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En couverture

Les

x nouveaux

économistes
Le W décembre, Paul Krugman a reçu le prix Nobel.
Un signal keynésien fort à l'heure où les dirigeants mondiaux
se tournent vers les économistes pour sortir de la crise. Mais
auxquels se fier? Visite des différentes chapelles.

A la découverte
des nouveaux prophètes
l en va dè la communauté
internationale des économistes comme de la littérature française. Un village avec ses écoles et
ses chapelles, qui tout à
la fois adule et exècre les
grands maîtres du passé. Une communauté écrasée par les grandes
écuries (Chicago, Columbia, Prince-

I

+• de r é col e de Chicago
>• des néokeynésiens
• des comportementalistes
>• des alters
*• des écoles françaises

Le Nobel récompense-t-il la pensée dominante?

P

aul Krugman n'a pas
le prix Nobel, maîs
celui de la Banque de
Suède en sciences
économiques en mémoire
d'Alfred Nobel. Nuance. Alors
que les prix Nobel ont été
créés au début du xxp siècle
selon les volontés
testamentaires d'Alfred
Nobel, le Nobel d'économie
n'a vu le jour qu'en 1969.
« Une façon pour les
économistes de se distinguer

des autres sciences
de l'homme, de faire
de l'autopromotion »,
se moque l'économiste
et mathématicien Bernard
Guernen (Pans I) dans
un petit livre iconoclaste,
L'Illusion économique
(éditions Omniscience).
Selon lui, le prix célébrerait
toujours le courant dominant.
En 1976, le sacre de Milton
Fnedman annonce l'ère
Thatcher-Reagan. En 2008,

c'est Paul Krugman,
pour fêter la fm du très
impopulaire règne de
George W. Bush. Avec plus
de 40 Pnx Nobel sur 60,
les Américains dominent. Si
l'on excepte Gérard Debreu
(1983), un normalien émigré
aux Etats-Unis en 1948,
il n'y a qu'un Français au
compteur : Maurice Allais
(1988). Maîs Jean Tirole et
Olivier Blanchard font partie
des nobéhsables.

ton, Harvard, MIT) avec ses courants à la mode (les nouveaux keynésiens), et ses ringards (les
monétaristes). Et, bien sûr, un grand
prix annuel sujet à polémique décerné non pas dans un restaurant
parisien, mais dans l'austère Académie royale des sciences de Stockholm. Comme l'économie est une
science humaine, et très politique,
c'est Paul Krugman qui s'est vu décerner le 10 décembre le prix Nobel.
Le professeur de Princeton est reconnu pour ses travaux académiques sur les économies d'échelle,
mais aussi pour avoir dénoncé depuis des années et à longueur de
colonnes dans le New York Times
les dérapages de l'Amérique de
George W. Bush. L'explosion de la
bulle du crédit aux Etats-Unis et le
rsunami économique qu'il engendre
aura au moins eu le mérite de secouer du plafond à la cave la maison
des économistes. Une bonne occasion de faire l'état des lieux.
Pierre-Henri de Menthol!
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Paul Krugman. Le professeur de l'université de Princeton est aussi éditorialiste au New York Times.

Paul Krugman,
Nobel anticonformiste
brillant, combatif et politique, le Nobel 2008
cle l?éco no mie se moque de ce que pensent
le Tout- Washington et le Tout- Wall Street.
l fallait un Nobel d'économie
d'exception pour cette année
folle. Lin fond de sauce mitonné
depuis Princeton avec une
bonne pincée d'épices saupoudrée
régulièrement dans le New York Times Paul Krugman dit qu'il sait y
faire en matière de cuisine. C'est

T
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probablement vrai, vu l'assiduité
avec laquelle il visite les bons restaurants français. Maîs vu l'impatience
du bonhomme, on l'imagine mal immobile dernère les fourneaux. Ce
serait plutôt un menu du genre filet
de sole minute, purée instantanée,
gâteau express, le tout arrosé d'une

Eléments de recherche :

Mort subite... Paul Krugman ne
s'arrête jamais! «Je suis un travailleut extrêmement rapide mais
impatient et désorganisé >>, est-Ole
premier à reconnaître. Toujours sur
le qui-vive, le regard enfiévré assorti,
il semble perpétuellement lancé
dans une course contre la montre.
«Il est 1res occupé, toujours entre
deux engagements, remarque Gene M. Grossman, un collègue nobélisable de Princeton qui le comiaît
bien. Les journalistes du New York
Times n'ont généralement qu'un
job, les chercheurs de Princeton
aussi. Lui fait les deiu. C'est atturissanl. »
Tentez l'arrêt sur image, vous obtiendrez un portrait flou. De gauche ? Sans aucun doute. Son dernier
Uvre s'intitule La Conscience d'un
homme de gauche. Il le dit : « Je défends sans réserve l'Etal providence, que je considère comme l'arrangement social leplits décent jamais
inventé. » Mais avant de prendre
son téléphone pour lui demander
des conseils, Martine Aubry ferait
bien de lire son analyse de la crise :
il faut, certes, un plan de relance
keynésien pour redémarrer l'économie, dit-il, maîs « la finance devra
être reprivatisée dès qu'on pourra
le faire sans danger ». De gauche,
oui, mais le prix Nobel qui vient de
lui être accordé l'a été pour une
théorie démontrant les avantages
du commerce international. Krugman, en France, serait probablement classé MoDem...

