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Résumé. Après avoir soigneusement justifié la nécessité d’une régulation
du risque, insisté sur ses spécificités et souligné que les pouvoirs publics
sont in fine les seuls en mesure de contrôler les risques complexes, nous
montrons qu’une analyse attentive des différentes articulations de l’intervention
publique conduit inéluctablement à une surévaluation des coûts associés
aux activités risquées. Loin d’être une conséquence d’une quelconque irra-
tionalité des acteurs, ce biais vers la précaution excessive traduit leurs inci-
tations et les jeux complexes auxquels ils participent. La décision publique
ne reflète en aucune façon un critère quelconque d’efficacité, elle est plutôt
le résultat des jeux politiques auxquels se livrent groupes de pression, ex-
perts, régulateurs et hommes politiques. À défaut d’être ”raisonné”, le pes-
simisme dont fait parfois preuve la gestion publique du risque traduit donc
une certaine ”rationalité” que nous nous efforçons de dévoiler dans cet es-
sai.

1 Introduction

Nos sociétés sont aujourd’hui confrontées à d’immenses défis dans la gestion des risques
auxquels elles font face. La gamme des nouveaux risques induits par les incessants
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progrès de la science et de la technologie, comme l’étendue potentielle des dangers
qu’ils engendrent, n’ont jamais paru aussi vastes. L’évaluation des conséquences du
changement climatique, l’estimation des risques nucléaires, industriels ou sanitaires,
ou la régulation des grands flux financiers exigent aujourd’hui de mieux compren-
dre des processus technologiques, physiques ou humains, d’une complexité toujours
grandissante. Ces processus sont soumis à des aléas aux répercussions difficilement
prévisibles, amplifiées par les actions des agents économiques impliqués, de simples
phénomènes physiques aux dynamiques chaotiques, mais aussi les effets de réseaux
et les fortes interconnections de nos économies globalisées. La compréhension de ces
processus par le commun des mortels est au mieux incomplète. La perception elle-
même de ces risques est souvent impossible. L’allocation de ces risques et de leurs
conséquences reste quant à elle souvent bien mystérieuse.

Ce tableau, bien que dressé ici à grands traits, a déjà conduit le philosophe allemand
Ulrich Beck1 à défendre l’idée que nous évoluions désormais dans une véritable société
du risque. Certains observateurs eurent tôt fait de rétorquer que notre société moderne
ne supportait pas nécessairement plus de risques que ses devancières. Après tout, les
risques de paupérisation et les risques sanitaires ont aussi été des marqueurs essen-
tiels des premiers stades de l’industrialisation. Comme le souligne cependant Beck,
les risques qui inquiètent aujourd’hui l’opinion publique ne sont pas cantonnés aux
murs de l’usine et, par là-même, facilement circonscrits et compréhensibles. Leur orig-
ine est souvent difficile à discerner et leur magnitude demeure incertaine. Le risque
est donc tout à la fois invisible, diffus et parfois menaçant jusqu’à l’existence même
de l’humanité. Dans ce contexte de risque multiforme et d’inquiétude généralisée sur
ses sources et ses conséquences –souvent dramatiques– les citoyens n’ont de cesse de
demander aux autorités plus de prévoyance, plus de prévention, plus de précaution
à la fois pour leur environnement et pour leur propre santé.2 Ainsi, en tant que con-
sommateur, le citoyen veut être protégé contre les produits défectueux ou les aliments
à risque. En tant que patient, il souhaite éviter les erreurs médicales ou les traitements
pouvant mettre sa santé en danger dans le long terme. En tant qu’employé, il exige une
sécurité maximale sur son lieu de travail. Enfin, le citoyen, toujours plus préoccupé
par la qualité de son environnement, est favorable aux mesures les plus strictes pour
limiter marées noires et accidents industriels.

L’expression de ces demandes semble justifier une politique publique forte en matière
de gestion des risques. Les économistes doivent donc tout naturellement s’interroger
sur les vertus respectives du marché et de l’État en vue de suggérer la réponse la plus
efficace à ces demandes toujours plus pressantes.

1Beck (1992).
2Ce triptyque reprend mot pour mot la distinction dans les différentes phases de l’évolution de la

”société du risque” qui a été suggérée par Ewald (1997).
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À ce titre, force est de constater que le marché occupe une place plutôt négligeable
dans la gestion des risques complexes et nous en verrons les raisons ci-dessous. Aban-
donné par la ”main invisible” du marché, le citoyen sera donc sans aucun doute réconforté
de pouvoir compter sur la rassurante présence des pouvoirs publics afin de satisfaire
ses demandes de sécurité et de précaution.

Un des caractères les plus remarquables de la gestion du risque par les pouvoirs
publics reste pourtant une tendance lourde à surestimer le risque et surprotéger les
individus et leur environnement. L’exemple qui vient immédiatement à l’esprit est
probablement celui de la campagne de vaccination contre la grippe H1N1 dont le coût
total a certainement frôlé la démesure.3 De la même façon, certains experts s’accordent
à penser que les coûteuses campagnes systématiques de réhabilitation des bâtiments
publics pour en extraire l’amiante blanche ont eu pour conséquence d’augmenter la
concentration de ces poussières dans l’atmosphère, et donc les risques sanitaires, alors
que le statu quo eut été préférable.4 Une telle gabegie dans l’utilisation des deniers
publics ne semble en aucune façon être justifiée par l’application d’une quelconque
règle coûts-bénéfices dont sont si friands les économistes. Ce fait est quelque peu sur-
prenant, et des voix se font parfois entendre pour souligner le coût disproportionné
qu’une politique de prévention à tout prix fait peser sur le budget de l’État, notam-
ment en ces temps de rigueur budgétaire annoncée.

A contrario, l’existence même de crises sanitaires, leur retour régulier (sang con-
taminé, ”vache folle”, Mediator, ...), comme le laxisme avec lequel certains risques (et
comment ne pas évoquer ici le risque nucléaire) semblent parfois contrôlés, pourraient
laisser penser que ces politiques de prévention sont in fine insuffisantes.

Qu’en est-il vraiment ? Vivons-nous dans une société du trop de précaution ou dans
une société de la précaution insuffisante ? Et quelle peut être la référence à l’aune de
laquelle on pourrait juger de ce ”trop” ou ce ”trop peu” ? La réponse dépend-elle du
domaine considéré ? Dépend-elle de la perspective avec laquelle l’analyste observe ces
régulations, une perspective normative ici et positive là ? Dépend-elle du fait que l’on
se situe avant une éventuelle crise de régulation ou après sa survenue ?

Cet essai contribue à répondre à ces interrogations et propose quelques pistes de
réflexion permettant de mieux comprendre la gestion publique du risque et les gov-
ernance failures5 qui lui sont associées. Nous défendrons dans cet essai la thèse selon
laquelle ce sont précisément ces governance failures qui expliquent les distorsions ob-
servées dans la gestion publique du risque, leur direction et parfois l’amplitude avec

3Alors que Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé de l’époque, estimait le coût total de la campagne
de vaccination 2009 aux alentours de 670 millions d’euros, la Cour des Comptes a dû réviser cette esti-
mation à la hausse de près de 200 millions.

4Breyer (1992, p.12).
5Que l’on pourrait traduire par défaillances de gouvernance, bien que cette expression ne nous satisfasse

pas totalement.
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laquelle elles s’expriment.
Mais avant toute chose, il nous faut définir ce que l’on entend par gouvernance. La

gouvernance n’est pas seulement un concept de communicants pour hommes poli-
tiques en quête d’arguments, cet art du gouvernement est aussi une idée-force de la
théorie économique moderne. Comme nous le montrerons dans cet essai, une bonne
compréhension des problèmes de gouvernance nécessite de revenir sur les justifica-
tions fondamentales de l’intervention publique. Une étape préalable consiste alors à
comprendre les problèmes d’information qui rendent cette intervention difficile. Dans
un monde idéal où l’État aurait à sa disposition toute l’information nécessaire à la mise
en œuvre d’une régulation optimale, il n’y aurait aucun espace pour les stratégies op-
portunistes des différents acteurs : l’art du gouvernement se résumerait alors à l’application
simple et non-discrétionnaire des meilleures politiques. Politiques et Bureaucrates
n’auraient aucune autre possibilité que de se soumettre aux impératifs de ces poli-
tiques. A contrario, lorsqu’elle est contrainte par une information qui peut être soit
manquante soit détenue seulement de manière très parcellaire par ses agents, l’intervention
publique dépend de l’organisation interne de la sphère publique et des stratégies des
acteurs. Les incitations des Politiques, Bureaucrates, Experts et Groupes d’intérêts im-
pliqués dans la conception ou la mise en œuvre des politiques jouent alors un rôle
déterminant dans les performances espérées pour ces politiques. C’est dans ce monde
de second rang que le concept de gouvernance prend toute sa signification. Une bonne
gouvernance poussera Politiques et Bureaucrates à rechercher les meilleures régulations.
Une mauvaise gouvernance échouera dans cette quête et introduira des distorsions im-
portantes de la décision publique.

