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Introduction 

Jean-Hervé Lorenzi 

Il y a un an, à la suite des deux dernières éditions des Rencontres sur la prospérité 
et les métamorphoses du monde, le Cercle des économistes a décidé de traiter un 
enjeu qui lui semblait essentiel : Renouer avec la confiance ! Nous ne savions pas, 
alors, combien ce thème aurait à ce point gagné en urgence à la veille de la 19e 
édition des Rencontres Économiques. 
 
La confiance est au cœur de nos systèmes d’échanges et de notre quotidien. 
Pourtant, jamais elle n’a été aussi mise à mal. Une dynamique de violence et de 
conflits de tous ordres, commerciaux, politiques, géostratégiques, la met en 
danger. Cela crée encore plus de difficultés pour affronter les grands 
bouleversements de notre temps : la révolution technologique et les radicales 
transformations de la production qui en découlent, le nouveau choc 
démographique, la danger de déshumanisation et de perte d’autonomie, le 
changement climatique enfin. 
 
Les événements récents témoignent de ce nouveau mal-être et soulignent notre 
difficulté à trouver des solutions innovantes pour rebâtir une société de 
confiance. Au contraire, la défiance se généralise, non seulement envers les 
institutions, mais aussi envers tous les concitoyens, les étrangers, ou encore leur 
propre futur.  
 
Nous vous proposons de plonger dans ce thème au prisme de trois enjeux : à 
quel moment, et par quels mécanismes, la confiance a-t-elle été perdue ? 
Quelles sont les adaptations nécessaires pour réduire les fractures créées par les 
transformations écologiques, démographiques et numériques en cours, elles-
mêmes sources de la perte de confiance ? L’Europe peut-elle survivre à la 
défiance grandissante qu’elle suscite ?  
 
Pour répondre à ces questions, l’édition 2019 des Rencontres Économiques d’Aix-
en-Provence rassemble plus de 300 intervenants venus du monde entier et se 
conclura par la déclaration finale des 30 membres du Cercle des économistes. 
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Faut-il croire en l’avenir ? 

Philippe Aghion 

La période récente est marquée par la morosité et le pessimisme sur l’avenir en 
France et en Europe : une croissance faible dans la zone Euro, une polarisation 
croissante des richesses, un réchauffement climatique qui s’accélère, un regain de 
tensions commerciales et géostratégiques et une montée inexorable des 
populismes. Face à la complexité et la difficulté de relever tous ces défis, la 
tentation est forte de baisser les bras et de s’adapter aux circonstances. Comment 
au contraire mobiliser les citoyens et les agents économiques pour sortir de ce 
marasme et ouvrir de nouvelles perspectives pour une croissance plus forte, plus 
verte et plus inclusive ? Qu’est ce qui nous permet de croire en l’avenir ? 
 
Une première source d’espoir, c’est qu’il est possible d’augmenter la croissance 
tout en la rendant plus inclusive : les principaux leviers de croissance par 
l’innovation ont également vocation à être des leviers de mobilité sociale. Tout 
d’abord des travaux récents montrent que l’innovation elle-même génère de la 
mobilité sociale du fait qu’elle va souvent de pair avec la « destruction créatrice », 
c’est-à-dire l’émergence de nouvelles activités et de nouveaux acteur1. Par 
conséquent des politiques visant à stimuler l’innovation ont le potentiel de 
stimuler la mobilité sociale. De fait d’autres travaux2 montrent que de meilleurs 
tests scolaires de type PISA, stimulent non seulement la croissance mais 
également la mobilité sociale. Il en va de même des politiques de concurrence sur 
le marché des biens. Au contraire, des politiques de concurrence inadéquates, en 
particulier pour traiter le problème des « firmes super-star » de type GAFAM, 
expliquent en partie l’accumulation de rentes et le déclin de la croissance aux 
États-Unis3. Il y enfin les politiques de « flexisecurite » sur le marché du travail et 
la politique des territoires. Comment articuler ces politiques ? Comment les 
financer ?  
 
Une deuxième source d’espoir, c’est que la taxe à la pompe n’est pas le seul levier 
pour rendre la croissance plus verte et combattre le réchauffement climatique. Le 
mouvement des gilets jaunes nous a en effet posé un extraordinaire défi, celui de 
concevoir des politiques environnementales qui internalisent les difficultés 
                                                 
1 Cf Aghion, Akcigit, Bergeaud Blundell, et Hemous (Review of Economic Studies, 1999) et 
Akcigit, Grisgby et Nicholas (NBER, 2017). 
2 Cf Chetty et al. (Quarterly Journal of Economics, 2014) et Hanoushek et Woessman 
(2009). 
3 3 Cf Aghion, Bergeaud, Bopart, Klenow, et Li (2019).  
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quotidiennes de nombre de nos concitoyens. Il y a tout d’abord l’atout du 
nucléaire qui nous permet de mieux planifier la transition énergétique vers le 
renouvable, mais comment planifier cette transition de façon optimale ? Mais il 
existe bien d’autres leviers, en particulier : (i) l’incitation à l’innovation verte et au 
transfert de technologies vertes vers les pays émergents ; (ii) le levier des « tarifs 
carbone » pour pénaliser les pays ou entreprises qui seraient tentes par les 
« paradis de pollution » (pollution heavens)4 . 
 
Une troisième source d’espoir, c’est la baisse des taux d’intérêt qui réduit la 
charge de la dette5. Cette baisse est-elle durable et comment l’expliquer ? Quelles 
marges nous donne-t-elle ? Peut-on utiliser ces marges pour investir dans la 
transition énergétique et dans les coûts de transition associés aux réformes 
structurelles (réforme de l’État, réforme des retraites, réforme de l’assurance 
chômage) ?  
 
Il y a enfin le résultat des élections européennes, qui n’a pas confirmé la poussée 
populiste anticipée. Ce résultat devrait encourager de nouvelles initiatives pour 
relancer la dynamique européenne.  
– Quelles initiatives pousser et quelle approche adopter : faut-il continuer à 
pousser prioritairement pour des réformes institutionnelles (de type budget de la 
zone euro, parlement de la zone euro,) ou plutôt pousser pour une Europe des 
projets, sur une base volontaire ?  
– Pourquoi ne pas initier une DARPA franco-allemande pour favoriser des 
innovations de rupture, et à laquelle d’autres pays pourraient s’associer 
ultérieurement ?  
– Quels sont les domaines d’investissement et le type de projets à privilégier : 
défense, énergie ?  
– Comment réconcilier politique industrielle et politique de concurrence dans 
l’économie globalisée ? 
  
  

                                                 
4 Nous renvoyons le lecteur à l’excellent livre de Christian Gollier, Le Climat après la fin du 
mois, 2019, PUF. 
5 Cf .l’adresse présidentielle d’Olivier Blanchard à la American Economic Association.  
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Migrations : comment relever le défi de l’intégration ? 

Hippolyte d’Albis 

La confiance est avant tout la perception du bien que peuvent nous apporter les 
autres. À cet égard, une des manifestations les plus symboliques du climat de 
défiance dans une société s’exprime par la peur et le rejet des personnes 
étrangères. L’année 2015, et sa soi-disant « crise » migratoire, en est une 
effrayante illustration. Que l’Europe, et ses cinq cent millions d’habitants, 
puissent se considérer comme submergée par un peu plus d’un million de 
demandeurs d’asile relève de la psychose collective. Que l’Europe, qui produit un 
quart du PIB mondial, puisse s’interroger sur sa capacité à assumer 
financièrement un tel « fardeau » financier relève de la farce. Sans nier les enjeux 
que pose l’immigration, sa dramatisation systématique dans le discours public 
interroge. Il est vrai que l’immigration est plus que jamais au cœur de la joute 
politique. Dans certains pays, et en particulier à Washington, Rome et Budapest, 
les populations ont porté au pouvoir des leaders développant des discours 
violemment opposés à la migration. On a retrouvé ces discours ailleurs, 
notamment au Royaume-Uni, lors de la campagne qui a précédé le référendum 
sur la sortie de l’Union européenne, ou au Japon lors des propositions de lois 
visant à instaurer des visas de travail. À l’inverse, dans d’autres lieux comme à 
Ottawa et pendant un temps à Berlin, le pouvoir politique affirme haut et fort son 
attachement à l’immigration et loue les bénéfices d’une société diverse. Pendant 
ce temps, ceux qui se taisent sont suspectés d’agir en cachette pour l’un ou 
l’autre camp, et souvent simultanément pour les deux.  
 
La trop fréquente violence des discours et la polarisation des points de vue 
révèlent peut-être aussi que l’on ne sait pas toujours « parler » d’immigration, et 
notamment que l’on a du mal à rapprocher le ressenti et les faits objectifs. En 
France, par exemple, la migration est souvent qualifiée dans le débat public 
comme étant « très importante » et « non maitrisée ». Cela s’explique en partie 
par le fait que les différents motifs de migration ne sont pas toujours distingués et 
que certains associent un peu vite toutes les personnes immigrées en provenance 
d’Afrique et du Proche-Orient à des réfugiés. La sur-utilisation de la dénomination 
« migrant » dans l’espace médiatique participe très largement à entretenir ce 
flou. Le flux migratoire annuel représente environ 300 000 personnes, soit moins 
de 0,5% de la population ce qui n’est pas « dramatiquement » élevé. Il ne peut 
pas non plus être considéré comme « faible » car ce ratio est plus important que 
celui enregistré aux États-Unis, par exemple. La confusion entre les chiffres et les 
perceptions s’explique aussi par le fait que tout un chacun confond fréquemment 
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ces flux annuels à l’ensemble de la population installée, qui est elle-même un 
reflet de l’ensemble des flux passés et qui nécessairement représente une part 
plus importante de la population totale. La population immigrée est enfin très 
inégalement répartie sur le territoire national, avec une plus forte concentration 
en Île-de-France, ce qui induit des perceptions très différentes et renforce la 
défiance vis-à-vis d’estimations faites à partir de moyennes nationales.  
 
Les questions migratoires conduisent le plus souvent à des points de vue 
divergents et à des divisions. Mais, concernant leur impact économique, le 
consensus semble l’emporter. Certains répètent inlassablement que les 
personnes immigrées appauvrissent les pays d’accueil et, en particulier, coûtent 
cher aux systèmes de protection sociale. D’autres répondent en plaçant le débat à 
un autre niveau, où l’on parle d’humanité et de vivre-ensemble ; on dédaigne 
alors ces vils calculs comptables mais, ce faisant, on les valide. Le sentiment qui 
prévaut est que les immigrés représentent une charge pour les économies des 
pays d’accueil. Des études récentes ont pourtant évalué les effets des flux 
migratoires sur l’économie en utilisant des données des principaux pays riches 
depuis des décennies. Contrairement à l’impression d’une partie de la population, 
ces études révèlent que les flux migratoires ont eu des effets globalement 
bénéfiques sur l’économie des pays d’accueil : ils accroissent le revenu moyen, 
diminuent le taux de chômage et améliorent le solde des finances publiques. 
 
La question de l’intégration est enfin particulièrement minée car elle est le socle 
où les oppositions se cristallisent facilement. L’intégration est tout d’abord 
difficile à mesurer car on serait bien en peine de définir un indicateur qui ferait 
consensus. La tentation est alors forte d’utiliser un indicateur « économique » tel 
que le taux d’emploi qui habituellement révèle que les personnes immigrées 
auraient d’emploi inférieurs à ceux du reste de la population. Le concert des idées 
toutes faites peut alors commencer avec, d’une part, ceux pour qui les immigrés 
ne font pas « les efforts nécessaires » et « qu’avant d’en accueillir d’autres », « il 
faudrait déjà que les premiers s’intègrent » et, d’autre part, ceux qui vont 
dénoncer la discrimination qui sévit sur le marché du travail et se désoler de 
l’incapacité des gouvernements à mettre en place une politique d’intégration 
efficace.  
 
Restaurer la confiance, c’est aussi réussir à convaincre que celui qui vient de loin 
peut nous apporter beaucoup, pour peu qu’on lui en donne les moyens. Ce débat 
y contribuera s’il aide des points de vue divergents à retrouver un terrain de 
discussion. 
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La France peut-elle donner un nouveau souffle à l’Europe ? 

Patrick Artus 

L’Europe (ou la zone euro, car les problématiques sont imbriquées), souffre 
essentiellement aujourd’hui : 
 
1. …de l’absence de mécanisme de  « partage des risques », de  solidarité entre 
les pays, qui réduise les hétérogénéités cycliques et surtout structurelles. Ce 
mécanisme pourrait être d’ordre public (un budget de la zone euro) ou d’ordre 
privé (la diversification entre les pays de la zone euro des portefeuilles financiers, 
ce qui nécessite une forte mobilité des capitaux entre les pays de la zone euro, 
mobilité qui a disparu depuis 2010) ; 
 
2. …de l’absence de coordination des politiques qui génèrent des externalités 
sur les autres pays (la politique menée dans un pays a un effet sur le bien-être des 
autres pays). Il s’agit de politiques tout à fait diverses :  politiques fiscales (il n’y a 
aucune coordination des impôts qui ont une influence sur la localisation des 
activités), politiques sociales et du marché du travail (on avait pourtant évoqué la 
mise en commun de l’indemnisation du chômage, des règles communes pour la 
fixation du salaire minimum), politiques migratoires (pour que le poids de 
l’immigration et des réfugiés ne pèse pas que sur un petit nombre de pays, pour 
une immigration européenne choisie et correspondant aux besoins) ; 
 
3. …de l’absence d’utilisation du marché unique pour construire des entreprises 
européennes de grande taille dans les industries du futur présentant des 
rendements d’échelle croissants (services et plateformes Internet, matériel pour 
les énergies renouvelables, batteries électriques) ; 
 
4. …de l’absence de réaction à la bipolarisation des marchés du travail : les 
emplois intermédiaires, en particulier dans l’industrie, disparaissent au profit (un 
peu) d’emplois sophistiqués dans les Nouvelles Technologies, le management et 
(beaucoup) d’emploi peu sophistiqués et mal payés dans les services (services à la 
personne, transports, distribution, loisirs). Cette évolution creuse les inégalités, 
cantonne les enfants de salariés peu qualifiés dans les postes peu qualifiés ; 
 
5. …de l’absence de réflexion sur ce que peut être la politique budgétaire dans un 
environnement de taux d’intérêt durablement bas ; 
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6. …de l’absence de puissance de l’Europe dans le contexte mondial avec 
l’absence de force armée européenne, l’absence d’une monnaie qui puisse 
devenir une grande monnaie de réserve internationale (l’euro est pénalisé par 
l’éclatement des marchés financiers entre les pays de la zone euro) et faciliter 
l’internationalisation du droit européen pour faire face aux États-Unis et à la 
Chine, l’absence d’une politique européenne de l’énergie. 
 
Face à ces défis, la France peut certainement être une puissance de proposition et 
suggérer : 
– la construction d’un début de budget de la zone euro ; 
– le retour à la mobilité internationale des capitaux entre les pays de la zone euro, 
ce qui nécessite le retour à la confiance dans la solvabilité des budgets et la 
solidité des banques ; 
– la coordination entre les pays européens de tout ce génère une externalité 
entre pays : politiques fiscales, sociales, d’immigration ; 
– la constitution de grands groupes européens dans les domaines où c’est 
nécessaire (accès au marché mondial, industries stratégiques ayant des 
rendements croissants), sans oublier que si ces groupes ont des positions de 
monopole sur le marché européen ils auront aussi des rentes de monopole qu’il 
faut réguler ; cette évolution pourrait lutter contre la désindustrialisation et la 
bipolarisation du marché du travail ; 
– la réflexion sur les dépenses publiques utiles (éducation, soutien aux industries 
du futur…) que favorise la situation de taux d’intérêt bas ; 
– la création d’une dette de la zone euro, seul moyen que l’euro devienne une 
grande monnaie de réserve ; 
– la mise en place d’une politique européenne de l’énergie (prix commun du CO2, 
négociations communes avec la Russie, l’OPEP…). 
 
Malheureusement, beaucoup de mesures dans cette liste sont rejetées par les 
pays du Nord et les conservateurs allemands, et ont très peu de chances d’être 
adoptées. 
 
Va-t-il falloir se résigner à accepter une Europe sans solidarité, donc avec une 
hétérogénéité croissante des niveaux de revenu ; sans coordination des 
politiques, donc avec concurrence fiscale et sociale, avec des politiques 
migratoires différentes, sans capacité industrielle dans les industries du futur, 
avec des marchés de capitaux segmentés et sans poids industriel ? 
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Peut-on faire disparaître la corruption ?  

Emmanuelle Auriol 

 
La corruption varie considérablement d’un pays à l’autre. Malgré des problèmes 
de mesure, les études montrent une corrélation positive entre corruption et 
pauvreté. Même si cela ne prouve pas que la corruption soit à l’origine de la 
pauvreté, elle parasite le bon fonctionnement des institutions et de l’économie 
formelle. Elle contribue au climat de défiance vis-à-vis des élites et des 
responsables politiques. Le baromètre 2017 sur la corruption dans le monde, 
édité par Transparency International (TI), révèle ainsi que 57% des personnes 
interrogées à travers le monde estiment que leur gouvernement ne lutte pas 
efficacement contre ce fléau. Pire, elles pensent que la vie politique et la vie 
publique, à travers les élus, les hauts fonctionnaires et les représentants du 
gouvernement, font partis des milieux les plus corrompus, avec celui des affaires. 
Cette opinion est partagée non seulement par ceux qui sont contraints de payer 
des pots-de-vins régulièrement, comme les Africains, mais aussi par ceux qui n’en 
payent jamais, comme les français ou les américains. Cette défiance globale vis-à-
vis de la classe politique est inquiétante à une époque où les démocraties 
occidentales sont confrontées un peu partout à la montée des populismes.  
 
La corruption dans les pays riches implique généralement des sommes d’argent 
considérables et des acteurs de tout premier plan (hauts fonctionnaires, 
politiciens, dirigeants d’entreprises). Dans les pays pauvres, cette corruption des 
élites existe, mais elle se double d’une forme généralisée de corruption qui 
implique des sommes d’argent modestes et des petits bureaucrates. Ainsi, d’après 
Tranparency International, un citoyen sur quatre dans le monde a dû payer un pot 
de vin pour accéder à un service public au cours de l’année écoulée.  
 
Au sein de l'Union européenne le coût annuel de la corruption s’établirait entre 
179 et 990 milliards d'euros d’après les chiffres, publiés en 2016, par le Parlement 
européen, soit entre 1.15% et 6.3% du PIB européen. Ces ordres de grandeurs 
sont comparables aux chiffres publiés par le FMI concernant les détournements 
de fonds publics qui représenteraient plus de 5% du PIB mondial. 
 
Si tout le monde, ou presque, s’accorde sur la nécessité de combattre la 
corruption, les moyens à employer font débat. D’une part on ne combat pas de la 
même manière la petite et la grande corruption, l’extorsion et la capture. La 
plupart des gouvernements dans les pays pauvres, du fait de leur faiblesse et de 
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leur capacité budgétaire limitée, sont dans l’incapacité de payer correctement 
leurs fonctionnaires. En l’absence de surveillance et d’incitations, ces derniers 
complètent leurs maigres salaires par des pots-de-vin. Ce type de corruption, qui 
s’apparente bien souvent à de l’extorsion, est relativement facile à combattre. 
Cela implique de payer décemment les fonctionnaires et de les surveiller, par 
exemple en s’appuyant sur les évaluations des usagers. Les nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux peuvent être mobilisés à cet effet. 
 
En ce qui concerne la grande corruption, il est parfois difficile de tracer la limite 
entre capture, lobbying et corruption. Certaines pratiques, telles que la promesse 
d’une embauche dans un grand groupe à l’issue d’un mandat de régulation ou 
d’élu en échanges de décisions favorables (revolving door), sont difficiles à 
détecter car les paiements sont différés dans le temps. Une période de carence 
obligatoire entre emploi public et emploi privé dans le secteur concerné est 
susceptible de limiter le problème. Pour la corruption, c’est également difficile à 
détecter car les entreprises, comme les représentants publics ont un intérêt 
mutuel au secret. Avec la capture dans les marchés publics les deux parties 
gagnent dans l’échange corrompu. Ceux qui perdent se sont les absents, les 
contribuables et les usagers. Par ailleurs les contribuables doivent éponger les 
surcoûts de production liés au fait que les marchés ne sont pas attribués aux 
entreprises les plus efficaces, mais à celles qui offrent les plus grosses enveloppes. 
Au final l’addition est salée. Selon une étude récente le coût de la corruption 
varierait entre 4% et 10% du montant total des achats publics. Ainsi d’après le FMI 
le coût de la corruption dans les marchés publics serait de l’ordre de 2% du PIB 
mondial. D’après le classement-pays de TI, la France, en 21e position sur 180, 
serait plus touchée que d’autre pays de l’EU. 
 
Certaines règles permettent de limiter le problème, comme par exemple abolir le 
statut d’immunité de certains élus pour les affaires de financement occulte des 
partis politiques, maintenir une liste d’entreprises exclues, ne serait-ce que 
temporairement, des marchés publics, lorsqu’elles sont impliquées dans des 
affaires de corruption ou de collusion (débarrement), généraliser la pratique de 
l’E-procurement. Utiliser l’outil informatique pour diffuser les appels d’offres, 
recueillir les soumissions, publier en ligne les vainqueurs, permet en effet de 
diminuer les coûts de gestion, d’augmenter la transparence et le niveau de 
concurrence des marchés. Il faut également limiter et encadrer très strictement le 
recours aux procédures exceptionnelles, telles que les marchés négociés de gré à 
gré sans mise en concurrence, pour les gros marchés. À titre d’illustration la 
Finlande, qui est l’un des pays où il y a le moins de corruption au monde, a un 
taux de marché négocié proche de zéro. Ensuite il est nécessaire de maintenir une 
base de données, accessibles à tous, qui recense au niveau national les 
informations sur les marchés (volume, montants, nombre d’enchérisseurs, 
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vainqueur, etc.). Diffuser cette information est un gage de transparence. C’est 
surtout le seul moyen pour la collectivité de repérer des écarts de prix abusifs en 
établissant des comparaisons entre les coûts de biens et de services comparables. 
Enfin, ceux qui sont en charge des achats devraient avoir des incitations à 
économiser l’argent public grâce à des bonus récompensant leur performance, 
comme ce qui se fait par exemple en Angleterre. La convention sur la lutte contre 
la corruption d’agents publics étrangers dans les transactions commerciales 
internationales adoptée à l’OCDE en 1997 est un accord international qui, en 
janvier 2017, avait été ratifié par 41 pays dont la France, dans le but de combattre 
la corruption. Mais peu de progrès ont été fait dans sa mise en œuvre dans notre 
pays. 
 
Certains exemples montrent qu’il est possible de répondre efficacement à ce 
problème. Cela demande une forte volonté politique. Or bien souvent ceux qui 
bénéficient de la corruption sont des élus et des représentants publics. Il semble 
illusoire d’attendre de ces derniers qu’ils corrigent un problème dont ils sont à 
l’origine. La solution est donc de créer une autorité indépendante, un peu sur le 
modèle des autorités de la concurrence, dont la mission est de s’attaquer et 
d’éradiquer la corruption. Pour peu que cette autorité soit réellement 
indépendante et bien dotée, elle peut vraiment contribuée à assainir les marchés 
publics et la vie politique, comme l’illustre l’exemple de Singapour et de Hong-
Kong, qui en l’espace de 50 ans a quasiment réussi à éliminer la corruption. 
 
Finalement, se pose l’instrumentalisation de la lutte contre la corruption : la 
volonté de dénoncer la corruption ne sert-elle pas parfois de prétexte à 
l’ingérence économique ou aux luttes politiques internes ? Enfin, est ce que les 
mécanismes de surveillance (échange automatiques des données, publication des 
revenus de nos représentants politiques, etc.) et de sanction (débarrement, 
amende, prison) réduisent ou déplacent la corruption ? 
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Repenser la responsabilité  
à l’heure de l’Intelligence Artificielle ? 

Olivier Babeau 

La responsabilité est, en droit, l’obligation de réparer le dommage que l'on a 
causé. Au Moyen-âge, on le sait, des animaux pouvaient être traduits en justice et 
condamnés. Puis les conceptions juridiques ont évolué : la capacité de 
discernement est devenue indispensable à la responsabilité. On ne peut 
demander des comptes à l’animal non doué de conscience de soi et agissant en 
machine, comme le décrivait Descartes. Non plus qu’aux personnes mentalement 
déficientes et aux enfants incapables d’envisager les conséquences de leurs 
comportements. Le principe qui domine jusqu’à présent est ainsi que les 
dommages doivent être rapportés à la personne consciente, seule responsable : le 
parent, l’éducateur, l’adulte sain d’esprit. Alors que le monde est de plus en plus 
peuplé d’artefacts se déplaçant, interagissant avec les humains, prenant mille 
décisions à notre place, la notion de responsabilité entre dans une crise profonde. 
Les trois dimensions essentielles de nos sociétés sont menacées : la transaction, la 
relation et l’information. 
 
Le premier défi est celui d’un brouillage des responsabilités lourdement 
handicapant pour l’économie. L’omniprésence des technologies multiplie les 
responsables potentiels. Il est très difficile d’en démêler l’écheveau. Un accident 
de voiture devra-t-il mettre en jeu la responsabilité du conducteur qui n’a pas su 
reprendre le contrôle du véhicule à temps, du fournisseur de l’algorithme, de son 
concepteur, du constructeur de la voiture, de l’institution qui commercialise la 
flotte automobile ? Les enquêtes complexes menées dans le cas des accidents 
aériens pour établir exactement la chaîne des erreurs dans les interactions entre 
l’humain, le matériel et le logiciel deviendront nécessaires dans le cas des 
accidents automobiles. Sans responsabilités claires, pas de confiance possible, et 
sans confiance pas d’échanges économiques. Les entreprises, dont la 
responsabilité pénale peut être fatale et qui ne pourront identifier leurs risques, 
auront du mal à développer leurs activités. 
 
La crise de la responsabilité fait aussi peser une menace nouvelle sur la société. 
Cette dernière risque de voir lui échapper le contrôle des interactions qui font son 
existence. L’économie dépend de plus en plus profondément de processus 
automatisés réalisés sans l’intervention directe de l’homme. À mesure que nous 
entrons dans une nouvelle forme de capitalisme fondée sur la production et 
l’exploitation de masses considérables de données, seuls des processus 
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informatiques, nommés par commodité intelligences artificielles, sont capables de 
traiter et valoriser adéquatement cette « matière première » digitale. Ce faisant, 
se pose de façon aiguë le problème du contrôle de ces traitement des données. À 
mesure qu’ils prennent une place prépondérante dans les modes de recrutement 
des collaborateurs, d’évaluation des contributions, de gestion des finances et des 
productions, d’attribution des financements, de sélection des contenus 
pertinents, il devient essentiel d’être capable d’en garantir le bon 
fonctionnement. Or l’intelligence artificielle n’est pas un simple algorithme. Elle 
ne contente pas d’appliquer un protocole décrit à l’avance. Elle fonctionne 
beaucoup plus comme un programme capable de faire évoluer lui-même ses 
propres paramètres, et cela de façon relativement incontrôlée et, pire, inconnue. 
C’est le cas par exemple des réseaux de neurones, qui font partie des techniques 
de machine learning. Le point d’arrivée de l’IA est à la fois imprévisible et 
difficilement explicable. Comment reconnaître une responsabilité à un 
programmeur qui n’avait aucun moyen de savoir le résultat du fonctionnement de 
son ouvrage ? Comment aussi rendre compte des décisions de la machine, de ses 
logiques propres, si le script en est tellement complexe que nul être humain ne 
peut en obtenir une claire vision ? Comment pourrons-nous établir des 
responsabilités dans un monde où à la complexité invraisemblable s’ajoute 
l’absence totale de transparence des processus ? Seules des machines pourront 
comprendre ce que font les autres machines. Des IA évalueront des IA. Mais alors, 
selon la question bien connue de Juvénal, « Qui gardera les gardiens ? ». Les 
principes moraux mêmes sur lesquels reposeront ces décisions pourront-ils au 
moins nous être connus – pour ne rien dire de leur contestabilité ? 
L’omniprésence des algorithmes de recommandation influence les 
comportements de façon peu visible mais déterminante et conditionne les 
relations sociales. Qui décide des critères de recommandation ? Quels effets réels 
ont-ils sur les choix de consommation, les informations sues ou ignorées, 
l’évolution des opinions et des groupes sociaux ? 
 
La troisième dimension de la crise de la responsabilité est politique. Quels visages 
auront la liberté et les prérogatives régaliennes à l’ère d’une IA qui confisque une 
bonne partie de la maîtrise de l’information ? La manipulation des réseaux sociaux 
par des puissances étrangères est désormais une menace clairement identifiée 
lors des élections. Plus subtilement encore, le choix des plateformes de favoriser 
ou cacher certains contenus, pose la question des critères employés, de leur 
clarté et du processus par lequel ils sont établis et modifiés. L’État a déjà dans les 
faits délégué une partie de son pouvoir de censure aux réseaux sociaux qui sont 
expressément chargés de purger les contenus problématiques, précisément parce 
qu’ils sont reconnus responsables et ne sont pas, comme ils l’ont longtemps 
défendu, de simples hébergeurs. Dans quelles conditions s’opère cette censure ? 
Qui décide du vrai et du faux, de l’excessif et de l’inacceptable ? Le risque d’une 



 

 14 

censure à priori de tout contenu qui ne soit pas strictement dans le canon d’une 
nouvelle orthodoxie de la bien-pensance n’est pas moins effrayant que la 
multiplication des contenus outranciers et des théories complotistes. Si « le code 
est la nouvelle loi », on peut s’inquiéter de l’absence de processus démocratique 
dans la façon dont elle est écrite. À quels tribunaux est-il possible d’avoir 
recours ? Au floutage des responsabilités correspond un affaiblissement 
préoccupant des mécanismes de séparation des pouvoirs et des droits des 
citoyens.  
 