« Mozart de sa gênêration »
« Ma vie personnelle, je suis désole
de le dire, n 'est pas intéressante Je
n'ai aucune escapade sexuelle à
confesser, je n'ai assassiné personne et n'ai jamais été arrêté. J'ai
essayéunefois le hasch, mais ce fut
un échec: n'ayant jamais fumé,
j'ai été pris d'une quinte de toux
dès ma première et unique bouffée ». confiait-il en 2003.
Fils unique d'un agent d'assurances
et d'une mère au foyer, la future superstar de l'économie grandit dans
une famille tranquille et bourgeoise
dc Long Island, dans la banlieue dc
New York. A l'université Yale, Krugman se lance sans passion dans
l'économie maîs, en licence, il a la
chance de suivre le séminaire de Bill
Nordhaus, excellent écono-
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miste élevé dans la tradition
du MIT. Le ph est pris.
Krugman, aujourd'hui, est connu
pour ses éditoriaux bihebdomadaires dans le New York Times, qu'il a
rejoint en 2000, or il était déjà célèbre bien avant chez les économistes,
ne serait-ce que parce qu'il a remporté en 1991 la Clark Medal, une
distinction accordée tous les deux
ans à un économiste de moins de
40 ans. « C'est le Mozart de sa génération, dit Maurice Obstfeld, professeur à Berkeley et coauteur avec
Krugman d'un manuel de référence
sur l'économie internationale. La
créativité et la beauté de son travail
académique sont remarquables. »
Recherche élégante
Krugman acquiert ses lettres de noblesse en 1979, avec la parution d'un
article dans le Journal of International Economies qui va profondément renouveler la théorie du commerce international. « II a élargi le
champ de cette théorie, explique Gene M. Grossman. Pendant des siècles, ceUe-ci avait expliqué pourquoi les différences entre pays les
poussaient à commercer, exploitant
leurs avantages comparatifs. Ce
que Paul a reconnu et théorisé est
qu'une bonne partie du commerce
international se fait entre pays qui
ECOLE5
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Paul Krugman à
l'université de
Princeton, en
octobre.
Reconnu pour
ses travaux
académiques sur
les économies
d'échelle et très
connu pour ses
éditoriaux
politiques.

Challenges.

rORUM

JACQUES ATTAU
La crise et après?

Posez-lui dès
maintenant
vos questions sur
Challenges.fr,
rubrique «Forums»

LE 17 DECEMBRE
DE 15 H 30 À16 H 30
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ne, sont pas si différents que cela les lets. Kaison circonstancielle : la
uns des autres. Il y a donc une presse affiche une unanimité qui
autre motivation qui les pousse à n'est pas dans le caractère de cet
commercer. Ce sont les économies anticonformiste. Raison de fond : la
d'échelle : si vous produisez une tendance des médias à présenter de
grande quantité de quelque chose, façon « équilibrée » la politique de
vous le faites bien. » Tous les éco- Bush - « X pense que les baisses
nomistes, Krugman compris, souli- d'impôts (ou la guerre en Irak) sont
gnent qu'il n'a pas inventé l'idée une bonne idée, Y est d'un avis
d'une spécialisation internationale contraire » - ouvre un boulevard à
liée aux économies d'échelle. Il l'a Krugman et à Frank Rich, autre
simplement formalisée, l'a intégrée éditorialiste du New York Times.
aux modèles mathématiques dont
se délectent les économistes, avec Style polémique
brio. « Sa recherche est d'une rare Mais Krugman n'est pas juste viscéélégance, il a le chic pour distiller ralement anti-Bush. Il a le don de
l'essence d'un problème en le débar- dénicher telle ou telle information,
rassant de toutes les scories », dit parfois un scoop pur et simple, pour
Grossman.
étayer une argumentation aussi
Même s'il a reçu le coup de télépho- élégante que ses modèles mathémane des Nobel alors qu'il était nu tiques. Il dénonce tour à tour les cacomme un ver, prêt à prendre sa deaux fiscaux aux riches, les tentatidouche, Krugman n'a sans doute ves de privatisation du régime des
pas été stupéfait de la nouvelle. Il retraites, la mainmise conservatrice
aurait été sans doute beaucoup plus sur la Cour suprême, ou encore
surpris si on lui avait annonce en l'aventure irakienne.
2006, au moment du départ en re- La droite conservatrice le hait de
traite de Greenspan, que deux ans toutes ses fibres, et son opposition
plus tard, l'ex-président de la Ré- précoce à la guerre en Irak lui a valu
serve fédérale (Fed) serait un paria des menaces de mort et la crainte de
et lui une superstar. Greenspan, devoir un jour s'exiler. Il n'en sera
avec quèlques dizaines d'autres, fait évidemment rien, sa célébrité croispartie des têtes de Turc de Krugman. sant de façon inversement proporDès 2001, alors que l'oracle de la tionnelle à la déchéance de Bush.
Fed donne sa caution prestigieuse Début 2007, l'éditorialiste est devenu
aux baisses d'impôts de Bush, Krug- tellement sûr de lui qu'il s'immisce
man dénonce la « lâcheté » du prési- sans précaution dans la lutte entre
dent de la Fed, que tout le monde, à Hillary Clinton et Barack Obama,
cette époque, adule encore. Du pur prenant parti pour la première avec
Krugman : il se moque bien de ce une agressivité aveuglant son objecque pensent le Tout-Washington et tivité. « Je trouve parfois désagréale Tout-Wall Street : dès qu'une idée ble son style polémique et combatif,
lui paraît mauvaise il ne se prive pas même quand je suis d'accord sur le
de l'écrire.
fond avec ses critiques », lâche
Son embauche comme éditorialiste l'économiste Avinash Dixit, une
du New York Times, même si elle est autre star de Princeton. « Le proune première pour le quotidien, blème est sa tendance à écrire avec
n'est pas incongrue. Krugman a trois un zèle de procureur. N'ayant jaqualités précieuses pour un édito- mais vraiment assimilé les valeurs
rialiste : il sait exprimer en termes culturelles de la profession de joursimples ce qui ne l'est pas, adore naliste, Krugman a du mal à se
passer de la recherche académique montrer juste envers ceux qui ne
à la politique économique et vice sont pas de son avis », note le jourversa, et a toujours soif de recon- naliste économique David Warsh.
naissance, comme tout génie dou- Ce genre de critique laisse de martant de lui-même.
bre ce Prix Nobel qui, précisément,
Autant dire que lorsque Bush junior carbure à l'emportement et à la pasprend le pouvoir en 2001, les cou- sion. Au point, écrit-il, de rappeler
teaux de Krugman sont tous affûtés. ce qui le motive avant tout : l'éconoIl reste d'abord en terrain connu, mie, dit-il, est quelque chose de fun !
l'économie, mais, après le ll sepPhilippe Boulet-Gercourt
correspondant aux Etats-Unis
tembre 2001, il jette plus loin ses fi-
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Les nouveaux prophètes