Après avoir soigneusement justifié la nécessité d’une régulation du risque effi-
cace, insisté sur ses spécificités et souligné que les pouvoirs publics sont in fine les
seuls acteurs en mesure de contrôler les risques complexes, nous montrons qu’une
analyse attentive des différentes articulations de cette intervention publique conduit
inéluctablement à une surévaluation des coûts associés aux activités risquées.

Le point de départ de notre argument consiste à observer que l’organisation opti-
male de la régulation dans un monde contraint par l’incertitude et l’information in-
complète conduit inéluctablement à une précaution excessive, du moins au-delà de
celle qui aurait été mise en œuvre si l’information avait été commune à l’ensemble
des acteurs. Partant de cette dernière référence, une gouvernance sous-optimale peut,
quant à elle, ouvrir des possibilités pour la capture des régulateurs. Cette capture con-
duit alors à un laxisme excessif dans la gestion du risque. Une gouvernance défaillante
augmente la probabilité d’une crise de régulation. Ses effets visibles et parfois catas-
trophiques justifieront, par un surprenant effet de balancier destiné à rassurer le Citoyen,
l’adoption de régulations plus sévères à l’avenir. Ainsi, une mauvaise gouvernance
peut aussi pencher vers un conservatisme excessif allant bien au-delà de ce qu’une ar-
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chitecture optimale préconiserait dans un monde de second rang. La probabilité d’une
crise diminue et aucune conséquence visible n’appellera la réforme d’un tel système.
Bien entendu, ce conservatisme excessif n’est pas sans coût, coût économique associé
à une précaution excessive ou coût de non réalisation de certaines innovations tech-
nologiques.

Loin d’être une conséquence d’une quelconque irrationalité des acteurs, le biais
vers la précaution excessive traduit donc leurs incitations et les interactions complexes
auxquels ils prennent part. Si l’on admet que la décision publique ne reflète en au-
cune façon un critère quelconque d’efficacité mais qu’elle est plutôt le résultat des jeux
politiques auxquels se livrent groupes de pression, experts, régulateurs et hommes
politiques, il n’est plus très surprenant de devoir abandonner les leçons des manuels
d’économie trop conventionnels. À défaut d’être raisonné, le pessimisme parfois exces-
sif porté par la décision publique traduit une rationalité que nous nous efforcerons de
dévoiler dans cet essai.6

2 Pourquoi réguler le risque ?

Comme c’est aussi souvent le cas pour les régulations dites économiques, le désir d’une
meilleure régulation du risque répond à la fois à une évolution des technologies7 mais
aussi au développement d’un certain scepticisme quant aux capacités du marché à
allouer efficacement les efforts des acteurs dans la gestion et la prévention des risques
existants, et dans la réparation des dommages. Parfois même, ce besoin de régulation
s’exprime à la suite de crises majeures qui remettent en question les équilibres entre
acteurs d’une filière, comme ce fut le cas à l’occasion du scandale du sang contaminé
ou de la crise de la vache folle.

6Avant de développer notre propos plus avant, nous tenons à affirmer ici que nous ne sommes en
aucune façon des avocats d’une précaution maximale systématique et, qu’en tant qu’économistes, nous
avons pleinement conscience des difficultés liées aux arbitrages budgétaires sous-jacents à toute décision
publique et parfois de leur dimension éthique. Est-il ainsi préférable de réhabiliter des bâtiments uni-
versitaires contaminés par l’amiante ou d’allouer ces fonds à la détection de certains types de cancer
? Cet essai ne donnera aucun élément susceptible de répondre à de telles questions. Notons par
ailleurs qu’il existe une tradition en droit américain qui, de manière plus hardie, critique sévèrement
l’approche ”coûts-bénéfices” et, plus généralement, la résolution traditionnelle des problèmes environ-
nementaux. À la suite des travaux du philosophe américain John Dewey (Dewey, 1993) et dans le cadre
philosophique dit pragmatique dont il fut le porte-drapeau, ce n’est pas tant l’optimalité des décisions
publiques qui importe mais leur valeur en tant que processus d’apprentissage. L’attention est davan-
tage portée sur l’amélioration marginale de la société que ces politiques induisent tout au long d’un
processus dynamique plutôt que sur leur bénéfice direct à l’aune d’un critère de bien-être. Shapiro
et Glicksman (2003) proposent d’analyser et de justifier ainsi la régulation du risque aux E.U. à l’aide
de cette grille de lecture qui, bien évidemment, est assez différente de l’analyse ”coûts-bénéfices” plus
traditionnelle.

7Voir l’imposant traité de Kahn (1989) qui articule fort bien l’histoire des vagues de régulations
économiques avec les évolutions des techniques de production.
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La vague de régulations établies aux États-Unis dans les domaines sanitaire et en-
vironnemental au cours des années soixante et soixante-dix permet d’illustrer ce point.
Durant cette période, et pour répondre aux risques induits par de nouvelles technolo-
gies et de nouveaux comportements, le Congrès américain a édicté plus d’une cin-
quantaine de lois destinées à réguler des secteurs aussi différents que l’automobile,
l’alimentation ou l’environnement. Citons en vrac le National Environmental Act, le
Clean Air Act, le Federal Water Pollution Control Act dans le domaine environnemen-
tal, le Occupational Safety and Health Act dans le domaine de la santé, ou le Solid Waste
Disposal Act pour la gestion des déchets. Cette expansion de la régulation a parfois
nécessité d’accroı̂tre les responsabilités d’agences existantes (comme celles de la Food
and Drug Administration dans le domaine du risque alimentaire, par exemple) mais elle
a aussi suscité la création ex nihilo d’autant de nouvelles agences de régulation aux
statuts spécifiques.

Cette fièvre législative sans précédent traduisait sans aucun doute une certaine
défiance à l’égard d’une approche libérale qui, dans la plus pure tradition de Locke,8

n’imagine pour l’État qu’un rôle à la marge du marché, consistant seulement à garantir
le respect des contrats privés et des droits de propriété. La philosophie sous-jacente à
ces nouvelles régulations trouve sa source dans la défense d’un certain intérêt général,
inaccessible aux forces du marché.9 Son postulat de base est que les solutions con-
tractuelles privées, la loi ou le marché,10 ne sont pas en mesure d’allouer efficacement
les ressources dans la gestion et la réparation du risque : l’intervention de la puissance
publique soucieuse des intérêts de tous est alors nécessaire.

2.1 Les limites du Marché

Pour l’économiste néoclassique traditionnel, l’intervention publique se justifie souvent
par l’existence d’imperfections du marché : le pouvoir de marché, certains problèmes
d’information et, dans le domaine environnemental, les externalités. Si le pouvoir de
marché est une justification pertinente de la régulation économique, ce sont surtout
les problèmes d’information et la création d’externalités qui justifient en premier lieu
la régulation du risque.11 Le marché de l’assurance, s’il est souvent exhibé comme

8Locke (1690).
9Dunleavy (1991).

10Coase (1952).
11Certains auteurs justifient parfois l’intervention publique dans le domaine du risque, et notamment

dans le financement des investissements risqués, en invoquant le théorème d’Arrow et Lind (1970). Ce
résultat étonnant montre qu’une large population d’agents présentant de l’aversion pour le risque peut
réduire la prime de risque totale supportée collectivement et la rendre arbitrairement petite, à condition
que chacun d’entre eux supporte une fraction infime du risque total. Chaque agent finit par se comporter
alors approximativement comme s’il était neutre vis-à-vis du risque. En soi, cet argument ne justifie
pas stricto sensu l’intervention publique ou le financement public des projets risqués. Diamond (1984)
démontrent d’ailleurs que c’est précisément un des rôles qui échoient au secteur bancaire que de répartir
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étant l’archétype du marché concurrentiel dans les premiers cours de microéconomie,
souffre pourtant de ces problèmes d’information. Les risques encourus peuvent être
l’objet d’informations privées des acteurs (anti-sélection) ou dépendre plus directe-
ment de leurs comportements (aléa moral).12 Dans de tels contextes, les solutions de
marché peuvent conduire à de graves pathologies : inexistence de l’équilibre concur-
rentiel dans le modèle de Rotschild et Stiglitz (1976), ou inefficacité de cet équilibre
sous certaines conditions chez Pauly (1974). Ces arguments théoriques, bien que plau-
sibles, sont très largement insuffisants, sauf à émettre l’hypothèse que les pouvoirs
publics soient capables de contourner ces mêmes problèmes informationnels. Nous
verrons par la suite que cette production d’information et d’expertise constitue sans au-
cun doute un des rôles majeurs joués par les pouvoirs publics, notamment par l’action
des agences de régulation impliquées.

