947, comme le sont le prix
Nakahara au Japon (1995), le prix
Gossen en Allemagne (1997) et les
prix européens Jahnsson (1993) et
Bernacer (2001). Il est le fruit
d’une initiative privée, celle d’un
groupe d’universitaires d’une
même génération et mieux an
crés dans le système universi
taire, administratif et dirigeant
français qu’ils ne le sont à l’inter
national. S’appuyant sur Le
Monde, qui cherche aussi à renou
veler ses pages économiques
(auxquelles contribueront nom
bre des lauréats, dont l’auteur de
ces lignes), le Cercle des écono
mistes prend acte des évolutions
de la profession, lui fournit une
caution universitaire et renforce
sa propre légitimité.
Cela explique bien des biais du
prix : soumission (ou récupéra

tion ?) aux prestiges établis en
écartant les universitaires au pro
fit des grandes écoles (11 norma
liens et 6 polytechniciens parmi
les 25 lauréats à ce jour), palmarès
bénéficiant aux institutions cen
trales du changement en cours
(6 thèses réalisées à l’EHESS et 6 à
ParisI, désormais réunies pour
l’économie dans PSE), ancrage in
ternational (10 thèses dans les
meilleures universités américai
nes, 10 lauréats y enseignant), ra
reté des femmes parmi les lau
réats (4 sur 25) comme dans le
jury, voire soumission aux modes
scientifiques (avec des lauréats en
moyenne plus libéraux dans les
années 2000, et plus critiques de
puis la crise de 2008).
Si le jury a cherché à récupérer le
succès, à défaut de l’avoir anticipé
(quand il suit des prix américains
ou européens), s’il a manqué cer
tains candidats très brillants (Hé
lène Rey, seule Française ayant
reçu les prix Bernacer et Jahns
son, a été nommée, mais pas lau
réate), il s’est peu trompé si l’on en
croit la confirmation de ses choix
par les autres prix et par les indi
cateurs bibliométriques.
Le Prix du meilleur jeune éco
nomiste atil encouragé des jeu
nes brillants mais anticonformis
tes, qui font évoluer la discipline
en questionnant certains de ses
standards scientifiques ? Sûre
ment pas aux yeux des Economis
tes atterrés (qui associent les éco
nomistes critiques de la science
économique dominante), qu’il
contribue à marginaliser. Mais sû
rement si l’on considère comme
tels Esther Duflo ou Thomas Pi
ketty et ses proches (Camille
Landais, Emmanuel Saez, Stefanie
Stantcheva et Gabriel Zucman),
tous lauréats de la dernière décen
nie. Au risque d’être accusé de fa
voriser une école de pensée… 

Pierre-Cyrille Hautcœur
est directeur d’études
à l’EHESS et professeur
à l’Ecole d’économie de Paris

Stefanie Stantcheva Donner à chacun les
moyens de mieux raisonner par soi-même
Les nouvelles méthodes
d’enquête de terrain
permettent de mieux
appréhender le vécu,
les perceptions et les
jugements des citoyens face
aux politiques économiques,
explique la lauréate 2019

D

ans le monde d’aujourd’hui, témoin de
la polarisation politique et de la mon
tée des inégalités, il est crucial pour les
économistes de comprendre les liens
entre les perceptions, les convictions et les at
titudes des citoyens à l’égard des politiques
économiques. Une voie prometteuse pour at
teindre ce but est de mener des enquêtes de
grande envergure et des expériences sur de
larges échantillons de population. A travers
l’utilisation de ces nouvelles méthodologies,
nous suivons un principe directeur impor
tant : écouter les citoyens.
Les enquêtes ont longtemps été utilisées
pour mesurer des variables que l’on mesure
maintenant plus facilement dans d’autres
sources de données administratives, par
exemple les revenus. Cette nouvelle généra
tion d’enquêtes, ancrée dans les nouvelles
technologies, utilise des designs sophistiqués,
interactifs et intuitifs. Elles peuvent être diffu
sées rapidement pour collecter de grands
échantillons représentatifs ou, au contraire,
atteindre des groupes sousreprésentés. Sur
tout, elles permettent aux économistes de ré
véler trois éléments qui restent invisibles dans
d’autres types de données.
Premièrement, les perceptions et les idées
fausses qu’ont les gens sur euxmêmes, sur
les autres, sur le système économique ou sur