De Fingratitude
d'être Cassandre
S'ils avaient été écoutés, la crise du capitalisme
aurait-elle été évitée?Pas sûr. Consolation :
les prophètes de malheur ont acquis de la crédibilité.
'anecdote est déjà
entrée dans la légende. Septembre 2006,
Washington, conférence au siège du
Fonds monétaire international. L'économiste Nouriel
Roubini décrit devant une audience
dubitative l'enchaînement de la future crise des subprimes : éclatement de la bulle immobilière, faillite
des banques, de Freddie Mac et
Fanny Mae, puis la récession. Il y
gagne son surnom de Dr. Doom
(Monsieur Mauvais présage). Depuis, tout le monde le réclame, de
Londres à Hong-kong, du Forum de
Davos aux couloirs du Capitole. Peu
d'économistes peuvent se vanter
d'avoir été aussi visionnaires.
A ceux qui lui posent la question,
Roubini cite volontiers l'un de ses
mentors à Yale, Robert Shiller, redevenu l'une des coqueluches des médias américains. Ce dernier avait
déjà prévu l'éclatement de la bulle
high-tech dans son best-seller intitulé Exubérance irrationnelle
(2000). C'est d'ailleurs dans une réédition de cet ouvrage, en 2005, que
ce spécialiste de l'immobilier dénonçait les dangers du surendettement des ménages, pointant les risques de faiUites individuelles qui ne
manqueraient pas de se répercuter
sur les institutions financières.
Robert Shiller souligne aujourd'hui
que de nombreux experts avaient
fait les mêmes observations que lui
sans en tirer les conclusions qui
s'imposaient, par peur de rompre
avec le consensus.

L
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Et les Frenchies ? L'Hexagone a son
oracle, mais il vit en Californie. L'ethnologue Paul Jorion, économiste et
trader, a vu venir la crise dans son
livre Vers la crise du capitalisme
américain? écrit en 2005. Il travaillait alors chez un champion des
crédits immobilier, Countrywide
Financial. Son ouvrage a nus deux
ans avant d'arriver en France. « Les
éditeurs trouvaient mes thèses farfelues, et c'est grâce au soutien de
Jacques Attali que j'ai pu être publié. » Depuis, Jorion est édité chez
Fayard. Son dernier opus, La Crise,
des subprimes au séisme financier
planétaire, figurait dans la sélection
finale du Prix du Livre d'économie
2008.
David Bensoussan

Roubini a prédit en 2006 I
la crise des subprimes
\

C

e nouveau prophète
de Wall Street est un
produit mondialisé.
Né à Istanbul,
Nouriel Roubini a d'abord vécu
en Iran, en Israel et en Italie,
avant d'obtenir son doctorat
à Harvard et de devenir
professeur d'économie
à l'université de New York.
Ce polyglotte a travaillé
pour l'administration Clinton
à la fin des années 1990
comme conseiller économique
international - il suivait
notamment les crises des
pays émergents -, puis
au Trésor américain.
Alors que sa carrière plafonne,
il fonde, en 2004, son cabinet
de conseil, RGE Monitor, qui
rassemble une quarantaine
d'experts et héberge un blog
économique, où ses sombres
prévisions font fureur.
Et pourtant, Nouriel Roubini
n'est pas un sinistre crâne
d'oeuf. Ce célibataire de
50 ans, passionné d'art
contemporain, est aussi
connu pour ses soirées
festives organisées dans
son loft design de Tnbeca,
quartier trendy de Manhattan,
où il compte comme
voisine l'actrice Scarlett
Johansson.

I
I

I

Nouriel Roubini. Ce professeur à l'université de New York
a créé et dirige un cabinet de conseil, RGE Monitor.
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mpressionné? Et comment. Mais surpris? Pas le
moins du monde. Ce matin-là, Sébastien Gay est
tombé nez à nez avec un
grand type sortant de son
4 x 4 , qui déposait ses fillettes à
l'école. Rien de particulier, sauf que
l'homme au manteau noir s'appelle
Barack Obaina. Lejeune Français a
patiemment attendu que le convoi
redémarre pour poursuivre son chemin, il a traversé la rue et gagné son
bureau de la Chicago Booth School
of Business.
La rencontre n'avait rien de fortuit :
Obama, ancien prof à la faculté de
droit de l'université de Chicago, habite dans le quartier. Et dans les
murs de « Booth », tout le monde
semble le connaître ou connaître
l'homme qui connaît l'homme qui le
connaît. Austan Goolsbee, tout juste
nomme au côte dc Paul Volckcr
pour conseiller le président sur
l'économie, enseigne à la Chicago
School of Business. Tout comme
Richard Thaler, le théoricien de
l'économie comportementale, qui
connaît Obama dc longue date.
Comme beaucoup d'autres...

I

Le hall de la Chicago Booth School of Business. L'université fut le berceau du néolibéralisme.