La crise de la responsabilité qui vient pourrait précipiter l’avènement d’ordres 
totalitaires. Dans une société dominée par le refus de l’imprévu, la haine de 
l’accident et plus généralement le fantasme de maîtrise, trouver le cerveau sain à 
qui attribuer la responsabilité est devenu un problème essentiel. Dans bien des 
cas, tout événement malheureux, même d’origine naturel, doit trouver un 
responsable. La foule le réclame. Si aucune règle n’a été transgressée, ce qui 
permettrait d’incriminer l’imprudent transgresseur, c’est que la règle manque. Le 
responsable par défaut sera ainsi la puissance publique ou l’institution qui aura 
manqué à son obligation d’encadrement des comportements et des interactions. 
Ce mécanisme a déjà mené à maintes interdictions. Pour éviter la responsabilité 
de pratiques incontrôlables, on interdit ou on limite les pratiques. La peur de la 
responsabilité pourrait nous précipiter dans l’excès inverse : un quadrillage 
excessivement serré des pratiques. La liberté d’expression connaît une réduction 
par un processus analogue : le politiquement correct est engendré par le souci de 
se protéger contre la responsabilité potentielle de propos jugés déviants. Réduire 
son discours au plus petit dénominateur commun est un moyen d’éviter les affres 
de la responsabilité. C’est le débat démocratique même qui se trouve ainsi 
stérilisé par l’effet indirect de la crise de la responsabilité. 
 
Une dernière question vertigineuse se pose : celle de l’élargissement de la 
reconnaissance de la responsabilité à l’IA elle-même. À l’heure où les anti-
spécistes soulignent l’absence de différences fondamentales entre les animaux et 
les humains les robots ne seront-ils pas les suivants à trouver des défenseurs 
voulant faire d’eux des sujets de droit ? Si être un « sujet sensible », c’est-à-dire 
doué de capacités de sentir le monde, est suffisant à faire accéder au statut de 
sujet de droit, les machines bardées de capteurs ne pourront-elles aisément y 
prétendre ? Le caractère anthropomorphe des humanoïdes rendra d’autant plus 
facile notre identification à eux. Le « moment Frankenstein », c’est-à-dire celui où 
nous parviendrons à créer de toutes pièces des êtres pensants et autonomes, 
ouvrira nécessairement la voie à la reconnaissance de droits spécifiques et à la 
responsabilité des actes de ces artefacts. Si la question ne semble pas se poser 
dans l’immédiat, l’incertitude semble plus porter sur le délai (des décennies, des 
siècles ?) que sur sa possibilité. 
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À quand la prochaine crise financière ? 

Bertrand Badré 

Il n’est plus question de « normalisation » de la politique monétaire mais de 
nouvelles baisses ou de prolongation continue de la politique accommodante. Le 
spectre de la fin du cycle s’impose dans les discussions. Et avec lui les questions 
plus inquiètes. A-t-on tiré les conséquences de la crise précédente ? A-t-on corrigé 
les défauts du système ? A-t-on vraiment un système fonctionnel plus solide ? Est-
on prêt à tester « pour de vrai » ? Depuis 10 ans et le point bas de 2009, nous 
avons évité la répétition du scénario catastrophique des années 30 : pas (trop) de 
protectionnisme même si la capote de résistance s’émousse depuis quelques 
années ; après Lehman, plus de faillites bancaires en chaîne et l’enterrement des 
politiques déflationnistes (malgré quelques exceptions). 
 
Nous avons aussi fait beaucoup de choses et expérimenté dans de nombreux 
domaines : du quantitative easing à la réévaluation des multiplicateurs fiscaux. Ce 
faisant, a-t-on posé les jalons pouvant conduire à la prochaine crise ? L’envol du 
prix des actifs, les risques de bulles et le déplacement de patrimoine sont en 
partie liés aux nouvelles opportunités de la politique monétaire ? Portent-elles en 
germe le krach à venir ? Plus largement, alors que bien des lignes bougent et que 
bien des équilibres sont remis en question – émergence de la Chine, nouvelles 
technologies, « AI » financière, fake news, affaiblissement de la régulation 
multilatérale – faut-il s’habituer à « la crise » comme élément de plus en plus 
normal du cycle ? Et s’y préparer ?  
 
Dans le management de nos institutions financières comme dans les outils 
comptables ou règlementaires notables. La transition vers un modèle « post-
néolibéral » est de plus en plus débattue. Il est peu probable qu’elle se passe sans 
heurts, ni douleurs et sans nouvelles crises financières. Nous sommes donc 
écartelés entre une approche « conjoncturelle » qui nous fait scruter les 
évolutions mois après mois et une approche plus « structurelle » qui nous fait 
comprendre que les bouleversements en cours sont profonds et leur direction 
incertaine. Le choc du conjoncturel et du structurel peut être brutal. Depuis dix 
ans, le système financier a grossi, comme notre endettement. Notre pacte 
politique – y faire face – s’est amoindri. Et notre capacité à penser le changement 
est juste en train de s’ébrouer. La question est donc moins de savoir quoi et 
quand mais de prévenir un effondrement quand les tensions se matérialiseront et 
de préparer l’émergence du modèle financier qui, au-delà de crises financières 
inévitables, répondra aux crises sociales et environnementales encore évitables. 
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Monetary wars and distrusts 

Agnès Bénassy-Quéré 

Central bankers like to see their job as purely technical: as independent agencies, 
they are entrusted with the task of achieving one or several objectives through 
activating their various monetary instruments. Although the mandates vary across 
central banks, all of them include the objective of maintaining the internal and 
sometimes external value of the domestic currency. Central banks are also 
lenders of last resort for commercial banks. Hence they guarantee the liquidity of 
the banking sector, provided the latter remains solvent. 
 
This technical view of central banking has recently encountered a number of 
complications: 
• Political intrusion in national central banking through political declarations and 
appointments 
• The development of private, unregulated currencies 
• The temptation to develop alternative public currencies (eg. “minibots” in Italy) 
• Acrimony about alleged “currency manipulation” 
• The abuse of the power conferred to the key currency issuer country. 
 
In this short paper, I will focus on the last two issues, hence on the International 
Monetary System (IMS). 
 
Forty-six years after the end of the Bretton-Woods system, the US dollar remains 
the key currency of the international monetary system, although its share seems 
to have receded recently in official reserves, international loans and international 
deposits (ECB, 2019). The “exorbitant privilege” of issuing the international key 
currency comes along with three major duties. 
 
• Playing the role of a global insurer (Gourinchas, Rey and Govillot, 2017): the 
United States issues liquid, riskless assets that are used in other countries as 
private and public reserves of liquidity. The counterpart on the asset side of the 
US balance sheet is investments in illiquid, risky assets. In normal times, this 
transformation yields a positive return – the exorbitant privilege. In times of 
crises, the liability side of the US balance sheet keeps a stable value or is even 
revalued (hence its qualification of “safe”) whereas there is a loss on the asset 
side. 
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• Playing the role of an international lender-of-last-resort: since national central 
banks can only print their own currency, in general they cannot refinance 
commercial banks in US dollar6. During the GFC, the Federal Reserve extended 
swap lines to several central banks in advanced and emerging economies, in order 
to allow them to refinance their commercial banks not only in domestic currency 
but also in US dollar. In 2013, swap lines with central banks in advanced 
economies became permanent, whereas those with emerging countries were 
discontinued, incentivizing these countries to develop their own networks around 
the People’s Bank of China (Campagne et al. 2018). 
 
• Refraining from having an exchange-rate policy: with N currencies in the world, 
there are only N-1 independent exchange rate. The key currency issuer is best 
place to “sacrifice” its exchange-rate policy since a large part of its foreign trade 
and investment is denominated in its own currency, hence it is less exposed to 
foreign-exchange risk. 
 
As famously noted by Charles Kindleberger, the “hegemonic” country will 
normally accept these three constraints since they are conditions for the system 
to continue: international monetary stability will convince foreign actors (whether 
private or public) to continue using the US dollar as the key international 
currency. 
 
Recent evolutions however have introduced some doubts that the dollar-centered 
system can remain untouched: 
– The American administration has started over-exploiting its monopoly rent 
(Farhi and Maggiori, 2018): too much debt is issued, which eventually will lead to 
a lower dollar, hence to a form of soft default. 
– Concerns about US unilateral sanctions may be prompting some diversification 
of official reserves and of banks assets in some countries (ECB, 2019). The 
uncertain access to swap lines in US dollar during the next crisis may also trigger 
some currency diversification especially in emerging market economies. 
– The American administration has recently strengthened its threats vis-à-vis 
alleged “currency manipulators” (see US Treasury, 2019), suggesting that the 
value of the dollar is no longer a matter of “benign neglect”. 
 
More generally, foreign countries are gradually understanding the risks related to 
“weaponized interdependence” (Farrell and Newman, 2019): tight interdepen-
dence is no longer a stabilizing force when networks are organized around one 
dominant node, since the latter reaps an advantage both in terms of information 

                                                 
6 One exception is the People’s Bank of China that may use its large official reserves in 
dollars for this purpose. 
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and in terms of exclusion. The dominant country can then use this advantage for 
national or for geopolitical objectives. 
 
Research on the history of the IMS suggests that several key currencies may 
coexist (Eichengreen and Flandreau, 2009, 2012; Chiţu et al. 2014). After possible 
instability during the transition, a diversified international monetary system 
would be stabilizing in that it would reduce the scope for the US over-exploiting 
its rent; it would also be stabilizing for exchange rates because it would distribute 
the impact of a given shock to several key exchange rates rather than 
concentrating it on the dollar (Bénassy-Quéré and Forouheshfar, 2015; Bénassy-
Quéré, 2016). Recent threats to central bank independence and multilateralism 
have raised the case for a diversification of the IMS. As a matter of facts, 
internationalizing the euro has now become an official objective7 (see European 
Commission, 2018; ECB, 2019). However, it is difficult to see the euro becoming a 
key international currency equal to the dollar without the issuance of a common 
“safe asset” backed by a consolidated governance structure in the euro area. 
Unlocking major euro area reforms would surely be a surprising legacy of the 
Trump administration. 
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La performance sociale, outil de communication ? 

Françoise Benhamou 

En 2001, la Commission européenne définissait la RSE (Responsabilité sociale des 
entreprises) comme l’intégration volontaire des préoccupations 
environnementales et sociales à la vie des entreprises. Depuis 2001, cette 
définition s’est élargie et elle englobe la responsabilité des entreprises vis-à-vis 
des effets qu’elles exercent sur la société. La performance sociale d’une 
entreprise peut alors être définie comme ses résultats dans les domaines qui ne 
relèvent pas directement (ou seulement) de son activité économique (https://rse-
pro.com/performance-sociale-655). Cela questionne la place de l’entreprise dans 
la société et son positionnement par rapport aux externalités positives ou 
négatives qu’elle engendre. 
 
La prise en compte par les investisseurs des paramètres environnementaux, 
sociaux et de gouvernance se distingue de la prise en compte de la RSE dans le 
fonctionnement, les plans d’action et la stratégie de l’entreprise. Comme le note 
Nicolas Mottis, les deux questions devraient converger, via par exemple le 
reporting intégré (les départements en charge de l’interface entre l’entreprise et 
les marchés financiers se rapprochant alors des départements en charge de la 
stratégie sociale et environnementale de l’entreprise). 
 
La performance sociale est sans doute affaire de communication ; la plupart des 
entreprises d’une certaine taille produisent un rapport RSE et adoptent une 
stratégie de communication dédiée à la RSE. Elle est aussi affaire de principes et 
de valeurs. Elle est enfin affaire d’efficacité. Le bien-être des collaborateurs 
devient un des « intrants » de la fonction de production (via des programmes de 
prévention et de bien-être au travail) ; mais parce que la performance sociale va 
bien au-delà de ce bien-être et qu’elle a trait au verdissement de l’activité et à 
l’emprise socio-culturelle de l’entreprise sur son territoire, elle est 
multidimensionnelle et difficile à mesurer. On évoque alors la responsabilité 
sociétale de l’entreprise. 
 
Nombre de questions se posent. La performance sociale/sociétale doit-elle être 
mesurée et comment ? À quelles fins son évaluation répond-elle ? Comment en 
articuler les différents niveaux d’appréciation et à quel terme ? Quels en sont les 
effets ?  
 
À partir d’une définition stricte de la performance sociale, il est possible de 
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produire et publier un indice. La plateforme RSE de France Stratégie a constitué 
en 2016 un groupe de travail « RSE et environnement » pour élaborer un état des 
lieux et des propositions mettant notamment l’accent sur l’économie circulaire, la 
prise en compte de l’environnement dans la gouvernance d’entreprise et la 
responsabilité environnementale, dans ses dimensions de prévention et de 
réparation du préjudice écologique (https://www.strategie.gouv.fr/reseau-france-
strategie/plateforme-rse). Parmi les questions soulevées, notons les programmes 
de réduction des déchets papiers dans l’entreprise, le recyclage, les transports 
non-polluants, la réduction des consommations énergétique ou de réduction des 
gaz à effet de serre, l’éco-conception des produits, l’adoption d’une charte des 
fournisseurs qui mette l’écologie au centre de la supply chain (https://e-
rse.net/definitions/rse-definition/#gs.iau8jw). 
 
Si l’on passe de l’impact social à l’impact sociétal des entreprises, les pistes de 
travail sont multiples. Cela peut passer par la création de fondations intervenant 
en différents domaines : environnemental, social (soutien à des associations, lutte 
contre le travail des enfants), culturel (mécénat, soutien aux artistes ou à des 
événements), humanitaire. Ces fondations travaillent parfois dans le moyen ou le 
long terme : on n’obtient que rarement des résultats immédiats d’un programme 
d’intégration ou d’éducation, qu’il faut néanmoins poursuivre et renforcer sur 
quelques années. 
 
Dernier point : une étude de France Stratégie montre qu’une entreprise dotée 
d’une véritable démarche RSE atteint une productivité de 13 points supérieure à 
celle d’entreprises équivalentes ; mais ce différentiel d’efficacité varie 
considérablement en fonction de la taille de l’entreprise et de son secteur 
d’activité. L’intégration des objectifs sociaux dans la rémunération des managers 
(notamment en ce qui concerne la proportion, le statut et la rémunération des 
femmes) a par exemple montré son efficacité dans de grandes entreprises. 
 
Il importe enfin de discuter de l’intégration de nouvelles valeurs dans la « raison 
d’être » de l’entreprise : en France, des débats et controverses ont récemment 
porté sur « l'objet social de l'entreprise » et sur la réforme du statut juridique des 
sociétés. Un rapport de Nicole Notat et de Jean-Dominique Senard sur la place de 
l'entreprise dans la société, remis au gouvernement en mars 2018, a inspiré un 
article de la loi Pacte qui modifie la rédaction de l'article 1833 du Code civil en 
précisant que l'objet social de l'entreprise ne se limite pas à la recherche du profit, 
mais que celle-ci a aussi un rôle social et environnemental.  
 
 
 
  

https://e-rse.net/definitions/rse-definition/#gs.iau8jw
https://e-rse.net/definitions/rse-definition/#gs.iau8jw
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Quelles valeurs pour construire la société de demain ? 

Françoise Benhamou 

L’économiste a coutume de s’intéresser à la valeur, celle des biens et des services, 
au fondement des échanges marchands. Il a moins coutume de travailler sur les 
valeurs, les considérant comme des données. Pourtant les valeurs sont devenues 
centrales pour la construction de la confiance, qu’il s’agisse de la confiance dans 
les institutions, dans l’entreprise ou dans les relations interpersonnelles.  
 
Les valeurs sont des représentations collectives, qui évoluent dans le temps et 
dans l’espace ; elles sont des constructions sociales et culturelles, qui relèvent à la 
fois de la sphère privée et de la sphère publique. Elles sont l’objet de débats et de 
combats. Et c’est souvent à travers l’observation de l’itinéraire de vies singulières 
qu’il est possible de décerner les valeurs qui président aux comportements les 
plus exemplaires. 
 
Quelles valeurs ?  
Le collectif n’est pas l’universel, et l’hypothèse de l’existence d’un socle de valeurs 
partagées qui pourrait constituer le terreau de nos sociétés et de nos projets 
communs ne va pas de soi. Max Weber8 évoque le « polythéisme des valeurs », et 
pointe la séparation qui s’opère au début du XXe siècle entre trois sphères 
renvoyant chacune à ses propres valeurs : la science (domaine du cognitif, 
prétendant à la vérité), la morale (le champ du normatif et de ce qui est juste) et 
l'art (composante expressive de la culture, domaine de l'authenticité). Max Weber 
recommande au savant d'éviter les jugements de valeur et de se contenter de 
l'observation du rapport que les groupes humains entretiennent avec les valeurs. 
 
Pourtant une société n’est pas viable sans le partage de valeurs fondamentales. 
Une enquête effectuée à intervalles réguliers permet de repérer quelles sont les 
valeurs qui créent un sentiment de communauté au niveau de l’Union 
européenne 9 . Une majorité absolue d’Européens considère que les États 
membres de l’UE sont proches en termes de valeurs partagées, mais avec des 
écarts de perception importants d’un pays à l’autre. Les plus convaincus de 
l’existence de ce socle de valeurs communes sont les plus jeunes (nés après 
1980), les plus instruits (ayant poursuivi leurs études jusqu’à 20 ans ou plus), et 
les plus aisés. 
 
                                                 
8 Weber, M. (1963). Le Savant et le politique, Paris, 10/18. 
9 Enquête Eurobaromètre Standard sur l’opinion des citoyens européens sur l’identité et la 
citoyenneté européenne, ainsi que sur la question des valeurs ; printemps 2015. 
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Quelles sont ces valeurs partagées qui, aux yeux des Européens, représentent le 
mieux l’UE ? La paix occupe la première place, tout particulièrement chez les plus 
âgés ; viennent ensuite les Droits de l’Homme et la démocratie, puis les libertés 
individuelles, l’État de droit, le respect de la vie humaine, la solidarité, le respect 
des autres cultures, l’égalité, la tolérance ; d’autres valeurs telles que 
l’épanouissement personnel et la religion sont plus rarement mentionnée.  
Liberté, démocratie, justice, équité, respect de la dignité, tolérance, solidarité, 
travail, responsabilité (dans l’entreprise, et vis-à-vis des générations futures), 
loyauté, liberté de pensée, d’opinion, d’expression, respect de l’intérêt général : 
le risque est que chacun de ces termes puisse être différemment interprété selon 
les sociétés ou les communautés, de sorte que la confiance en un langage 
commun soit érodée. Un exemple, le sens donné au terme «  démocratie » peut 
varier au sein d’une même aire géographique : un fossé de valeurs sépare les 
démocraties illibérales (Hongrie, Pologne) et la démocratie classique (Slovaquie). 
 
Une hiérarchie de valeurs ? 
Emmanuel Kant montre que les valeurs morales s’imposent à nous 
indépendamment des circonstances. Nombre de valeurs communes, que l’on 
pourrait considérer comme universelles, se sont affirmées au fil du temps.  
 
Comme le note Monique Canto-Sperber10, « Le souci du bien commun, le sens de 
la citoyenneté, la recherche de la justice, la volonté d’une solidarité démocratique 
restent parmi les premiers objectifs des gouvernements républicains. [...] La 
République des valeurs et des principes est celle où chaque citoyen peut 
développer son autonomie et sa liberté, dans la solidarité que permet une vie 
collective. [...] Respecter, informer, expliquer, faire participer, résister à 
l’oppression et aux abus, tels sont les mots-clés de la République morale 
d’aujourd’hui. » Lorsqu’Angela Merkel annonce que son pays est ouvert aux 
migrations (l’accueil d’un million de candidats à l’asile), elle déclare : « Wir 
schaffen das » (On y arrivera) et renvoie par ces mots à des valeurs d’ouverture, 
d’accueil, de solidarité. Mais les circonstances (la nuit de Cologne11) et la politique 
ont en partie mis en question les valeurs affirmées plus tôt. Les valeurs sont 
l’objet d’un combat qui n’est jamais tout à fait gagné. 
 
La mondialisation conduit-elle à une uniformisation des valeurs ? Contrairement à 
ce que l’on aurait pu imaginer, ce n’est pas le cas : les différences restent très 
importantes entre le Nord et le Sud de l’Europe, tout comme entre l’Ouest et 

                                                 
10 Article « Morale » in Guide républicain. L’idée républicaine aujourd’hui. SCEREN-CNDP, 
ministère de l’Éducation nationale, Delagrave, 2004. 
11 Durant cette nuit du Nouvel An, plusieurs centaines d’agressions sexuelles, de violences 
et de vols furent commis, essentiellement par des hommes originaires du Maghreb et du 
Moyen-Orient. Voir Christophe Ayad, « Les tabous de l’Allemagne mis à l’épreuve », Le 
Monde, 24 mai 2019. 
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l’Est, et à fortiori d’un continent à un autre. La famille, l’école, les religions ne 
transmettent pas nécessairement les mêmes valeurs ni la même hiérarchie de 
valeurs. La montée de l’acceptation du libéralisme des mœurs se heurte à 
certaines valeurs culturelles ou religieuses. Les valeurs peuvent être l’objet de 
conflits pour des individus, lorsqu’ils appartiennent à plusieurs communautés 
suivant les différents aspects de leur vie (famille, travail, loisirs, pratiques 
religieuses, etc.), mais aussi entre les individus selon leurs communautés 
d’appartenance. Les identités – et les valeurs qui s’y attachent – se déploient à 
travers des échelles multiples, allant du local au national et au mondial. 
 
Selon l’enquête Eurobaromètre (2015), la hiérarchie des valeurs personnelles des 
Européens et les écarts de citation pour chacune sont très variables entre les États 
membres : la paix obtient son taux de citation le plus élevé en Allemagne (60%) et 
le plus faible en Roumanie (30%) ; les Droits de l’Homme sont davantage 
mentionnés en Suède (60%) qu’en Hongrie (33%) ; le taux de citation du respect 
de la vie humaine varie de 24% en Allemagne à 48% en Irlande et en Grèce.  
 
Des valeurs en devenir 
La carte des valeurs n’est pas figée. Les valeurs évoluent sous l’effet du 
développement économique, de l’élévation du niveau d’études, de la montée de 
la sécularisation, des mutations de l’État-providence… Face aux inégalités et aux 
transformations économiques et culturelles, l’inquiétude peut nourrir la défiance 
vis-à-vis des institutions et conduire à un « cultural backlash12 »,  à un retour vers 
des valeurs religieuses comme réponse à un sentiment d’insécurité. 
 
Malgré la montée des valeurs d’individualisation, il est frappant de constater que 
l’altruisme et la solidarité résistent. Pierre Bréchon, Frédéric Gonthier et Sandrine 
Astor13 notent que les Français sont une assez large majorité à se dire concernés 
par les dépendances liées au grand âge, au handicap, au chômage de longue 
durée, à l’immigration. 
 
Concernant les valeurs de la République, Olivier Loubes identifie pour la France 
l’âge des droits politiques, qui se forge dès 1789, l’âge des droits sociaux, qui ne 
sont fixés en principes constitutionnels qu’en 1946, et l’âge des droits de l’homme 
dans l’environnement. Dans nombre de pays, parmi les valeurs « post-
matérialistes » (Ronald Inglehart), la protection de l’environnement est devenue 
centrale.  
 
                                                 
12 Pippa Norris, Ronald Inglehart, Sacré versus sécularisation. Religion et politique dans le 
monde, Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2014. 
13 Pierre Bréchon, Frédéric Gonthier et Sandrine Astor (dir.), La France des valeurs. 
Quarante ans d’évolutions, Presses universitaires de Grenoble, 2019. Cf. Enquête 2019 sur 
les Valeurs des Européens (European Values Survey). 
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Des enjeux cruciaux pour les individus et les sociétés 
Chacun suit ainsi des valeurs, parfois sans en avoir conscience. Quant à la perte de 
valeurs ou à la tension entre différentes valeurs, elle est source d’anomie sociale. 
Elle ouvre la porte à ce que Hobbes désignait comme la « guerre de tous contre 
tous ».  
 
 

Quelles valeurs l’Union européenne défend-elle ? 
Le traité de Rome (1957) évoque « les sauvegardes de la paix et de la liberté ». Dans l’Acte 
unique (1986), les États se déclarent « décidés à promouvoir ensemble la démocratie en 
se fondant sur les droits fondamentaux ». Mais c’est le Traité de Lisbonne qui précise les 
valeurs de l’Union : respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, État de 
droit, respect des droits de l’homme, mais aussi pluralisme, non-discrimination, tolérance, 
justice, solidarité, égalité entre les femmes et les hommes. Les États qui souhaitent 
adhérer à l’UE doivent obligatoirement les respecter pour pouvoir se porter candidat. 
https://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/union-europeenne/ue-
citoyennete/definition/quelles-valeurs 

 
  



 

 25 

Comment redonner confiance en l’Europe ? 

Christian de Boissieu 

Au lendemain des élections européennes, quel est le diagnostic ? L’Europe fait 
preuve d’une grande faiblesse – certains parleraient même de naïveté – face aux 
foucades de Donald Trump et à l’omniprésence des débats USA/Chine et de 
l’affaire iranienne. Sur ces sujets, et sur pas mal d’autres, l’Europe est beaucoup 
trop attentiste. 
 
Pour inspirer confiance, l’Europe doit relever de l’espace des solutions, et non de 
celui des problèmes. La croissance européenne ne décolle pas vraiment et le 
chômage de masse touche trop de pays membres. L’Europe affronte à l’extérieur 
des défis et des chocs, et à l’intérieur la montée des populismes. Les réponses 
sont-elles institutionnelles, fonctionnelles ou d’ordre personnel (manque de 
figures emblématiques), ou un peu de tout cela ? Sur le plan institutionnel, les 
propositions françaises pour améliorer la gouvernance de la zone euro vont-elles 
aboutir ? Va-t-on parachever l’union bancaire et enclencher vraiment l’union des 
marchés de capitaux ? Sur le plan fonctionnel, faut-il et peut-on renforcer la 
coordination des politiques économiques, budgétaires et fiscales, sociales… ? Le 
plan Juncker doit-il être prolongé et augmenté ? Et l’agenda 2020 ?  Y a-t-il une 
vraie carence dans la pédagogie sur la construction européenne ? 
 
La liste des chantiers prioritaires contient désormais et en bonne place, la lutte 
contre le changement climatique et la transition énergétique. Pour que l’Europe, 
accaparée par la saga du Brexit, les mène à bien, il n’est pas raisonnable de 
vouloir avancer à 27 sur tous les sujets. L’Europe à plusieurs vitesses n’est plus un 
scénario, c’est déjà la réalité d’aujourd’hui, dans de nombreux domaines : la 
monnaie, la défense et la sécurité, Schengen… Le couple franco-allemand est 
nécessaire à la relance du projet européen ; il n’est pas suffisant. Dans le grand 
marchandage des postes européens comme sur des sujets plus intéressants et 
plus décisifs,  ce serait une erreur de négliger les autres pays membres,  petits ou 
grands, du Nord comme du Sud, populistes ou non. 
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Les institutions internationales sont-elles disqualifiées ? 

Laurence Boone 

Dans les années 90, avec la réunification de l’Est et de l’Ouest, le monde a cru à la 
pérennité d’un modèle de croissance que les institutions de Bretton-Woods 
avaient mises en place. Un système d’institutions internationales qui permettait 
de réguler les échanges commerciaux assurant une compétition juste, des 
mouvements de capitaux qui permettaient la croissance et le développement 
d’économies avancées et émergentes, des principes de bonne conduite des 
investissements reconnus par (presque) tous, un filet de sécurité fourni par le FMI 
en cas de crise, et des prêts bonifiés par la Banque mondiale pour faire croître 
l’économie des pays les moins avancés. Symbole d’une intégration réussie 
garantissant la paix et la prospérité : l’Union européenne, forme la plus avancée 
d’intégration économique dans le monde. 
 
Mais la croissance rapide soutenue par la déréglementation financière, les 
progrès considérables de la technologie conduisant à une forte mobilité du capital 
et du travail chez l’élite qualifiée, ont conduit à une hausse des inégalités et à la 
crise financière de 2008-2009. Crise double en Europe puisque elle se poursuivra 
avec la crise souveraine de la zone euro. Même l’accord climatique de la COP 21 
semble une lointaine illusion. 
 
Depuis, la mondialisation comme le développement des nouvelles technologies 
sont perçues non seulement comme un échec mais aussi comme une menace 
pour une grande partie de la population mondiale ; les nationalismes 
économiques prennent de l’ampleur, les règles du jeu qui étaient assurées par les 
institutions multilatérales remises en cause, et au premier chef le modèle 
d’intégration européen. La mondialisation, facteur d’innovation et d’une 
formidable période de croissance est en grand danger et les institutions 
multilatérales menacées d’obsolescence…ou de politisation au service des « plus 
forts ». 
 