les politiques économiques. Les idées fausses
peuvent mener les citoyens à voter à l’encon
tre de leur propre intérêt ; elles peuvent les
rendre vulnérables à la propagande et la dé
sinformation. Détecter ces fausses idées est
la première étape pour aider les citoyens à
être mieux informés.
Deuxièmement, les opinions sur ce qui est
équitable et juste. Les politiques ne sont pas
simplement jugées en fonction de leurs effets
d’efficience économique, mais également en
fonction de leurs effets distributifs. Les no
tions de justice et équité de chacun d’entre
nous sont complexes et dépendent du con
texte social et économique. Les comprendre et
essayer de les respecter dans les choix de poli
tiques économiques est primordial afin d’évi
ter des basculements vers le populisme dus à
des sentiments d’injustice et d’abandon.
Baisse de confiance
Troisièmement, l’environnement et les cir
constances économiques des personnes, qui
influencent leurs réactions face aux change
ments et aux réformes économiques, ainsi que
les gains ou pertes qu’ils subiront. Prenons
l’exemple d’une taxe carbone. Il est crucial de
comprendre quelles alternatives ont les gens
pour se déplacer sans voiture et quels coûts
cette mesure impose aux différents groupes de
personnes dans les milieux urbains ou ruraux.
Sans des informations précises sur la façon
dont les gens seront affectés et peuvent s’adap
ter, les politiques seront conçues à l’aveugle.
Cela peut les rendre ineffectives ou, pire en
core, nuire à des groupes déjà vulnérables.
Armés de ces connaissances plus précises
des perceptions, des notions de justice et
d’équité et des situations économiques réel
les, les économistes peuvent jouer un rôle
éducatif. Un des buts de la recherche écono
mique doit être de donner aux citoyens de
meilleurs outils pour comprendre les politi
ques économiques et leur environnement,

afin que tous puissent prendre de meilleures
décisions. Mais il faut faire attention : le but
ne doit jamais être de pousser les citoyens
dans une direction ou une autre. Au con
traire, il s’agit de donner à chacun les moyens
de mieux raisonner par soimême sur les
questions économiques. Pour cela, il faut of
frir une formation économique plus large,
plus accessible, et qui commence plus tôt.
Un des obstacles à surmonter est la baisse de
confiance envers les « experts », dont, bien sûr,
les économistes. En tant qu’économistes, nous
affrontons d’ailleurs des défis supplémentai
res par rapport à d’autres scientifiques, car
nous disposons rarement d’expériences, de
données ou de modèles parfaits pour répon
dre à des questions complexes. Nous avons
par conséquent plus de chances d’être consi
dérés comme idéologiques.
Ce n’est pas entièrement notre faute : plu
sieurs soidisant experts économistes parti
sans, non représentatifs des économistes en
général, apparaissent beaucoup dans les mé
dias de nombreux pays et attirent plus d’at
tention que les économistes rigoureux et
moins flamboyants. Il faut donc absolument
soutenir les exemples de vulgarisation écono
mique solide et de qualité, qui vont à l’encon
tre de messages simplistes, facilement détour
nés et parfois très éloignés des vues nuancées
des économistes. Les économistes doivent as
sumer leurs responsabilités en essayant d’in
former le grand public. En s’attachant, aussi, à
ne jamais laisser nos vues politiques affecter
nos recherches et nuire à la réputation scienti
fique de la profession. 

Stefanie Stantcheva est professeure
d’économie à Harvard et membre
du Conseil d’analyse économique

LE LIVRE

POUR COMPRENDRE
ET AGIR FACE
À L’URGENCE

L’