UEcole de Chicago
a déboulonné
Milton Friedman
La Chicago Booth School of Business alliée d'un
président démocrate! Certes, elle reste pro-markct,
mais ses économistes ne s'en remettent plus
à ta seule «main invisible du marché» :
ils débobinent les comportements de Vhomme
et injectent dc Vhumain dans leurs solutions.
ECOLE5
6001028100509/GFS/ATM
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Innovation
La Chicago School of Business alliée
d'un président démocrate ! Milton
Friedman doit s'en retourner dans sa
tombe. Il avait dominé dc sa stature
la faculté pendant trente ans, de
1946 à 1976, fondant cette Ecole de
Chicago qui fut le temple du néolibéralisme que les « Chicago Boys »
latinos avaient appliqué dans toute
l'Amérique latine. Apôtre du marché,
le monétariste de choc serait certainement horrifie dc voir le gouvernement jouer les pompiers volants et
sauver les banques de la faillite. Maîs
les temps ont changé.
« Les genspenseïit à Chicago et cela
leur évoque Friedman, les Chicago
Boys, mais cela fait longtemps
qu'ils mt passé la main, rappelle
Richard Thaler. Gary Becker, le No
bel 1992, est encore là, mais l'âge
médian des projs avoisine 40 ans.
Leil'rformation est différente, ?7»s
ont des idées neuves, ils ne se sentent pas liés par le passé. »
Certes, « nous sommes tous très
pro-market, vous ne venez pas ici si
vous pensez que le gouvernement
va résoudre tous vos problèmes f,
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«La question de la discrimination passionnait
Friedman. Il voulait découvrir la vérité. »
John List, professeur d economie et chercheur sur la discrimination

«Les gens pensent à Chicago et cela
leur évoque les Chicago Boys, mais cela
fait longtemps qu'ils ont passé la main. »
Richard Thaler, théoricien de I economie comportementale.

reconnaît Sébastien Gay, un
normalien surdoué qui a fait sa thèse
sur. . les motivations des donneurs
d'organes. Maîs le plus important
n'est pas là : ll est dans la méthode,
un mélange de confrontation
permanente d'idées et de validation
de la théone par l'expérimentation.
Une université comme le MIT - d'où
proviennent d'ailleurs de nombreux
membres de la faculté de Chicago valorise la méntocratie, maîs
Chicago l'exacerbe. Ici, « vous ne
valez pas plus que ce que vaut votre
dernier article publié >, dit James
Heckman, l'un des six Prix Nobel
d'économie dc l'école.
Dans la cafétéria d'un magnifique
bâtiment ultramoderne, cadeau d'un
ancien élève devenu milliardaire, on
se motive entre nobélisables :
« Continue de bien travailler »,
« Quand publies-tu ton prochain
article ? »... Le professeur John List
se souvient de son bizutage de 2003,
alors qu'il n'était encore qu'un « visiteur » venu plancher devant l'un des
« ateliers » de l'école « Je voulais
parler de discrimination, j'avais
prévu une présentation en 72 transparents Soudain, un type en blouse
blanche m'interrompt C'était Gary
Bêcher Avec toutes les questions, je
ne suis pas allé au-delà du treizième transparent. » « Quand je les ai
vus malmener, à mon deuxième
atelier, le rédacteur en chef du Journal of Finance, la i evue dans laquelle tous les prof s veulent être publiés,
ECOLE5
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j'ai compris qu'ici on était "méchant" avec tout le monde, se souvient Thaler. C'est la différence avec
Harvard ou Cambridge ici, les
gens interagissent bien plus intensément qu'ailleurs Au MIT ou à
Harvard, chaque type célèbre a sa
chapelle et on en sort rarement »
Validation
On \ient à Chicago pour enseigner,
celtes, maîs plus encore pour faire
de la recherche. Et pour valider
cette recherche par l'expérimentation C'était déjà vrai du temps de
Friedman : malgré sa foi dogmatique dans le marché, ll fut l'un des
supporters les plus ardents dujeune
Gary Becker, venu faire sa thèse sur
le thème de la discrimination. « La
question le passionnait, raconte
John List. Pourquoi observe-t-on la
discrimination dans l'économie de
marché ? Friedman voulait découvrir la vérité »
Un demi-siècle plus tard, List travaille à son tour sur la discrimination, maîs aussi la réussite scolaire
dans les écoles pauvres de Chicago
ou la criminalité. De l'avis de ses
pairs, ce fils de camionneur et de
secrétaire est devenu le manitou de
l'étude de terrain, une réputation
que l'on croît volontiers quand il
vous détaille, enflammé, les résultats d'un test sur l'espnt de compétition masculin et féminin, le même
test ayant éte conduit dans une société patriarcale de Tanzanie et ma-
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triarcale d'Inde (dans les deux cas,
c'est le sexe dominant qui a l'espnt
de compétition le plus marqué).

« AU MIT OU

à Harvard,
chaque
type
célèbre a
sa chapelle
et on
en sort
rarement.
A Chicago,
les gens
interagissent
bien plus
fortement. »

PHOTOS

BethRoonej/ÏÏP\
pour CliRUelige&

Solutions
Autant dire qu'on cst à mille hcucs
du monétarisme à la Fnedman ou de
la foi aveugle d'un Greenspan dans
la capacité du marché à s'autoréguler. John List est un « obamiste » de
la première heure. Son collègue et
ami Steven Levitt, auteur du célèbre
Freakonomics, publie un blog sur le
site du New York Times.
Avec Thaler, Goolsbee et d'autres,
ces économistes débobinent des
comportements humains variés :
pourquoi les gens épargnent ou non
pour leur retraite pourquoi font-ils
des dons charitables, des dons d'organes ou abandonnent-ils l'école à
15 ans... Puis ils proposent des solutions qui passent souvent par le marché, maîs ne s'en remettent pas à sa
seule « main invisible » : une incitation financière pour un gamin menace d'échec scolaire, l'enrôlement
d'un salarié dans le plan d'épargneretraite d'une entreprise, sachant
qu'une fois enrôlés peu de salariés
quitteront le plan...
Du pragmatisme, alimentant des
modèles économiques d'une sophistication, d'une complexité et d'une
élégance bluffantes. Le Chicago nouveau est toujours aussi exigeant, intellectuellement. Maîs fl ne se \eut
plus parole d'évangile.
P. B.-G.
(envoyé spécial à Chicago)
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Les néokeynésiens

La crise sonne
le retour de FEtat
Tombées en disgrâce, les théories du britannique
John Maynard Keynes ressuscitent avec le spectre
de 1929. Mais de quel keynésianismeparle-t-on?
u début de son quinquennat, Nicolas
Sarkozy, qui a toujours été très méfiant vis-à-vis des
économistes, avait
coutume de répéter : « Je ne me lève
pas tous les matins en me demandant ce que Ricardo, Keynes ou
Hayek auraient fait à ma place! »
Pour ce qui est de Hayek ou de Ricardo, on ne sait pas ; mais face au
risque réel d'effondrement de l'économie mondiale, la question de savoir ce que Keynes aurait préconisé
est revenue en force sur le devant de
la scène, et pas seulement à l'Elysée.
Pour les keynésiens, l'heure de la
revanche a sonné.