Du point de vue théorique, la question du bien-fondé de l’intervention publique
dans un monde contraint par l’information asymétrique consiste donc essentiellement
à déterminer si la solution centralisée qu’elle propose domine au sens de Pareto la
solution décentralisée induite par le marché, lorsqu’elles sont toutes deux contraintes
par les mêmes déficits informationnels. Dans le jargon technique, on se pose donc la
question de l’interim-efficacité (au sens de Holmstöm et Myerson, 1983) des allocations
décentralisées par le marché, une question qui n’a finalement reçu aucune réponse
définitive à ce jour. C’est précisément cet ambitieux programme de recherche qui, dans
le cadre de la régulation économique, est souvent désigné sous l’appellation de New
Regulatory Economics.13

Pour nombre de problèmes environnementaux, ce ne sont pourtant pas tant la
méconnaissance des risques et leur caractère endogène qui constituent le principal ob-
stacle à la réalisation d’une allocation efficace des ressources par le marché. C’est plutôt
l’incertitude qui entoure ces risques, et plus précisément la difficulté à imaginer tous
les états de la nature et les conséquences de certaines réalisations des aléas. Il est ainsi
difficile d’assurer les habitants du voisinage d’une centrale nucléaire contre le risque
de fuites radioactives et peu d’assureurs seraient à même d’évaluer la probabilité a pri-
ori des dommages et leur ampleur. De la même façon, comment assurer aux habitants
d’une zone urbaine qui fut dans le passé un site industriel polluant14 que les métaux
lourds enfouis dans le sol ne produiront pas de dommages significatifs dans le futur
? Les marchés, comme les contrats, sont nécessairement incomplets et peu en mesure

les risques entre déposants. De la même manière, la mutualisation des risques indépendants ou corrélés
négativement, si elle est bien sûr possible au niveau du budget agrégé de l’État, est aussi souhaitable et
réalisée par les grands acteurs du secteur financier. Pour une revue critique du financement public et
une comparaison avec sa contrepartie privée, nous nous référerons à Martimort et Rochet (1999).

12Laffont et Martimort (2002).
13Laffont (1994).
14Ces sites contaminés qui deviennent parfois des terrains vagues à l’abandon sont communément

appelés brownfields.
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d’appréhender ces questions.

2.2 Les limites du Droit

Une alternative possible, souvent mise en avant dans le monde anglo-saxon, consiste
à s’en remettre à la justice. Si les comportements délictueux d’une firme sont parfois à
l’origine d’un accident sanitaire ou environnemental dont les conséquences sont sup-
portées par des tiers, pourquoi ne pas faire confiance au droit pour établir les respon-
sabilités et mettre en place le système adéquat pour la compensation des victimes ou
la remise en état d’un site ? Cette intervention ex post15 doit pouvoir réajuster les inci-
tations des coupables potentiels. Un certain nombre de conditions doivent cependant
être satisfaites pour que les incitations des firmes à risque soient pleinement restaurées.
Ainsi, il faut que leur responsabilité puisse être démontrée (éventuellement en prou-
vant une infraction à la loi ou un comportement négligent). Il faut aussi que les dom-
mages soient parfaitement évalués et que ces firmes anticipent correctement toutes les
conséquences de leurs actes.

Un tel système n’est pas sans coût et souffre d’handicaps parfois difficiles à sur-
monter.

Au-delà des coûts administratifs nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil
judiciaire, établir la meilleure défense des intérêts en jeu et fournir des informations
vérifiables quant à l’étendue des efforts de prévention ou des délits est en soi une
activité coûteuse. Le tort system américain requiert ainsi que les victimes puissent ap-
porter des preuves irréfutables (hard evidence) démontrant que la responsabilité de la
partie accusée est bien engagée.

En second lieu, le système judiciaire repose sur la présomption que le juge, généraliste
et non-expert s’il en est, soit capable d’évaluer la pertinence des informations pro-
duites par la procédure, et d’établir une décision équitable et respectueuse des intérêts
représentés. Si le juge peut donner une cohérence à ses décisions grâce à la jurispru-
dence, l’application de quelques règles et l’expérience, il n’en demeure pas moins
limité par son manque d’expertise sur chaque cas particulier qui lui est soumis.

Par ailleurs, le recours au système judiciaire suppose que les victimes puissent
se tourner vers des coupables ayant la capacité financière de payer à hauteur des
dommages causés. Ce point est loin d’être aussi trivial qu’il n’y paraı̂t et soulève
toutes sortes de difficultés. Prenons donc encore une fois l’exemple des sites con-
taminés évoqués ci-dessus. L’extension de la responsabilité vers des partenaires (deep-
pocket stakeholders) de l’entreprise responsable de dommages est considérée comme un
développement majeur de la doctrine juridique relative aux accidents environnemen-

15Une intervention est dite ex post (resp. ex ante) lorsqu’elle se produit après (resp. avant) la réalisation
d’un événement tel qu’un accident.
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taux. Aux États-Unis, pionniers en la matière, le Comprehensive Environmental Response,
Compensation, and Liability Act (CERCLA) voté en 1980 stipule que le partenaire con-
tractuel d’une firme impliquée dans des activités risquées pour l’environnement16 peut
être considéré comme responsable pour payer les frais de remise en état du site si la
firme (protégée par une clause de responsabilité limitée) est dans l’incapacité de les
couvrir sur ses fonds propres. Plusieurs procès retentissants ont ainsi illustré cette
doctrine. Dans le cas U.S. v. Maryland Bank and Trust, une banque a ainsi été tenue
responsable des coûts de nettoyage d’un site pollué, exactement comme si elle en avait
été propriétaire.17,18

Les opposants à cette doctrine juridique ont pourtant suggéré que les bénéfices
d’une extension de la responsabilité s’accompagnent aussi de nouveaux coûts. Au-
delà des coûts administratifs des procédures, l’extension de la responsabilité peut aussi
modifier la nature des relations contractuelles entre entités impliquées voire même
les structures de marché. À l’extrême, certaines firmes dont l’activité est pourtant
souhaitable malgré les risques qu’elles portent ne trouvent plus de financement, par
crainte d’une extension de responsabilité vers les créanciers.19 De la même façon, des
terrains qui pourraient être valorisés sont abandonnés par crainte d’une éventuelle
contamination liée à des activités industrielles passées sur le site.20

Enfin, le théoricien doit exprimer un certain scepticisme quant à la capacité des ac-
teurs à anticiper l’issue des poursuites judiciaires et donc leur capacité à adopter ex ante
les comportements appropriés. En effet, une des justifications du recours au système
judiciaire est l’hypothèse implicite que le marché ne pouvait précisément pas anticiper
toutes les contingences futures. Il y a là une tension qui ne peut être totalement satis-
faisante d’un point de vue intellectuel.

16De facto, la Section 107 du CERCLA définit un tel partenaire de manière très large puisque la
définition s’applique aussi bien à une maison-mère, une filiale, une banque prêteuse, un acheteur im-
portant, ou même d’anciens propriétaires dès lors qu’ils ont été impliqués dans la gestion de l’entreprise
incriminée et qu’ils auraient pu influencer ses choix de prévention.

17Strasser et Rodosevich (1993) offrent une perspective intéressante sur les interprétations du CER-
CLA. Boyer et Laffont (1996) décrivent les cadres légaux au Canada, aux États-Unis et en Europe.

18L’exemple de Metaleurop Nord est aussi particulièrement intéressant. Cette entreprise était une
filiale à responsabilité limitée de Metaleurop S.A. qui était spécialisée dans la production de métaux
lourds (zinc, plomb, etc...). Lorsqu’elle fit faillite en 2003, une action en extension de procédure fut
engagée par les liquidateurs judiciaires à l’encontre de Metaleurop S.A.. Le groupe Glencore auquel
appartient Métaleurop ayant toujours nié toute responsabilité, cette action n’a pas abouti.