urgence climatique est devenue évidence. Les
dernières années, les plus chaudes que l’huma
nité ait connues depuis les débuts de l’ère
industrielle, n’ont fait que renforcer la cons
cience de la nécessité d’agir. Pour autant, les politi
ques publiques de la plupart des Etats, comme la très
lente transformation du modèle économique –
quand celleci s’opère –, ne sont pas de nature à
inverser le cours des choses et à accélérer des déci
sions pourtant nécessaires.
En écrivant Le Tictac de l’horloge climatique, Chris
tian de Perthuis, professeur d’économie à l’université
ParisDauphine, fait œuvre nécessaire. Il est, comme
l’écrit Jean Jouzel dans la préface, climatologue
renommé et membre de l’Académie des sciences, le
« passeur entre la communauté des scientifiques et tous
ceux qui désirent mieux comprendre le lien
entre activités humaines et réchauffement
climatique ».
Car, il faut bien le reconnaître, si les rap
ports d’experts se succèdent à un rythme
soutenu pour nous alerter sur les risques
que font courir les changements climati
ques sur la biodiversité, la santé des
océans et, à terme, la survie de popula
tions entières, ils restent souvent abs
cons. « Ils restent d’un abord relativement
difficile à un moment où la question clima
tique monte en puissance et où, légitime
ment, de plus en plus de personnes souhai
tent de l’information qui en préserve la
LE TICTAC DE
rigueur mais soit d’un accès plus facile »,
L’HORLOGE CLIMATIQUE
reconnaît Jean Jouzel.
de Christian de Perthuis,
Expliquer donc, traduire parfois, les
préface de Jean Jouzel,
nombreuses données scientifiques dispo
De Boeck supérieur,
nibles, l’auteur le fait bien. Et c’est une
326 pages, 19,50 euros
chance qu’il soit économiste et ensei
gnant, car le propos est pédagogique.
Alors que la transition écologique, éner
gétique pour sa plus grande part, peut inquiéter par le
rythme rapide auquel elle devrait se faire, Christian de
Perthuis n’évite pas les sujets qui fâchent. Ainsi, la peur
de la « fin du monde » n’est pas contradictoire avec la
prise en compte des difficiles fins de mois. Dans le cha
pitre intitulé « Message bien reçu », l’auteur met bien
en perspective l’affrontement entre ceux qui
empruntent la voie d’un « scepticisme rampant », qui
trouveront toujours un « bon prétexte pour retarder les
actions à entreprendre », et, de l’autre côté, les « catas
trophistes ». « Face au scepticisme rampant, une réac
tion courante des mouvements écologiques est de haus
ser le ton en martelant le risque de la catastrophe immi
nente », écrit Christian de Perthuis.
Inégalités criantes
Il nous donne alors les moyens de comprendre, et sûre
ment d’accepter, les choix qui doivent être faits. Le Tic
tac de l’horloge climatique est un livre honnête, car il
ne cache rien des problèmes actuels… et de ceux à
venir. Bien documenté, l’auteur, qui a fondé la chaire
Economie du climat, sait de quoi il parle quand il évo
que la question ardue des émissions de CO2, des quotas
de gaz à effets de serre ou encore de la taxe carbone qui,
rappelonsle, fut à l’origine du mouvement des « gilets
jaunes », à l’automne 2018. Le propos devient concret
quand l’auteur aborde les thématiques du transport
aérien, de la rénovation thermique des bâtiments ou
encore celle, moins connue, de l’efficacité des « systè
mes de cuisson » qui « constituent, de très loin, la pollu
tion de l’air la plus ravageuse de la planète ».
L’opinion publique a fortement évolué ces dernières
années. Si la transition écologique doit se faire, on sait
maintenant qu’elle ne pourra aboutir sans justice
sociale. Le réchauffement climatique ne touche pas de
la même manière les pays riches et les pays pauvres et,
au sein même des économies développées, les inégali
tés sont criantes « entre les populations qui peuvent y
faire face et elles qui ne le peuvent pas », rappelle Jean
Jouzel dans sa préface. « Cette prise en compte de la jus
tice climatique par la communauté des économistes me
semble constituer un pas important pour élaborer des
politiques climatiques remportant l’adhésion du plus
grand nombre », ajoutetil.
L’ouvrage de Christian de Perthuis, qui s’intéresse à
cette nécessaire justice climatique, devrait être le livre
de chevet de tous ceux qui, dans les ministères et les
grands organismes internationaux, décident des poli
tiques – transport, logement, urbanisme, agriculture,
etc. – à conduire dans les prochaines années.
A lire aussi par tous ceux qui s’inquiètent raisonna
blement pour l’avenir de la planète et qui, selon l’éthi
que professée par le philosophe hollandais du
XVIIe siècle Baruch Spinoza, préfèrent « un bien plus
grand futur à un moindre présent ». Dans un sondage
réalisé par Ipsos pour Le Monde, la Fondation Jean Jau
rès et l’Institut Montaigne, les Français ont placé la pro
tection de l’environnement en tête des sujets qui les
préoccupaient « à titre personnel », à 52 %, devant l’ave
nir du système social (48 %). C’est dire l’utilité et l’ur
gence de lire l’ouvrage de Christian de Perthuis. 
rémi barroux