A

Concept bas been
Depuis les années 1970, l'inventeur
du concept de trappe à liquidités
était passé à la trappe tout court.
Pendant plus de trente ans, les keynésiens ont rasé les murs. Leurs
concepts étaient tenus pour ringards, quand on ne les traitait pas de
bolcheviques. Tout cela pourquoi?
Parce qu'ils défendaient l'idée que le
marché n'avait pas réponse atout et
que l'Etat devrait réguler ses dérives.
En face, l'idéologie dominante - le
libéralisme monétariste de Milton
Friedman et de l'Ecole de Chicago,
relayé dans la sphère politique par
Margaret Thatcher et Ronald Reagan - vantait les charmes de l'autorégulation par le marché. Leurs idéologues trustaient les postes, de
Washington à Bruxelles, de Londres
à Tokyo. Bien sûr, cette belle mécanique connut des ratés, dont certains
ECOLE5
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Joseph Stiglitz.
Prix Nobel
d'économie
en 2001. Nicolas
Sarkozy a confié
à l'ancien
économiste
en chef de la
Banque mondiale
une mission
de réflexion sur
le changement
des instruments
de mesure
de la croissance
française.
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auraient du mquieter les responsables de l'économie mondiale, mais à
chaque fois une bonne petite baisse
des taux d'intérêt faisait repartir la
machine. Jusqu'au moment où le
moteur maintenu artificiellement en
surrégime a explosé. Pris de panique, les pompiers pyromanes ont
ouvert grandes les vannes du crédit
pour éviter l'effondrement du système financier. Et, horreur, ils ont
même dû nationaliser des banques !
Problème : cela ne suffit plus. L'économie réelle est touchée avec une
telle violence qu'il faut voir plus
grand, plus haut, plus fort, bref, opérer un retour radical à Keynes. « Retour de Keynes ? Mais quel retour?
Moi, Keynes, je ne l'ai jamais vu
partir! s'exclame, goguenard, le

patron de l'OFCE, le Centre de recherche en économie de SciencesPô, Jean-Paul Fitoussi, grand fournisseur de la boîte aidées élyséenne
d'Henri Guaino, la plume du président. Pendant la disgrâce de Keynes, la théorie macroéconomique a
fait des avancées considérables
grâce aux nouveaux keynésiens. »
Plusieurs écoles
Ici, un petit rappel à l'ordre s'impose.
Car, au moment où l'on redécouvre
les charmes de la pensée keynésienne, force est de constater que le
front des keynésiens est loin d'être
uni. Même s'ils sont d'accord sur
l'essentiel, les camps - postkeynésiens, nouveaux keynésiens, Ecole
de la régulation, etc. - divergent
dans leur lecture du maître de
Cambridge. Dans son très utile petit
ouvrage, L'Economie postkeynésienne (La Découverte), le postkeynésien Marc Lavoie, professeur à
l'université d'Ottawa, distingue ainsi
les keynésiens « hétérodoxes » des
keynésiens « néoclassiques » (ou
« nouveaux keynésiens *). Les premiers (Ecole de la régulation et
postkeynésiens) sont tenus pour
plus radicaux, plus macro ; les seconds mixent les hypothèses microéconomiques néoclassiques dans le
cadre d'un équilibre macroéconomique keynésien revisité.
L'Ecole de la régulation est représentée en France par des chercheurs
comme Michel Aglietta, Laurent Berrebi ou Robert Boyer. Les postkeynésiens, eux, sont les héritiers de
contemporains de Keynes, comme
Roy Harrod et Joan Robinson, et de
l'Ecole de Cambridge (Nicholas Kaldor, Michael Kalecki ou Piero Sraffa). En France, on peut citer Edwin
Le Héron, maître de conférences à
Sciences-Pô Bordeaux, président de
l'Association pour le développement
des études keynésiennes (Adek), ou
Franck Van de Velde, membre d'Attac, maître de conférences à Lille I.
Mais le gros du bataillon est fourni
par les nouveaux keynésiens, héritiers de Paul Samuelson, James Tobin ou Robert Solow. Joseph Stiglitz,
Gregory Mankiw, Olivier Blanchard,
Daniel Cohen ou Jean-Paul Fitoussi
en sont quelques-uns des représentants les plus célèbres. Sans oublier
un certain... Ben Bernanke, le président de la Fed.
Thierry Gandillot
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Leur théorie

Le multiplicateur
d'investissement

Olivier Blanchard, à l'île de Ré, en 2008. Le nouvel économiste en chef du FMI est keynésien.

Olivier Blanchard,
le nobélisable français

s

igné des temps :
c'est un « nouveau
keynésien », Olivier
Blanchard, 59 ans,
qui vient d'être nomme
économiste en chef du FMI,
au moment où le monde
risque de plonger dans
la plus profonde récession
depuis 1929. Parti étudier
au prestigieux MIT à l'âge
de 25 ans, il y fit sa thèse
sous la direction de Stanley
Fischer, avant d'enseigner,

ECOLE5
6001028100509/GFS/ATM

puis de diriger le
département d'économie.
Pour Challenges, celui que
l'on considère souvent
comme le nobélisable
français, explique : « Etre
néokeynésien, c'est
interpréter cette crise
comme venant d'un énorme
choc du côté dè l'offre - du
à l'effondrement du système
financier -, qui a déclenché
en retour un énorme choc
de demande -dû à