Cette session s’efforcera d’analyser si ce retrait, un retour vers la régionalisation 
ou la nationalisation est inévitable. Les causes sont-elles dans un échec de la 
mondialisation ou celui des institutions qui l’ont gouvernées ? Comment faire 
cohabiter les pays avancés et les pays émergents au sein de cette gouvernance ? 
Doit-on se tourner vers de nouvelles formes d’intégration, plus régionales, et de 
gouvernance ? Quels sont les sujets (taxation, réglementation financière) qui 
pourraient relancer une « mondialisaiton heureuse » ? 
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Vers un nouveau contrat social entre les générations ? 

Antoine Bozio 

Alors qu’après la Seconde Guerre mondiale les jeunes générations voyaient la 
promesse d’un avenir plus radieux que celui, dramatique, vécu par leurs parents, 
l’équation semble s’être aujourd’hui inversée.  
 
Dans les années 1950-60, le plein emploi, les prix bas de l’immobilier, la forte 
croissance des salaires semblaient autant de promesses pour une jeunesse à qui 
le monde tendait les bras. À l’inverse, leurs aînés subissaient à rebours les effets 
de la guerre, l’inflation ayant réduit fortement l’épargne constituée, et leurs droits 
à la retraite, modestes, ne permettant pas d’échapper à une pauvreté endémique 
parmi les personnes âgées. Les gains d’espérance de vie, jusque dans les années 
1980, vont essentiellement aux âges jeunes, pendant les premières années de vie 
et largement avant l’âge de la retraite. Qui se souvient qu’en 1960 le pourcentage 
de Français de plus de 65 ans bénéficiant du minimum vieillesse atteignait 47% ? 
Qu’en 1970 le taux de pauvreté des plus de 65 ans était de 35% contre 17% pour 
l’ensemble de la population ? 
 
Aujourd’hui, la situation des seniors s’est fortement améliorée et c’est, à l’inverse, 
les plus jeunes générations qui semblent faire face à des difficultés sociales et 
économiques importantes. La pauvreté des plus âgés a fortement baissé pour être 
aujourd’hui inférieure à celle constatée pour l’ensemble de la population : le taux 
de pauvreté des retraités français en 2016 est de 6,6% contre 14% pour 
l’ensemble de la population. Le taux de pauvreté des jeunes de 18 à 29 ans atteint 
lui 20,1%. Le taux d’emploi des seniors a progressé largement depuis les années 
1990, alors que le taux d’emploi des jeunes a décliné sous l’effet du chômage et 
des études plus longues. L’accès au logement est aussi fortement une affaire 
d’âge la proportion de propriétaires ayant crû fortement pour les plus de 50 ans, 
l’effet exclusion du marché du logement est beaucoup plus sensible pour les 
jeunes ménages, malgré des conditions d’emprunt exceptionnellement bas. Si l’on 
ajoute à ce tableau la dégradation environnementale et l’ampleur des dettes 
publiques transmises aux plus jeunes générations, il n’est pas étonnant qu’on 
entende souvent l’idée que les jeunes générations actuelles seront les premières 
à vivre moins bien que leurs parents. L’idée d’un progrès continuel au bénéfice 
des plus jeunes semble désormais appartenir au passé. 
 
Les évolutions économiques récentes mettent à mal le contrat social passé dans 
l’après-guerre entre générations. Ce contrat social a de facto organisé, selon des 



 

 28 

formes différentes, des transferts importants entre générations, notamment au 
profit des plus âgés sous la forme de système de retraite en répartition. Certains 
ont ainsi avancé l’idée d’une « guerre des générations », où les plus jeunes 
cesseraient de soutenir le système de protection sociale, demanderaient son 
abolition au profit de moyens plus individuels de préparation de la retraite. Ce 
qu’on observe aujourd’hui ne corrobore pas ce diagnostic pessimiste. D’abord, les 
solidarités familiales intergénérationnelles sont restées très vivaces. Les grands-
parents s’occupent de leur petits-enfants comme jamais, les transferts 
descendants (donations, soutien financiers) continuent jusqu’à des âges avancés 
des enfants, et les générations de jeunes retraités sont aussi en première ligne 
pour participer à l’aide à leurs parents dépendants. Le repli générationnel n’est 
visiblement pas à l’ordre du jour.  
 
Faut-il donc, comme y invite le titre de cette session, renouveler le contrat social 
entre les générations ? La réponse tient avant tout à la réforme de nos systèmes 
de protection sociale. Le renouvellement du contrat social devrait passer dans la 
clarification des objectifs de ces systèmes, qui ne peuvent être vus simplement 
comme des transferts des jeunes vers les plus âgés, mais avant tout comme la 
réalisation de transferts inter- temporels, où en cotisant soi-même, on cotise pour 
ses aînés. Les réformes de retraite entreprises en Suède, en Italie, et aujourd’hui 
en France, visent ainsi à clarifier le lien contributif des systèmes en répartition 
européen afin de renforcer la lisibilité du lien contributif. Si on cotise bien pour les 
pensions des retraités actuels, on cotise aussi pour soi, pourvu que le lien entre 
ces cotisations et les droits à pension soit bien garanti.  
 
Une fois que le lien contributif du financement de retraite est assuré, cela permet 
de clarifier les objectifs des autres parties du système de protection sociale : de 
l’investissement dans les jeunes enfants, un investissement d’avenir, à la prise en 
charge des personnes âgées en perte d’autonomie, tout en passant dans la 
modification de nos empreintes sur l’environnement. Nos priorités peuvent ainsi 
se redessiner au profit de l’investissement dans l’avenir que toutes les 
générations, des plus jeunes aux plus âgées, souhaitent voir émerger. Il ne 
faudrait d’ailleurs pas oublier que les plus jeunes générations qui subiront nos 
décisions aujourd’hui sont celles qui ne sont pas encore nées. 
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Bad student today, unemployed tomorrow? 

Stéphane Carcillo 

Is the AI intended to replace low- to middle-skilled jobs?  
Job polarisation is happening everywhere with strong demand for high skilled 
jobs, but also low skilled ones in the service sector. As robots, AI and the digital 
transformation increasingly permeate the world of work, many people are 
worried that their jobs. What is the extent and speed of this transformation? In 
what sectors and jobs is it most prominent now and in the years to come? How 
are jobs and tasks transformed by AI? Are we heading towards a two-tier labour 
market with on the one side very high-skilled well-paid permanent jobs, and on 
the other low-paid poor quality platform or temporary jobs?  
 
Will high skill jobs be preserved tomorrow? 
Technological change and globalisation are creating new employment 
opportunities as well. This is notably true for those who have the skills to solve 
complex problems, design products and algorithm, come up with new ideas and 
can interact easily with machines and use the full potential of computers. 
However, more and more AI is able to complete complex task such as on language 
and pattern recognition, text and information analysis and writing, and even come 
up with creative solutions to complex problems. What types of skills are 
complements to AI and which ones will be threatened? 
 
What skills need to be developed now in schools to match the future of the 
labour market? 
New jobs opportunities in the future will require different types of skills, with 
increasing needs for problem solving, capacities to interact others, ability to 
reformulate client needs, etc. Besides, some sectors will grow stronger than 
others, notably in sciences, technology and medicine, but also in health and 
personal services. Besides, individual careers will likely be less linear / more 
diverse than today. How should education systems evolve to match these needs? 
Do we need to teach or to learn? Should we invest more on non-cognitive skills, 
and which ones? What knowledge will be most valuable in this future labour 
market? 
 
How to give a second chance to those who have failed their initial training? 
For those who have not finished high school or are not interested in higher 
education and are more practically minded, the prospects in the labour market 
are already weak at the moment. In rich economies (OECD), about 1 in 6 youth 
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drop out of high school and do not catch up later on. In tomorrow’s world, having 
certified qualification might be even more important than today given the rising 
demand for skills. How to develop and promote alternative educational models 
for these youth to avoid them falling through the cracks of the education system? 
How early do we need to intervene and differentiate educational pathways? What 
models exist that could be expanded on a large scale? How to reduce further the 
share of high-school dropouts? How to promote vocational education while at the 
same time equipping youth with the general skills they need for the future? 
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Les croyances collectives ont-elles disparu ? 

André Cartapanis 

Les progrès de la connaissance et l’accès débridé à l’information devraient 
contribuer à une perception raisonnée, voire rationnelle, de la société et de 
l’économie. Et donc conduire au recul des croyances collectives, c’est-à-dire des 
idées fausses, des représentations erronées mais tenues pour vraies malgré 
l’évidence empirique. Mais sur les marchés cognitifs, là où se forgent les 
représentations de l’état du monde, ces croyances collectives ont-elles disparu ? 
On peut en douter.  
 
On le voit dans tous les domaines : le climato-scepticisme, la méfiance vis-à-vis 
des vaccins, voire l’existence des extra-terrestres ou la fiabilité de l’astrologie... 
Sur le plan économique et social, les exemples de déni de l’évidence sont légion, 
de l’exagération de l’ampleur de l’immigration et de ses effets sur le chômage à la 
conviction erronée que les niveaux de vie des plus pauvres ne cessent de reculer 
en France. Les exemples de ce type abondent dans le dernier livre d’Hervé Le 
Bras : Se sentir mal dans une France qui va bien !  
 
D’où viennent alors ces croyances collectives ? Comment le déni de la réalité 
vient-il alimenter la rhétorique du déclin ou de l’insécurité, source de 
conflictualité sociale et politique, et engendrer les replis populistes, et, dans des 
cas extrêmes, heureusement très rares, le fanatisme religieux ?  
 
Tel est l’objet de cette session que de s’interroger sur l’origine et la dynamique 
des croyances collectives, et d’en évaluer les effets sur la confiance. Cette 
thématique recouvre en réalité plusieurs types d’interrogations. 

 
• En premier lieu, repérer et hiérarchiser les croyances collectives les plus 
importantes sous l’angle de leurs effets économiques. Croire au Père Noël ou 
aux capacités prédictives de l’astrologie n’a évidemment rien à voir avec la 
croyance que les inégalités de revenus en France sont aggravées par les politiques 
fiscales ou redistributives, ou encore que le protectionnisme n’aura que des effets 
positifs sur l’emploi et le pouvoir d’achat des ménages. 

 
• Ensuite, comprendre les processus qui les engendrent. Comment expliquer non 
seulement la permanence des croyances collectives, mais aussi leur cyclicité, leur 
émergence et leur dégénérescence, en fonction des situations individuelles ou de 
la conjoncture macroéconomique, mais aussi en réponse à des chocs exogènes de 
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caractère politique, géopolitique, religieux ou idéologique ? Quels en sont les 
ressorts et dans quels contextes ces croyances collectives ont-elles le plus de 
chances de proliférer ? 

   
• Également, en évaluer les conséquences sur le plan économique ou sociétal. Et 
cela, tout particulièrement sous l’angle de la confiance collective et, par là-même, 
des décisions d’épargne ou d’investissement, ou s’agissant de l’acceptabilité des 
« réformes » et de l’attitude face au changement, ou encore du côté du 
consentement à l’impôt ou de l’assentiment apporté aux politiques publiques en 
matière de redistribution ? 

 
• Enfin, répondre à ces croyances collectives pour en atténuer les effets les plus 
indésirables. Comment contrebalancer ces croyances collectives, et s’y opposer ? 
Et qui doit en avoir la charge ? Les élus ? Les médias ? Les intellectuels ? Les 
économistes ? L’école ? L’Université ? Et en mobilisant quels types de supports ? 
Sur l’ensemble des marchés cognitifs ? En s’engageant sur Internet et les réseaux 
sociaux ? 
 
On formulera ici, à titre liminaire, quelques remarques introductives de nature à 
amorcer les débats que cette session des Rencontres économiques d’Aix-en-
Provence 2019 devrait susciter. 
 
Pourquoi les individus sont–ils conduits à partager des idées fausses, des faux-
semblants, en un mot des croyances collectives ? Pour une part, cela relève de la 
manipulation ou des stratégies d’influence que mènent des États, des lobbys, des 
partis politiques, etc. abusant de la crédulité de beaucoup. Mais les croyances 
collectives relèvent de ressorts plus fondamentaux, en l’occurrence des 
innombrables « biais » qui introduisent du « bruit » dans la perception de la 
réalité. 
 
La théorie économique apporte à ce sujet un éclairage fondé sur une hypothèse 
de comportement plus répandue qu’on ne le croit : le déni de l’information 
(information avoidance). On postule trop souvent que les comportements 
humains, non seulement sont pleinement rationnels, afin de maximiser le bien-
être de chacun, mais aussi qu’ils utilisent à cet effet toute l’information 
disponible. Or, cette hypothèse est aujourd’hui largement contredite par des 
analyses qui montrent, sur le plan théorique et à partir d’expérimentations 
empiriques, qu’une part importante des citoyens ou des agents économiques ne 
veut pas savoir ce qu’il en est. Ils mènent des stratégies d’évitement ou de déni de 
l’information. Ils écartent volontairement toute information de nature à 
contredire leurs opinions préalables ou leurs convictions. On le voit clairement 
lorsque, malgré des signes pathologiques récurrents sur sa santé, un individu 
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n’écoute aucune mise en garde verbale venant de ses proches et se refuse à aller 
voir son médecin jusqu’à ce que la pathologie s’aggrave et que la douleur 
l’emporte sur le déni. Pas mal de détenteurs d’actifs financiers comptabilisent 
avec précision la valorisation de leur portefeuille lorsque les cours augmentent et 
tendent au contraire à négliger ou à reporter ce calcul quand les cours baissent. 
Nombreux sont les dirigeants d’entreprises qui évitent ou refusent de porter 
attention à des informations, sur les succès des concurrents ou l’évaluation 
critique des marchés financiers, qui seraient de nature à infirmer leurs croyances 
ou à mettre en cause la pertinence de leurs stratégies. 
 
Les méthodes d’évitement ou de déni de l’information sont multiples : refus pur 
et simple de consulter tel ou tel support d’information, inattention vis-à-vis de 
certaines sources, interprétation biaisée en jugeant impartiale toute information 
contraire à ses croyances initiales… Plusieurs raisons expliquent cette attitude : 
l’aversion face à la déception que pourrait procurer une certaine information, 
l’anxiété devant les conséquences de celle-ci si elle s’avérait exacte, l’aversion au 
regret d’avoir cru, indûment, l’aversion à la révision de ses croyances qu’une 
information pourrait induire, le coût de la dissonance vis-à-vis de son groupe de 
référence…  

 
Ces comportements de déni ou d’évitement de certaines informations sont 
tenaces, on le voit avec les climato-sceptiques. Mais cela signifie alors que 
l’information pertinente et la compréhension de la réalité, sources de choix 
économiques rationnels, risquent de passer au second rang, derrière des 
conventions, des croyances ou des manipulations partisanes. La confiance 
s’étiole, la légitimité des élites recule, celle des « sachants » et celle des 
« puissants », et tout cela laisse la place aux opinions collectives. 

 
Dans ce processus, de nombreux biais se combinent. Le déni de l’information 
pertinente résulte d’un « biais de confirmation » ou d’un « biais de sélection », en 
l’occurrence la préférence pour des idées ou des faits stylisés qui confirment une 
conviction préalable, plutôt que pour celles qui risqueraient de venir la contredire. 
S’y ajoute le « biais des idées simples », car la complexité crée une forme de 
vertige face à l’abime des connaissances nécessaires ou des lois statistiques, que 
supplantent idéalement les idées reçues, les raccourcis, voire les boucs 
émissaires. Ce n’est plus l’univers de la rationalité réfléchie, mais celui des 
« heuristiques de jugements », comme l’ont montré Daniel Kahneman et Amos 
Tversky, et donc un monde où les lectures de la société se réduisent, en bien des 
cas, à des raccourcis cognitifs approximatifs, voire erronés, où se confondent la 
perception, la raison et la passion (wishful thinking). 
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Mais si les croyances collectives relèvent d’une « pente naturelle de l’esprit 
humain », comme le note Gérard Bronner, elles répondent aussi à des contextes 
sociaux ou des conjonctures économiques ou politiques qui en favorisent 
l’émergence et la permanence. Tel est le cas des périodes de ralentissement de la 
croissance ou des phases de crises de vaste ampleur quand l’anxiété devant 
l’avenir s’accroît et lorsque l’inefficacité des élites porte atteinte à leur crédibilité 
et mine la confiance qui leur était concédée. C’est le populisme, ce choix électoral 
contraire à l’intérêt du plus grand nombre, qui entérine alors la victoire des 
croyances collectives.   
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Les villes de demain sauveront-elles le climat ? 

Jean-Marie Chevalier et Michel Cruciani 

 
C’est une question qu’il convient de se poser à un moment où l’on s’interroge 
pour savoir si les objectifs de l’Accord de Paris peuvent être atteints. Dans l’accord 
de Paris (2015), la grande majorité des Etats de la planète reconnaissent la gravité 
du réchauffement climatique et s’engagent à agir pour que la température 
n’augmente pas de plus de 2 degrés, ou mieux, de 1,5 degré, dans les années à 
venir. Toutefois, depuis 2015, les émissions de gaz à effet de serre continuent à 
augmenter et leur trajectoire actuelle nous amène à un réchauffement très 
supérieur à deux degrés.  
 
Après avoir analysé plus de 6 000 publications scientifiques, les membres du 
Groupe Intergouvernemental d'Experts sur le Climat (GIEC) estiment que la 
température moyenne à la surface de la planète a déjà augmenté d'environ 1° C 
au-dessus des niveaux préindustriels, c’est-à-dire depuis 1850. Nous avons 
maintenant la certitude que cette élévation provient des rejets de gaz à effet de 
serre imputables aux activités humaines. En raison de l'inertie du système 
climatique, si l'humanité parvenait à stopper complètement ses émissions dans 
les prochaines années, la température continuerait à s'élever jusqu'à 1,5° C d'ici 
2050, mais se stabiliserait vraisemblablement ensuite.  
 
Les altérations déjà observées dans les systèmes naturels durant les cinquante 
dernières années permettent d'affirmer que des changements importants vont se 
produire avec 0,5° C d'augmentation supplémentaire. Ces changements seront 
beaucoup plus graves si l'élévation de la température moyenne dépasse 1,5° C et 
atteint 2°C. La différence sera sensible sur la plupart des risques : 
• Le nombre de jours où la température est extrêmement élevée aux latitudes 
intermédiaires  
• La fréquence et la violence des phénomènes météorologiques extrêmes 
(précipitations ou sécheresses) ainsi que l'étendue des territoires concernés par 
ces catastrophes  
• La propagation des maladies à vecteurs et le rendement des cultures céréalières 
(entre +1,5 et +2° C, la fraction de la population exposée au stress hydrique 
augmente de 50 %)  
• Les pertes en biodiversité (le nombre d'espèces menacées double entre +1,5 et 
+2° C)  
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• L’acidification des océans, avec ses conséquences sur les pertes en écosystèmes 
marins et côtiers (les pertes en produits de la pêche et aquaculture doublent 
également entre +1,5 et +2° C)  
• L’élévation du niveau des mers : une élévation plus lente laisse de meilleures 
possibilités d’adaptation, pour la gestion et la restauration des écosystèmes 
côtiers naturels ou pour le renforcement des infrastructures. Elle retarde la fonte 
des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland. 
 
Le rapport mentionne plusieurs trajectoires possibles pour éviter que 
l'augmentation de température dépasse 1,5°. Le choix d'une trajectoire dépend 
des très nombreux acteurs qui sont impliqués. 
• Les gouvernements des pays signataires de l’Accord de Paris, dont beaucoup ne 
suivent pas les engagements qu’ils avaient annoncés. 
• Les entreprises, celles qui émettent des gaz à effet de serre mais, plus 
largement, parce qu’elles sont tenues à assumer des responsabilités économiques 
et sociales, responsabilités parmi lesquelles figurent la lutte contre le 
réchauffement climatique et la protection de l’environnement. 
• Les investisseurs, qui redoutent les risques afférents au réchauffement 
climatique et qui tendent à exiger un "verdissement" des investissements. 
• Les villes et les territoires parce que les éléments environnementaux sont de 
plus en plus présents et prioritaires dans leurs orientations et décisions 
stratégiques. 
• Les citoyens du monde entier qui découvrent progressivement en quoi le 
réchauffement climatique est une menace pour leur avenir et celui de l’économie 
mondiale. Les ONG ont un rôle majeur dans ce processus. 
 
Cette prise de conscience « populaire » apparaît comme la variable majeure dans 
la dynamique d’évolution de l’équation climatique. Plus elle sera rapide, profonde 
et étendue, plus le renversement de trajectoire souhaité dans l’Accord de Paris 
sera possible. La mobilisation populaire commence à s’exprimer de façon globale. 
Le 15 Mars 2019 des millions de jeunes du monde entier sont descendus dans les 
rues pour envoyer un message clair aux dirigeants de ce monde, les alertant sur 
les risques qui pèsent sur la santé et la sécurité alimentaire du fait de la pollution 
de l’air, des vagues de chaleur et autres dérèglements climatiques. Quelques jours 
après cette manifestation mondiale et historique, Antonio Guterres, Secrétaire 
Général des Nations Unies conviait les dirigeants mondiaux à un sommet sur 
l’action pour le climat qu’il organisera à New York en septembre 2019. Ce sommet 
appellera à la réduction des émissions, à des infrastructures durables, à 
l’agriculture durable, à la gestion durable des forêts et des océans. 
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Les villes et les territoires détiennent des leviers puissants pour agir. Leur 
politique climatique doit être explorée en combinant différentes entrées 
complémentaires, notamment la pertinence du lieu et de l’horizon temporel. 
 
S'agissant de l’horizon de temps, il faut opérer une distinction entre ce que font 
les villes actuellement, et ce que feront les villes du futur lorsqu’elles auront 
clairement défini leur positionnement par rapport aux questions climatiques. 
 
Quant à l'approche spatiale, villes et territoires se présentent sous des formes 
diverses : 
• On a tout d’abord les mégapoles, dont les plus concernées par les questions 
climatiques se sont associées dans le C40, aujourd’hui présidé par Anne Hidalgo. 
Elles possèdent un poids suffisant pour mener une politique autonome. 
• À l'autre bout du spectre, les petites villes dont la sensibilité aux questions 
climatiques est très hétérogène. 
• Entre les deux on trouve les villes moyennes, qui représentent une part 
importante de l’enjeu climatique. Elles regroupent aujourd'hui l'essentiel de la 
population urbaine, mais à la différence des grandes cités, elles manquent de 
ressources, techniques, économiques, juridiques et financières, pour guider leur 
action. A titre d'exemple, par défaut de savoir-faire, peu d'entre elles appliquent 
des clauses liées à l'environnement dans leurs appels d'offres. 
• Tous ces ensembles urbains sont situés sur des territoires (régions, 
départements, communautés de communes en France, Etats et comtés 
américains, Länder allemands, provinces et autres découpages régionaux propres 
aux différentes nations). L’articulation de ces différents niveaux pose des 
problèmes redoutables de répartition des responsabilités et de gouvernance. 
 
Tout engagement climatique des villes et des territoires devrait passer par un 
examen attentif des actions déjà entreprises dans les différents pays du monde. 
Des milliers de décisions, de projets, d’expérimentations ont été lancées ces 
dernières années. Une analyse exhaustive devrait faire apparaître ce qui est 
économiquement efficace, ce qui est aisément finançable, ce qui est 
économiquement et socialement souhaitable, en tenant compte des multiples 
interdépendances entre le secteur énergétique et les autres secteurs de 
l’économie. Plus largement, il convient de s’interroger sur ce qui est reproductible 
et ce qui ne l’est pas, en fonction des particularismes locaux. Par ailleurs, la 
dynamique politique et sociale de ces actions est un sujet majeur de réflexion 
pour que les villes et les territoires connaissent les leviers dont ils disposent et 
ceux dont ils manquent. 
 
Il s’agit donc dans cette session d’examiner le rôle que les villes peuvent jouer : 
les villes d’aujourd’hui mais surtout des villes du futur, celles qui auront inscrit 
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dans leurs priorités le respect de l’environnement et la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 
 
Face à la complexité du sujet, à l’insuffisance des données détaillées on comprend 
qu’il soit difficile d’établir un bilan global. Toutefois, l’approche décentralisée 
confirme bien la toute-puissance d’une variable majeure : c’est bien, à ce niveau 
local, la prise de conscience de la gravité du dérèglement climatique, la rapidité et 
l’ampleur de cette prise de conscience qui déterminera le poids de la contribution 
des villes dans l’évolution de l’équation climatique. 
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La traçabilité à l’aune du changement technologique 

Bruno Decreuse 

Connaissez-vous le mot « traçabilité » ? Il vous évoque certainement un scandale 
agro-alimentaire ou le rappel massif de voitures à la suite d’un défaut de sécurité. 
Il s’agit de la connaissance fine de l’origine et du parcours d’un produit. La 
traçabilité s’impose comme un acteur essentiel de l’économie de la confiance 
induite par le changement technologique et la complexité accrue des chaînes de 
valeur. Elle est promue par les cabinets de conseil qui y voient une source 
d’activités lucratives. Elle est surveillée par les États sous la pression de la 
demande sociale de régulation. 
 
Il est dans l’intérêt des entreprises d’assurer la traçabilité des produits qu’elles 
vendent. Les incitations ne manquent pas : contrôle accru de la chaîne de 
production, identification rapide des maillons faibles, acquisition et préservation 
d‘un standard de qualité. Mais la traçabilité, c’est aussi une affaire de marketing. 
Les entreprises améliorent leur réputation lorsqu’elles communiquent sur la 
traçabilité. Elles sont également plus susceptibles de mettre en avant ce qu’elles 
peuvent tracer, au détriment de ce qu’elles ne peuvent pas contrôler. 
 
Chaque scandale sanitaire alimente la demande de régulation. En ce domaine 
comme en d’autres, l’intervention de l’État doit compenser des défaillances de 
marché constatées. Or, les firmes, ou des consortiums, sont enclines à mettre en 
place des systèmes de traçabilité performants. Mais les coûts et gains privés ne 
coïncident pas toujours avec les coûts et gains sociaux. Les entreprises agro-
alimentaires par exemple n’ont aucune incitation à assurer le suivi sanitaire des 
populations, notamment lorsqu’il résulte d’une exposition cumulée à des produits 
de consommation multiples. L’État trouve ici un rôle naturel, mais doit-il se limiter 
à ce type d’action ? 
 
Les innovations technologiques chamboulent cette analyse. Les réseaux sociaux 
sanctionnent les entreprises frauduleuses, augmentant ainsi le coût réputationnel 
des accidents de production. L’incitation à « tracer » les produits en est renforcée. 
Des applications pour mobile renouvellent les standards de sécurité alimentaire. 
Yuka analyse le contenu des aliments à l’aide de leur étiquette et propose des 
recommandations guidées par le rejet des additifs industriels. Et ce en toute 
indépendance des producteurs, des vendeurs et de l’État. 
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Mais c’est l’émergence de la blockchain et de l’internet des objets qui 
révolutionne la traçabilité. Eldorado technologique pour les uns, objets sulfureux 
voire incompréhensibles pour les autres. Le scénario vendu par les cabinets de 
conseil ? L’internet des objets fournit des données pléthoriques renseignant 
chaque étape du processus productif. Cette information est ensuite certifiée et 
stockée dans le registre inviolable d’une blockchain. L’ensemble du processus est 
contrôlé par des auditeurs indépendants. 
 
Pas question d’une blockchain publique comme dans le cas des monnaies 
cryptées. Exit les mineurs et le gaspillage énergétique afférent. Des acteurs 
identifiés et immuables sont chargés de la vérification des blocs, au risque d’une 
collusion entre eux. Et quid de la rémunération de ces opérations, voire de la 
plateforme chargée d’organiser la blockchain ? Ces questions sont sensibles : rien 
n’empêche des acteurs manipulables car intéressés d’avaliser une information 
falsifiée par des opérateurs peu scrupuleux. 
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Comment sortir de la guerre économique ? 

Lionel Fontagné 

Depuis début 2018, l'administration américaine a pris plusieurs mesures limitant 
ses importations, en particulier en provenance de Chine. Elle a utilisé pour se faire 
différents instruments à discrétion du Président, y compris l’argument de la 
sécurité nationale (Section 232 dans le cas de l’acier et de l’aluminium, et dans 
celui à venir en novembre de l’automobile). Les pays affectés ont porté les 
différends correspondants devant l’OMC et surtout riposté. D’après nos 
estimations14 , les mesures actuelles feraient subir d'importantes pertes de valeur 
ajoutée à la Chine (91 milliards de dollars à long terme), mais aussi aux États-Unis 
(62 milliards), en raison de l’imbrication internationale des chaînes de valeur : en 
augmentant les barrières commerciales sur les biens intermédiaires retournant 
dans le processus de production aux États-Unis, ou en mettant des barrières 
douanières sur les biens de consommation assemblés en Chine mais contenant 
des composants américains (les droits de douane supplémentaires des premières 
mesures prises en 2018 ont affecté 900 millions de dollars de valeur ajoutée 
américaine incorporée dans les importations), le coup de fièvre protectionniste 
américain porte préjudice non seulement aux pays ciblés, mais aussi à la valeur 
ajoutée américaine. À ce double effet, perte de compétitivité américaine sur tous 
les marchés et affaiblissement des exportateurs américains de composants vers la 
Chine,  s’ajoute bien entendu l'impact direct des représailles commerciales 
frappant principalement soit les agriculteurs américains dans le cas de la Chine, 
soit les producteurs implantés dans les Swing-States dans le cas des représailles 
européennes. Au final, il s’agit bien d’une guerre, puisque les États-Unis acceptent 
de supporter des pertes pour pouvoir en infliger de plus grandes à la Chine.  
 