19Ces questions font l’objet de nos travaux antérieurs, Hiriart et Martimort (2006a, 2006b).
20Ces observations ont amené le Législateur à amender les lois initiales sur la responsabilité environ-

nementale étendue au Canada, leur sévérité étant à l’origine d’un sous-investissement dans les activités
présentant un risque ou dans l’utilisation de terrains orphelins à fort potentiel de développement. Voir
Hiriart (2000).
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3 Quel mandat pour la régulation du risque ?

3.1 Normes, régulation ex ante et défaut de flexibilité

De prime abord, la régulation du risque se distingue de la régulation économique par
un caractère très spécifique et rarement évoqué. Alors que la seconde s’intéresse et
réglemente principalement les quantités des biens produits par une entreprise et leurs
prix, la première est uniquement concernée par le contrôle des ”inputs” au processus
de production. A contrario du système judiciaire qui intervient ex post, la régulation
du risque est essentiellement un acte ex ante, avant toute réalisation des aléas. C’est
donc par l’établissement de normes de sécurité et de contrôles a priori des processus de
production que les pouvoirs publics chercheront à modifier (directement) le comporte-
ment de l’entreprise.

Bien sûr, ces normes sont le plus souvent choisies par les pouvoirs publics à un
stade très en amont, sans que toutes les incertitudes sur les processus physiques ou
humains en cause dans la production des aléas n’aient été encore révélées ou par-
fois même évaluées. Il y a bien là, dans la force même de cet engagement ex ante, un
manque de flexibilité qui est coûteux du point de vue social. Ce coût de la régulation
a été souligné avec force par une abondante littérature dans le champ de l’Économie du
Droit, notamment à la suite de Shavell (1984a, 1984b). Ces travaux démontrent la possi-
ble substitution entre régulation traditionnelle du risque et régime de responsabilité.21

L’adage populaire selon lequel “Mieux vaut prévenir que guérir” résume approximative-
ment ces travaux. Le régulateur prévient le risque derrière le voile de l’ignorance,
alors que le juge s’applique à en réparer les conséquences. Aux normes choisies a priori
par les pouvoirs publics sur la base d’une information coûteuse à collecter, on peut
éventuellement préférer l’application de quelques règles juridiques simples, même si
ces dernières se heurtent parfois au problème d’insolvabilité des fautifs, comme nous
l’avons évoqué dans la Section 2.2.

3.2 Quelques brèves réflexions sur l’analyse coûts-bénéfices et ses lim-
ites en information asymétrique

Admettons donc les avantages relatifs d’une régulation ex ante et imaginons un instant
qu’un régulateur bienveillant ait pour mandat d’autoriser ou non la mise sur le marché

21Cette substituabilité est parfois introduite au débotté par des hypothèses sous-jacentes sur ce que
les différents acteurs (régulateurs et juges) peuvent observer ou contrôler par leur activité de monitor-
ing. Dès lors que les possibilités qu’ont ces acteurs d’observer les efforts de prévention et d’imposer des
systèmes incitatifs de compensation ou de punition ne sont plus symétriques, ce n’est plus une substi-
tuabilité mais une certaine complémentarité qui émerge entre l’action du régulateur et celle du juge (le
fait que le juge intervienne après la réalisation d’un dommage modifie de facto l’ensemble des variables
observables et introduit naturellement cette asymétrie). À ce propos, nous nous référerons à Hiriart,
Martimort et Pouyet (2004 et 2008) pour des analyses plus détaillées de ces complémentarités.
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d’un nouveau médicament dans le plus strict respect du bien-être social agrégé. Les
bénéfices pour la santé de son introduction peuvent éventuellement se mesurer par le
nombre de vies sauvées ou par l’allongement de l’espérance de vie des malades. Les
coûts incluent quant à eux les coûts de production mais aussi, peut-être, les risques
induits par l’absorption du médicament sur d’autres aspects de la santé. Bien au-delà
des problèmes réels de mesure et de monétarisation auxquels on est généralement con-
fronté dans le domaine de la santé ou de l’environnement, l’évaluation de ces coûts et
bénéfices par le régulateur est rendue a priori difficile par le fait que l’information per-
tinente est essentiellement détenue par l’industrie régulée. Cette dernière peut avoir
tendance à exagérer les bienfaits que son médicament pourra apporter au malade à
court terme tout en sous-estimant les possibles conséquences négatives sur sa santé à
plus long terme. L’exemple récent du Mediator montre l’importance de ce que certains
experts de la régulation du risque22 désignent comme étant une véritable politisation de
l’analyse coûts-bénéfices. Dès lors qu’elles sont influencées par des groupes d’intérêt ou
des analystes poursuivant des agendas personnels, les procédures d’estimation peu-
vent conduire à de graves erreurs d’appréciation.23

Ce jeu de manipulation de l’information par l’industrie n’est pas sans conséquences
pour la décision publique. En effet, le décideur anticipe pleinement la possibilité de bi-
ais dans les estimations fournies par l’industrie. Il réagit à ce biais en sur-pondérant, en
toute rationalité, les coûts possibles de la mise sur le marché du nouveau médicament.
En échange d’informations, le régulateur est donc obligé d’adopter des régulations
plus laxistes, d’amoindrir les punitions pour violation des normes de sécurité, ou
d’accorder des subventions excessives aux industriels pour assurer leur participation
dans des environnements réglementaires contraignants. Dans le jargon de la profes-
sion, l’État doit abandonner une rente informationnelle aux parties informées : “There is
no free lunch”, comme aiment à le répéter les économistes. L’information a un prix qui
entraı̂ne un surcoût pour l’État non-informé.

La Théorie des Incitations24 nous apprend alors que l’analyse ”coûts-bénéfices” doit
tenir compte de ces coûts informationnels. À la suite de Myerson (1991) ou Laffont
(1994), on définira ainsi les coûts et bénéfices virtuels prenant en compte cet ingrédient
important de la décision publique qu’est l’information. L’analyse coûts-bénéfices, si
chère aux planificateurs,25 ne peut faire l’économie de la prise en compte explicite des
coûts nécessaires pour générer l’information pertinente.

Bien entendu, l’évaluation de ces coûts virtuels requiert d’évoluer dans un univers
probabilisable où le décideur est capable d’attribuer des distributions aux coûts réels
des différentes options parmi lesquelles il doit trancher, afin de construire des coûts

22Ashford et Caldart (2008).
23McGarity, Shapiro et Bollier (2004).
24Laffont et Martimort (2002).
25Wildavsky (1966).
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virtuels. Au pire, cet exercice théorique pourrait être développé sous l’hypothèse la
plus pessimiste sur la distribution des états de la nature.26 Une autre possibilité con-
siste à partir de l’hypothèse Laplacienne où tous les coûts sont équiprobables. Dans ce
cas, on peut vérifier que la règle de décision optimale dans un monde de second rang
conduit de manière heuristique à doubler l’importance des coûts dans les arbitrages. Il
n’est alors pas très surprenant que le statu quo soit bien souvent l’option privilégiée...

Le lecteur déjà initié à la Théorie des Incitations sait qu’en pratique les contraintes
d’incitation à révéler l’information imposées aux parties informées limitent les possi-
bilités de redistribution entre parties, que ces dernières soient informées ou non. Les
conséquences de l’existence d’une information asymétrique sont donc similaires à celles
qui prévalent dans un monde d’information complète lorsque les mécanismes com-
pensatoires sont limités ou même absents. De facto, l’information asymétrique induit
des problèmes de redistribution. L’arbitrage entre coûts et bénéfices ne peut plus être
mené indépendamment de ses conséquences sur la distribution des gains associés à
une politique donnée. Imposer une norme commune de précaution dans un secteur
conduit ainsi à redistribuer les rentes informationnelles en direction des entreprises met-
tant en œuvre cette norme le plus facilement.27

4 Les incitations de l’Expert et du Bureaucrate

Nous venons d’affirmer que la prise en compte de l’information asymétrique nécessite
de modifier l’analyse coûts-bénéfices traditionnelle. Les capacités cognitives limitées du
décideur politique, comme les limites dans les ressources et le temps qu’il peut allouer
à chaque problème auquel il est confronté – ce que les économistes désignent sous
le terme plus général de rationalité limitée28–, conduisent naturellement les pouvoirs
publics à déléguer à la bureaucratie la tâche de combler, même partiellement, ce déficit
d’information. Au-delà d’une compétence purement administrative, les bureaucrates
développent ainsi une véritable expertise technique leur permettant de traiter avec
l’industrie régulée ou les experts du secteur, de comprendre leur langage, de collecter
et traiter l’information pertinente et, enfin, d’évaluer les informations pouvant être
utilisées dans la mise en œuvre de routines et de procédures facilitant la régulation.