Eléments de recherche :

la perception par
les consommateurs et
fes entreprises d'un risque
de dépression les amenant
a réduire considérablement
leurs dépenses. Et donc,
être néokeynésien dans
ce contexte, e est préconiser
des mesures pour réparer
les dégâts du côté de
l'offre Et des mesures
_
pour fortement relancer
™
la demande en utilisant
la politique budgétaire. » ^^

^ L'auteur de La Théorie générale de
l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie ne
manquait pas d'humour : « Nous étions
quatre à discuter, lança-t-il un jour.
Il y avait trois keynésiens. J'étais le seul
à ne pas l'être. > ll savait aussi être
fort pragmatique : « Quand les faits
changent, je change. » S'il est vrai que
les apports de Keynes à la théone
macroéconomique sont immenses, ils
sont également si complexes qu'ils se
prêtent parfois à des interprétations
divergentes. Maîs, en ces temps de
crise, bien des concepts keynésiens
résonnent de façon moderne.
Par exemple, I importance du rôle des
anticipations, l'imperfection des
marches, l'asymétrie des informations,
l'existence d'un équilibre de sous-emploi,
ou encore la préférence des ménages
pour la liquidité. Maîs le coeur de la
théone keynésienne - sur lequel
reposent les espoirs des responsables
de la planète - reste, bien sûr, le fameux
multiplicateur d'investissement
Rappelons-en le mécanisme. Si l'on
injecte via la politique budgétaire
100 milliards d euros, une partie va être
épargnée, disons 20, et l'autre (80),
consommée. Cette consommation
supplémentaire va pousser les
entreprises à investir pour répondre à la
demande ainsi générée. Ce surcroît
d investissement créera de l'emploi,
donc des revenus supplémentaires, ce
qui va augmenter la demande. D'où de
nouveaux investissements, et ainsi de
suite. Maîs ce schéma vertueux peut
venir buter sur deux obstacles. D'abord,
en économie ouverte, une hausse de la
demande se traduit par une hausse des
importations. Pour la France, il n'y aurait
guère d'intérêt à relancer la demande si
cela doit provoquer une hausse des
importations chinoises. Ensuite, rien
n assure que l'argent d'un plan de
relance soit consommé. Keynes a bien
montre qu'en temps de crise les
ménages peuvent être tentés de se
désendetter ou d'épargner. C'est le
syndrome japonais. La dette de l'Etat
nippon est passée en quinze ans de 30%
du PIB à 160%, sans que cela se
traduise par une croissance équivalente
de l'activité, l'argent injecté étant tombé
dans la trappe à liquidités décrite par
Keynes. - On ne fait pas boire un cheval
qui n'a pas soif », dit le dicton. Toute la
difficulté des politiques de relance
actuelles réside dans le degré de soif
d investissement et de consommation.
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Les comportementalistes

L'économie est affaire cPaffects
Les émotions influencent les décisions économiques : née
dans les années 1970, la théorie comportementale essaime depuis peu.
Son pragmatisme séduit aujourd'hui jusqu'à la Maison-Blanche.
n ronronnait depuis des décennies
au rythme des
coups de balancier
entre économistes
néoclassiques et
keynésiens. Et voici que le tsunami
économique et financier fait surgir
au grand jour une école plus exotique dont David Brooks, éditorialistevedette du New York Times, n'hésite
pas à vanter les mérites.
Ce détecteur de tendances - il a inventé le terme « bobo » - met en
avant les apports de la théorie de la
« révolution comportementale » :
«La crise financière est l'occasion
pour les économistes du comportement, qui introduisent de la psychologie sophistiquée dans le
champ des politiques publiques, de
promouvoir leurs théories. Ces types peuvent expliquer de façon sensée pourquoi tant de gens se sont
trompés dans les risques qu'ils prenaient. » Robert Shiller, l'un des
premiers à avon- tiré la sonnette
d'alarme sur la formation de bulles
spéculatives, a puisé dans ces théories. « Ces économistes sont encore
considérés comme un groupe marginal, mais sans leur soutien je
n'aurais peut-être pas osé parler. »

O

Reconnaissance tardive
Les premiers travaux d'économie
comportementale remontent aux
années 1970. Mais ce n'est qu'en
2002 que cette école de pensée a été
reconnue, avec l'attribution du prix
Nobel à Vernon Smith, et surtout à
Daniel Kahneman, récompensé
« pour avoir introduit en sciences
êconomiques des acquis de la recherche en psychologie, en particulier concernant les jugements et
les décisions en incertitude ».
ECOLE5
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Daniel Kahneman
le Nobel psychologue

C

Daniel Kahneman, Prix Nobel d'économie 2002. Ses
recherches sur les prises de décision ont fait école.
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'est une exception
au royaume des Prix
Nobel d'économie.
En 2002, l'Académie
n'a récompensé ni un
économiste de formation
ni un mathématicien, maîs
un psychologue. Daniel
Kahneman se vante d'ailleurs
de n'avoir jamais pris de
cours d'économie! Cette
sommité mondiale des
sciences comportementales
est née à Tel-Aviv en 1934,
a grandi caché à Paris
durant la guerre, avant de
retourner enseigner en Israel.
C'est en réfléchissant à la
demande de l'armée de l'air
sur la meilleure façon de
motiver les jeunes pilotes
que Daniel Kahneman et
son acolyte Amos Tversky ont
commencé leurs recherches
en matière de prises de
décision. Maîs c'est aux
Etats-Unis qu'ils accéderont
à la célébrité : Kahneman
est, depuis 1993, professeur
de psychologie et
d'administration publique
à l'université de Princeton.
Il conseille également le
fonds d'investissement
de la famille Guggenheim.
En 2006, la France l'a fait
docteur honoris causa
de la Sorbonne, et le
psychologue siège au conseil
d'administration
de la fondation de l'Ecole
d'économie de Toulouse.

i
•

_
•
•
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Xavier Gabaix. Le Français, qui
enseigne à New York, fait partie de
cette nouvelle génération qui pousse
plus loin les théories de Kahneman.