Au-delà des mesures déjà mises en œuvre, les belligérants envisagent désormais 
l’ouverture de nouveaux fronts (notamment dans l’industrie automobile, visant 
en premier l’Union européenne et en particulier l’Allemagne) ou l’accalmie pour 
éviter de nouveaux dommages. Comparé à une escalade tarifaire, un accord 
commercial entre États-Unis et Union européenne éviterait des résultats 
indésirables, mais n'apporterait en soi que des gains limités. Trois considérations 
rendent toutefois ce scénario d’apaisement hautement improbable : i) les États-
Unis ont perdu toute crédibilité en matière de négociation commerciale en raison 
de leur attitude avec le Mexique à propos du USMCA et des migrations ; ii) 
l’ambiguïté sur l’introduction des produits agricoles dans l’accord porte en germe 

                                                 
14 Bellora C. & Fontagné L., « Shooting oneself in the foot? Trade war and global value 
chains », miméo avril 2019. 
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l’échec de toute négociation ; iii) les États-Unis étant sortis de l’Accord de Paris la 
position française (pas d’accord commercial avec un pays ne participant pas à 
l’effort climatique) sera nécessairement relayée par le Parlement Européen. Il 
convient donc de se préparer à une salve de droits de douane dans l'industrie 
automobile, qui entraînera une baisse de plus de 70% des exportations japonaises 
d’automobiles et composants vers les États-Unis, une perte de 8,8 milliards de 
dollars d’exportations d’automobiles allemandes et de 2 milliards de dollars de 
composants. Par effet d’imbrication des chaînes de valeur, ce sont même les pays 
de l’élargissement européens qui seront touchés à leur tour. 
 
Un accord UE-États-Unis n’est donc pas une solution et un accord USA-Chine est à 
la fois improbable et impraticable. Proposer de véritables solutions d’apaisement 
nécessite de comprendre les ressorts de la crise actuelle du multilatéralisme. Un 
regard panoramique de la situation montre que l’on a atteint les limites de 
l’intégration de deux systèmes économiques : l’économie de marché et le 
capitalisme dirigiste – la sphère d’influence des États-Unis et le monde chinois15. À 
l’autre extrémité, en changeant totalement de focale, on sait que les pertes 
d’emploi manufacturier aux États-Unis, notamment en raison de la concurrence 
chinoise, ont été concentrées géographiquement dans la mesure où les industries 
classiques à fortes économies d’échelle étaient elles-mêmes concentrées. Cela a 
créé le terreau politique favorable à une rhétorique protectionniste simpliste 
oubliant les effets d’enrichissement globaux et le développement des services aux 
États-Unis. S’appuyer sur une rhétorique des emplois disparus dans une économie 
au plein emploi est un tour de force politique. Entre les deux focales, le système 
multilatéral et donc l’OMC, censé contenir le corpus de règles permettant d’éviter 
un conflit commercial frontal entre acteurs majeurs de la globalisation. Ce corpus 
de règle ne permet pas de traiter les problèmes de fonds que sont les subventions 
chinoises et le non-respect de la propriété intellectuelle. Les États-Unis ayant peu 
ou prou perdu leur position dominante dans plusieurs domaines clés (que l’on 
pense au conflit sur la 5G), ils n’ont plus le temps ni les ressources pour refonder 
un ordre multilatéral qui soit autant à leur avantage que celui hérité de la 
deuxième Guerre Mondiale. Dans ces conditions, la guerre économique, dans 
toutes ses dimensions (droits de douane, extra-territorialité de l’application des 
lois américaines, argument systématique de la sécurité nationale, affaiblissement 
des entreprises chinoises, arrêt des transferts de technologie), est la seule issue 
possible.  
 
Cette guerre a des coûts statiques faciles à évaluer, et des coûts dynamiques 
probablement plus importants encore. En augmentant l’incertitude, la guerre 
commerciale réduit la profitabilité des investissements et singulièrement de ceux 

                                                 
15 Crowley M. ed. “Trade War – The Clash of Economic Systems Endangering Global 
Prosperity”, CEPR, Mai 2019. 
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dans la recherche. La conséquence logique est un ralentissement économique 
durable qui rendra d’autant plus coûteux le repli sur soi.  
 
Sortir de cette situation par le haut est compliqué. La question de la cohabitation 
des deux systèmes pourrait éventuellement être traitée. L’ébauche d’accord entre 
les États-Unis et la Chine (bien vite oubliée) allait dans ce sens : réduire les 
subventions chinoises, respecter la propriété intellectuelle. Même si cela se faisait 
en dehors du cadre de l’OMC, dans un cadre bilatéral, cela réduirait la pression 
pesant sur le système multilatéral. Par contre, la question qui ne peut pas être 
réglée, et la Chine semble en avoir pris acte, est celle du rattrapage, du 
changement de leadership mondial. Historiquement, le basculement des 
« économies monde » s’est rarement passé de façon harmonieuse. 
 
L’Union européenne n’a ni le dynamisme économique, ni l’unité de décision, ni 
probablement la volonté, d’être entraînée dans ce conflit ruinant ses espoirs d’un 
système multilatéral fondé sur un corpus de règles de droit. Elle n’a pas non plus 
les leviers pour résoudre ce conflit. 
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(Re)construire la confiance dans le système de santé 

Pierre-Yves Geoffard 

L’affaire du Mediator avait révélé de graves dysfonctionnements du système de 
soins français, et sérieusement écorné la confiance dans certains des acteurs ou 
des organismes du secteur. Plus récemment, la modification de la formulation de 
la levothyroxine, traitement que suivent 2,5 millions de patients en France, a 
conduit de très nombreux patients à manifester des effets négatifs de la nouvelle 
formule, alors même que celle-ci avait démontré qu’elle était, en moyenne sur 
l’ensemble des patients, bio-équivalente. Là encore, la confiance des patients est 
atteinte, mais cette fois peut-être de manière plus profonde, tant les 
responsabilités sont multiples et surtout diffuses : en effet, le producteur comme 
l’agence de sécurité du médicament semblent avoir agi selon les règles, et 
respecté les recommandations européennes en matière d’essais cliniques, dans le 
cas d’un médicament dont le principe actif est le même et dont seule la 
formulation diffère ; l’ancienne formule n’étant pas sans défauts, ce n’est pas par 
intérêt pécuniaire que les médecins ont prescrit la nouvelle ; mais il n’en reste pas 
moins que la voix de nombreux patients a tardé à être entendue, et surtout 
reconnue comme légitime. Or toute brèche dans la confiance est un désastre, car 
elle nourrit une suspicion généralisée. Elle alimente les théories complotistes, en 
particulier celles, très présentes sur les réseaux sociaux, des mouvements anti-
vaccination, alors même que l’efficacité et la sécurité des vaccins sont solidement 
démontrées. 
 
L’analyse économique a pourtant porté une faible attention à la question de la 
confiance, déployant davantage ses efforts sur la compréhension des intérêts, 
notamment monétaires, des acteurs, et sur la manière de réguler le système en 
faisant en sorte que les incitations de chacun contribuent aux bienfaits de tous. 
Ainsi, depuis l’article fondateur de Kenneth Arrow en 1963, l’analyse économique 
des soins de santé se focalise sur les imperfections de l’information qui 
caractérisent les relations entre les différents acteurs du système de soins. Même 
si ce n’est pas ce travail qui valut à Arrow le prix dit Nobel d’économie, il a posé 
les bases des milliers d’analyses, théoriques ou empiriques qui ont alimenté 
depuis les revues académiques du champ, et nourri les débats publics autour de la 
régulation des soins. Selon cette analyse, toutes les interactions s’effectuent dans 
un cadre où l’un des acteurs dispose d’une information supérieure : ainsi, l’assuré 
connaît sans doute son état de santé mieux que l’assureur ; en revanche, il sait 
moins bien que le médecin comment interpréter ses symptômes ou ses analyses 
médicales, et n’est que rarement en mesure d’évaluer si ce dernier a entrepris les 
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efforts nécessaires pour poser le meilleur diagnostic, ou si la prescription 
correspond à l’intérêt du patient, et non à d’autres objectifs. Ces asymétries 
d’information peuvent limiter les échanges possibles, et imposent aux 
mécanismes de régulation, notamment aux formes légitimes d’assurance santé et 
aux modes de rémunération des producteurs de soins, de chercher à réduire ces 
asymétries. Toutes ces analyses reposent sur un cadre où les comportements des 
acteurs sont stratégiques, et en partie déterminés par les conséquences 
monétaires de leurs décisions. 
 
Mais de plus en plus d’articles, y compris par des chercheurs en économie, 
insistent sur la nécessité de se pencher sur les déterminants de la confiance, qui 
peut également permettre d’améliorer la coordination des comportements 
individuels. Par exemple, la demande d’accord préalable de l’assurance maladie 
pour pouvoir prescrire certains traitements repose, explicitement, sur une 
défiance de l’assureur vis-à-vis des médecins, soupçonnés de trop prescrire ; pour 
les mêmes raisons, de nombreux pays prévoient une enveloppe annuelle au delà 
de laquelle les hôpitaux ne peuvent engager de dépenses supplémentaires. 
Pourtant, si le financeur et le producteur de soins parviennent à établir une 
relation de confiance, les contrôles budgétaires ou les autorisations 
administratives peuvent être allégés. Plus facile à dire qu’à faire… Un forum de 
l’American Board of Internal Medicine a proposé que le rétablissement de la 
confiance entre le corps médical et les assureurs santé s’appuie sur trois 
composantes : la « compétence » des uns et des autres doit être établie, et pour 
cela évaluée régulièrement ; la « transparence » des décisions doit également 
être encouragée, afin d’assurer qu’elles visent bien l’intérêt du patient ; enfin les 
« motivations » des uns et des autres doivent être reconnues comme légitimes. Il 
faut aussi noter que la confiance ne peut être que symétrique : les soignants 
doivent avoir autant confiance dans la justice des règles que leur imposent les 
financeurs, que les assureurs dans la pertinence des décisions prises par les 
soignants. 
 
La même symétrie doit présider au rétablissement de la confiance entre les 
patients et le système de soins : ce qu’illustre l’affaire du Lévothyrox, c’est aussi le 
coût de la méfiance de nombreux acteurs du système de soins vis-à-vis de la 
parole des patients lorsque certains d’entre eux ont fait part d’effets négatifs. 
C’est en luttant contre cette méfiance qu’on pourra peut-être redonner aux 
patients des raisons d’avoir confiance dans le système de soins : comment 
feraient-ils confiance à un système qui se méfie tant de leur propre expérience ? 
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 Entre angoisse et indifférence,  
comment se saisir de l’urgence climatique ? 

Patrice Geoffron 

Renouer avec la confiance, face aux hypothèques du changement 
climatique, constitue un défi… qu’il nous faudra relever. Depuis la clôture 
de la COP 21, les effets du changement de stratégie sont scrutés : quels 
indices permettent d’espérer une transition « bas carbone » suffisamment 
puissante et rapide ?  Ce n’est pas au niveau global que des changements 
sont discernables : la part du mix énergétique mondial couverte par 
charbon-pétrole et gaz reste désespérément stable, aux alentours de 80 %. 
Et le rebond des émissions de CO2, en 2017 et 2018 (après trois années de 
relative stabilité) semble repousser sine die toute perspective plausible de 
« pic du carbone » et annoncer l’échec de l’Accord de Paris. Mais, dans le 
même temps, différents signaux méritent attention, même s’ils ne pèsent 
pas encore sur la courbe des émissions : 
• 169 États ont défini des objectifs en matière d’énergies renouvelables, 
• 54 ont établi des mécanismes de prix du carbone (marchés ou taxes)16, 
• Le nombre d’humains sans accès à l’électricité est désormais inférieur à 
1 milliard (en particulier grâce au développement du photovoltaïque en 
Afrique),  
• Les manifestations citoyennes se multiplient, notamment à l’initiative de 
jeunes gens conscients d’être plus exposés que leurs aînés aux effets d’un 
climat déréglé,  
 
Si les leçons d’une décennie 2010 très chaotique ne permettent pas 
d’énoncer des prophéties concernant l’avenir du climat, cette période aura 
été riche d’enseignements sur la nature des défis qui s’annoncent et le 
portefeuille (très riche) de solutions à mettre en œuvre. Aussi, à défaut de 
boussole, est-il possible d’esquisser une cartographie des « futurs 
possibles ». 
 
« Risques physiques » vs « risques de transition » : préparer l’émergence 
d’un nouveau modèle économique mondial 

                                                 
16 REN 21, Renewables 2019, Global Report Status, 2019. 
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Tout d’abord, comme nous l’indique le GIEC, mettre en œuvre l’Accord de 
Paris ne correspondrait pas au passage de « l’enfer » au « paradis », mais à 
des risques physiques notamment induits par des évènements climatiques 
extrêmes, la montée des eaux et leurs conséquence socio-économiques 
(migrations massives, en particulier), par des risques de transition liés au 
changement de modèle de société, avec un risque massif de stranded 
assets, c’est-à-dire de dévalorisation d’actifs économiques carbonés. On 
peut identifier, de façon très macroscopique, ces deux risques de 
transition :  
• Les Nations sont différemment préparées à l’entrée dans un monde post-
carbone. Certaines dépendent massivement des exportations 
d’hydrocarbures (Russie, OPEP), flux qui représentent jusqu’à plus de 90% 
de leurs recettes d’exportations. 
 
• D’autres ont développé un portefeuille de technologies (énergies 
renouvelables, batteries, véhicules électriques,…) qui présentent un grand 
potentiel de valeur économique dans ce monde nouveau, car 2 000 
milliards de dollars d’investissements par an seront nécessaires pour 
opérer la transition17. 
 

Traduits en termes macroéconomiques, ces évolutions signifient que la 
transition implique une modification drastique du modèle de croissance. 
Limiter la hausse de la température à +1,5-2 °C à la fin du siècle implique 
de réduire drastiquement les émissions mondiales de CO2 d’ici à 2050, 
c’est-à-dire de revenir au niveau de 1950, avec entre-temps un PIB 
multiplié par dix et une population mondiale multipliée par près de quatre. 
Changer de trajectoire revient donc à inventer, en l’espace de deux ou trois 
décennies, un nouveau modèle macroéconomique en rupture avec celui 
issu de la première révolution industrielle, hautement intensif en carbone. 
Ce nouveau monde nous est inconnu. 

Transition « bas carbone » : cartographier les futurs possibles 
Sur la base de enseignements de la décennie 2010, notre perception est 
que les futurs possibles au milieu de ce siècle dépendent (très 
schématiquement) de deux variables, l’« intensité du changement 
climatique » et la « stabilité de l’environnement économique 
international » : 

                                                 
17 IEA, World energy outlook, 2018. 
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• Le climat, selon les efforts de mise en œuvre de l’Accord de Paris, 
pourrait être relativement voisin de celui que nous connaissons 
actuellement, ou bien être sensiblement perturbé, avec un réchauffement 
dépassant les 2°C dès 2050. Traduit autrement, cela signifie que 
l’émergence d’un monde post-carbone aura été largement engagée ou, au 
contraire, que notre modèle carboné perdurera à cet horizon. Pour fixer les 
esprits, dans le premier cas, les émissions auront été abaissées sous les 10 
milliards de tonnes de CO2 par an, contre plus de 40 milliards sinon. 
• Concernant l’environnement international, l’amorce d’un changement de 
modèle peut ouvrir vers plus de stabilité … ou pas, selon les efforts de 
coopération, la large diffusion … ou non des bénéfices induits par le 
déploiement des technologies bas carbone, la mutualisation des stranded 
assets, … S’il est tentant de penser que la pérennité de l’actuel modèle 
conduit vers plus d’instabilité (en raison des dérèglements climatiques), on 
peut aussi imaginer que, pendant quelques décennies, une forme de 
stabilité prédomine, avant que les effets les plus violents du changement 
climatique s’imposent dans la seconde partie du siècle. 
Ainsi, selon que le climat sera stable ou non et que l’environnement 
économique international sera stable ou non, quatre types de « futurs 
possibles » se dessinent.  
 
Scénario 1. Entrée régulée dans le monde post-carbone 
L’Accord de Paris est mis en œuvre de façon volontariste – y compris aux 
États-Unis – de sorte que la courbe des émissions de CO2 est inversée au 
début de la décennie 2020 et décroît régulièrement ensuite. Les évolutions 
climatiques sont contenues en 2050 selon les trajectoires les plus 
favorables envisagées par le GIEC (2018), avec un accroissement de la 
température limité sous les +1,5°C à cet horizon (et donc peu différent 
d’aujourd’hui). Les pays leaders dans l’émergence d’une économie post-
carbone (Europe, Chine, États-Unis, …) accélèrent le déploiement des 
innovations « bas carbone » (énergies renouvelables, efficacité 
énergétique, véhicules électriques, smart cities, agriculture durable, …). Par 
diffusion de ces innovations, les économies exportatrices d’hydrocarbures 
s’adaptent progressivement, de même que les pays en retard en termes 
d’accès à l’énergie – Afrique en particulier – et dont le développement 
s’accélère. Ce « cercle vertueux » permet une entrée dans le monde post-
carbone sans crises économiques et/ou géopolitiques récurrentes. 
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Scénario 2.  Entrée chaotique dans le monde post-carbone 
Comme dans le Scénario 1, l’Accord de Paris est mis en œuvre de façon 
volontariste – y compris aux États-Unis – de sorte que la courbe des 
émissions de CO2 est inversée au début de la décennie 2020. Les 
évolutions climatiques sont contenues en 2050, selon les trajectoires les 
plus favorables envisagées par le GIEC (2018), avec un accroissement de la 
température limité sous les +1,5°C à cet horizon (et donc peu différent 
d’aujourd’hui). Mais cette entrée dans le monde post-carbone est très 
instable car les Nations et entreprises dépendant du modèle carboné sont 
fortement perturbées, leur base économique s’érodant rapidement, voire 
s’effondrant, processus accéléré par une rehaussement de leurs risques 
par les investisseurs financiers. Cette instabilité est une source de crises 
économiques et/ou géopolitiques retardant la formation d’un cercle 
vertueux dans la diffusion des innovations bas carbone, contrairement au 
Scénario 1. Une telle instabilité conduit à des contractions régionales, 
fragmente la globalisation, réduit la visibilité sur les investissements de 
long terme. 
 
Scénario 3 : Persistance régulée du monde carboné 
L’Accord de Paris est mis en œuvre de façon partielle ou tardive. De sorte 
que l’accroissement de la température se poursuit pour conduire aux 
alentours, voire au-delà, de +2°C dès 2050. Malgré l’augmentation, en 
parallèle, des coûts du changement climatique, le modèle carboné perdure 
pendant cette première partie du siècle. Les pays les plus riches font des 
efforts d’adaptation et réduisent leurs émissions, mais sans effets 
d’entraînement massifs. Dans la partie du monde la moins avancée – 
Afrique, en particulier – le rattrapage économique reste fondé sur l’accès 
aux énergies fossiles et non sur l’adoption accélérée de technologies bas 
carbone (solaire, par exemple). 
 
Scénario 4 : Persistance chaotique du monde carboné  
Comme dans le Scénario 3, l’Accord de Paris est mis en œuvre de façon 
partielle ou tardive. De sorte que l’accroissement de la température se 
poursuit pour conduire aux alentours, voire au-delà, de +2°C dès 2050. 
Mais, à la différence du Scénario 3, les effets du changement climatique ne 
sont pas contenus, de sorte que les crises économiques et/ou 
géopolitiques sont plus fréquentes, avec une forme d’instabilité 
prolongeant celle qui s’est imposée avec la crise de la fin des années 2000. 
La succession de chocs affaiblit à la fois les Nations les plus riches, tout en 
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entravant le développement des Nations les moins avancées. Cet 
environnement international est propice aux replis régionaux voire 
nationaux, favorisant une fragmentation de la globalisation. 
 
La lucidité comme préalable au retour de la confiance  
La période d’instabilité traversée par la France, dans le contexte du 
« mouvement des gilets jaunes », met le projecteur sur les effets 
redistributifs de la transition bas carbone. Ces tensions ne seront pas 
circonscrites dans le périmètre des Nations, mais conduiront à des tensions 
entre elles. Les chocs de prix du pétrole depuis le milieu de notre décennie 
et leurs effets macroéconomiques, préfigurent les menaces futures 
d’instabilité. 
 
Tel est le défi : les technologies de la transition sont disponibles, certaines 
étant déjà très matures, et leur déploiement pourrait s’accélérer au début 
de la décennie 2020. Restera alors à inventer un modèle de coopération 
pour assurer que cette transition ne renouvelle pas, au XXIe, les formes de 
chaos inventées au XXe… 
 
L’écriture de ce nouveau modèle de coopération est à certes à l’état de 
page blanche. Mais, si nous sommes moins optimistes qu’au sortir de la 
COP 21, le cahier des charges d’une transition bénéfique aux Nations est 
bien plus précis aujourd’hui et nous en percevons mieux les extraordinaires 
exigences, tout en nous convaincant que cette lucidité constitue un atout 
précieux pour renouer la confiance. 
  



 

 51 

How Can Experts Recover their Legitimacy? 

Pierre Jacquet 

This year’s Rencontres Economiques address the deterioration of trust in our 
societies. One area in which that deterioration has been apparent and 
commented on, at least in industrial countries, is science and expertise. For the 
sake of our discussion, I consider that Science produces “truthful” knowledge, and 
that expertise calls on scientific knowledge to explain situations and inform 
action18. However, scientists and experts in many areas seem to be perceived 
either as prophets of doom or as culprits for things that go wrong, as if science 
was assigned a social role of harbinger of a pre-determined future or prescriber of 
successful solutions.  
 
We should be concerned, since trust in the role of scientific knowledge has been 
one of the underlying principles of enlightenment, a state of mind that has played 
such a role in the considerable growth in standards of living over the last 
centuries19. What is at stake is the potential demise of enlightenment and a 
return of obscurantist tendencies. This is a very significant dimension of the crisis 
of democracy.  
 
The purpose of our panel discussion is to refine this diagnosis, to inquire about 
potential causes and explanations, and to discuss what could be done collectively 
and through policy to restore faith in science and expertise. The remarks below 
are intended to invite reactions and initiate the debate.  
 
Loss of Trust in Science and Expertise 
Is there hard evidence that trust in science and expertise has declined in our 
societies? In fact, new challenges linked to technical progress, global challenges 
such as climate change, geopolitical transformations, rather call for even deeper 
scientific investigations and there is more demand for specialized knowledge. The 
perceived loss of trust might be a reaction to the difficulty faced by scientists and 
experts to provide timely responses to these new and pressing challenges, and 
their inability to provide much comfort against the accumulation of risks. Is there 
more than disappointment that science does not mitigate uncertainty about the 
future –and even projects bleak outlooks– at a time when so many of our 

                                                 
18 Other forms of expertise, for example legal expertise, are not discussed here.  
19 This is emphatically documented in Pinker, Steven (2018), Enlightenment Now. The Case 
for Reason, Science, Humanism and Progress, Penguin Books (which was hailed by Bill 
Gates as his “new favourite book of all time”).  
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practices and institutions are weakened by technological and political 
transformations? 
 
However, there are also additional dimensions, related to the play of power 
politics in mature democracies facing highly complex, interdisciplinary challenges 
(that cannot be reduced to any expertise in a given scientific domain) and in 
which scientific arguments are interpreted, contradicted, and used to shape 
advocacy, cement interests and achieve conviction. But recent evolutions go 
much further: science seems to have lost the monopoly of legitimate knowledge it 
may have earlier enjoyed20. In generating political support and winning political 
debates in many developed countries, truthfulness seems to have been replaced 
by “truthiness” (to paraphrase The Economist). Of course, manipulation and 
propaganda have long been features of politics, but conventional wisdom tended 
to equate sound policy with a rational process using available scientific knowledge 
to derive the course of action most likely to reach specific objectives at minimum 
costs. While that textbook model of rational policymaking always was a simplistic 
representation, it has recently fell further apart from reality, as if scientific 
knowledge had lost political relevance. Trump’s America, Brexit UK, Gilets Jaunes 
France, countless populist experiments suggest at least impatience against the 
failure of expertise to provide actionable and possibly costless solutions and 
dismiss tradeoffs, and to address questions that are socially meaningful but may 
fall outside their zone of comfort. Is there more than a mistrust of elites, which 
extend to scientists and experts who belong to these elites?  
 
Talking about loss of trust in science and expertise is probably too general. Both 
are multipronged, cover many disciplines, skills, areas of knowledge and 
competences, and the diagnosis requires much refinement. Actually, in the 
expanding “market for knowledge claims” sustained by the digital economy and 
social media, where scientists and experts compete with many others, mistrust 
might even be a rather sound reaction and is needed to select legitimate 
knowledge within a flow of potential garbage. Like everyone, if they are to be 
trusted, scientists and experts need to be held accountable, to prove their 
qualifications, to explain where they speak or write from, i.e. what are their 
intentions in using their knowledge. Trust must be deserved, and mistrust may 
simply be a symptom of weakening relevance of current modes of accountability 
and changing requirements. The perceived mistrust may thus simply be a signal 
that current scientific institutions do no longer provide accountability mechanisms 
that are felt adequate given changes in the relationship between science and 
society.  
 
 
                                                 
20 Habermas (1987) comments on the dominant view of “knowledge-as-science”.  
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Science and society 
Discussing that relationship goes of course well beyond the remit of our panel. 
However, three features seem to be less than fully commented on and deserve 
more attention: the incompleteness of science, the prevalence of politics, and 
social aversion to risk.  
 
First, the intrinsic complexity of the challenges we face compounds the fact that 
scientific knowledge is incomplete. There are many aspects of any societal 
challenge that we don’t fully understand. Existing knowledge therefore gives 
partial insights only, and so will any kind of expertise. This means that “scientific 
truths” do not most of the time encapsulate all relevant aspects in discussing 
potential actions and options. This is not a call for relativism, but simply a 
realization that recognized truths are one aspect only of the reality to deal with. 
There are knowledge loopholes that can be exploited in debates and deliberations 
and that open ample ground for judgment and for diverging, yet legitimate 
interpretations. Yet, policy advice often works under the implicit pretense that 
existing knowledge provides enough sound ground for precise recommendations 
that owe more to science than to the advisors’ own priors and preferences. 
Moreover, the focus on the specific dimensions that scientific investigation has 
explored signals an implicit choice to ignore other dimensions (one investigates 
where there is light), while these may matter from a public opinion or social 
choice perspective. The incompleteness of scientific knowledge therefore implies 
a potential lack of social and political relevance and may even be in opposition 
with prevalent social values: it has both technical and political ramifications.  
 
A second, directly related challenge could be called the “return of politics” or the 
failure of a positivist illusion. Recent evolutions have shaken the values shared 
within societies (social consent) and among them (anchoring the global liberal 
order). These values, including a recognition of diversity, a belief in the economic 
and human benefits from trade and multilateral governance, tolerance, 
humanism, had been more or less taken for granted after the post-war 
reconstruction which had been based on them. Within the framework they 
defined, debates could become essentially technical and politics dealt with 
adjustments within the framework rather than the framework itself. Scientific 
competence and technical skills were left to inspire policies and major initiatives. 
The construction of the European Union, the institutions of globalization were all 
the product of expert elites. This regime is now increasingly rejected. Ethical 
issues linked to technical change, unbalanced growth – producing inequalities and 
unsustainability – and global mobility of capital and people have put the consent 
for those values under increasing strain. However, the difficulty of organizing a 
democratic debate about shared values has left expertise and science as ultimate 
de facto arbiters, as if they could substitute for politics. One cannot and should 
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not expect them to define the values that societies coalesce around. The scientific 
and expert debate provides at best an indirect and counterproductive way to 
address crucial values.  
 
Part of the mistrust we perceive, therefore, may not be actual mistrust, but rather 
a deep recognition that only political debate and deliberation can anchor social 
consent, and that discussing major values, which is the political game at work, is 
not primarily a question of science or expertise.  This may come with a feeling 
that power has been for too long monopolized by scientific and technical 
competences, and that politicians and policymakers have broadly abdicated 
agency. What looks like a crisis of democracy may well be a reaction of 
democratic systems to technocratic tendencies, through which technical debates 
and skills actually shaped politics and policy objectives, instead of informed and 
balanced deliberations. One of the features of the crisis of democracies is that the 
gamble of reconciling scientific truth with democratic deliberation was never fully 
addressed. This is one of the limits of enlightenment, to the extent that consensus 
may lead to the conviction that there is one way only to be enlightened, and that 
science and expertise, an elitist domain, knows it. The end of the Cold War and 
talks of the “end of History” may have supported such a view.  
 
One sees examples of it in many places, and through pointed terminology. For 
example, it has become fashionable to insist (notably in the development arena) 
that policies should be “evidence-based”, as if the observation of past “evidence”, 
however scientifically robust, could cover all legitimate choices under uncertainty 
and could unearth policy paths to pursue. A less prescriptive, but much more 
relevant approach is to talk about “evidence-informed politics”, thus combining 
the important role of evidence (and policy evaluations) with the need for 
judgment, debate and deliberation. In that context, the role of science and 
expertise is to inform and help decision makers to mitigate the risks involved in 
any decision they have to take. It is not to prescribe what to do. The 
incompleteness of scientific knowledge means that there is always ample room 
for interpretation and argumentation, and this is a fundamental component of 
democratic deliberation.  The balance between relativism and hard truth is hard 
to maintain. Yet, perceived technocratic guidance is criticized for its failure to 
meet various kinds of objectives, even though the latter may not have been 
explicitly pursued through expert recommendations.  
 