Cette délégation, loin de simplifier la donne, l’obscurcit considérablement. De

26C’est pas exemple le cas si le décideur présente une aversion à l’ambiguité au sens de Gilboa et
Schmeidler (1989).

27Un corollaire immédiat est que les problèmes de redistribution entre secteurs deviennent cruciaux
puisque ces rentes informationnelles pèsent simultanément sur la contrainte budgétaire de l’État. De la
Théorie des Incitations, nous tirons le résultat suivant : alors que les analyses coûts-bénéfices associées
à des risques différents dans des secteurs différents peuvent être traitées séparément dans un monde
d’information complète, elles seront inévitablement liées lorsque les problèmes d’information affectent
la régulation de ces secteurs.

28Simon (1961).
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facto, la relation entre l’expert-régulateur et le décideur politique est donc marquée
par une forte asymétrie dans les informations à la disposition des deux parties. Le
régulateur sait ou prétend savoir ; le décideur politique le plus souvent ignore. En
soi, cette asymétrie ne serait pas un obstacle à une bonne délégation si élus et bureau-
crates avaient les mêmes objectifs. Dès lors que ces objectifs diffèrent, l’information
asymétrique devient une source de coûts d’agence à l’intérieur même de la structure de
l’État.29 Ces nouveaux coûts doivent être incorporés dans le processus décisionnel afin
d’évaluer avec plus de justesse les différents arbitrages.

4.1 Expertise, incitations et carriérisme

Pour mieux comprendre les conséquences de ces coûts d’agence sur la décision publique,
il est indispensable de faire un petit détour théorique et de rappeler quelques principes
de base de l’expertise.30

Gromb et Martimort (2007) développent un modèle de décision en univers risqué
dans lequel un expert n’exprime a priori aucune préférence intrinsèque pour les options
propres à la décision publique. Sur la seule base de ses croyances a priori et de sa propre
appréciation des événements futurs, le décideur public ne devrait jamais adopter un
projet aux rendements incertains présentant une espérance de gains négative : dans un
tel cas, le décideur opte pour le statu quo. Cependant, en faisant appel à un expert, le
décideur peut mieux circonscrire les conséquences d’une décision favorable au projet
et en faciliter l’adoption. Pensons encore une fois, à titre d’exemple, à l’autorisation de
mise sur le marché d’un nouveau médicament. L’expert peut collecter des informations
complémentaires sur la valeur sociale du projet. Si ces signaux s’avèrent positifs, le
projet peut être jugé pertinent et, in fine, adopté. A contrario, des signaux négatifs sont
interprétés comme autant d’éléments défavorables à l’adoption du projet, et le statu
quo sera préféré.

Dans un tel contexte, l’expert ne se contente plus de communiquer, il doit aussi
produire l’information pertinente à la décision. La production d’information se dis-
tingue d’autre processus productifs par une caractéristique importante : l’information
produite n’a souvent aucune contre-partie mesurable – les économistes diront que
l’information n’est pas vérifiable si elle n’est pas accompagnée de preuves tangibles.
L’information étant (presque) toujours manipulable ou falsifiable, il est donc a pri-
ori difficile d’évaluer avec précision la qualité d’une expertise. Il est aussi délicat de
mesurer si l’effort nécessaire à la production de cette information est effectif ou si

29Niskanen (1971) soulignait déjà ces conflits entre élus et bureaucrates soucieux de maximiser le
budget de leurs agences. Laffont et Tirole (1993, Chapitre 13) ont par la suite développé des modèles
hiérarchiques incluant aussi le secteur régulé dans le cadre de la régulation incitative.

30Pour une analyse plus détaillée du problème de l’expertise et une perspective plus complète sur la
littérature économique sur le sujet, nous renvoyons le lecteur à Martimort (2011).
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l’expert s’est seulement soucié de compiler quelques évidences. Au problème d’information
asymétrique initial s’ajoute alors un problème d’aléa moral.31 L’expert peut ainsi recom-
mander ou non l’adoption d’un projet sans avoir véritablement réalisé les investiga-
tions nécessaires. Pour éviter qu’un expert n’adopte ce comportement opportuniste,
il doit être convenablement incité à faire des efforts. Le Principe de l’expertise, énoncé
par Gromb et Martimort (2007), stipule ainsi que, si l’on veut l’inciter à collecter les
informations pertinentes, l’expert doit obtenir des gains financiers ou réputationnels qui
reflètent l’adéquation entre ses recommandations et le succès ou l’échec du projet pro-
posé.

Ce principe est très général et s’applique bien au-delà de la sphère publique qui
nous intéresse dans cet essai. Suivant que l’expert est un scientifique, un bureaucrate
ou un expert privé, ses incitations émanent de différents stimuli : la réputation, les
seules préoccupations carriéristes, le contrat, le marché, c’est selon. Les deux derniers
aiguillons agissent très certainement dans le cadre de l’expertise privée : prenons,
à titre d’exemple, le cas d’experts financiers vendant leurs conseils sur la structure
des portefeuilles optimaux. Le scientifique, quant à lui, choisira ses recommanda-
tions en portant le plus grand soin au maintien de sa réputation en direction des
cercles académiques, mais il n’ignorera pas pour autant l’impact que ces dernières
peuvent avoir quant au financement de son laboratoire. Seules les préoccupations
carriéristes semblent être pertinentes lorsque les experts sont de simples bureaucrates,
généralement moins concernés par les aspects monétaires (du moins les plus directs)
puisqu’ils ne reçoivent que des salaires fixes indépendants de leurs performances.32

Observons alors que l’acte d’expertise consistant à recommander l’adoption d’un
projet en univers risqué est un pari sur l’avenir. Ce pari est rendu d’autant plus dif-
ficile qu’il eut suffi à l’expert de préconiser le statu quo pour ne rien dévoiler de ses
compétences réelles : nul risque alors d’être contredit par les faits. Les experts dont la
qualité est la mieux établie sont aussi ceux qui ont le plus à perdre lorsqu’ils recomman-
dent d’adopter des projets aux issues incertaines. Ces derniers sont donc les plus con-
servateurs, c’est-à-dire biaisés en direction du statu quo. Les experts dont la réputation
n’est pas encore établie sont certainement les plus désireux d’émettre une recomman-
dation, y compris une recommandation favorable : au pire, ils ne perdront pas grand-
chose, au mieux, ils amélioreront leurs perspectives de carrière.33

Le Principe de l’expertise porte donc les germes de ses propres limites. Comment
distinguer une expertise compétente et défavorable à un projet, d’une expertise exces-
sivement prudente par intérêt ? Comment éviter que la décision publique soit biaisée
en direction d’une précaution excessive ?

31Laffont et Martimort (2002, Chapitre 4).
32Wilson (1989) présente les différentes motivations des bureaucrates.
33Prendergast et Stole (1996).
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4.2 Règles versus discrétion : des fondements informationnels

La régulation du risque peut varier significativement d’un domaine à un autre. Cette
variabilité provient de différences fondamentales dans les coûts et bénéfices associés
à chaque risque considéré. Elle peut aussi émaner de choix différents dans les archi-
tectures institutionnelles impliquées.34 L’acte législatif qui établit le mandat, les statuts
d’une nouvelle agence de régulation et les procédures qu’elle doit suivre, peut laisser
plus ou moins de discrétion au régulateur. Cette discrétion s’exprimera parfois dans le
choix des normes réglementaires ou le montant des sanctions pour infractions à la loi.
Elle pourra aussi se traduire dans la plus grande latitude que peut avoir l’agence pour
autoriser de nouvelles activités industrielles ou la mise sur le marché de nouveaux
produits.

La Section 6 du Toxic Substances Control Act américain peut servir d’illustration
à notre propos. Ce passage stipule que l’Environmental Protection Agency (EPA) doit
contrôler les produits chimiques qui posent un risque déraisonnable pour l’environnement
et la santé. Le caractère raisonnable du risque reste toutefois assez vague et accorde de
fait une grande discrétion à l’agence en charge dans l’interprétation de son mandat.35

Van Houtven et Cropper (1996) ont eux aussi souligné que l’EPA bénéficiait d’une
grande discrétion dans le choix des normes de contrôle du risque chimique, essen-
tiellement du fait de sa formidable expertise sur la question. Parfois, au contraire, les
normes ne varient guère et s’appliquent uniformément d’un domaine à un autre. Tou-
jours aux États-Unis, l’Occupational Safety and Health Act stipule ainsi que l’agence de
régulation correspondante (OSHA) doit adopter des normes de sécurité indépendantes
de toutes les expertises sectorielles que cette agence aurait pu développer.