Aujourd'hui, elle lait même son
entrée à la Maison-Blanche grâce à
un autre de ses pionniers, Richard
Thaler, professeur à Chicago (lire
pages 62-63). «Les économistes
autour de Barack Obama sont jeunes, et marquent un intérêt plus
fort que leurs aines pour ces théories >, confie cet universitaire qui a
inspiré certaines mesures du candidat démocrate. Obama a ainsi proposé que les entrepnses fassent
automatiquement adhérer leurs employés à un plan d'cpargnc-rctraitc,
leur laissant le libre choix d'en sortir
Cette mesure s'appuie sur les etudes
de Thaler, qui a constate que beaucoup de salaries n'adhèrent pas au
plan si on se contente de le leur proposer, d'où la nécessite d'influencer
leur choix dès le depart
Influence grandissante
Plus pragmatique qu'idéologique,
l'économie comportementale a donc
tout pour plaire au président élu
comme aux étudiants «Les grandes
universités, Yole, Harvard, Chicago, ont monté un département dédié
à cette discipline, et déplus en plus
déjeunes y consacrent leur thèse >,
confirme le Français Xavier Gabaix,
37 ans, qui enseigne a New York, au
côte dc David Laibson. Avec Matthew Rabbin, lauréat dc la médaille
Clark qui recompense le meilleur
jeune économiste américain, tous
trois lont partie de cette nouvelle
ECOLE5
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Robert Shiller.
L'économiste du
Bureau national
des recherches
économiques
américain
s'est appuyé
sur le comportementalisme
pour alerter
sur la formation
de bulles
spéculatives.

«Autour
cie Barack
Obama,
les économistes sont
jeunes et
marquent
un intérêt
plus fort
que leurs
aînés
pour ces
théories. »
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génération qui pousse plus lom les
théories de Kahneman et s'en sert,
par exemple, pour analyser la « myopie » des consommateurs sur certains marches.
Discipline surtout américaine, l'économie comportementale compte
aussi des adeptes en Europe. Le
Français Jean Tirole a consacré une
partie de ses travaux aux incitations
et aux interactions entre psychologie et econonue; à l'Ecole d'économie de Toulouse, ll a monte un
groupe de recherche d'une quinzaine
de personnes sur l'économie comportementale
Autre référence : l'Autrichien Ernst
Felir, qui enseigne a Zurich, ou ll a
obtenu le prix Marcel Benoist, équivalent suisse du Nobel Ses travaux
traitent de la façon dont les agents
economiques prennent en compte
l'équité ou la réciprocité.
Enfin, les travaux de Kahneman ont
donne naissance a la finance comportementale, « discipline en plein
boom », selon Mickael Mangot, lauréat du prix Turgot 2006 du meilleur
livre d'économie financiere, pour
Psychologie de l'investisseur et des
marches financiers. Docteur en economie, ce trentenaire est chercheur
a l'Essec, sur le campus de Singapour « Je teste les théories comportementales sur la culture asiatique,
et fai constate que l'aversion des
Chinois pour les pertes est semblable a la nôtre, maîs qu'ils sont bien
moins fnleux ms-a-iis du risque »
Pas de doute, les comportementalistes sont en phase avec leur
temps. Sans barrières géographiques
ni idéologiques.
David Bensoussan

Leur théorie

Le nouvel Homo
economicus
^ Depuis l'Ecossais Adam Smith
et I invention de la « mam invisible »
du marche au xvm6 siecle, la théorie
économique a été dominée par la figure
mythique de V Homo economicus, cet
être parfaitement rationnel, motivé par
la maximisation de son profit personnel
Lin charmant bonhomme qui a
toutefois pris un sérieux coup de vieux
apres guerre, sous I influence du
Français Maurice Allais et de l'Américain
Herbert Simon, tous deux Prix Nobel
Le premier a établi, à travers son
fameux paradoxe, que le choix rationnel
n est pas forcément celui qui offre
la plus forte probabilité de gain.
Le second a démontre que la rationalité
d un individu est limitée par sa capacité
a traiter les informations en un temps
restreint, certaines habitudes venant
alors dicter son comportement face
a des choix complexes
Ces travaux ont ouvert la voie
aux pionniers de I economie
comportementale, Kahneman
et Tversky Leur « théorie des
perspectves >, formulée en 1979,
postule que les choix des individus
dépendent, certes, d incitations
monétaires, maîs également de biais
émotionnels qui faussent leur jugement,
en particulier dans un contexte
d incertitude. Les deux chercheurs
arrivent notamment a la conclusion
qu une perte a davantage d impact
psychologique qu'un gain du même
montant Autrement dit, le fait de perdre
100 ne pourra etre compense qu en
gagnant 200 ou 300 De même, les
acteurs tendent a donner plus de poids
aux changements de richesse qu a
leur niveau absolu, ou a accorder plus
de valeur aux actifs qu ils possèdent
qu'a ceux que le marché propose
Cette théorie s appuie notamment
sur des techniques d'enquête utilisées
par l'économiste Vernon Smith,
également nobehse en 2002 « pour
avoir fait de l'expérience en laboratoire
un instrument d'analyse empirique,
en particulier dans l'étude de différents
marches » Empruntée aux sciences
naturelles, cette méthode expérimentale
lui a permis d étudier les phénomènes
d enchères et la formation de bulles
spéculatives en observant, par exemple,
les comportements des traders Et
ces derniers, malheureusement pour
la stabilité du systeme financier,
sont bien loin de I Homo economicus
imaginé par Adam Smith.
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Les alters

II n'y a pas que le PIB
Et si la liberté, Végalité et la croissance allaient de pair? Bien sûr,
affirment les économistes du développement pour qui révolution d'un pays
passe obligatoirement par le bien-être de sa population.
l y a dix ans, dans la tourmente financière de la crise
asiatique et de la faillite du
fonds LTCM, le prix Nobel
d'économie revenait à l'Indien Amartya Sen pour ses
travaux sur les choix publics et le
développement. Un humaniste, loin
des génies de la modélisation financière récompensés en 1997. Depuis,

I

les économistes du développement
sont devenus des stars. Même Nicolas Sarkozy, pourtant pas franchement altermondialiste, les sollicite.
Au début de l'année, le président est
allé chercher l'auteur de Poverty
and Famines pour l'inviter à réfléchir avec son collègue Joseph Stiglitz et l'économiste français JeanPaul Fitoussi à la mise en place

d'indicateurs originaux pour « prendre en compte le bien-être social et
la performance économique ».
Au Presidency College, à Calcutta,
où le jeune Amartya Sen a fait ses
classes, en passant par le MIT aux
Etats-Unis, la Delhi School of Economies, le Trinity College de Cambridge ou la Paris School of Economies, l'idée fait son chemin : il n'y a
pas que le PIB dans la vie. Un peu
trop brut, le produit ultérieur brut.