A third challenge is related to expectations thrown on science and expertise, 
which I relate to risk aversion. There is a demand for scientific expertise to protect 
citizens against unpredictable future events. Scientific knowledge is expected to 
know what works and what needs to be done, and to anticipate risks and 
catastrophes. If the latter materialize, this will then be due to the mistake of 
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experts. For example, economists are expected to make projections – which is 
fine because they guide analytical thinking and decision – and are criticized when 
these projections do not materialize. They are also expected to predict economic 
crises, while the history of the latter confirms that there is an on-going cycle of 
excess enthusiasm followed by excess disillusion.  One recalls the letter sent by 
the Queen to the economists, scolding them for having failed to predict the 2008 
crisis, for example. This risk aversion extends to policy decisions. Taking decisions 
amounts to taking risks, which creates a political vulnerability, and it is convenient 
to (pretend to) assign to expertise the responsibility of evacuating these risks. This 
strengthens the position of experts and gives them more agency and visibility. But 
it gives policymakers a strong incentive to select experts that will help push their 
own views. Hence the ambivalence with which expertise is delivered and 
received. On the one hand, experts are expected to know much more than they 
actually do, and through their own behavior (notably when they formulate 
normative advice), they may reinforce these expectations. They may tend to 
ignore the boundary between “objective” knowledge and their own beliefs. 
Sooner or later, the reality test may expose unrealistic expectations, and when it 
does, it is in turn interpreted as a failure of expertise. On the other hand, expert 
knowledge is mainly appreciated when it validates pre-existing views or serves an 
argument and strategies of persuasion. Expertise is used to shaping advocacy.  
 
Preserving the enlightenment 
What are the concrete steps that could restore social faith in science and 
expertise and sustain enlightenment? I’ll comment on three dimensions for 
further debate, all having to do with the relationship between science and 
society: scientific education, scientific institutions, and the approach to 
policymaking.  
 
First, scientific education is a crucial component. But my focus here is not the 
formation of scientists, although it is an important objective of the education 
system. It is the advent of a broader scientific culture (as opposed to, or in 
complement to, scientific skills), in which the nature and role of science are 
studied and shared widely. Very early on, citizens need to be confronted with the 
nature of knowledge, the difference between knowledge, perceptions and beliefs, 
the options to develop and exert a critical mind. That dimension does not receive 
enough attention. Such culture would be useful for scientists as well as non-
scientists, and as a social antidote to the spreading of .  
 
Second, the credibility of scientists and experts hinges on transparency and 
accountability. Institutions are needed to provide them, because citizens are not 
in a position to assess scientific quality. Current institutions, however, are liable to 
scrutiny. Peer pressure and control creates a club approach, fails to detect many 
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instances of fraud and cheating, as largely documented. The criteria developed to 
assess the quality of scientific production may also introduce biases and 
opportunistic behaviors. The effectiveness of scientific institutions and the ethics 
they produce is a key component of trust in science. However, transparency and 
accountability matter not only for the production of science. The way science is 
used to shape expertise, arguments and recommendations also deserves scrutiny. 
What are the experts’ biases and own interests? To whom do they respond? 
Producing scientific knowledge does belong to science. But using it to build 
arguments and make recommendations is inevitably political and ideological. This 
should be better recognized as a normal state of affairs.  
 
Third, it would be useful to deepen our understanding of the demand for, and use 
of expertise in decision-making. This calls for a reassessment of technocratic 
decision-making models that do not correspond to reality. The role of decision 
makers is to take decisions, which involves taking risks. The role of expertise is to 
analyze these risks and help mitigate them. In the process, politics and ideology 
matter. Clarifying this dynamics, interaction and process would help bringing 
down the excessive expectations thrown on scientists and experts.  
 
In conclusion, my own conviction is that this debate on trust in science and 
expertise is ultimately one on the enlightenment values. In his most recent 
book21, Amin Maalouf comments on the demonetization of ideals, source of a 
general moral wreck. This is why a political compass based on values is so crucial. 
It cannot be addressed only through the quality of technical expertise.  
  

                                                 
21 Le Naufrage des civilisations, Grasset, 2019.  
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La concentration des entreprises est-elle la solution ? 

Bertrand Jacquillat 

Il est établi que les inégalités de revenu et de patrimoine se sont accrues depuis 
les années 1980 et qu’elles ont retrouvé leur niveau d’il y a une centaine 
d’années. 
 
Ces inégalités, perçues comme insupportables parce qu’injustes, contribuent à 
miner la confiance. D’aucuns proposent de s’attaquer au symptôme, par le jeu de 
la fiscalité, en imposant très fortement les revenus et patrimoines élevés. 
D’autres cherchent à expliquer ces inégalités par des facteurs culturels. En France, 
ceux-ci seraient la dégradation de la passion égalitaire qui s’est manifestée depuis 
la Révolution française et qui a engendré chez les Français un caractère envieux ; 
ou bien encore la nature de l’État contemporain, sous sa forme actuelle d’État 
Providence, qui favorise un lien de dépendance entre les individus et l’État. La 
providence de l’État se substitue aux liens de confiance et transforme les individus 
qui ne sont pas incités à s’entraider et à développer des liens de confiance. Enfin 
la nation qui est le creuset dans lequel s’exprime la confiance se délite par 
l’ouverture tous azimuts des frontières. 
 
D’autres recherchent des explications économiques qui, au-delà du symptôme, 
permettraient de s’attaquer au mal. Selon l’hebdomadaire The Economist, sur une 
période de 25 ans, de 1977 à 2012, les deux tiers de tous les secteurs 
économiques américains se sont concentrés autour de quelques entreprises. 
Cette concentration ne se limite pas au vaste secteur de l’économie virtuelle, avec 
les fameux GAFA en figure de proue. Elle touche l’un des plus vieux secteurs, celui 
du transport ferroviaire. Après avoir écrit « La concurrence est dangereuse pour la 
fortune », le légendaire investisseur américain Warren Buffett a investi dans 
chacune des grandes sociétés américaines du transport aérien parce que chacune 
exerce un monopole régional. L’accroissement des inégalités qui s’est manifesté 
particulièrement aux États-Unis a été concomitant avec le relâchement, voire 
l’abandon, de la politique antitrust poursuivie depuis les années 1930, comme le 
souligne Jonathan Tepper dans The Myth of Capitalism qui sous-titre son ouvrage 
Les Monopoles et la mort de la concurrence. Selon lui, pour réduire les inégalités, 
la solution appropriée consiste à revenir aux racines du capitalisme, en renforçant 
la concurrence, pour faire en sorte que les réglementations dans le domaine 
économique servent la société, et ne constituent pas des barrières à l’entrée pour 
protéger les acteurs existants. On n’est pas loin d’un retour aux sources, et aux 
recommandations du rapport Rueff Armand d’il y a plus de 50 ans, reprises par la 
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Commission Attali pour libérer la croissance. Ce n’est pas tant que les autorités de 
régulation de la concurrence n’ont pas suffisamment de pouvoir, mais que leur 
logiciel sur les ressorts de la concurrence qui s’appuie sur le concept de 
contestabilité est incomplet. Il faut voir dans ce phénomène l’influence des 
économistes de l’Université de Chicago qui considéraient que les monopoles ne 
pouvaient être que provisoires à cause de cette contestabilité des marchés et que 
la situation de monopole ne pouvait constituer un équilibre durable. La plupart 
des études empiriques soulignent le fait que plus la concentration sur un marché 
est forte, plus la rentabilité des firmes qui en font partie est élevée, mais aussi les 
prix pour le consommateur, et que par ailleurs les marges élevées sont corrélées 
avec les bas salaires. De fait, la concurrence représente un élément crucial du 
capitalisme parce qu’elle favorise l’innovation et la croissance, mais aussi la 
diffusion du pouvoir économique et de la liberté politique. 
 
Sur le thème de l’effet des concentrations sur la concurrence et l’innovation, 
l’exemple des GAFA est particulièrement édifiant. L’histoire des Big Tech s’est 
déroulée en accéléré. Seulement dix ans après l’introduction du smartphone, la 
part de marché d’Apple aux Etats-Unis est de 40%, et celle des deux premiers 
fabricants de 66%. Quant aux applications, l’industrie est encore plus concentrée 
avec Google qui détient 86% de part du marché et les quatre premiers moteurs de 
recherche 99%. La plateforme de média social, Facebook a 60% de part de 
marché, les deux plus grandes 86%, et les quatre premières 98%. Certes, la 
domination d’IBM n’a duré que 30 ans et celle de Microsoft moins de 20 ans. Mais 
aucune de ces sociétés n’a pu être détrônée de son piédestal sans l’intervention 
du gouvernement. Mais les technologies que les GAFA ont développé, leur 
politique d’acquisitions exhaustives des start-up susceptibles de les concurrencer 
un jour et la nature des masses de données personnelles qu’ils transforment, sont 
en train de changer la nature du capitalisme. Selon Shoshama Zuboff, qui dénonce 
dans un récent ouvrage le capitalisme de surveillance The Age of Surveillance 
Capitalism: the Fight for the Future and the New Frontier of Power », cette 
nouvelle organisation de la vie économique et sociale. Pour asseoir ce nouvel 
écosystème sur des bases équitables et transparentes, il convient de s’inspirer de 
l’esprit de ce qu’écrivait Thomas Edison dans une lettre à Henry Ford en 1912 où il 
soulignait que la nouvelle civilisation industrielle née avec l’électricité et 
l’automobile ne pouvait s’accommoder des méthodes anciennes de régulation et 
devait s’appuyer sur des solides et nouvelles fondations. La même observation 
vaut aujourd’hui où il convient de réinventer une régulation de l’antitrust adapté 
au capitalisme de surveillance. 
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L’usine de demain se passera-t-elle de main-d’œuvre ? 

Éric Labaye 

En une décennie, l’économie mondiale a été traversée par plusieurs 
bouleversements technologiques. Aujourd’hui, les nouveaux outils 
numériques sont en passe de transformer en profondeur l’industrie. À 
l’orée de cette quatrième révolution industrielle déjà en marche, ces 
nouvelles capacités et technologies ont le potentiel de générer de 
formidables gains de productivité mais aussi de bouleverser les business 
models, créant un effet de rebalancing dans de nombreux domaines. Dans 
cette industrie 4.0, le plus grand des défis sera de continuer de séduire les 
consommateurs et, malgré de faibles volumes de production, de maintenir 
des gains.  
 
Les chaînes de valeur mondiales sont en train d'être remodelées par une 
demande croissante, des nouvelles capacités industrielles, un rattrapage 
des pays en développement et des nouvelles technologies en constante 
évolution. Selon une étude du McKinsey Global Institute, d’importants 
changements structurels des chaines de valeurs sont en train de s’opérer. 
Bien que la production et les échanges continuent d’augmenter en valeur 
absolue, l’intensité des échanges diminue dans presque toutes les chaînes 
de valeur produisant des biens. Car c’est bien la mondialisation elle-même, 
telle que nous la connaissons depuis plusieurs décennies, qui est en pleine 
transformation. La baisse de l’intensité des échanges (due notamment aux 
tensions commerciales, qui impactent lourdement le commerce et les 
échanges mondiaux) est particulièrement prononcée dans les chaînes de 
valeur les plus complexes. Cependant, cette tendance ne signifie pas que la 
mondialisation est terminée. Cela reflète plutôt que la Chine et des autres 
économies émergentes consomment maintenant davantage que ce 
qu’elles produisent. 
 
• Il s’agit donc de comprendre l’évolution du paysage actuel afin de se préparer 
au prochain chapitre de la mondialisation et aux défis qu’il présentera.  
 
Dans un contexte de passage entre un ancien Monde basé sur le tangible 
(matières premières) vers un nouveau monde davantage basé sur de 
l’intangible (savoir), les chaînes de valeur mondiales utilisent de plus en 
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plus de knowledge. Dans toutes ces chaînes de valeur, les dépenses 
capitalisées en R&D et en actifs incorporels tels que les marques, les 
logiciels et la propriété intellectuelle augmentent en proportion des 
revenus. Dans l'ensemble, il est passé de 5,4% du chiffre d'affaires en 2000 
à 13,1% en 2016. Cette tendance est particulièrement visible dans les 
chaînes de valeur des innovations mondiales. Couplée à une évolution 
démographique des pays émergents, il y a fort à parier que cette 
révolution numérique aura pour effet direct un besoin de proximité avec le 
client et donc de relocalisation. La proximité pourrait donc devenir un 
critère fondamental et entrainerait une transformation profonde du 
footprint industriel.  
 
• Où ces transformations majeures ont-elles plus de chances de s’opérer ? Quel 
écosystème apparait comme le plus favorable pour assurer le développement 
de l’industrie de demain ? 
 
Les investissements en capitaux dans les centres de recherches et start-
ups en robotique ou en Intelligence Artificielle sont colossaux. Mais ces 
nouvelles technologies en constante évolution, pourraient aussi avoir des 
effets sur le capital humain. Car après l’avènement de la robotique, la 
révolution du software et de l’intelligence artificielle, il serait aisé de 
penser que la main-d’œuvre deviendra bientôt obsolète.  
 
À l’ère de l’automatisation, les technologies de l’intelligence artificielle (IA) 
offrent de nouvelles possibilités d’emploi et de développement 
économique. Les besoins humains sont en train de migrer vers des postes 
à compétences différentes, et vers une main d’œuvre plus qualifiée.  
 
• Sommes-nous donc en train d’assister à un remodelage de l’utilisation du 
capital humain dans les chaines de production ? Comment s’opère cette 
transition à laquelle nous sommes en train d’assister ? Où se situent désormais 
les compétences et les rôles clé ?  
• La deeptech est une forte zone de développement. Va-t-elle redonner des 
couleurs à l’industrie ? Va-t-elle la transformer en profondeur ? À quels types 
d’innovations s’attendre ? Quels types de compétences seront nécessaires ? 
Comment les nouvelles technologies affectent-elles la manière de travailler ?  
On peut constater une augmentation de la productivité du travail via la 
complémentarité avec certaines tâches. Et dans le même temps une 
substitution à certaines tâches auparavant réalisées par des travailleurs. 
L’IA a démontré que la substitution potentielle est plus importante que ce 
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qu’on pensait puisque certaines tâches « complexes » sont en passe d’être 
résolues par des algorithmes d’IA (conduite autonome, composition de 
textes…) Grâce à ces nouvelles technologies, on assiste également à une 
réduction d’un certain nombre de coûts à l’échelle internationale, mais 
aussi à une augmentation des échanges de services, traditionnellement 
peu échangeables (centres d’appel, opérations chirurgicales, etc.). Il 
apparait alors aussi indispensable de former les travailleurs avec la 
flexibilité nécessaire pour s’adapter aux besoins du futur ainsi que 
d’adopter les technologies au bon rythme. 
 
L’augmentation de la productivité du travail est une source 
d’augmentation de la demande de travail. Celle-ci peut éventuellement 
être inégale au sein de la population active. Ainsi, le progrès technique a 
longtemps été considéré comme un processus skill-biased, c’est-à-dire qui 
augmente la demande relative de travailleurs qualifiés (par rapport à celle 
de travailleurs non qualifiés) ce qui pouvait contribuer à expliquer 
l’augmentation des inégalités (salariales et de taux d’emploi) observée 
dans de nombreux pays. 
 
Mais la substitution croissante des robots au travail pourrait avoir des 
conséquences plus dramatiques en diminuant la demande (absolue) de 
travail. Elle pourrait notamment contribuer à expliquer la polarisation du 
marché du travail observée récemment, avec une concentration de la 
demande de travail sur les tâches très peu qualifiées, notamment dans les 
services, et les tâches très qualifiées et une baisse absolue de la demande 
de travailleurs avec des niveaux de qualification intermédiaires, ces tâches 
étant remplacées par des machines.  
 
Cependant, dans certains cas, la substitution peut redonner de la 
compétitivité à certains secteurs manufacturiers qui ont été largement 
délocalisés dans des pays à bas salaires. La baisse de l’intensité en travail 
de la production permet à des pays à salaires relativement élevés de se 
repositionner sur ces secteurs. C’est le cas par exemple de l’Allemagne 
dont l’excédent extérieur est très largement tiré par le secteur 
manufacturier.  
 
Toujours selon le McKinsey Global Institute, un scénario médian 
d’automatisation pourrait d'ici 2030 s’accompagner d’une création 
d’emplois nouveaux d’une ampleur sans précédent, susceptible de 
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compenser les emplois qu’elle aura déplacés. Dans le monde, 400 millions 
d’emplois pourraient être automatisés à l’horizon 2030 (soit 15% du stock 
de travail) alors que 600 à 900 million d’emplois pourraient être créés. Les 
emplois du futur se recentreraient sur les compétences demeurant 
l’apanage de l’humain, soit essentiellement les dimensions créative, 
relationnelles, d’expertise et de management. Cela entrainant une 
évolution profonde des compétences pour une grande partie de la main-
d’œuvre mondiale. 
 
Cette automatisation s’inscrirait alors dans la logique historique des 
grandes révolutions technologiques qui ont créé nettement plus d'emplois 
qu'elles n'en ont détruits. Par exemple, depuis 1980, l’informatisation s’est 
soldée aux Etats-Unis par une création nette de 15,8 millions d’emplois. 
S’agissant de l’automatisation, les perspectives pourraient être 
semblables : elle pourrait s’accompagner d’une forte hausse des besoins de 
main-d’œuvre à l’échelle mondiale.   
 
• À quels scénarios s’attendre ? À quels types d’innovation se préparer ? Quels 
en seront les impacts en terme de croissance ? D’emploi ? De compétences ? 
Dans le pire des scénarios, les seuls secteurs où la demande de travail va 
rester importante sont les secteurs de service très peu échangeables et à 
faible valeur ajoutée, comme les services à la personne ; tandis que les 
tâches très qualifiées vont être de plus en plus automatisées et donc subir 
le même sort que les tâches intermédiaires dont la demande a diminué au 
cours des 20 dernières années. 
 
Dans un scénario plus positif : les progrès techniques récents ne sont pas 
différents des révolutions industrielles qu’ont connues les économies dans 
le passé. Ils sont une source de croissance, potentiellement très 
importante, avec cependant une nécessité de se réinventer en 
permanence et d’introduire des nouveaux secteurs d’activité encore 
méconnus ou pas encore peu développés (block-chain, industrie verte, 
santé…) 
 
Quel que soit le scénario, l’automatisation est un processus inéluctable qui 
va donner lieu à des mouvements sur le marché du travail. Même dans un 
scénario optimiste dans lequel l’effet à long terme est positif, il peut y avoir 
des coûts importants sur le court terme car la transition nécessite une 
réallocation des travailleurs vers de nouvelles tâches et d’autres secteurs. 
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Quel avenir pour la démocratie ? 

Augustin Landier 

Défiance vis-à-vis des institutions et des représentants politiques, montée des 
régimes autoritaires en Europe et dans le monde, les peuples n’ont jamais 
semblé aussi sceptiques sur l’efficacité des institutions et des processus 
démocratiques au niveau national et international. Cette tendance est 
mondiale : une part grandissante de la population, en particulier parmi les 
jeunes, affiche son absence d’attachement pour les principes démocratiques 
et une certaine admiration pour les régimes autoritaires. 
 
Il s’agit d’un revirement assez inattendu : après la chute du mur de Berlin, la 
« fin de l’Histoire » semblait laisser entrevoir une diffusion conjointe des 
dogmes démocratiques et capitalistes. Avec la crise économique de 2008 et 
ses conséquences, mais aussi du fait de l’ascendant qu’a pris, fier de son 
succès économique, le modèle Chinois, cette prédiction semble aujourd’hui 
clairement infirmée. Par ailleurs, les fruits de la révolution internet, qu’on 
pensait destinée à renforcer la délibération démocratique et faciliter le 
consensus se sont avérés amers : fake news, conspirations en tous genre, 
polarisation stérilisante des débats.    
 
Qu’en est-il vraiment ? Le recul de la démocratie libérale est-il une 
perception ou une réalité ?  
Il est crucial de faire la part entre le rejet du principe démocratique et 
l’exaspération générée par le fonctionnement réel des institutions censées 
incarner ces principes : la crise de la représentation, c’est avant tout le procès 
des représentants. Les peuples semblent dire que la démocratie est devenue 
factice, mais ils semblent aspirer plus que jamais à exprimer leurs préférences 
et leur identité. Les reproches concernent l’impression d’une capture du 
pouvoir par des intérêts en place, d’une confiscation des décisions cruciales 
par des autorités indépendantes (les banques centrales, la commission 
européenne etc.), d’une réponse inadaptée à la question des chocs 
inégalitaires et enfin, d’une incapacité à déboucher sur des changements 
rapides et drastiques.  
 
Sous cet angle, on peut s’interroger sur la manière de repenser le 
fonctionnement démocratique et réinventer la délibération publique : 
réforme de la représentation et du fonctionnement administratif? Nouvelles 
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formes de démocratie directe ? Décentralisation de certaines décisions 
(éducation, fiscalité etc.) à des échelons locaux ? L’expérience du Grand Débat 
français mérite qu’on en fasse le bilan. 
 
Par ailleurs, il faut s’interroger de manière prospective sur les impacts 
économiques et politiques de la propagation de régimes non-démocratiques ? 
L’efficacité économique de la démocratie est-elle remise en cause par les 
expériences populistes et autocratiques ?  
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Faut-il s’endetter pour s’enrichir ? 

Catherine Lubochinsky 

La question est plutôt provocante tant pour les ménages en situation de 
surendettement que pour les pays victimes de la dernière crise financière : plus 
de 80 % des ménages français surendettés ont un patrimoine brut inférieur à € 
2000 ; quant aux 19 pays de l’OCDE ayant eu une crise bancaire en 2008-2009, 
l’OCDE évalue à environ 6%, dix ans plus tard, leur perte médiane cumulée de PIB 
(mesurée à l’aide d’une extrapolation de croissance potentielle par habitant).  
Première conclusion : L’excès de dette n’enrichit pas.  
 
En revanche, sans endettement, il est effectivement difficile de « s’enrichir ». 
S’endetter permet d’alléger sa contrainte budgétaire et d’investir. Processus 
incontournable de la production, les prêts sont apparus dès les premières sociétés 
agraires ainsi que l’atteste le code d’Hammourabi (1792-1750 av J.-C.) 
réglementant le taux des prêts de grains ou d’argent. Il prévoyait déjà des cas (ex : 
orage) permettant la suspension des remboursements ou le non-paiement des 
intérêts, voire l’effacement des « tablettes » … L’ancienneté de la dette est ainsi 
concomitante à celle des défauts des débiteurs. La confiance est donc une 
condition nécessaire mais non suffisante à l’activité de prêts.  
 
Si l’endettement est indispensable à l’augmentation de la « richesse des nations » 
et des individus, il n’en est pas une garantie. En effet, la création de richesse 
dépend surtout de l’allocation de ces fonds empruntés. De plus l’instabilité des 
systèmes financiers due à un excès de dette engendre des crises économiques et 
des récessions qui réduisent la « richesse des nations ».  
 
À quelles conditions l’endettement est économiquement efficace ?  
Dans un environnement de taux d’intérêt durablement bas le risque d’une 
mauvaise allocation de l’épargne est réel (voir par exemple le cas de l’Espagne 
avant la crise financière). Si pour les entreprises l’endettement est incontournable 
pour financer leur croissance, que dire des entreprises américaines cotées qui 
profitent des taux bas pour racheter leurs propres actions et distribuer des 
dividendes ? Cette utilisation de l’effet de levier dénature l’objectif initial de 
l’endettement (investissements productifs) et, in fine, se sont uniquement les 
actionnaires qui se seront « enrichis » au détriment d’une augmentation de la 
croissance potentielle. Quant aux États, dire que la dette léguée aux générations 
futures est un transfert intergénérationnel à leur détriment c’est considérer que 
l’utilisation des dépenses publiques n’est pas affectée à des investissements 
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d’avenir (infrastructures, éducation, climat…) en faveur des générations futures. 
La défiance envers l’efficacité des dépenses publiques est consubstantielle à la 
défiance envers les politiques économiques classiques occidentales qui ont 
conduit à la crise financière, amplifiée par la crise des dettes souveraines en Zone 
Euro. En Asie et en Afrique, les pays destinataires des travaux liés à la Belt and 
Road Initiative chinoise commencent à remettre en question leur utilité compte 
tenu des nombreuses cessions de la gestion de leurs infrastructures liées à 
l’obtention des prêts par la Chine et du poids croissant de leur dette. À titre 
d’exemple, la Chine a procuré, au titre du financement des projets 
d’investissement, l’équivalent de 75% du PIB à Djibouti. 
 
Comment déterminer quand un endettement devient excessif ?  
La réponse peut paraître plus simple pour les ménages dont l’horizon temporel 
est limité. La charge de la dette ne doit pas dépasser une certaine proportion du 
revenu, celle-ci pouvant varier en fonction du niveau du revenu. Pour les 
entreprises, l’horizon temporel est plus long et de nombreux ratios financiers 
peuvent être utilisés. Pour les États, dont l’horizon temporel est par nature illimité 
(ils empruntaient à l’origine sous forme de rente perpétuelle) la réponse est plus 
complexe car elle dépend, entre autres, de l’équilibre de la balance des paiement 
courants (et donc de la position extérieure nette). Les travaux théoriques ne 
s’accordent pas sur le niveau optimal de dette.  La crise grecque se produit avec 
dette publique de 130 % du PIB en 2009 alors que celle du Japon s’élève à plus de 
200%. L’un des enseignements fondamentaux de la dernière crise est que le 
risque d’instabilité doit être abordé compte tenu de l’ensemble de l’endettement 
d’un pays. Or, l’endettement privé, malgré des taux, anormalement bas (inférieur 
au taux de croissance des économies) a diminué dans les principaux pays au cours 
de ces dix dernières années : -29 points de PIB au Royaume-Uni, -15 points aux 
États-Unis, et -10 points en zone euro entre fin 2009 et fin 2018 (Evaluation des 
risques du système financier français -Juin 2019 Banque de France).  La France fait 
figure d’exception avec un endettement du secteur privé (132 % du PIB) ayant cru 
de 20 points depuis fin 2009 et supérieur à celui de la Zone Euro. La croissance de 
la France en sera-t-elle plus forte ou bien l’économie française sera-t-elle plus 
affectée lors de la prochaine crise financière ? La situation allemande est-elle 
préférable ? Le manque d’investissements publics et la focalisation sur l’équilibre 
budgétaire n’hypothèquent-t-ils pas la croissance future ?  
 
La faiblesse des taux actuels allège mécaniquement le poids des dettes et soutient 
la solvabilité des emprunteurs, en particulier celle des États. Ils redonnent donc 
une marge de manœuvre aux politiques économiques mais ce niveau des taux 
peut conduire à une mauvaise allocation des ressources, ce qui, à long terme, est 
néfaste pour la croissance 
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La blockchain, nouvel intermédiaire de confiance ? 

Valérie Mignon 

Dans son numéro daté du 31 octobre 2015, The Economist titrait sa Une, 
consacrée à la blockchain « The trust machine ». Qu’en est-il dans les faits ? La 
blockchain, cette base de données cryptographiées sécurisée, indestructibles, 
infalsifiables, transparentes et immuables, rassemblant l’ensemble des 
transactions effectuées par ses utilisateurs depuis sa création, est-elle vraiment 
une « machine à confiance à même de changer le monde » ?    
 
Il n’est pas inutile de rappeler que la blockchain est apparue en 2008 lors de la 
propagation de la crise financière. Alors même que nombre de pays, au premier 
rang desquels les pays européens, vouaient de façon traditionnelle une confiance 
élevée en les systèmes centralisés, la crise a marqué le début d’une période de 
défiance généralisée envers de nombreuses institutions, parmi lesquelles les 
banques. Ces intermédiaires, considérés jusqu’alors comme des tiers de confiance 
indispensables, voyaient subitement leur rôle réduit au néant avec l’émergence 
de la blockchain reflétant le passage d’un modèle centralisé à un système 
décentralisé et partagé.  
 
Reposant sur un processus de validation des transactions transparent, sécurisé, 
collectif et consensuel, nul besoin en effet d’intermédiaire ou de tiers de 
confiance pour certifier l’intégrité des informations recueillies et stockées dans la 
blockchain. En offrant à tous les participants, dont les « mineurs », la possibilité 
d’accéder à l’ensemble des transactions et à l’intégralité de leur historique, leur 
authenticité est garantie. Grâce à cette transparence, les possibilités de 
manipulation, de falsification et de vol se trouvent très fortement limitées, 
renforçant ainsi la confiance dans l’intégrité des données. Par là-même, la 
blockchain permet de dépasser l’un des écueils souvent attribué aux marchés 
financiers, à savoir l’existence d’asymétrie d’information. Plus généralement, du 
fait des garanties de sécurité et de transparence, ainsi que du caractère 
instantané des transactions, la blockchain est perçue comme une technologie 
permettant de réduire considérablement nombre de risques, dont les risques de 
fraude précédemment mentionnés, mais aussi le risque de change inhérent aux 
transactions internationales, les risques liés à l’insolvabilité, etc.  
 