Quoiqu’il en soit, un certain degré de délégation vers la bureaucratie existe sou-
vent et ceci dans des environnements institutionnels parfois très différents. Elle est
dorénavant fréquente aux E.U., même si elle s’accompagne parfois de certaines cri-
tiques quant à sa constitutionnalité.36 Une tendance semblable est aussi à l’œuvre dans
le contexte Européen, bien que certains politistes voient dans ce phénomène des orig-
ines assez différentes de celles prévalant aux États-Unis37 et bien que le Livre Blanc lim-

34Voir à ce propos Hood, Rothstein et Baldwin (2003) qui décrivent la grande variété d’arrangements
institutionnels observés en pratique dans différents pays et ceci pour une large palette de risques.

35Rapportons ici les propos d’Applegate (1991) : “EPA is empowered to regulate the ’life cycle’ of toxic
chemicals through four major statutes: the Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act (FIFRA), the Toxic
Substances Control Act (TSCA), the Resource Conservation and Recovery Act (RCRA), and the Comprehensive
Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA, or Superfund). In each of these statutes,
Congress has established regulatory standards only in the most general terms, leaving it to EPA to quantify them
in rules of general applicability or through licensing proceedings. Although the statutes are phrased in different
ways and use different regulatory structures, all adopt a standard that can generically be called unreasonable risk.
’Unreasonable’ describes an undefined, nonzero level of risk determined on an ad hoc basis by balancing both health
considerations and non-health concerns such as technology, feasibility, and cost.”

36Voir Ashford et Caldart (2008) pour un revue des critiques à l’encontre de cette Delegation Doctrine.
37Pour une perspective générale, on pourra se reporter aux travaux de Gilardi (2001), Thatcher et
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ite cette délégation aux domaines purement techniques où les conflits d’intérêts sont
peu marqués.38

Pour comprendre ce phénomène, il faut tout d’abord mobiliser un imposant corpus
de travaux en sciences politiques et, dans un deuxième temps, l’adapter au contexte
particulier de la régulation du risque. Le principal message porté par les politistes
nord-américains39 est que le degré d’autonomie laissé à une agence résulte d’un arbi-
trage entre règles et discrétion. Laisser une certaine discrétion à l’agence permet la mise
en œuvre de politiques reflétant son information experte, et ceci, même si la décision
diffère de celle que le Parlement aurait choisie s’il avait lui-même bénéficié d’une telle
expertise. Imposer une règle inflexible permet de mieux aligner les politiques choisies
avec les préférences du Parlement, mais l’information experte n’est alors plus utilisée...

Un corollaire immédiat est que l’agence bénéficie d’autant plus de discrétion que
ses objectifs sont alignés avec ceux du Politique. C’est le Principe du meilleur allié,40 qui
a reçu une solide confirmation empirique dans le champ des sciences politiques.41

Dans Hiriart et Martimort (2011), nous développons les implications de ce Principe
dans le cadre de la régulation du risque. La principale innovation de ces travaux, et ce
qui les différencie fondamentalement de la littérature existante en sciences politiques,
consiste à rendre endogènes les conflits entre hommes politiques et bureaucrates quant
à la meilleure régulation du risque, en portant une attention toute particulière aux
relations entre agences et secteurs régulés. Plus spécifiquement, nous montrons que
les conflits entre les décideurs politiques et la bureaucratie sur laquelle ils s’appuient
n’apparaissent que dans un monde contraint par l’information manquante,42 où les
firmes régulées doivent elles-mêmes être incitées à adopter des comportements de
précaution pour réduire les probabilités de risque sanitaire ou environnemental (cet
effort de précaution est à la fois coûteux et inobservable, c’est donc une variable d’aléa
moral). Protégées par des clauses de responsabilité limitée, ces dernières ne peuvent
être incitées à l’effort qu’au prix de l’abandon de rentes informationnelles, qui sont
socialement coûteuses.43 Amendes insuffisantes en cas de violation des normes de
sécurité, mises en øeuvre partielles ou retardées des sanctions, politiques plus laxistes
sur des activités connexes également sous le contrôle de l’agence sont autant de sup-
ports à ces rentes. En réduisant par exemple les amendes infligées, le régulateur réduit
les efforts de prévention et les coûts supportés par les entreprises pour les mettre en

Stone Sweet (2002) et Majone (2001).
38Lee (2005) rappelle que la possibilité de laisser une discrétion totale a été rejetée par la Cour Eu-

ropéenne de justice dès 1958 à la suite du cas Meroni v High Autority.
39Voir, entre autres, Bendor et Meirowitz (2004) ou Huber et Shipan (2002, 2006) pour des revues

critiques de cette littérature.
40Ally Principle.
41Voir par exemple Epstein et O’Halloran (1994, 1999).
42Un monde dit de second rang.
43Laffont et Martimort (2002, Chapitre 4).
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øeuvre, leur procurant ainsi une certaine rente.
Dans un deuxième temps, l’acquisition de ces rentes informationnelles justifie aussi

que l’industrie joue de son influence pour les faire fructifier. Elle peut le faire en
s’engageant dans un lobbying intense afin d’obtenir la nomination d’un directeur de
l’agence complaisant envers l’industrie. Elle peut aussi tenter de capturer ou d’influencer
un bureaucrate déjà en place. Dans les deux cas, les objectifs de l’agence sont davan-
tage alignés avec ceux de l’industrie que ne le sont les objectifs du décideur politique
(du point de vue du Parlement, le régulateur a un biais en faveur de l’industrie). Ce
conflit, endogène à la distribution des rentes créées par la régulation du risque, justifie
d’imposer des limites à la discrétion de l’agence.

Pour mieux comprendre la nature de ces biais systématiques, il est utile d’expliciter
plus précisément les mécanismes qui les sous-tendent. En préconisant par exemple
des normes laxistes, le régulateur réduit les efforts de prévention de l’entreprise, lui
abandonne une rente et accroı̂t, par voie de conséquence, la probabilité d’accident.

Pour mieux comprendre la nature de ces biais systématiques, il est utile d’expliciter
plus précisément les mécanismes qui les sous-tendent. En préconisant par exemple
des normes laxistes, le régulateur réduit les efforts de prévention de l’entreprise, lui
abandonne une rente informationnelle et accroı̂t, par voie de conséquence, la proba-
bilité d’accident. Si le régulateur est obligé d’imposer une norme minimale d’effort
de prévention aux industriels, ce transfert de rentes devient plus difficile. Imposer
une telle contrainte sur la discrétion du régulateur rend donc plus difficile sa capture
par l’industrie. Ainsi contraint par son mandat, le Bureaucrate adopte une règle de
décision qui s’éloigne d’une analyse de type coûts-bénéfices traditionnelle et s’oriente
dans la direction d’une précaution excessive.

4.3 Des juges, des régulateurs et un peu moins de capture

Nous venons d’insister sur l’asymétrie d’information entre décideurs politiques et bu-
reaucrates. Beaucoup d’éléments suggèrent cependant que les agences de régulation
du risque se différencient fortement dans leur degré d’expertise dans l’évaluation des
risques.44 Certaines agences bénéficient d’une expertise importante et, parfois de manière
concomitante, ont d’importantes prérogatives et notamment ont toute latitude pour
infliger des sanctions aux entreprises qui ne se conformeraient pas aux normes de
sécurité (ce que les anglo-saxons désignent par capacité d’enforcement).45 Dans d’autres
domaines, comme celui de la sécurité alimentaire, les agences sont plus généralistes,
elles se contentent d’évaluer le risque et, en ce sens, elles ne sont guère différentes

44Hood, Rothstein et Baldwin (2003), et Power (1997).
45Cette question de la crédibilité des agences et de leur capacité à infliger des amendes effectives est

abordée dans Hiriart, Martimort et Pouyet (2011). Cet article démontre que des capacités limitées sont
en quelque sorte équivalentes à une diminution de la probabilité de détection d’une violation.
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des comités d’experts scientifiques.46 Ce sont alors les cours de justice qui détiennent
dans une large mesure le pouvoir d’infliger des sanctions en cas de litige. Dans de
nombreux autres cas comme le transport (routier, maritime ou aérien), la régulation
du risque repose sur une combinaison complexe de ces interventions ex ante et ex post.