Détaillons plus avant la technologie afin de mieux comprendre comment la 
blockchain peut être considérée comme une machine à confiance. Sa principale 
caractéristique est d’être un système décentralisé au sens où il repose sur une 
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multitude de participants indépendants. En conséquence, les décisions ne sont 
pas prises de façon unilatérale par une quelconque autorité, mais doivent reposer 
sur un consensus au sein des mineurs qui mettront alors à jour le code 
informatique intégrant la nouvelle règle de gouvernance adoptée. Toutes ces 
règles de gouvernance, au même titre que l’ensemble des transactions, sont 
accessibles à tous. Chacun peut donc s’assurer du bon fonctionnement du 
système, du respect des règles, de la véracité des informations, de la légitimité 
des transactions, etc. Si une faille est détectée, celle-ci est immédiatement mise 
au jour auprès de l’ensemble de la communauté. En outre, la sûreté des 
technologies et des techniques cryptographiques est un gage de confiance envers 
l’authenticité des données et leur immuabilité. Plus le nombre de participants est 
élevé, plus la blockchain gagne en robustesse et, en conséquence, en sécurité ; 
plus grande est alors la confiance des utilisateurs envers le système.  
 
Ainsi, si d’un point de vue théorique, confiance et blockchain semblent aller de 
pair, est-ce toujours le cas en pratique ? Les décisions ne sont certes pas prises 
par une autorité centrale, mais qu’advient-il si plusieurs agents se coordonnent et 
s’allient afin de contrôler plus de la moitié de l’architecture du système ? La 
confiance émanant de l’indépendance d’une multitude d’individus devant 
converger vers un consensus afin qu’une décision soit prise est alors fortement 
mise à mal : les décisions et les règles de gouvernance peuvent être désormais 
prises et fixées par une majorité, le pouvoir de décision devenant en conséquence 
totalement déséquilibré. Par ailleurs, si l’authenticité des transactions est 
garantie, comment s’assurer réellement de leur légitimité ? La traçabilité 
d’opérations faisant intervenir une multitude de mineurs permet-elle de 
s’affranchir pleinement des risques de blanchiment et de détournement 
d’argent ? Plusieurs événements récents, altérant la confiance que l’on peut 
accorder à première vue dans la technologie, justifient que la question soit posée. 
On peut ainsi citer la blockchain Ethereum qui a subi les attaques d’un hacker 
détournant plusieurs dizaines de milliers d’euros après avoir exploité les failles 
d’un « smart contract » – ces contrats intelligents exécutant automatiquement 
des conditions définies au préalable et inscrites sur la blockchain – ou encore les 
pertes, dépassant largement le milliard de dollars, engendrées par le piratage de 
plateformes de change de monnaies fiduciaires contre des crypto-monnaies 
(Coincheck, Veritaseum, Bitgrail, Bitfinex, etc.).     
 
Même si la blockchain réunit toutes les caractéristiques techniques pour 
constituer une « technologie de confiance décentralisée », il ne faut pas oublier 
qu’elle fait intervenir, comme toute technologie, des humains qui la mettent au 
point et la régissent. Rien ne garantit que l’usage que ceux-ci en font soit 
irréprochable, de même qu’il est impossible d’exclure la survenue d’une erreur 
humaine de programmation. La question de la confiance, si elle pouvait 
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initialement être perçue – à tort – comme étant transférée de l’humain vers la 
technologie, reste ainsi entière. 
 
Cette session « La blockchain, nouvel intermédiaire de confiance ? » se propose 
de débattre de l’ensemble de ces aspects qui illustrent la complexité de la 
notion de confiance attachée à la blockchain.  
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La politique doit-elle s’émanciper de l’économique ? 

Jacques Mistral 

Que ce soit par leurs votes ou par leurs manifestations, les populations 
manifestent leur insatisfaction un peu partout dans le monde. Cette 
insatisfaction a des traits étonnamment communs malgré la diversité des 
cultures et des régimes : elle est partout, sous des formes variées, au point 
de convergence entre les frustrations liée aux contraintes et aux résultats 
de la vie économique et aux défaillances et impasses de la vie politique. 
Face à cette double crise de confiance, certains accusent les « contraintes 
économiques » d’exercer une influence excessive sur les choix politiques, 
ils en appellent à plus de volontarisme politique. Mais les promesses 
électorales ne durent guère plus que le temps d’une campagne et 
l’exercice du pouvoir en revient inéluctablement aux dures réalités.  
 
Cette tension n’est pas seulement le grain à moudre dont se nourrit jour 
après jour l’activité médiatique, elle renvoie au noyau dur des mécanismes 
à l’œuvre dans les sociétés cherchant à conjuguer les disciplines de marché 
et les aspirations démocratiques. Chacun y est en effet à la fois agent 
économique et sujet politique ce qui reflète, au niveau individuel, la 
séparation et l’autonomie relative des sphères économique et politique. 
Une société harmonieuse est fondée sur la complémentarité de ces deux 
sphères, l’agencement de la sphère politique et la conduite des politiques 
publiques permettant à l’économie de répondre aux attentes et par suite 
de renouveler et légitimer le pacte politique : c’est la promesse que porte 
l’idéal d’une société d’individus. La perte de confiance qui caractérise le 
moment actuel provient de ce que cette séparation est devenue 
conflictuelle : nous vivons le divorce de l’agent économique, frustré et 
inquiet, et du sujet politique, désenchanté et cynique. Les remèdes, s’il y 
en a, ne se résument donc pas à juxtaposer de « meilleurs choix 
économiques » et « une démocratie plus vivante », ils doivent porter sur 
l’articulation entre les deux sphères de manière à ce que l’argument 
économique soit mieux pris en compte, en amont dans les luttes politiques 
mais aussi à ce que les exigences de justice sociale soient mieux prises en 
compte dans le déroulé contraignant de la vie économique. 
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La transparence : ni trop, ni trop peu 

Olivier Pastré 

S’il est un concept qui est au cœur de la restauration de la confiance, c’est bien 
celui de la transparence et ce à deux niveaux. Au niveau de la transparence 
effective car trop de phénomènes économiques et politiques sont insuffisamment 
connus, volontairement ou non. Mais aussi au niveau de la transparence ressentie 
car, même quand l’information existe, elle est sur ou sous-estimée voire, plus 
globalement, mise en cause, ce qui peut donner lieu, entre autres, à toutes les 
dérives complotistes dont nous sommes les témoins. Partons donc de cet axiome : 
sans transparence raisonnable et raisonnée, il n’est point de confiance possible. 
 
L’histoire récente est là pour en témoigner, et ce à tous les niveaux. Au niveau 
microéconomique, citons l’exemple d’Enron, la plus grande mystification 
managériale et comptable du XXe siècle. Au niveau méso-économique, citons 
l’exemple du scandale des tests sur les moteurs diesel qui, bien au-delà de 
Volkswagen, a touché l’industrie automobile dans sa quasi intégralité. Au niveau 
macroéconomique, citons, pour mémoire, les statistiques chinoises dont tout le 
monde sait qu’elles sont assez largement « politisées », sans que personne n’y 
puisse rien faire ni même n’y trouve à redire. Ces préalables étant posés, reste à 
définir le niveau optimal de transparence. Et c’est là que les ennuis commencent. 
À défaut de spécifier de manière fine ce niveau, un progrès peut être fait en 
établissant au moins une grille de lecture de ce phénomène. Et, pour ce faire, il 
est nécessaire de procéder à trois typologies au moins. 
 
La première concerne la distinction entre ce qu’il est convenu d’appeler le Nord et 
le Sud. Bien que la réalité soit infiniment plus complexe, on peut considérer, de 
manière générale, que si, au Sud, le problème de sur-information ne se pose pas 
vraiment, celui de sous-information est omniprésent principalement aux niveaux 
micro et méso- économiques, ce qui rend particulièrement difficile l’appréciation 
des effets de toute politique publique. 
 
Deuxième typologie à opérer, celle entre production et distribution d’information. 
In fine, ce sont les producteurs d’informations qui sont responsables de la qualité 
de celle-ci. Cela pose un problème de moyens mis à disposition de ces 
producteurs dans de nombreux pays. Mais cela pose aussi le problème des 
producteurs mal intentionnés d’information. L’univers des fake news tend à se 
dilater et le contrôle de celui-ci tend à se complexifier dans un éternel jeu du 
gendarme et du voleur, dans lequel le voleur a toujours une longueur d’avance. 
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Au niveau de la distribution d’information, la réalité est encore plus complexe car 
la responsabilité est plus diluée. Trois exemples suffiront à démontrer ce point. 
Jusqu’où doit être poussée la responsabilisation des plates-formes internet en 
matière de contrôle des contenus qu’ils véhiculent ? À l’autre bout de la chaîne, 
quel statut de propriété doit-on délimiter quant à l’utilisation des données 
personnelles que les GAFA et d’autre stockent et gèrent ? Enfin, problématique 
plus générale, quel rôle assigner aux médias et quelle responsabilité ceux-ci 
doivent-ils assumer dans un univers où la quantité d’information explose 
véritablement ? La réponse est simple en apparence et repose sur deux piliers : la 
vérification des sources et le contrôle de la diffusion d’information. Mais, le diable 
étant dans les détails comme chacun sait, comment consolider ces piliers dans un 
monde médiatique soumis à des contraintes budgétaires de plus en plus fortes ? 
 
Enfin, dernière typologie à opérer, celle entre l’économique, le politique et la 
sphère privée. Sur le plan économique, il convient de rappeler que l’économie de 
marché est fondée sur la non transparence. Contrairement à la théorie enseignée 
sur les bancs de l’Université, la concurrence pure et parfaite n’existe pas, pour 
une raison au moins (il en est bien d’autres…) qui est celle de la perfection de et 
du libre accès à l’information. Sans opacité (relative au moins), il n’est pas de 
profit et donc d’incitation à l’investissement et à la création de valeur. 
 
Deux exemples parmi d’autres. La publicité, industrie mondiale parfaitement 
structurée et moralisée, vend d’abord et avant tout de la désinformation. Dans un 
autre genre, l’interdiction d’utilisation de l’information est à l’origine du principe 
de brevetabilité qui est lui-même à l’origine du financement de la Recherche et 
Développement, si essentiel à des industries comme l’industrie pharmaceutique. 
La transparence : « oui » mais l’économie de marché est fondée sur l’existence et 
la captation de rentes, même temporaires, qui se fondent sur l’asymétrie 
d’information. Dans un registre un peu différent se pose la question de « quelle 
transparence? ». Pour ne prendre qu’un exemple symbolique, en matière 
comptable, nous vivons sous l’imperium de la fair value qui signifie « juste 
valeur ». Quel objectif plus noble ? Le principe est simple et lumineux : pour 
valoriser un actif, il convient de le valoriser à sa « valeur de marché ». Ce principe 
est parfaitement adapté quand il existe un marché liquide pour un actif donné, 
comme c’est le cas pour les actions cotées en bourse. Mais que se passe-t-il 
quand, pour un actif, il n’y a pas de marché (les crédits bancaires qui sont des 
contrats bilatéraux entre le prêteur et l’emprunteur) ou que le marché qui était 
liquide cesse de l’être ; demandez à toutes les banques de la planète comment 
s’est posé le problème pour les opérations de titrisation quand a été annoncée la 
faillite de Lehmann Brother en 2018 ? Notons au passage que le principe de fair 
value est d’origine anglo-saxonne et que ceci pose le problème de la concurrence 
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réglementaire qui conduit à s’interroger non pas sur « quelle transparence ? » 
mais sur « quelle transparence au profit de qui ? ». 
 
Si l’on en vient maintenant au domaine du politique, le problème paraît à la fois 
plus « bruyant » et plus simple. Plus « bruyant » car plus médiatisé. Il serait 
intéressant de comptabiliser le nombre d’heures de diffusion de radios et de 
télévisions et le nombre de pages de journaux consacrés à Jérôme Cahuzac ou à la 
famille Balkany et de les comparer au traitement qui est consenti au conflit 
américano-iranien ou à tout autre conflit aux conséquences potentiellement plus 
dévastatrices pour l’économie mondiale… Là où le problème est simple c’est que 
sa solution repose sur deux piliers clairement identifiés : l’exemplarité requise de 
tout homme ou de toute femme politique et la sanction qui, compte tenu du 
point précédent, doit être exemplaire. Le non-respect de ces deux règles est le 
combustible naturel de tous les mouvements de gilets qu’ils soient jaunes ou 
d’une autre couleur… 
 
Dernier registre en termes de transparence, celui de la vie privée. Si la protection 
de la vie privée constitue un des fondements de la démocratie, de plus en plus 
ébranlé du fait des réseaux sociaux, on peut s’interroger sur l’utilisation par 
certains ou par certaines de leur vie privée à des fins commerciales. 
Mesdemoiselles Kardashian ou Mademoiselle Hilton ont-elles conscience que, en 
vendant leur image personnelle, elles incitent de très nombreuses jeunes filles, 
moins calculatrices, à faire de même, en moins bien mais avec des conséquences 
parfois dramatiques ? Entre ces deux extrêmes, l’absolue protection et l’absolue 
impudeur, il existe en effet des zones grises qui restent insuffisamment éclairées. 
 
Arrivé à ce stade, nous disposons, me semble-t-il, d’une grille de lecture qui 
permet de ne pas tout mélanger et de faire le tri entre des problèmes qui ont une 
ampleur et une gravité de nature très différentes. Mais, à ce stade, nous avons 
plus de questions que de réponses. Reste donc à se risquer à quelques 
propositions de réformes. La pire des solutions serait de rêver à un cadre global 
permettant de traiter, d’un seul corpus, de problèmes aussi protéiformes. Il est 
préférable, me semble-t-il, de procéder par touches, parfois appuyées, à la 
manière des peintres néo-impressionnistes. Ce pointillisme des réformes à mener 
doit être toutefois structuré autour de trois axes : d’abord l’information qui doit 
être créée, ou améliorée quand elle existe ; deuxième axe : la responsabilisation 
de tous les acteurs, objectif que l’on est loin d’avoir atteint aujourd’hui ; enfin la 
sanction, qui est aujourd’hui loin d’être prononcée et, pire encore, appliquée 
quand elle est prononcée. Cette sanction doit aller jusqu’à la prison, verdict trop 
peu souvent prononcé lors de la crise de 2008, les sanctions financières s’avérant, 
dans bien des cas, insuffisamment dissuasives. Que le lecteur prenne le temps de 
réfléchir à la déclinaison de ces trois axes de réformes dans un domaine qui 
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constitue un enjeu majeur dans le champ économique mais aussi dans le champ 
politique (retour aux gilets jaunes…) : celui de la fraude fiscale. Le lecteur se 
rendra compte des incontestables mais timides progrès qui ont été accomplis 
dans le passé récent mais aussi, en négatif, du chemin qui reste encore à 
parcourir. 
 
Ayant structuré cet article autour du thème de la transparence, vertu cardinale, 
s’il en est une, de la démocratie, nous terminons par la case prison. Faut-il pour 
autant désespérer ? Bien sûr que non. Il faut juste se dire que, dans certains cas, 
c’est le prix à payer pour restaurer la confiance… 
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Can the primacy of economics survive great-power politics?  

Jean Pisani-Ferry 

Europe for a while believed that a rule-based order was gradually taking hold of 
the world. The Cold War was over, rogue states were just a few and international 
law was gaining credence. In the economic sphere, trade, exchange rate and 
increasingly financial relations were governed by common principles. Global 
regulation was making progress. Competition law was being enforced regardless 
of the nationality of the corporate giants involved. States could be taken to 
courts.  
 
Because it is itself a community of law, the EU felt at home in this emerging 
system. True, the institutional and regulatory architecture of globalisation was still 
far from complete. True, the US remained reluctant to be bound by international 
law. True, emerging countries felt that the rules were biased in favour of the 
incumbent powers’ interests. But the trend seemed clear.    
 
This belief is being shaken by the return of great-power politics, first and foremost 
by the China-US rivalry that is set to dominate the 21st century. The US under 
President Trump has become a much more transactional power. China under 
President Xi does regard the rule-based order as a Western construct of which it 
has no ownership –a perception shared by Russia and many emerging countries. 
At a time when global interdependence has reached unprecedented levels and 
when the management of global common has become an overriding priority for 
the future of mankind, power rivalry threatens to take the world back to the type 
of adversarial international relations that prevailed in the 19th century.  
 
It is tempting to regard the current climate in international relations as a 
temporary aberration. But it would be illusory to rely on such a belief. First, the 
world has learned from the behaviour of the very guardian of the international 
order that once-imperative rules are here to be breached. The lesson will not be 
forgotten. Second, the rivalry between China and the US and the emergence of a 
multipolar world dominated by three of four blocs are deep trends, not 
momentary accidents. Third, the Trump administration’s peculiar stance on 
international trade may go, but the China stance of the US policy community has 
definitely shifted towards a much more confrontational approach.  
 
Beyond national attitudes, what has been irreversibly shaken by recent 
developments is also the widely held assumption that the economic sphere was 
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governed by its own rules and could to a large extent evolve independently from 
the geopolitical sphere.  
 
Globalisation was not meant to imply the end of wars and power rivalries, but it 
was assumed that it could remain largely immune from them. Trust in the primacy 
of economics was such that it was assumed that the evolution of the global 
economic and financial system was driven by its own logic.  
 
Recent events have shown that this was an illusion. The unilateral enforcement by 
the US administration of secondary sanction on Iran irreversibly signalled that 
infrastructures that were routinely regarded as common goods –a global currency 
and a US-centric global financial system– could by the stroke of a pen be turned 
into instruments of sheer power. By the same token, the US ban on Huawei and 
Google’s subsequent decision to stop supplying the Android system to its phone 
subsidiary signalled that there is no such thing as a common technology platform 
that is, and will remain, accessible to all participants in the global economy. 
 
China does not separate economics from geopolitics either. It simultaneously 
seeks economic growth, technological development and geopolitical influence. 
For example, the acquisition by a Chinese firm of a European or US company may 
be motivated by national priorities rather than private profit-making objectives. 
Similarly, Chinese investment within the framework of the Belt and Road Initiative 
is motivated by a search for influence –including within the EU– rather than by 
the (often dubious) intrinsic economic value of the projects that are being 
financed.   
 
Europe is slowly waking up to a new reality in which power trumps economics and 
where control of the nodes of economic integration –from the hubs of the 
monetary and financial networks to those of global data networks– can be turned 
into instruments of power. To use the cogent expression of political 
scientists Henry Farrell and Abraham Newman, it gradually realises that 
interdependence can be “weaponised”.  In this context old concepts, such as 
economic sovereignty, are acquiring a new relevance.  
 
The other big question is whether the global economy will avoid fragmenting into 
separate blocs. For decades the world has been moving towards a single set of 
technical standards, economic rules and behavioural norms under the oversight of 
unified global institutions. It may have entered a process of fragmentation. Even 
before the Trump administration’s initiatives, cracks were already noticeable in 
the fields of trade (with the weakening of the multilateral system), development 
finance (with the BRI and other Chinese initiatives), financial safety nets (with the 
substitution of bilateral swap lines to the IMF-centred financial support regime), 

http://henryfarrell.net/wp/wp-content/uploads/2018/11/Weaponized-Interdependence_IS.pdf
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money (with early Chinese initiatives to internationalise the renminbi) and 
internet regulation (with the emergence of a separate Chinese internet).  
 
Recent events are bound to amplify what is not yet a general tendency. The 
question is, how far are we from the tipping point where the momentum towards 
integration would be lost and the global economy inexorably reshaped by 
geopolitics?     
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La finance peut-elle mieux servir l’économie ? 

Jean-Paul Pollin 

La « Grande Récession » qui a suivi la crise de 2008 a naturellement suscité une 
vague de reproches à l’égard de la finance. Mais à vrai dire, ce n’est pas dans les 
réponses à ces critiques que l’on trouvera les moyens d’améliorer la contribution 
du système financier à l’économie. Ce n’est pas simplement en réparant les 
dysfonctionnements observés (et déjà en partie corrigés) que l’on atteindra cet 
objectif. Le renforcement de la stabilité du système est naturellement important, 
mais la réponse à la question doit être plus englobante. En ce sens, il nous semble 
que deux points doivent être évoqués : d’une part celui de l’efficience dans 
l’allocation des capitaux qu’opère le système financier, d’autre part les coûts de 
fonctionnement que celui-ci fait supporter au reste de l’économie. 
 
Améliorer l’allocation des capitaux  
Si l’on met de côté la gestion des moyens de paiements, la fonction principale du 
système financier consiste à allouer vers les capitaux constitués par les agents 
primaires pour des motifs très divers, vers les emplois les plus productifs. Ou 
disons plutôt les mieux à même de contribuer au bien-être collectif, afin de 
couvrir des objectifs plus larges que la rentabilité du capital ou la croissance des 
biens et services marchands. De ce point de vue le système financier a de très 
longue date été accusé de comportements discriminatoires (insuffisamment 
inclusifs ?) dans l’offre de financements. On se souvient peut être que jusqu’à la 
fin des années 70 la France entretenait un régime de sélectivité du crédit pour 
améliorer l’accès aux financements de certains secteurs ou de certains types 
d’investissements (agriculture, logement, collectivités locales…). On continue du 
reste à estimer que les PME, les entreprises naissantes… rencontrent des 
difficultés en ce domaine, et l’État met régulièrement en place ou réinvente des 
dispositifs pour tenter d’y répondre, sans que l’on puisse vraiment connaitre leur 
efficacité. 
 
Ce problème est aujourd’hui plus sensible encore si l’on considère que l’une des 
explications souvent avancée de l’existence d’une « stagnation séculaire » serait 
qu’elle viendrait d’un excès d’épargne sur l’investissement. Comme nous avons 
toutes les raisons de croire que ce ne sont pas les opportunités d’investissement 
qui manquent, il est logique de penser que la difficulté tient plutôt à ce que 
l’utilisation de l’épargne ne s’accorde pas avec la structure des financements que 
requièrent ces investissements. Ce n’est pas que l’épargne est trop abondante, 
c’est qu’elle est mal affectée. 
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Cette inefficience a sans doute des causes diverses, mais elle vient pour une part 
d’une mesure et d’une gestion imparfaites des risques par le système financier ; 
et cela tient surtout à un biais court-termiste de comportement qu’on lui 
reproche souvent. À l’évidence l’horizon de la finance est en décalage avec 
l’horizon stratégique des firmes et de bien d’autres décideurs. Ce point a été 
largement documenté et l’on en rend responsable la globalisation, la 
déréglementation et la montée en puissance de fonds d’investissement (leur 
gouvernance, la concurrence qu’ils se livrent) qui se sont conjuguées pour 
accroitre le poids de la rentabilité à court terme du capital des firmes comme des 
institutions financières. Ce qui peut nuire à leur capacité d’innovation, à leur 
rentabilité de long terme, voire à leur pérennité. De sorte que cette myopie ne 
peut être considérée comme une attitude prudente ; elle est au contraire 
porteuse de risques à venir. 
 
Il en va de même pour ce qui est des investissements en infrastructures ou plus 
encore des investissements consacrés à (ou considérés en fonction de) la 
transition écologique. Les repousser parce que les résultats que l’on peut en 
attendre se situent dans un lointain futur et qu’ils sont affectés de fortes 
incertitudes, peut conduire à prendre finalement des risques plus élevés. De 
même qu’aujourd’hui le financement d’industries polluantes, ou trop 
dépendantes d’énergies fossiles, n’est pas seulement contestable par ses effets 
environnementaux, il l’est aussi par les risques liés à des modèles d’activités qui 
deviendront plus ou moins vite obsolètes. Il est vrai que dans le cas des 
investissements qui présentent des externalités et/ou sont soumis à des 
incertitudes radicales, des interventions centralisées deviennent souhaitables. Il 
convient alors de s’interroger sur les articulations optimales entre les décisions 
privées ou publiques (partenariats, garanties…). On soulignera à ce propos les 
prises de position récentes de plusieurs Banques Centrales qui réfléchissent à 
l’opportunité de faciliter le refinancement d’investissements contribuant à la 
transition écologique. 
 
Maitriser les coûts de fonctionnement 
L’importance des coûts de fonctionnement du secteur financier fait aussi l’objet 
de critiques récurrentes. Pour juger de leur pertinence il faudrait naturellement 
parvenir à s’accorder sur la méthode de leur évaluation absolue et relative. En ce 
sens il se trouve que l’on mesure assez bien les revenus du secteur : quelles que 
soient les sources utilisées (par exemple la comptabilité nationale), on observe 
qu’ils croissent sensiblement en pourcentage du PIB à partir de la 
déréglementation, puis chutent fortement au moment de la crise, avant de 
remonter et de se stabiliser. Mais pour donner du sens à ces observations et les 
interpréter il faut pouvoir ramener les revenus à un indicateur d’activité du 
secteur de façon à obtenir une sorte de coût unitaire de production. Or, la 
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construction de cet indicateur est très difficile car la définition de la notion de 
production financière renvoie à des débats analytiques qui ne sont pas prêts 
d’être tranchés. Doit-on par exemple s’en tenir à comptabiliser la somme des 
actifs (crédits et titres) détenus par les institutions financières, donc intermédiés, 
ou faut il y rajouter les dépôts à vue (ce qui revient à les comptabiliser deux fois) 
pour prendre en considération les services de liquidité rendus par les banques ? 
Que faire des activités de trading ou de titrisation ? 
 
On conçoit que la diversité des réponses possibles à ces questions puisse 
engendrer des résultats très différents quant au niveau et à l’évolution des coûts 
unitaires de production du secteur. Ainsi certains travaux montrent que ces coûts 
sont stables sur le long terme, alors que l’on s’attendrait à ce qu’ils diminuent en 
fonction des innovations importantes dont le secteur a pu bénéficier. Tandis que 
d’autres font état d’une baisse de l’indicateur, mais qu’une partie des innovations 
a été captée par l’augmentation de la rémunération des facteurs de production 
(les profits et les salaires). On en déduit dans les deux cas que la structure du 
secteur laisse subsister des rentes de concurrence imparfaite que de nouveaux 
entrants dans l’industrie seraient susceptibles de faire disparaitre. 
 
Ces calculs devraient être complétés pour tenir compte de deux considérations 
importantes. D’une part des travaux relativement récents ont établi qu’à partir 
d’une certaine taille (bien dépassée dans le cas des pays avancés) le 
développement de la finance affecte négativement la croissance de l’économie. 
C’est-à-dire que l’expansion du secteur exerce des externalités négatives sur le 
reste de l’économie, par exemple du fait de son attractivité sur les jeunes 
diplômés dont les compétences pourraient être plus utiles à d’autres secteurs. 
Ces externalités devraient logiquement être considérées comme un coût de 
fonctionnement de la finance et donc être taxées, après avoir été précisément 
mesurées. Reste à voir comment… 
 
Enfin, dans un même ordre d’idée, le coût des crises financières constitue aussi 
une externalité à prendre en compte. On sait qu’il peut être considérable et 
certaines études macroéconomiques en ont donné des évaluations édifiantes. Par 
contre l’enchevêtrement des responsabilités dans le déclanchement et la 
diffusion de ces évènements, notamment du fait des risques de système, rendent 
totalement impossible l’imputation de leurs coûts. On peut penser que le 
renforcement des régulations micro et macro-prudentielles ont certainement 
contribué à réduire le niveau de ces coûts et la probabilité d’avoir à les supporter. 
En l’occurrence cette réduction s’est traduite par un accroissement du coût direct 
de l’intermédiation, dont il reste à savoir qui est destiné à le payer. Il reste aussi à 
vérifier que le risque de crise ne ‘est pas déplacé vers des composantes du 
système qui échappent ne serait-ce qu’en partie à la réglementation. 
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Disons pour conclure qu’il est assez facile, au moins dans les grandes lignes, 
d’identifier les imperfections qui déprécient l’apport de la finance au bon 
fonctionnement du reste de l’économie. Malheureusement il y a encore 
beaucoup à faire pour concevoir les bonnes solutions visant à les corriger. 
  



 

 82 

L’épargne : indicateur de la confiance ? 

Jean-Paul Pollin 

On convient généralement que la décision d’épargner suppose que l’on ait 
confiance dans la situation économique présente et à venir, dans la stabilité 
politique et institutionnelle… C’est-à-dire dans les facteurs qui garantissent la 
bonne exécution des contrats entre offreurs et demandeurs de capitaux. Ce qui 
incite à penser que le niveau  et l’évolution de l’épargne – disons son niveau 
rapporté au PIB – devraient refléter l’appréciation que portent les agents 
économiques sur la fiabilité et l’efficience de leur environnement économique, 
juridique, politique, social… Une plus grande confiance devrait conduire à un taux 
d’épargne plus élevé. 
 
Dans les faits la relation entre ces deux termes parait pourtant plus ambigüe, 
voire contradictoire. On remarquera notamment que le pessimisme « structurel » 
des Français que font ressortir diverses enquêtes ne se reflète pas dans leur taux 
d’épargne qui est l’un des plus élevés en Europe, pour autant que ces chiffres 
soient réellement comparables. D’autre part, sur le court terme, il n’existe pas de 
lien robuste entre le taux d’épargne et les indicateurs de confiance obtenus par 
enquête, par exemple celle réalisée mensuellement par l’INSEE auprès des 
ménages. Ce résultat s’explique aisément, parce que les définitions de l’une et 
l’autre variables ont une part d’arbitraire ; mais surtout parce qu’une partie de 
l’épargne est constituée à titre de précaution. On épargne en anticipation d’une 
période de basse conjoncture, de montée du chômage, donc par prudence sinon 
par défiance. On l’observe en 2001, ou encore en 2008. On notera au passage que 
ce comportement est un facteur d’amplification du cycle économique, puisqu’il 
tend à réduire la dépense en situation de récession, le fameux paradoxe 
keynésien de l’épargne. 
 
Cela dit, cette épargne de précaution est en principe éphémère, de plus elle 
donne lieu à des placements liquides. De sorte que c’est la composition de 
l’épargne plutôt que son niveau qui est susceptible de refléter la confiance des 
agents dans leurs situations individuelles présente et à venir, et dans le contexte 
macroéconomique. Tandis qu’en retour les caractéristiques de l’épargne 
conditionnent celles des investissements, affectant ainsi la croissance et la 
confiance qu’elle inspire.  
 
On trouve une bonne illustration de ces mécanismes dans la conjoncture de ces 
vingt dernières années en France et dans nombre de pays de la zone euro, en 
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dépit de différences institutionnelles marquées. On y observe d’abord que les 
taux d’investissements immobiliers constituent une partie importante de 
l’épargne des ménages (8% en France sur la période), et qu’ils évoluent à l’inverse 
des taux d’épargne financière jouant ainsi leur rôle de valeur refuge en situation 
d’incertitude (par exemple il augmente entre 2005 et 2008, alors que chute 
l’épargne financière). Ce qui se traduit pour partie par une éviction 
d’investissements potentiellement plus productifs.  
 
Quant à l’épargne financière, elle a connu elle aussi durant cette même période 
d’importantes fluctuations dans sa composition. En France, comme dans la zone 
euro, les placements directs et indirects en fonds propres – via les OPC –ont 
fortement reculé au début des années 2000, en 2008-2009 et en 2012. La collecte 
de l’assurance-vie a suivi un profil semblable ; d’autant qu’en France les 
placements en unités de compte sont très sensibles aux fluctuations boursières. 
Enfin les placements liquides ont évolué à l’inverse des mouvements précédents. 
 
Il serait évidemment trop rapide de déduire de ces observations que la structure 
de l’épargne n’est fonction que des chocs financiers et des fluctuations 
conjoncturelles qui les suivent ou les précèdent. Car les décisions de placements 
ont aussi été affectées par des modifications dans la réglementation et la fiscalité 
de l’épargne. Mais en définitive, au terme de cette période marquée par des 
crises, des transformations anxiogènes de l’économie et un affaissement de la 
croissance potentielle l’épargne a pris une forme plus liquide et plus averse au 
risque. D’autant que les entreprises semblent aussi avoir, dans certains cas, 
privilégié l’accumulation de liquidité à l’investissement. Or, ces comportements 
ont débouché sur une forte croissance des primes de risque (l’écart entre le 
rendement requis sur le capital et le taux sans risque) que l’on observe dans les 
pays développés (dans la zone euro comme aux Etats Unis). Ce qui explique 
notamment la difficulté des banques Centrales à relever leurs taux. Ce qui 
contribue aussi à expliquer la panne de croissance que connaissent ces mêmes 
pays et qui est de nature à alimenter la défiance. 
 
On en vient alors à s’interroger sur les dispositions à prendre pour tenter de sortir 
de cette situation, c’est-à-dire pour briser l’interaction déstabilisante entre cette 
défiance et les comportements de protection qu’elle suscite et qui tendent à la 
perpétuer, si ce n’est à l’amplifier. Pour l’essentiel il s’agit de faire en sorte que la 
structure de l’épargne s’accorde avec celle des financements nécessaires aux 
investissements que l’on souhaite développer. Différentes pistes peuvent en ce 
sens être envisagées qui soulèvent de nombreuses questions.  
 
Notamment : 
– On évoque souvent la nécessité de maintenir une stabilité des règles fiscales, ce 
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qui est un principe raisonnable trop peu respecté. Mais au-delà, ne faut il pas 
taxer les placements liquides ou accorder des avantages fiscaux plus substantiels 
aux placements longs et risqués ? N’est-ce pas la solution pour inciter à ce type de 
placements dans une solution de structure plate des taux d’intérêt ? 
– Dans le même ordre d’idée, il apparait que la structure de placement des 
investisseurs institutionnels est souvent trop liquide par rapport à l’horizon de 
leur clientèle (en particulier les ménages pour lesquels ils gèrent). Cela s’explique 
par une ré-optimisation trop fréquente des positions, dans un contexte de forte 
concurrence et de relation d’agence inefficiente. Comment y remédier ?  
– Le durcissement des réglementations des institutions et marchés financiers 
devrait logiquement renforcer la confiance dans leur stabilité. Mais ces nouvelles 
dispositions peuvent aussi réduire l’activité de transformation de l’épargne 
liquide. A-t-on trouvé le bon équilibre ? 
– Faut il que l’État prenne en charge (subventionne ou garantisse) les risques 
portés par certains types d’investissements ? Ou est il préférable de trouver les 
moyens de localiser et de mesurer ces risques (en particulier ceux qui concernent 
la transition écologique) pour en informer les investisseurs et réduire ainsi pour 
partie l’incertitude dans leurs décisions ? 
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Consommation soutenable : fantasme ou nécessité ? 

Lionel Ragot 

Transition alimentaire : une nouvelle phase de changement des comportements 
est inévitable pour parvenir à une consommation durable. 
 
Parmi les différentes composantes de la consommation des ménages, 
l’alimentation a la caractéristique de concentrer les multiples facettes de la 
problématique de la consommation durable. Même si la part de l’alimentation 
dans la consommation ne cesse de diminuer  en France (20% en 2014 contre plus 
de 35% en 1960), la consommation alimentaire par habitant continue de croître 
au rythme de 1,1% par an. Le panier des ménages a connu des modifications 
profondes, consécutives aux changements de leur régime alimentaire. Sur la 
longue période cette évolution a connu plusieurs grandes phases synthétisées 
dans ce que l’on appelle la transition nutritionnelle (ou transition alimentaire). 
Cette transition est jointe à la transition démographique et fortement liée aux 
grandes transformations économiques structurelles. Nous sommes actuellement 
dans une période de basculement entre  le quatrième âge de la transition 
alimentaire,  l’âge des maladies dégénératives, et une nouvelle phase, l’âge du 
changement de comportement, induite par la prise de conscience des problèmes 
de santé et environnementaux qu’implique le régime alimentaire occidental 
dominant actuel. Le développement de l’agriculture a mis fin à l’âge de la collecte 
d’aliments, caractérisé par le chasseur-cueilleur. Mais ce développement de 
l’agriculture qui a permis un essor démographique (trop) important, s’est 
accompagné de périodes de famines fréquentes, c’est l’âge des famines. 
N’oublions pas qu’il y a à peine 150 ans,  la dernière grande famine en Europe a 
fait plus de 1 300 000 morts en Irlande. La révolution industrielle, avec ses gains 
de productivité considérables dans l’agriculture et l’émergence d’une industrie 
agro-alimentaire, a permis de rentrer dans l’âge du déclin des famines, marqué 
par une diversification des aliments consommés et une part de plus en plus 
importante de produits animaux (viande, produits laitiers) dans le régime 
alimentaire. Cette phase fait la transition entre une période de carences extrêmes  
(disettes et famines) et d’excès alimentaires tout aussi extrêmes qui contribuent 
au développement de l’obésité et des maladies dégénératives (maladies cardio-
vasculaires et cancers). L’augmentation des revenus conduit généralement vers 
un modèle d’alimentation, qualifié d’occidental, riche en graisses saturées, en 
sucre et en aliments raffinés mais pauvres en fibres et en micronutriments. De 
nombreux pays (y compris en développement) sont aujourd’hui dans cet âge des 
maladies dégénératives.   
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Notre mode de consommation alimentaire actuel est donc non durable au regard 
des problèmes de santé qu’il engendre. Pour ne prendre que l’exemple de 
l’obésité (qui est elle même associée à une augmentation du risque des maladies 
cardio-vasculaires, de cancers et de diabète), sa prévalence a plus que triplé au 
niveau mondial depuis 1975. En 2016, 1,9 milliards d’adultes étaient en surpoids, 
dont 650 millions obèses. En France, le surpoids touche plus de 40% des hommes 
et environ 25% des femmes. Quel que soit le sexe, le taux d’obésité se situe entre 
15 et 16%, il était de 8,5% en 1997. Nous sommes encore loin des valeurs 
extrêmes des États-Unis, où près de 40% des adultes de plus de 20 ans étaient 
obèses en 2016 contre 34% en 2007. L’obésité est devenue la première cause de 
décès prématurés aux États-Unis. Elle augmente de 47% le nombre d’années de 
vie perdues par rapport au tabagisme (qui écourte déjà la durée de vie de 8 ans 
en moyenne).  
 
Autre signe de la non-durabilité de nos modes de consommation actuels, si le 
régime alimentaire des américains était partagé par l’ensemble de l’humanité il 
faudrait l’équivalent  de 4 terres pour pouvoir satisfaire cette demande et 2,5 
terres pour le régime alimentaire des français. Si le rythme actuel se poursuit, 
l’ONU estime l’augmentation nécessaire de la production agricole d’ici 2050 à 70% 
et celle de la production de protéines animales à 76%. En plus des terres 
cultivables, la convergence vers ce régime alimentaire dit occidental entraine des 
pressions non soutenables sur l’accès à l’eau. Aujourd’hui, la part de l’agriculture 
dans la consommation mondiale d’eau s’élève à plus de 70%. Les ressources en 
eau seront insuffisantes pour satisfaire la hausse de la production agricole 
estimée par l’ONU (à mode de production inchangé).  
 
Nos modes de consommation et les pratiques agricoles qu’ils induisent sont 
également à l’origine de dégradations environnementales conséquentes. Les 
cours d’eau et les nappes phréatiques sont pollués par des dérivés azotés induits 
par l’élevage intensif et par les produits de l’agriculture intensive qui nécessite de 
plus en plus d’engrais chimiques (nitrates et phosphates), d’herbicides, 
d’insecticides et autres produits phytosanitaires. Les rejets de nitrates liés à la 
production porcine intensive en Bretagne sont à l’origine de la prolifération des 
algues vertes sur le littoral de cette région. L’impact environnemental de notre 
consommation alimentaire ne se limite pas à l’eau, elle contribue également au 
réchauffement climatique. La production de viande à grande échelle est 
responsable de près de 15% des émissions de gaz à effet de serre au niveau 
mondial en 2013 selon la FAO. La hausse de cette production qu’impliquerait une 
généralisation du régime alimentaire occidental au niveau mondial se révèlerait 
totalement incompatible avec l’objectif de limitation de l’élévation de la 
température à 2 degrés. Ces pollutions agricoles occasionnent également de 
multiples dommages à la biodiversité. Selon une étude récente du CNRS, 
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l’intensification des pratiques agricoles  en France serait à l’origine de la 
disparition de pratiquement 2/3 des effectifs de certaines espèces d’oiseaux en 
17 ans. L’usage intensif de pesticides, en éradiquant les insectes,  prive les oiseaux 
de nourriture.   
 
Le constat est sans appel : notre mode de consommation alimentaire n’est pas 
durable, que ce soit en raison de ses effets néfastes sur la santé et sur 
l’environnement ou des contraintes de ressources naturelles. Contrairement à 
d’autres composantes de la consommation également non durables, telle que 
l’énergie, les remèdes ne peuvent reposer essentiellement  sur une politique de 
l’offre mais viendront principalement d’une politique visant à changer les 
comportements de consommation. On entrevoit les premiers signes de la prise de 
conscience des multiples risques associés au mode de consommation occidental, 
ce qui conduit certains à considérer que nous sommes déjà rentrés dans une 
nouvelle phase de la transition alimentaire :  l’âge du changement de 
comportement. On observe depuis quelques années une diminution de la 
consommation de viande et de graisse par les catégories très aisées et les couches 
moyennes supérieures dans les pays développés, souvent suivie plus tardivement 
par les autres catégories sociales. Mais ces évolutions restent trop modérées par 
rapport à celles nécessaires pour installer nos économies sur un sentier de 
consommation durable. Des politiques publiques sont donc indispensables pour 
amplifier ce changement de comportement et ont commencé à être mise en 
œuvre, reposant sur l’éducation et l’information des citoyens (système nutri-
score) ou la taxation des produits néfastes (taxe soda). Mais la difficulté, majeure 
pour les économistes, réside dans le fait que le régime alimentaire s’inscrit dans 
une tradition culturelle et présente donc des résistances fortes aux changements : 
« Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. » Tant que nous serons des 
« Occidentaux », nous resterons éloignés d’une consommation alimentaire 
durable.  
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Fake news : les medias à l’épreuve des réseaux ? 

Dominique Roux 

Les médias au sens premier du terme sont des intermédiaires. Leur légitimité 
repose sur des bases juridiques, éthiques ou morales, c’est à partir de ces 
principes d’ailleurs que se définit un véritable média.  
 
On note que régulièrement l’audience et les revenus des média dit traditionnels, 
presse, télévision et radio, sont de plus en plus grignotés aujourd’hui par les 
grands acteurs du numérique avec la diffusion des réseaux d’internet. Nous vivons 
à présent dans le monde des méta-média numériques dont les caractéristiques 
sont le dépassement et l’inter-connectivité. Ces nouveaux médias s’envoient 
constamment des données entre eux, enregistrent nos professions, nos activités, 
nos déplacements… ce qui modifie leur fonction et leur rôle par rapport aux 
média traditionnels. 
 
Depuis quelques années, tous les média sont régulièrement contaminés par les 
fake news, et nous vivons dans un environnement de perte de confiance 
généralisée des moyens de communication. L’inconvénient dans ce monde c’est 
que les idiots selon Bertrand Russel sont sûrs d’eux alors que les gens sensés sont 
pleins de de doute. 
 
Il faut préciser que le terme fake news n’est pas la simple expression « fausse 
information », fake n’est pas false au sens anglais. Le terme fake est plus 
complexe, il comporte une notion de manipulation, de mensonge construit dans 
le but de tromper. La commission d’enrichissement de la langue française a 
d’ailleurs proposé un terme mieux approprié « infox » c’est-à-dire info et intox 
 
Cette situation n’est pas nouvelle, dès le XVIe siècle le philosophe hollandais 
Erasme considère que le mensonge a cent fois plus de prise sur l’homme que la 
vérité. Il fait étrangement écho à la situation que nous rencontrons aujourd’hui. 
Chaque jour plus de quatre milliards de contenus sont partagés et échangés sur 
les réseaux sociaux en mêlant sans distinction info et intox. Certes, la diffusion de  
fausses informations est aussi vieille que le journalisme mais avec internet on se 
trouve du fait de la rapidité de la propagation à un phénomène nouveau qui rend 
plus complexe l’efficacité des remparts contre le mensonge jouée par les media 
traditionnels. 
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Les réseaux sociaux contournent facilement le journalisme traditionnel, puisque 
n’importe qui peut publier n’importe quoi, que cette information soit 
biaisée, inexacte ou fabriquée.  En outre, la rapidité de diffusion se généralise et 
selon les travaux du MIT la vérité met six fois plus de temps que les fausses 
informations pour atteindre les individus. 
 
N’oublions pas que certains travaux fondateurs de la psychologie sociale nous 
alertent aussi sur notre tendance à croire toute information à condition que celle-
ci soit accompagnée d’un minimum d’arguments. Les fake news sont multiples car 
elles ont des motivations de nature différente soit idéologiques avec la 
propagation de théories du complot par exemple, soit mercantiles pour attirer les 
consommateurs vers une arnaque ou un marché parallèle contrôlé par l’auteur de 
la rumeur. 
 
La lutte contre les fake news est à présent engagée. Les nombreuses pistes en 
cours pour corriger ces déviances ont cependant chacune leur limite, elles 
regroupent des efforts de régulation, une transparence des algorithmes voire des 
sanctions économiques, il faut ajouter que d’autres s’intéressent non pas aux 
contenus mais à la façon dont les informations se propagent avec l’utilisation de 
ce que l’on appelle le deep learning que l’on appelle aussi l’apprentissage 
approfondi.  
 
Les media traditionnels sont obligés de contre-attaquer face à l’ampleur et à la 
rapidité de ce phénomène avec ce que l’on appelle le fact checking : la vérification 
des faits qui consiste à contrôler la véracité des propos des personnalités 
publiques, économiques ou politiques dans le but de crédibiliser le contenu des 
journaux et des magazines mais le résultat n’a qu’un effet limité. On compte 
pourtant des dizaines d’initiatives dans plus de 50 pays. La lutte contre les fake 
news est pourtant une question capitale qu’on ne peut négliger car ces 
informations biaisées remettent avec leurs milliards d’utilisation, les modèles 
d’affaires des réseaux mais aussi la connaissance en général voire même la 
démocratie tout court. 
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Vers une mobilité à deux vitesses ? 

Christian Saint-Étienne 

L’étalement urbain et les dynamiques de déplacements entre des lieux de vie et 
de travail parfois distants, rendent aujourd’hui la question de la mobilité cruciale. 
Dans le même temps, les inégalités de mobilité géographique sont calquées sur la 
polarisation sociale avec d’une part, des métropoles très connectées dont les 
habitants sont majoritairement intégrés et de l’autre, des territoires ruraux où la 
qualité des réseaux est plus faible et où les populations ressentent parfois un 
sentiment d’exclusion. Les implications en matière d’emploi et de pouvoir d’achat 
renforcent ce lien entre mobilités sociale et géographique. 
 
La Nouvelle Révolution Industrielle provoquée par le numérique et qui s'accélère 
avec la 5G et l'intelligence artificielle, accentue la concentration des talents, des 
forces de production et des moyens de financement dans les métropoles dotées 
d'une bonne gouvernance. 
 
La lutte contre cette double fracture, territoriale et sociale, soulève plusieurs 
questions. La qualité de la mobilité géographique conditionne-t-elle la réussite de 
la mobilité sociale ? Notre réflexion doit-elle se concentrer sur nos modes de 
mobilité ? Sur notre organisation du travail (localisation, télétravail…) ? Sur nos 
modes d’urbanisation (concentration urbaine, transport…) ?  
 
La densification de l'habitat sur des lignes de transport collectif est-elle la seule 
façon d'accompagner la métropolisation afin qu'elle soit durable ? Comment vont 
interagir les nouveaux modes de construction et nouveaux matériaux avec un 
urbanisme intégrant mieux la nature pour rendre agréable cette densification ? 
 
La question environnementale complexifie les décisions à prendre en la matière. 
Les deux objectifs semblent contradictoires : les modes de transports les plus 
polluants (voitures, avions) sont aujourd’hui centraux dans la mobilité de 
nombreuses personnes. Quelle alternative crédible ? L’innovation technique 
apportera-t-elle la solution ? 
 
 
 
  



 

 91 

Comment réconcilier Territoires et Métropoles ? 

Christian Saint-Étienne 

1. Deux transformations sont à l’œuvre depuis 30 ans dans le monde et donc en 
Europe : 
– Le développement de la Nouvelle révolution industrielle de l’informatique en 
tant que système industriel, et du numérique en tant qu’économie de la 
multitude. Cette transformation est en pleine accélération avec la 5G, 
l’intelligence artificielle et l’explosion des NBIC. 
 
– La métropolisation de la croissance résultant de la densification des processus 
créatifs et productifs : les chercheurs, entrepreneurs, financeurs, ingénieurs et 
concepteurs des usines du futur veulent tous travailler ensemble au même 
endroit.  
 
En conséquence de ces transformations, sont rapidement marginalisés les 
territoires non métropolisés définis comme ceux ne disposant pas : 
– d’une métropole connectée au monde globalisé de la Nouvelle révolution 
industrielle, 
– de systèmes de recherche, d’innovation et de financement puissants, 
– d’une gouvernance visionnaire du territoire maniant simultanément les leviers 
du développement économique, de l’urbanisme et des transports pour attirer les 
acteurs de la Nouvelle révolution industrielle.  
 
2. Un phénomène spécifique majeur frappe la France depuis 20 ans : une 
désindustrialisation accélérée qui se traduit par des fermetures massives d’usines 
dans des territoires peu ou pas métropolisés qui n’arrivent pas à rebondir.  
Le poids de la production manufacturière est tombé à 10% du PIB en France 
contre 20% du PIB en Allemagne alors que l’Allemagne possède un réseau 
puissant de villes métropolisées qui irrigue la totalité de l’ex-Allemagne de 
l’Ouest, la situation de l’ex-Allemagne de l’Est étant moins favorable.  
En France, 90% de la population vit sur la moitié du territoire et l’autre moitié ne 
dispose pas de villes métropolisées. Les premiers « gilets jaunes », ceux qui 
protestaient contre la hausse du prix des carburants, viennent de ces territoires 
périphériques non métropolisés.  
 
3. Il faut donc agir à deux niveaux si l’on veut réconcilier territoires et métropoles 
dans un pays qui doit par ailleurs réduire la dépense publique pour baisser les 
impôts afin d’augmenter son attractivité : 
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– Il faut agir au niveau national pour accélérer la modernisation du système 
productif dans la Nouvelle révolution industrielle par un effort accru de recherche 
et d’innovation, de robotisation et de numérisation des entreprises, et de 
renforcement de notre système métropolitain, 
– Il faut agir au niveau régional pour coupler les territoires éloignés avec des 
métropoles renforcées.  
 
Questions  
1. Comment renforcer le système métropolitain en lien avec les transformations 
rappelées précédemment ? 
2. Comment coupler les territoires éloignés avec des métropoles renforcées ? 
3. Le système institutionnel français permet-il ces évolutions ? Sinon, quel 
nouveau système institutionnel proposer ?  
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Faut-il supprimer ou renouveler  
les indicateurs de richesse sociale ? 

Claudia Senik 

Mesurer c’est gouverner. Dès lors que les performances sont mesurées par des 
indicateurs, ces derniers deviennent la boussole des employés au sein des firmes, 
des décideurs au sein des organisations et des gouvernements. De plus, on sait 
que lorsqu’un individu est soumis à de multiples incitations, il oriente 
généralement ses efforts vers la mesure qui est la plus sensible à ses résultats, 
celle qui lui rapporte le plus grand gain, même si ce n’est pas nécessairement la 
plus désirable socialement. On peut ainsi reprocher aux indicateurs quantitatifs 
d’occuper une trop grande place dans la vie économique et sociale, parfois au 
détriment d’objectifs ou de dimensions de la vie moins bien mesurés, plus 
qualitatifs. La mesure des indicateurs de performance est donc un sujet sensible.  
Le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi a marqué, en 2009, un jalon dans le débat relatif 
aux indicateurs de richesse sociale. Celui-ci a commencé par la remise en cause 
des mesures classiques d’activité économique.  Revenu national et chômage ne 
sont-ils plus des agrégats utiles ? Sont-ils devenus insuffisants au regard des 
exigences nouvelles de la société, notamment la préservation du capital humain 
et environnemental ?  
 
Certes, le revenu national (le PIB) est un indicateur de bien-être, car il mesure le 
pouvoir d’achat, qui est synonyme de liberté de choix. Il est également lié à 
l’espérance de vie, à la santé, au niveau d’éducation des populations, etc. Il existe 
cependant d’autres éléments, non comptabilisés dans le PIB, mais qui sont jouent 
un rôle fondamental dans le bonheur, notamment l’inclusion sociale, la qualité de 
la gouvernance, la liberté de conscience et d’expression, la qualité de 
l’environnement, les inégalités, etc. C’est ce que révèle le « Rapport sur le 
bonheur dans le monde » (World Happiness Report) régulièrement publié par les 
Nations Unies.  
 
Le niveau de bonheur déclaré par les gens lors des grandes enquêtes peut alors 
être interprété comme une note synthétique qui prendrait en compte tous ces 
éléments. Il constitue en cela une mesure complémentaire au PIB. C’est pourquoi 
notre Observatoire du bien-être au sein du CEPREMAP conduit, en partenariat 
avec l’Insee, une enquête trimestrielle qui mesure le bonheur et l’optimisme des 
Français. De fait de nombreux pays ont mis en place, depuis quelques années, des 
indicateurs de performance alternatifs, notamment subjectifs, que le 
gouvernement publie régulièrement. La Grande-Bretagne est très en avance dans 
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ce domaine. Au moment où les politiques publiques sont élaborées dans ce pays, 
on prévoit de les évaluer en mesurant la variation de bien-être et de satisfaction 
des différents groupes concernés. Dans le domaine de la santé, pour mesurer 
l’efficacité d’un médicament, on prend en compte, entre autres critères, le 
ressenti des patients. En France, ce type de pratique commence à se diffuser.  
 
Il est pourtant difficile de multiplier les indicateurs, sous peine de perdre les 
citoyens dans une forêt de nombres. Faut-il alors simplement remplacer le PIB par 
un indice de bonheur national (le BIB), à l’instar du Bouthan ? Ou bien fusionner le 
PIB avec d’autres indicateurs plus qualitatifs ? Certes, un indicateur unique de 
progrès social, construit comme une combinaison de plusieurs mesures 
différentes, serait difficile à interpréter. À moins d’en publier la décomposition 
selon plusieurs dimensions. Cela permettrait par exemple de savoir, dans le cas où 
l’indicateur agrégé de progrès social de la France serait à la hausse, si cela est 
essentiellement dû à la réduction des inégalités, ou du chômage, à un meilleur 
accès des jeunes à l’emploi, ou encore à un regain d’optimisme des Français. 
D’une certaine manière, le projet Better Life Index de l’OCDE suit cette logique.  
 
Soulignons, pour finir, qu’il est important de recueillir des mesures du bien-être 
subjectif des citoyens, non seulement pour confectionner des indicateurs agrégés, 
mais aussi et surtout parce que les informations recueillies au niveau individuel 
constituent un matériau précieux dont l’analyse permet de comprendre la réalité 
sociale… et de réfléchir aux nouveaux indicateurs à développer en fonction des 
problèmes identifiés.  
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A-t-on oublié les classes moyennes ? 

Akiko Suwa-Eisenmann 

Le débat public dans les pays développés a mis l’accent sur les deux extrêmes de 
la distribution, les très riches et les très pauvres, au risque d’occulter l’entre-deux, 
avant que celui-ci ne revienne spectaculairement sur le devant de la scène avec le 
mouvement des gilets jaunes : il s’agit des classes moyennes.  
 
Le diagnostic est multiple : les classes moyennes seraient victimes de la 
polarisation croissante de notre société, aussi bien dans la structure des emplois 
(les emplois de qualification intermédiaire utilisant peu le numérique seraient 
amenés à disparaître au profit des emplois très qualifiés d’une part et des emplois 
manuels de proximité d’autre part) et paradoxalement, dans le système de 
redistribution sociale, ciblant les plus pauvres et douce aux très riches. A-t-on 
oublié les classes moyennes ? Ne devrait-on pas les remettre au cœur de l’action 
publique ? 
 
Le concept même de classes moyennes est un paradoxe, qui juxtapose une notion 
économique (le revenu au point «  moyen ») et une notion sociologique (les 
classes sociales). En termes de revenu, les classes moyennes sont définies par leur 
rapport au revenu médian (entre 2/3 et le double) soit entre 1 140 euros et 3 420 
euros par mois. Elles rassemblent les deux-tiers de la population française. Le 
concept de classe implique un mode de vie et de rapport (y compris conflictuel) à 
la société ; il est souvent estimé à partir de la profession. Les classes moyennes 
comprennent alors les professions intermédiaires (techniciens, artisans et 
commerçants, cadres B de la fonction publique), certains cadres supérieurs 
(arrivés par promotion interne) et certains employés qualifiés. Selon cette 
définition, les classes moyennes représentent environ 40% de la population, une 
part en augmentation depuis les années 60 où ces professions étaient plus rares. 
Ces deux définitions aboutissent à un même constat : la taille des classes 
moyennes est restée globalement stable depuis les années 90, ainsi que leur 
position relative par rapport aux plus riches et aux plus pauvres, que ce soit en 
termes de salaire ou de chômage.  
 
Cependant, la définition sociologique met en avant une caractéristique 
importante des classes moyennes : plus qu’un « point moyen », les classes 
moyennes sont un « carrefour », pour reprendre la formule de D. Goux, où se 
croisent trajectoires familiales ascendantes et descendantes. En cela, les classes 
moyennes sont bien le cœur battant de la société.  



 

 96 

L’ascenseur social serait-il en panne ? Il semble que non : selon l’INSEE, plus de 
40% des personnes dans des professions intermédiaires en 2014-2015 estiment 
que leur profession est plus élevée que celle de leur père contre 24% qui estiment 
que leur statut a baissé. Mais cette observation doit être nuancée en raison de la 
grande hétérogénéité des classes moyennes. 
 
Comment comprendre alors le malaise actuel ? Peut-être faut-il chercher du côté 
de la vulnérabilité face aux chocs. De nouveau, on peut revenir à la notion de 
« classe ». Une classe, c’est un mode de vie, un rapport aux moyens de 
production, aux valeurs. C’est aussi, dans la vision de Max Weber, un statut qu’il 
importe de préserver, fût-ce en excluant les autres. Les classes moyennes, 
longtemps hétérogènes et « carrefour » social, se replieraient sur elles-mêmes et 
se verraient de plus en plus comme une classe, prête à se battre pour préserver 
son statut. Comment restaurer la confiance en un progrès social qui profiterait à 
tous ?  
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La fracture numérique, nouvelle fracture sociale ? 

Joëlle Toledano 

L’expression digital divide date des années 90 et de la crainte qui apparaît aux 
États-Unis face aux inégalités d’accès à la « société de l’information » naissante. 
Les plus pauvres et certains groupes sociaux risquent d’être exclus de l’accès aux 
« TIC », et en particulier de l’accès à Internet, analysé comme un vecteur de 
connaissance et de démocratie. En matière de politique publique, les premières 
réponses ont concerné les « infrastructures ». Le service universel des 
télécommunications et l’accès aux micro-ordinateurs étaient vu comme les 
réponses à apporter à ces mécanismes d’exclusion. Le débat sur la fracture 
numérique s’est progressivement élargi aux usages et aux contenus.  
 