Les inspections de routine pratiquées par le régulateur ex ante comme les procédures
judiciaires qui font suite à un éventuel accident ont ceci en commun qu’elles génèrent
toutes deux des informations sur le respect ou non des normes de sécurité. Ces deux
types de contrôle ont donc des effets semblables sur les incitations des entreprises à
mettre en øeuvre ces normes. Craignant d’éventuelles amendes, ces dernières adoptent
des mesures de prévention des risques. D’un point de vue purement ”technologique”,
et notamment du point de vue de la minimisation des coûts d’investigation, il n’est
donc pas évident de comprendre pourquoi la gestion publique du risque devrait s’appuyer
sur ces deux bras armés que sont le régulateur et le juge.

Il faut donc aller chercher ailleurs les raisons d’une si complexe organisation de
la gestion publique du risque. On pourra bien sûr invoquer le poids de l’histoire ;
il est certainement difficile de réduire les responsabilités une agence existante, même
lorsque les décideurs du domaine s’accordent à constater son inefficacité. La bureau-
cratie sait elle aussi se muer en groupe d’intérêt prêt à défendre son pré carré, ses
prérogatives, ses champs de compétence.47 Il sera donc plus facile d’inventer d’autres
formes d’investigation, en multipliant les mandats et les agences, ou en reposant plus
encore sur le système judiciaire. Si ces arguments suffisent au politiste ou à l’historien,
l’économiste doit déceler dans une telle abondance de tutelles une réponse organisa-
tionnelle à quelques maux dont souffrirait la gestion publique du risque. Et le prin-
cipal de ces maux, ici comme dans d’autres pans de l’intervention publique, reste in-
dubitablement la possibilité de capture de son processus décisionnel par les intérêts
privés soumis à ces régulations.48

À titre d’exemple, reportons-nous au cas de l’industrie nucléaire et, plus partic-
ulièrement, au récent accident nucléaire de Fukushima. La crise de confiance du public
vis-à-vis de l’énergie nucléaire qui s’en est suivie, comme les investigations des médias
qui lui ont fait écho, n’ont en effet pas tardé à révéler à quel point le lobby nucléaire
avait influencé la politique du ministère de l’économie, du commerce et de l’industrie
(METI) dans le domaine nucléaire et imposé une grande opacité sur les pratiques du
secteur au Japon. Que ce soit en facilitant le pantouflage dans l’industrie électrique
japonaise pour les hauts fonctionnaires, en constituant des réseaux complexes entre
les grands opérateurs (Tepco), les entrepreneurs impliqués dans la construction des
infrastructures (Toshiba et Hitachi) et l’Agence de Sécurité Industrielle et Nucléaire

46On peut mentionner ici la European Food Safety Agency ou la European Environmental Agency.
47Pour une théorie du ”cycle de vie” des agences de régulation, nous nous référerons à Martimort

(1999).
48Stigler (1971).
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(NISA), ou grâce au soutien de la principale confédération syndicale de la filière au
parti démocrate récemment élu, la collusion entre le secteur nucléaire et le pouvoir
politique japonais n’a eu de cesse de prospérer depuis les années soixante-dix et les
débuts de cette industrie controversée dans l’archipel. Au final, cet accident majeur
aura démontré dans quelle mesure les pouvoirs publics avaient adopté des critères de
prise en compte du risque trop laxistes, ne garantissant par exemple qu’une résistance
à des vagues de cinq mètres de haut, très largement en-dessous de celles qu’un tsunami
peut engendrer.

Dès lors que la capture de ses contrôleurs par l’industrie régulée est prise en compte,
la séparation organique entre un régulateur intervenant ex ante et le juge intervenant ex
post en cas de litige constitue un des meilleurs paravents institutionnels à cette capture.
Du point de vue théorique, l’argument sous-jacent est ici que la collusion entre bu-
reaucrates et groupes d’intérêts est un mal qu’il faut combattre. Lorsqu’elle considère
la possibilité de comportements collusifs entre agents allant à l’encontre des desiderata
d’un principal, la Théorie des Incitations énonce un Principe de ”collusion-proofness”49

qui valide cet objectif. Ce principe stipule que toute allocation des ressources résultant
de comportements collusifs peut, sous certaines conditions, être répliquée par une in-
stitution robuste à cette même collusion. Cette équivalence n’est pas gratuite. Mieux
encore, tous les coûts supportés par la société dans des institutions imprégnées de
collusion se retrouvent sous la forme de coûts nécessaires à la prévenir dans les in-
stitutions imperméables à la collusion (”collusion-proof”). Ici encore, ”There is no free
lunch”...

Plusieurs arguments peuvent alors justifier ce résultat fondamental sur les bénéfices
de la séparation. Tout d’abord, il est important de comprendre que la capture est liée à
l’opacité des procédures administratives. Par conséquent, laisser différents bras armés
collecter différentes informations facilite la transparence globale du système et rend
par là-même plus difficile la capture de ces différentes entités.50 Plus encore, lorsque
les signaux acquis par ces différentes entités sont corrélés, des mécanismes de com-
paraison (yardstick competition) peuvent révéler à moindre coût les paramètres fonda-
mentaux sous-jacents (effort de prévention, choix technologiques, etc...).51 Enfin, la
séparation entre le régulateur et le juge diminue les enjeux de collusion ex ante. En ef-
fet, une firme régulée, désireuse de capturer son régulateur et d’influencer le choix de
normes de sécurité, anticipera très certainement qu’en cas d’accident, les procédures
judiciaires qui s’ensuivront se dérouleront sous l’égide d’un juge impartial, et non sous
le contrôle du même régulateur corruptible. Ce juge est susceptible de découvrir une
éventuelle collusion entre la firme et son régulateur. Ces derniers l’anticipent et la

49Tirole (1992), Laffont et Martimort (1997).
50Laffont et Martimort (1998, 1999).
51Laffont (2000).
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collusion devient plus difficile.52 La gestion publique du risque repose d’autant plus
sur les régulateurs intervenant ex ante que ceux-ci sont plus difficiles à capturer par
l’industrie. Un système judiciaire ex post indépendant permet alors de reposer davan-
tage sur le régulateur ex ante. Le juge ne sert donc pas seulement à régler les litiges ex
post : il est aussi un facteur de discipline implicite pour les bureaucrates.

Les réformes institutionnelles dans le secteur du transport aérien au Canada il-
lustrent avec pertinence ce dernier point. Pendant de longues années, les enquêtes
consécutives aux accidents dans le transport aérien se faisaient sous la responsabilité
unique du Department of Transport. Cette agence établissait les normes de sécurité,
attribuait les autorisations de vols pour les compagnies et leurs équipages et, simul-
tanément, elle réalisait les investigations à la suite de possibles accidents. Face à des
préoccupations croissantes des médias et des praticiens concernant l’indépendance de
cette agence vis-à-vis de l’industrie, le gouvernement créa le Canadian Aviation Safety
Board, une entité indépendante en charge de ces enquêtes : cette séparation structurelle
entre les régulations ex ante et les investigations ex post est conforme aux réformes in-
stitutionnelles préconisées ci-dessus.

5 Les incitations du Politique : vers un Principe d’évitement

Il est maintenant grand temps d’aborder le sujet des incitations du Politique et de
nous intéresser au sommet de la pyramide publique et ses relations avec le Citoyen.
Le premier point d’ordre général que nous aimerions souligner ici est que toutes les
analyses qui précèdent restent valables indépendamment des objectifs assignés à ce
dernier niveau hiérarchique. Une bureaucratie ayant moins de discrétion s’il y a con-
flit d’intérêts avec le Politique, une sensibilité réduite des décisions aux informations
disponibles – car susceptibles d’être manipulées par les bureaucrates – une limita-
tion des risques de capture de cette bureaucratie, sont autant d’objectifs qui restent
souhaitables pour le Politique. Ces objectifs seront poursuivis par l’élu motivé par la
défense du bien-être social comme par celui ayant des objectifs plus personnels qui
pourraient l’éloigner du bien public.