Aujourd’hui le numérique est partout : dans l’entreprise, au travail comme dans la 
recherche d’emploi, dans les loisirs, la culture, les voyages, les rapports à 
l’administration, le commerce, les relations sociales... Rares sont les activités où 
l’usage d’internet n’est pas au moins préférable et en réalité, de plus en plus, 
obligatoire. Or tout le monde n’y a pas accès et la fracture numérique peut 
exclure une partie des citoyens de l’organisation économique et sociale. D’où 
l’importance prise par le sujet partout et la mise en place de politiques d’inclusion 
numérique : l’accès et les compétences techniques sont évidemment nécessaires, 
mais non suffisants.  
 
• La connectivité prend les modalités variées : l’accès est plus ou moins aisé et 
fréquent, fixe ou en mobilité, plus ou moins rapide, à partir d’un ordinateur, d’un 
smartphone ou d’une tablette. Le prix est aussi plus ou moins abordable. L’accès 
aux infrastructures, la disparition de ce qu’on appelle les « zones blanches » pour 
les réseaux fixes ou les réseaux mobiles est une priorité politique partout. Les 
utilisateurs augmentent même si des écarts significatifs demeurent entre les 
pays. Les montants d’investissements s’élèvent par exemple en France pour le 
très haut débit à plusieurs dizaines de milliards d’Euros. En Europe à plusieurs 
centaines. Les politiques d’investissement publiques doivent compléter les 
investissements privés pour couvrir les zones les moins denses qui sont les plus 
coûteuses à desservir. Les usages possibles dépendront d’abord de toutes ces 
variables.  
 
• Le développement des compétences est le second volet des politiques 
d’inclusion numérique. Entre la formation à l’usage et la maitrise technique des 
outils, le champ des politiques de formation est vaste. 
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• Enfin d’autres conditions à l’inclusion numérique telles que la confiance, la 
qualité et le design des interfaces proposées, la motivation, l’environnement 
technique personnel émergent progressivement comme facteurs à prendre aussi 
en considération. 
 
Les quantifications effectuées dans différents pays font apparaître que les 
personnes les plus âgées, les handicapées, les non diplômés, les revenus les plus 
faibles, les habitants des régions les plus pauvres ou les moins densément 
peuplés... comme structurellement les plus affectées par l’exclusion numérique. 
On peut citer quelques exemples. En France en 2018, 11% de la population ne se 
connectait jamais à internet avec une sur-représentation forte des non diplômés 
(46%), des 70 ans et plus (40%), et des personnes habitant seules (25%)22 .Les 
critères de revenus et de domiciliation sont beaucoup moins significatifs pour 
caractériser l’accès. Une étude sociologique montre que les familles modestes ne 
sont pas exclues de la révolution numérique et ont fait d’internet un instrument 
de leur vie quotidienne, avec toutefois des spécificités dans l’usage du mail par 
exemple.23 Il semblerait par ailleurs que les 19% de Français qu’une étude récente 
a qualifié « d’abandonnistes », parce qu’ils ont renoncé à faire quelque chose plus 
d’une fois parce qu’il fallait utiliser Internet, se recrutent dans toutes les 
catégories de la population. Une étude australienne a calculé un indice d’inclusion 
numérique qui tient compte de la connectivité, des prix et des capacités 
numériques (digital ability). Elle conduit plutôt à retenir en Australie des critères 
de revenu puis d’âge, de diplôme et de handicap comme les plus discriminants.24. 
 
La fracture numérique renvoie ainsi à des réalités plurielles. Et il faudrait y ajouter 
les très gros écarts en termes de débit et d’accès en mobilité.  
L’un des objectifs de la table ronde sera de mobiliser les talents et les expériences 
rassemblées pour faire émerger différentes dimensions concrètes des 
mécanismes d’exclusion et d’inclusion par le numérique ainsi que les réponses 
possibles en matière de politique publique. 
 
  

                                                 
22 Parmi les 80% qui se connectent tous les jours, il n’y a que 40% des non-diplômés et 45% des plus 
de 70 ans et 64 % des personnes habitant seules. Cf. Credoc, Baromètre du numérique 2018. 
23 L’internet des familles modeste.  Enquête dans la France rurale, Dominique Pasquier, Presses des 
Mines, 2018. 
24 Measuring Australia’s Digital Divide, The Australian Digital Inclusion Index 2018. 
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Comment investir face aux incertitudes ? 

Philippe Trainar 

Les prévisions économiques font ressortir une révision à la baisse de 
l’investissement au niveau de l’économie mondiale. Ce ralentissement est 
d’autant plus préoccupant qu’il s’inscrit, dans les économies avancées, dans une 
tendance longue de baisse du taux d’investissement net des entreprises et de 
ralentissement de la croissance en volume du stock de capital fixe dans les 
économies avancées, tout particulièrement en Europe continentale et en France.  
 
Plusieurs facteurs structurels ont contribué à cette évolution. Dans les économies 
avancées, les facteurs démographiques, baisse de la natalité et vieillissement, 
expliquent une part non négligeable et inévitable car mécanique de ce 
ralentissement. De même, le poids croissant du capital intangible et sa 
substitution progressive au capital tangible constituent un facteur explicatif dont 
les conséquences ne sont pas encore bien mesurées mais qui joue clairement un 
rôle important. Enfin, l’effet aurait dû être moins sensible au niveau du taux 
d’investissement net dans la mesure où la démographie pèse tout autant sur 
l’investissement que sur le PIB. 
 
Il est clair que d’autres facteurs ont aussi joué un rôle important dans cette 
évolution mais ils ont été plus ou moins négligé et resurgissent brutalement 
comme des risques lorsque le phénomène prend de l’ampleur. Ainsi, le 
vieillissement lié à l’allongement de la durée, même s’il se traduit par un état de 
santé bien meilleur à âge équivalent que par le passé, une sorte de 
rajeunissement génétique de la population, n’en emporte pas moins avec lui un 
vieillissement psychologique dont on a montré qu’il pourrait se traduire par un 
ralentissement de la croissance de la productivité imputable à un ralentissement 
de l’investissement ainsi qu’à une aversion croissante au risque25. Le risque de 
peser sur la croissance par tête serait d’autant plus aigu que l’on serait en régime 
de taux d’intérêt durablement bas et de stagnation séculaire que nous avons 
connu après 2008 et qui pourrait bien caractériser nos économies, notamment 
européennes, dans les années à venir26. 
 

                                                 
25 Cf. Maestas, Mullen et Powell (2016) : “The Effect of Population Aging on Economic 
Growth, the Labor Force and productivity”, NBER Working Paper No. 22452. 
26 Cf. Eggertsson et Summers (2019) : “Aging, per capita output and secular stagnation”, 
NBER Working Paper No. 24902. 
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À cela s’ajoute que l’univers est perçu par la majorité des agents économiques 
comme plus risqué aujourd’hui que précédemment comme le montre la 
progression de l’indice d’incertitude sur la politique économique en France et 
dans le monde (cf. graphique ci-dessous). D’une part, la crise financière a laissé 
des traces psychologiques durables : les agents sont moins optimistes aujourd’hui 
qu’hier et pensent que le risque de mauvaises surprises, de cygnes noirs est plus 
élevé que nous le pensions autrefois. D’autre part, il faut reconnaître 
qu’objectivement l’univers des risques s’est considérablement étendu : 
– À mesure que s’estompent les espoirs d’un retour à la croissance d’avant la 
crise, le risque de stagnation séculaire se fait plus menaçant, notamment dans les 
économies du vieux continent européen. 
– Le risque cyber est brutalement devenu emblématique du potentiel des risques 
émergents à muter de façon imprévisible et à devenir insidieusement systémique, 
sans que nous ayons d’idée précise sur l’ampleur de cette systémicité.  
– Le monde qui paraissait durablement ancré sur un ordre global libéral, semble 
avoir pivoté sur lui-même au point de nous apparaître chaotique, menacé par le 
spectre de la guerre civile mondiale dont le succès des régimes autoritaires et la 
montée des populismes, des fondamentalismes et des tensions commerciales 
constitueraient les signes avant-coureurs. 
– Enfin, la perception de plus en plus aigue des risques liés au changement 
climatique et des coûts de la transition qu’il requiert incite à l’attentisme. 
 
Le vrai problème de l’investissement ne vient pas des conséquences immédiates, 
en termes de demande, du ralentissement de l’investissement productif mais de 
ses conséquences induites, en termes de rythme de croissance de la productivité. 
De fait, le ralentissement de l’investissement productif pèse sur la genèse des 
innovations et réduit leur vitesse de diffusion. Voilà que se profile à nouveau le 
spectre de la stagnation séculaire et du malthusianisme, au moment même où 
l’absorption de la transition climatique supposerait un accroissement de notre 
capacité d’investissement et d’innovation. C’est pourquoi il est si important de 
retrouver les ressorts de l’investissement. 
Naturellement, refuser la politique de l’autruche et traiter ces risques en amont, 
avant qu’ils ne deviennent non-maîtrisables est déterminant pour rétablir un 
climat de confiance nécessaire à un investissement dynamique. Mais il faut aussi 
être conscient que tout le monde n’en est pas convaincu et qu’une fraction 
importante du monde attend que les autres fassent l’effort de s’adapter avant de 
s’engager eux-mêmes timidement dans des politiques plus vertueuses. Ces 
comportements de free riding maintiennent un niveau de risque élevé. On 
voudrait penser que ces facteurs sont temporaires. Force est cependant de 
constater qu’il n’en est rien. C’est pourquoi, au-delà de la mobilisation des acteurs 
privés et publics pour maîtriser les risques, qui ne sera pas à elle seule suffisante 
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pour changer le climat ambiant, il faut envisager des politiques économiques plus 
ambitieuses. 
 
De nombreux experts plaident ainsi pour une relance de l’investissement par la 
dépense publique, quitte à accepter un déficit et une dette publics accrus mais qui 
ne porteraient guère à conséquence dans un univers de bas taux d’intérêt… Mais 
est-ce bien une recette générale raisonnable ? Nous ne savons pas pourquoi les 
taux d’intérêt demeurent si bas aujourd’hui et si la situation ne pourrait pas 
s’inverser brutalement demain, entraînant la chute des économies fortement 
endettées et incapables de réduire leurs dépenses publiques. Rassurer les 
marchés alors ? Mais comment ? L’inquiétude des marchés n’est pas 
déraisonnable si l’on tient compte de la situation politique mondiale actuelle et 
du niveau record de l’endettement global. Le wishful thinking d’un discours 
politique qui se voudrait trop optimiste n’a aucune chance de convaincre les 
marchés. 
 
Il faut donc travailler aussi, directement, sur les incitations à l’investissement en 
favorisant la concurrence et en réduisant la fiscalité sur le capital. Le 
redressement de l’investissement qui en résulterait produirait de la confiance, 
laquelle contribuerait à réduire les tensions sur le partage mondial des richesses, 
les incertitudes commerciales internationales et le besoin de sécurité financière. 
Parallèlement, il faut aussi s’interroger sur la pertinence de l’accroissement de 
l’aversion collective au risque auxquelles les régulations plus sévères durant la 
crise incitent… sans pour autant revenir sur la volonté politique légitime de ne 
plus appeler les contribuables à mettre la main à la poche pour absorber le coût 
des crises financières. C’est pour réfléchir à un cercle vertueux de ce type que le 
cercle des économistes invite économistes et décideurs à se réunir à Aix-en-
Provence en juillet prochain. Mais, pour cela, il faut que les politiques soient 
disposés à réduire les incitations favorables à la consommation et aux 
consommateurs, qu’ils ont mises en place aux dépens de l’investissement et des 
producteurs. 
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La concurrence fiscale : un horizon indépassable ? 

Alain Trannoy 

Faut-il se réjouir ou se lamenter de la concurrence fiscale entre pays ? Est-il 
encore possible de limiter ses effets, voir de converger vers une harmonisation 
fiscale au moins dans un espace régional du type de l’Union européenne ? Deux 
questions l’une normative, l’autre positive, au-delà bien évidemment d’aspects 
qui ne souffrent pas trop de discussion, comme celui d’écarts de taux de taxation 
effectifs selon la taille ou le secteur des entreprises, qui ne peuvent que paraître 
inefficaces et injustifiables, hormis des taux plus faibles pour les TPE.   
 
La mobilité des facteurs de production capital ou travail qualifié ou des revenus 
tirés de ces facteurs constitue le ressort du jeu fiscal auquel se livre les États pour 
attirer soit les revenus soit les facteurs de production. Jusqu’ici, la mondialisation 
et l’évolution technologique n’ont fait que rendre moins couteux cette mobilité. 
Le village global rend plus facile les déplacements physiques grâce à une baisse 
relative des coûts de transports tandis qu’internet rend plus aisé les transferts 
internationaux de flux financiers. La recherche du moins-disant fiscal repose 
d’abord sur l’appétit des individus et des entreprises à payer moins d’impôt, 
appétit qui n’est pas prêt de s’éteindre.  
 
Dès lors, l’ingrédient essentiel pour que les États joue un jeu du type dilemme du 
prisonnier est en place. Dans ce type de jeu, chaque État se demande s’il a intérêt 
à proposer une politique de moins-disant fiscal et donc à baisser ses taux 
d’imposition effectifs pour gagner des recettes fiscales en pariant justement sur la 
mobilité des flux financiers ou celle des facteurs de production. Quand plus aucun 
État n’a intérêt à dévier, on atteint une situation d’équilibre. Il est assez facile 
d’établir que cet équilibre du jeu fiscal ne peut être l’absence généralisée des 
taxes. Mais globalement, les États auront perdu beaucoup de recettes fiscales par 
rapport à une situation où ils auraient réussi à s’entendre sur une stratégie fiscale 
commune. Une situation du type du dilemme du prisonnier, où la coopération est 
mutuellement profitable alors qu’un comportement isolé et individuellement 
bénéfique, s’installe. L’application au champ fiscal de ce type d’analyse est 
tentante, avec la réserve que jusqu’à maintenant les recettes d’impôt sur les 
sociétés en pourcentage du PIB n’ont pas reculé sur la période récente à l’échelle 
de l’OCDE. Si l’on prend comme date de référence 2009, qui marque un point bas 
correspondant à l’année où la crise financière atteint son paroxysme, et que l’on 
regarde 7 ans avant et 7 ans après, on ne constate pas de baisse de ce ratio –
 2,82% en 2002 et 2,87% en 2016. Toutefois, l’évolution actuelle indique assez 
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clairement que nous n’avons pas encore atteint un équilibre s’agissant du terrain 
le plus chaud sur lequel se livre la concurrence fiscale, celui de l’imposition des 
sociétés.   
 
À cet égard, la décision des États-Unis de baisser le taux fédéral de l’IS de 34% à 
21% est une décision majeure qui révèle comment la plus grande puissance 
économique du monde n’a pas pu rester insensible à l’intense compétition fiscale 
que se sont livrés les pays européens depuis plusieurs décennies. Un trio des pays 
de l’Union européenne emmené par l’Irlande avec son  taux d’impôt sur les 
sociétés à 12,5%, efficacement secondée par les Pays-Bas et le Luxembourg, deux 
pays fondateurs de l’Union européenne, faut-il le rappeler, ont permis que l’Union 
européenne apparaisse comme un terrain privilégié de la concurrence fiscale. La 
brutale baisse aux États-Unis constitue-elle le point d’aboutissement de cette 
dynamique baissière avec un palier autour de 20-25%, au-delà duquel tous les 
pays considéreront qu’ils seront perdants et ainsi favoriser une halte de concert à 
la course vers le moins disant fiscal ? Une inconnue à cette heure reste la façon 
dont le Royaume-Uni sortira de l’UE. En mars 2020, les profits des entreprises ne 
seront plus taxés qu’à 18% dans ce pays. Un Brexit non négocié et tapageur peut 
annoncer une stratégie britannique visant à retenir les activités en particulier du 
secteur de la finance sur son sol au moyen du seul instrument fiscal, transformant 
la Grande-Bretagne en une sorte de Singapour aux portes de l’Europe.   
 
Il est en tout cas symptomatique que l’instance de négociation pour des pratiques 
encadrées en matière d’échange d’information et de bonnes pratiques soit 
devenue au fil des ans l’OCDE plutôt que l’UE. L’UE peut-elle redevenir une force 
de proposition dans le domaine ? Ou les intérêts sont-ils trop divergents ? À voir 
les succès économiques éclatants de l’Irlande et du Luxembourg liés à cette 
stratégique fiscale prédatrice, il est clair que la règle de l’unanimité en matière 
fiscale imposée par le Royaume-Uni lors des négociations sur la constitution 
européenne bloque toute évolution vers une coopération renforcée vers un 
arrangement sur une méthode d’apportionement des recettes tirées d’une sorte 
d’IS européen.  
 
Un motif d’espoir contrebalancé par un motif d’inquiétude rend toute prédiction 
incertaine en la matière. Le motif d’espoir est que la Commission européenne 
suggère d’adopter à terme les règles fiscales communes à la majorité qualifiée. Un 
projet qui doit toutefois être adopté… à l’unanimité. Seule une improbable 
réforme des traités permettrait de faire passer la politique fiscale de l’UE de la 
règle de l’unanimité à celle de la majorité qualifiée. En revanche, une clause dite 
« passerelle » du traité sur l’Union européenne permet aux États de décider à 
l’unanimité de statuer à la majorité qualifiée dans un domaine de compétence 
donné. Le motif d’inquiétude est que le candidat du PPE au poste de Président à 
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la Commission Européenne,  Manfred Weber, s’est déclaré en faveur de la 
concurrence fiscale lors du débat qui a eu lieu à Bruxelles avant les élections 
européennes entre les Spitzen-candidats des différents partis du parlement 
européen. Comme il est douteux que l’Allemagne puisse véritablement gagner 
cette course au moins-disant fiscal, les raisons non explicitées de cet engouement 
sont à rechercher du côté de l’idéologie : vouloir limiter la taille de l’État 
Leviathan, un thème populaire chez les économistes libertariens, en bridant les 
recettes fiscales sur les entreprises. Les économistes du courant dominant, eux, 
ne considèrent pas que la concurrence fiscale soit à recommander. Si les capitaux 
doivent s’investir dans un pays, il est préférable que cela corresponde à des 
avantages en termes de gains de productivité que ce pays peut procurer plutôt 
que sur la manipulation de règles fiscales.  
 
En revanche, on peut se demander si on ne pourrait pas défendre la concurrence 
fiscale sur la base d’un autre raisonnement économique. Le thème de la 
stagnation séculaire entretient une inquiétude sur la question du taux de 
croissance à l’avenir. La baisse généralisée des taux d’IS entrainée par cette 
compétition fiscale à l’envergure désormais mondiale est-elle finalement une 
réponse implicite et non préméditée à la stagnation séculaire ? Les taux d’intérêt 
très bas, qui semblent assez persistants, traduisent certes une politique 
monétaire très accommodante mais aussi d’une certaine façon que les 
entreprises n’ont pas énormément de projets d’investissement matériels ou 
immatériels qui puissent sembler rentables même avec des taux d’intérêt très 
bas. D’une  certaine façon si le rythme du progrès technique était très rapide, on 
devrait assister à un véritable boom de l’investissement privé. Une baisse des taux 
d’IS engendré par la compétition fiscale est une manière d’augmenter le taux de 
rendement des investissements après impôt et ainsi de soutenir l’investissement 
privé. Ainsi dans les circonstances actuelles, la concurrence fiscale pourrait-elle 
quand même avoir certaines vertus.  
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Les cartes de l’émergence sont-elles rebattues ? 

Étienne Wasmer 

Le monde change, les visions datées du développement doivent disparaître : il n’y 
a plus un Nord riche et qui porterait les innovations et le capital humain et un Sud 
qui resterait confiné en seconde division, condamné  à exporter ses ressources 
minières ou agricoles ; on assiste plutôt à l’émergence d’un troisième pôle, à l’Est, 
qui se développe depuis des décennies à très grande vitesse et prend le relai du 
Nord pour développer ses infrastructures, ses coopérations et défend ses intérêts 
vitaux ; et d’une augmentation des divisions au Sud entre ceux qui prennent le 
train et ceux qui ne suivent pas.  
 
Quelques chiffres illustrent l’ampleur de ce qui se joue à l’Est : comme le notait 
Jean-Marc Vittori (Les Echos) le salaire moyen en Chine est désormais plus élevé 
que celui de la Slovénie, de la Bulgarie ou de la Roumanie. Le tour de force est 
impressionnant, pour un pays de 1 386 milliards d’habitants qui a une population 
active de 800 millions d’habitants, soit 3,3 fois la population active de l’Europe 
des 27. Ce résultat n’est pas uniquement dû à une stratégie d’exportation : nous 
ne voyons pas que ces géants investissent massivement dans les deux types de 
capitaux qui jouent le plus grand rôle dans le long terme : le capital humain et les 
infrastructures de transport et de commerce.  
 
Le capital humain d’abord. Quelques illustrations donnent une idée des 
volumes en jeu : il y a 44 millions de personnes inscrites à l’université en 
Chine (contre 2.5 millions en France) dont 22 millions en premier cycle 
universitaire (1 million en France), 2.2 millions en master (900 000 en 
France) et 300 000 en doctorat (contre 67 000 en France). Personne ne 
doute que les scientifiques français sont excellents notamment en 
sciences, mais l’avantage comparatif du Nord se réduit de plus en plus. En 
France, 64% d’une classe d’âge est dans un cycle universitaire (selon la 
définition de l’ISCED), la Chine qui était en dessous de 10% en 2000 est à 
40% depuis 2013 et a dépassé 50% en 2017. La Chine n’est pas la seule : 
l’Inde a désormais 32 millions d’étudiants et 28% d’une classe d’âge dans le 
supérieur, le Brésil est à 8 millions pour 50% d’une classe d’âge, Singapour 
avec ses 84% d’une classe d’âge est leur modèle à tous. L’Asie, le continent 
sud-américain, tous ces pays accèdent massivement à l’enseignement 
universitaire. L’Afrique sub-saharienne reste confinée à un petit 9%, malgré 
les 20% de l’Afrique du Sud et de la Namibie et les 16% du Ghana. Les pays 
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d’influence française semblent d’ailleurs remarquablement en bas du 
tableau. 
 
La perspective large de ces chiffres dynamiques pour l’Asie est corroborée 
par les petites histoires : le classement Repec des départements 
d’économie en Asie place deux universités israéliennes et une japonaise 
(Tokyo) en tête, mais juste après on trouve deux universités chinoises, 
deux universités Singapourienne et une université du Golfe, à des niveaux 
comparables, sur la base des publications des dix dernières années, à ceux 
de l’Institut Universitaire de Florence, de la Harris School of Public Policy de 
Chicago ou la Banque centrale de Suède. On n’est pas encore dans le top 
30 mondial, loin de là, mais la dynamique est irréversible et ce n’est qu’un 
début. Cet effort massif se traduit par un investissement massif dans les 
technologies de pointe pour le meilleur comme pour le pire, notamment 
en matière de contrôle et de bio-génétique.  
 
En Afrique, le baromètre des leaders d’opinion Africaleads semble 
optimiste : 56% des personnes sondées sont optimiste pour leur avenir à 
horizon de 5 ans et concernant les domaines ayant « le plus progressé en 
Afrique ces cinq dernières années », 75 % citent le numérique et 55 % les 
transports. 
 
Car c’est bien l’autre aspect des tendances récentes : les investissements 
en infrastructures notamment de transport explosent : le Golfe se dote 
d’aéroports internationaux de plus en plus grands, pour capter le trafic 
Ouest-Est et servir de destinations touristique aux dizaines, aux centaines 
de millions des classes moyennes et supérieures émergentes en Asie ; la 
Chine développe sa nouvelle route de la soie aux budgets projetés en 
trillions de dollars, avec ses autoroutes qui relient Pékin au Pakistan, et ses 
ponts et ses tunnels d’une ampleur à couper le souffle ; et exerce son 
influence stratégique dans tous les pays d’Afrique riches en ressources 
naturelles ; on parle de 50 milliards de dollars pour les infrastructures 
chinoises notamment en oléoducs vers l’Asie centrale, de 300 millions de 
dollars pour les réseaux routiers et ferroviaires pour l’Afghanistan.  
 
Ces chiffres demandent à être confirmés : mais ils auront le mérite de faire 
rêver. L’Europe, elle, empêtrée dans ses contradictions, ne fait plus rêver. 
Elle ne semble plus capable d’investir pour elle-même, à fortiori à des 
milliers de kilomètres de chez elle. Face à ces nouveaux géants qui 
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appliquent des schémas propres de développement et deviennent leader 
régionaux et globaux, investissant massivement dans l’éducation et les 
infrastructures, l’Europe restera-elle encore un modèle de 
développement convaincant ?  
 
Car les sujets des inégalités et de la sécurité restent tout aussi aigus qu’il y 
a 30 ans. Si le développement ne peut plus à l’évidence être envisagé sous 
le prisme de la division Nord-Sud, il n’en reste pas moins que les 
divergences au Sud s’amplifient : des pays semblent tirer leur épingle du 
jeu en matière d’infrastructures (à l’instar des BRICSAMs) ou/et 
d’investissements et des États s’enfoncent dans les difficultés. 
L’environnement est également une des contraintes et une des sources 
majeures de risques dans le Sud.  Enfin et pour être complet, les tendances 
démographiques risquent d’induire de nouvelles tensions : selon les 
prévisions démographiques des Nations Unies, le Nigéria sera bientôt plus 
peuplé que les États-Unis et la moitié de la croissance de la population 
mondiale sera concentrée dans neuf pays d’ici 2050 dont cinq pays 
africains : l’Inde, le Nigeria, la République démocratique du Congo, le 
Pakistan, les États-Unis d'Amérique, l’Éthiopie, la Tanzanie, l’Ouganda et 
l’Indonésie.  
 
Peut-on prédire les nouveaux équilibres économiques et politiques ? Après 
l’accélération successive des « Dragons » et des « Tigres asiatiques », à qui l’avenir 
appartiendra-t-il ? Quelles approches peut-on proposer aux pays les moins 
avancés ? Comment éviter que le rattrapage des économies les moins avancées 
aille de pair avec un creusement durable des inégalités dans certains pays ou au 
sein de ces pays ? Cette session tracera dans les grandes lignes les constats, la 
mise à jour nécessaire de nos cadres de pensée et les solutions du XXIe siècle qui 
restent à élaborer dans un contexte peu propice au multilatéralisme.  
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Le lien social peut-il survivre aux inégalités ? 

Claire Waysand 

Dans une perspective mondiale, les inégalités de revenus se réduisent depuis les 
années 1980 (CEPII, 2019). La baisse de la pauvreté dans le monde, l’amélioration 
des indicateurs de développement humain, en sont des symptômes. Ce 
mouvement est largement lié au rattrape économique de la Chine et de l’Inde 
mais, depuis 2000, la convergence économique entre pays s’observe de manière 
plus large.  
 
Dans le même temps cependant, les inégalités de revenus entre personnes ont 
augmenté dans presque tous les pays entre les années 1980 et la crise financière, 
notamment en Chine et en Russie, avec des évolutions plus disparates depuis. 
 
Les inégalités doivent cependant être appréhendées de manière plus large. 
L’équité des opportunités d’accès, qui renvoie notamment la question de la 
mobilité sociale mais aussi à l’équité des conditions sur le territoire, constitue en 
particulier tant un facteur d’efficacité collective – afin d’assurer la meilleure 
contribution de tous – que d’acceptation des inégalités de situation. 
 
Si l’on regarde ces différents indicateurs, la situation diffère entre pays 
développés. Les États-Unis constituent un cas topique, avec un partage de la 
valeur ajoutée qui s’est déformé en faveur du capital et au détriment des salaires, 
des revenus relatifs des classes moyennes qui ont régressé, et une espérance de 
vie qui a décru depuis 2015.  
 
En France, les inégalités d’accès et de chances sont les plus saillantes. La part des 
salaires dans la valeur ajoutée et les inégalités de revenus post-redistribution ont 
été globalement assez stables, mais le milieu socio-professionnel des parents 
conditionne dans une large mesure les résultats scolaires et les perspectives de 
revenus de leurs enfants. Les inégalités territoriales sont conséquentes, à 
l’intérieur même des régions. Si le revenu médian d’un francilien était plus de 20% 
supérieur à celui d’un habitant des Hauts de France en 2013 (CGET, Observatoire 
des territoires, 2017), les écarts de revenus médians entre bassins d’emploi au 
sein de l’Île-de-France peuvent être supérieurs à 25%. Les indicateurs sociaux 
présentent eux aussi des inégalités territoriales marquées. 
 
La question, plus large, du devenir de la classe moyenne dans nos économies 
développées est par ailleurs posée. L’OCDE (2019) observe ainsi la réduction de la 
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part de la population qui la constitue, en lien avec une polarisation accrue des 
emplois due à l’intégration croissante des échanges et au progrès technique, et 
avec une hausse du coût de la vie, et notamment du logement, parfois supérieure 
à celle de ses revenus. 
 
 Sur la base de ce constat, le panel sera invité à répondre à deux grandes 
interrogations.  
– Sommes-nous arrivés à un point de rupture en matière d’inégalités ? Quelles 
conséquences pour le lien social ? 
– Quelles sont les responsabilités respectives de l’État et des entreprises ? 
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