L’économie politique moderne53 insiste sur le fait que l’hypothèse de bienveillance
des élus n’a de valeur que comme une référence théorique. L’adopter revient à réduire
l’analyse économique à un pur exercice de l’esprit, normatif et intéressant en tant que
tel, mais sans grande valeur pratique. Les hommes politiques ont en effet des objectifs
qui leur sont propres, qui peuvent être d’accéder au pouvoir, de s’y maintenir ou d’y
revenir, d’user des avantages de la fonction, parfois de cumuler les fonctions, de fa-
voriser certains groupes ayant exprimé leur soutien par le financement des campagnes

52Hiriart, Martimort et Pouyet (2010).
53Persson et Tabellini (2000).
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passées ou par la loyauté de leurs votes, etc...
Ces objectifs pourraient être corrigés si l’on pouvait inscrire dans le marbre des

constitutions les lois que le Politique devrait promulguer et défendre dans le futur.
Ce n’est pas le cas, et les constitutions ne sont elles-mêmes qu’un ensemble de règles
précisément destinées à gérer cette incomplétude dans la description du futur. Il en
résulte un ultime problème d’agence entre citoyens et élus. La démocratie représentative
ne repose au final que sur un acte de délégation,54 semblable dans l’esprit à celui qui
permet aux politiques de s’appuyer sur la discrétion et l’expertise du bureaucrate,
mais aussi quelque peu différent à la fois dans sa pratique et dans ses formes. La
délégation, si elle est maintenant totale, n’est aussi que momentanée. Le Politique élu,
s’il a dorénavant toute latitude pour décider d’une politique, sait aussi que des erreurs
dans ses choix tout comme la poursuite des comportements opportunistes, s’ils sont
révélés publiquement, seront punis par les urnes à l’élection suivante.55

Le (ou la) Ministre soucieux de son destin vers des mandats plus prestigieux, ou
plus simplement de sa réputation ou de sa réélection, aura donc tôt fait d’opter pour
une sécurité excessive, celle qui garantira – au mieux – l’absence de crise, et préservera
par là-même la plus grande opacité sur le contrôle exact que le Politique aura exercé
sur sa bureaucratie. Le Politique déléguera d’autant moins au bureaucrate, limitera sa
discrétion et remontera d’autant plus le niveau des normes de sécurité minimale qu’il
sera soucieux d’apparaı̂tre comme le meilleur défenseur du Citoyen. C’est alors un
véritable Principe d’évitement qui structure la gestion publique du risque.

Ce n’est là qu’un premier mécanisme, et d’autres arguments viennent le renforcer.
Qu’un accident ou qu’une épidémie survienne malgré tout et la défense de notre

Politique sera toute trouvée : toutes les mesures de précaution sous son contrôle auront
été prises, et ce seront sans doute la malveillance de quelque fonctionnaire ou son
penchant pour l’industrie qui seront à l’origine du désastre. La bureaucratie jetée aux
gémonies ne sera alors qu’un ”bouc-émissaire” facile.56

Dans le contexte de la régulation du risque, ce Principe d’évitement est certainement
amplifié par un biais cognitif bien connu des psycho-sociologues : les citoyens évaluent
en effet les risques auxquels ils font face de manière systématiquement plus pessimiste
que les experts du domaine.57 Les théories suggérées pour expliquer ce biais varient,
bien qu’elles aient toutes en commun une sérieuse remise en question du paradigme
de l’espérance d’utilité sur lequel reposent les travaux que nous avons évoqués jusqu’à

54Voir à ce propos les travaux du politiste Bernard Manin (1995).
55Voir Ferejohn (1986) pour un article fondateur sur les stratégies de retrospective voting poursuivies

par les citoyens dans le but de mieux contrôler leurs élus.
56Voir Fiorina (1982) pour des développements de cette théorie qualifiée de Shift the Responsibility par

les politistes anglo-saxons. Cet argument est d’une grande généralité et s’applique bien au-delà de la
régulation du risque.

57Pour une telle observation dans le cas de la régulation environnementale, nous nous référerons à
Slovic (1987) et Roberts (1990).
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présent.58 Que l’on invoque alors la prospect theory59 ou l’aversion à l’ambiguı̈té,60 ces
théories suggèrent que les citoyens pessimistes auraient tôt fait de considérer à la suite
d’un accident que le Politique a failli dans sa gestion ou dans son appréciation du
risque. Cette nouvelle source de discipline, induite par les différences d’appréciation
quant aux risques réels, pousse elle aussi le Politique à prendre toutes les mesures en
son pouvoir pour prévenir le risque et à rejeter les avis d’experts ou de bureaucrates
plus optimistes.

6 Conclusion

Nous voudrions conclure cet essai par quelques réflexions générales portant sur les
nécessaires approches méthodologiques que l’analyste doit avoir à sa disposition pour
aborder la gestion publique du risque.

La régulation du risque ne peut en effet être comprise que comme le fruit d’interactions
complexes. Que ce soit entre le citoyen et l’élu, l’élu et le bureaucrate ou l’expert, le
régulateur et les firmes porteuses du risque, ou enfin entre ces mêmes firmes et les
citoyens, le tout parfois sous le regard du juge, aucune de ces relations ne s’établit sans
frictions. Les sources de governance failures sont donc fréquentes à chaque nœud de ce
réseau de contrats plus ou moins explicites.

Si par mégarde, il stoppait ici l’analyse, l’économiste pourrait alors arguer que les
recettes nécessaires à une bonne gouvernance publique du risque ne se distinguent
guère de celles qui s’appliquent à une bonne gouvernance de la régulation économique.
Là encore, Politiques, Bureaucrates et Citoyens prennent part à un ballet aux règles
complexes. Les défaillances de gouvernance devraient donc être étudiées avec la grille de
lecture, d’ailleurs fort documentée, que nous offre aujourd’hui la théorie moderne de
la régulation économique et de ses institutions.61 Pourtant, et comme cet essai s’est ef-
forcé de le démontrer, cette vision approximative ne suffit pas à décrire ce que pourrait
être une bonne gouvernance du risque. Elle ne permet pas de comprendre comment
une mauvaise conception de cette gouvernance peut conduire aux crises majeures que
l’on observe. La régulation du risque présente en effet un certain nombre de spécificités
intimement liées à l’incertitude inhérente à l’activité. Le besoin d’expertise de qualité
pour mieux appréhender cette incertitude, l’incomplétude contractuelle fondamentale
qu’elle implique, l’endogénéité des flux d’informations associés à sa résolution dy-

58Tallon et Vergnaud (2007).
59Cette théorie stipule qu’un agent pondère moins les gains que les pertes, et ceci, après une transfor-

mation adéquate des probabilités des différents états de cette loterie. Voir Noll et Krier (1990) pour une
utilisation de ce concept de le cadre de la régulation du risque et Camerer (1990) pour un exposé des
limites de ce concept.

60Un agent présente de l’aversion à l’ambiguı̈té s’il considère que l’incertitude possible sur les proba-
bilités des événements réduit son utilité.

61Noll (1989), Baron (1989), Armstrong et Sappington (2007), Estache et Martimort (2000).
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namique, ou l’importance des conséquences possibles de dysfonctionnements dans le
contrôle et la gestion du risque sont autant d’ingrédients spécifiques. Ces ingrédients
amplifient très certainement les governance failures traditionnelles et donnent à leurs
conséquences un relief sans commune mesure, que ce soit dans les faits, l’opinion ou
les médias.

Ces spécificités conduisent non seulement à amender la grille de lecture tradition-
nelle héritée de la régulation économique, mais aussi à y rechercher des leçons plus
générales. L’analyste ne doit plus se contenter d’identifier les governance failures as-
sociées à chaque étage de la hiérarchie “régulatoire”. Il doit les considérer de manière
plus globale avec un œil aiguisé sur la façon dont ces défaillances peuvent parfois se
renforcer mutuellement. Ce n’est qu’avec cette vision plus globale que l’économiste
peut comprendre les crises de régulation auxquelles nous sommes régulièrement con-
frontés dans le domaine du risque et peut justifier les réactions sur-protectrices qui en
découlent.

Considérer chacune de ces governance failures isolément, voire nier leur existence,
conduit à reposer trop fortement sur l’analyse ”coûts-bénéfices” si souvent utilisée
dans le domaine de la santé ou de l’environnement. La régulation en univers risqué
n’est pas le fait d’une entité monolithique, l’État bienveillant et parfaitement antici-
pant. Ce n’est pas un simple problème de décision mais le résultat de jeux de pou-
voir complexes où l’information et la stratégie individuelle l’emportent souvent sur la
défense de intérêt général. Cet essai tend à démontrer comment la prise en compte des
incitations des différents acteurs publics et privés impliqués dans la gestion publique
du risque conduit alors tout naturellement à d’importants biais dans la précaution...
Des choix, au final, bien rationnels pour des acteurs stratégiques.
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