Amartya Sen,
U économiste
humaniste

O

riginaire de
Shantmiketan,
près de Calcutta,
Amartya Sen,
65 ans, professeur à
Harvard, est un économiste
humaniste - parfois
surnommé la Mère Teresa
de l'économie, ou le Prix
Nobel des pauvres.
Témoin de la famine qui
a ravagé l'Inde en 1943,
le lauréat du Nobel
en 1998 a conçu l'indice
de développement humain
des Nations unies,
ayant montré que le seul
critère du PIB ne suffit pas
à donner une idée
du bien-être effectif
dans un pays, ni même

de ses performances
économiques. Ses travaux
sur les choix publics, les
inégalités hommes-femmes
et les famines ont
bouleversé la vision
traditionnelle du
développement, ont montré
l'importance décisive de
la santé, de l'éducation...
et de la démocratie, autant
de capabilities qui mettent
les citoyens en mesure
d'opérer des choix
pertinents. Bref, Sen
réconcilie développement
et démocratie, croissance
et conscience, une
contribution précieuse.
Et pas seulement pour
les pays pauvres.

Amartya Sen, Prix Nobel d'économie en 1998. Il a conçu
l'indice de développement humain des Nations unies.
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Leur théorie

L'expérience de
terrain aléatoire

Esther Duflo. La Française a fondé
le Poverty Action Lab, qui est devenu
une place forte de l'économie
du développement.

« Le développement d'un pays ne se
résumepas à l'accumulation de capital. La croissance passe aussi
par la santé, l'éducation, la démocratie, autant rie "capacités" qui
multiplient les opportunités pour
chacun », explique Eloi Laurent,
auteur avec Jean-Paul Fitoussi de
La Nouvelle Ecologie politique (La
République des idées-Seuil), un essai consacré au couple « économie
et développement humain »
Le principe de base pour Sen et ses
disciples, c'est que la liberté, l'égalité et le développement, tout cela
marche ensemble. De doux rêveurs ?
Pas du tout : de leurs convictions,
ces chercheurs d'élite ont fait une
bombe académique, un avertissement que les chefs d'Etat ne peuvent
plus ignorer.

Jeffrey Sachs.
L'ex-Chicago Boy
s'est reconverti
en star du
développement
durable à la tête
de ('Earth
Institute
de Columbia.

Révolution statistique
Avec son collègue pakistanais Mahbub ul Haq, le Nobel indien a réussi
à imposer en 1990 aux Nations unies
l'indice de développement humain.
Un instrument de mesure inédit qui
prend en compte, au lieu des tonnes
d'acier ou des milliards de dollars
d'exportations, ces paramètres
concrets que sont pour les citoyens
l'espérance de vie, la mortalité infantile, le niveau d'éducation, la santé,
et même les droits politiques. Une
révolution statistique qui renvoie les
Etats-Unis au 12e rang mondial, entre la Finlande et l'Espagne. Pour enfoncer le clou, Sen souligne que « les
Noirs américains vivent moins
ECOLE5
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longtemps en moyenne que Les
Chinois, les Sri Lankais ou les habitants du Kerala, un Etat du sud
de l'Inde, alors qu'ils jouissent d'un
revenu bien supérieur ».
Là où la sagesse populaire senne
que l'argent ne fait pas le bonheur,
les économistes du développement
révèlent que l'inverse est vrai : le
bonheur (collectif) fait la richesse
des nations. Investir dans le capital
humain et social, à terme, celabooste le PIB. C'est ce que démontre Esther Duflo. Du haut de ses 36 ans, la
petite Frenchy surdouée a fait du
Poverty Action Lab, qu'elle a fondé
en 2003 avec Abhijit Banerjee au
sem du MT, une place forte de l'économie du développement.
«Fin de la pauvreté»
Dopée par ces méthodes innovantes,
l'école du développement, jadis
marginale, s'est métamorphosée.
« Quand j'ai fait ma thèse, à la fin
des années 1990, on trouvait
bizarre qu'un bon étudiant s'intéresse au développement », se souvient Esther Duflo, amusée C'était
au siècle dernier. Depuis, en 2000,
les Nations unies ont adopté les
« objectifs du millénaire » visant à
améliorer la situation des plus démunis du globe avant 2015.
C'est Jeffrey Sachs, l'ex-Chicago Boy
des années 1990, reconverti en star
du développement à la têle de l'Eartli
Institute dc Columbia, qui a pilote
l'initiative. Avec un message simple :
mettre «fin à la pauvreté », c'est
possible, fl suffit dc mesures ciblées,
ces quick wins pour lesquelles
Sachs se fait fort de lever des milliards de dollars. « C'est Bono! » lâche un universitaire. Preuve que
l'économie du développement sait
aussi faire son show.
Eve Charrin

^ Qu'est-ce qui permet de passer
de la pauvreté au développement?
Des vaccins, des puits, des ordinateurs
ou des écoles? Tout à la fois. Oui,
maîs qu'est-ce qui marche le mieux7
Pour le savoir, Esther Duflo,
cofondatnce en 2003 du Poverty Action
Lab au Massachusetts Institute
of Technology (MIT), a mis au point
une méthodologie rigoureuse et
innovante : l'expérience de terrain
aléatoire ou randomized experiment
Exemple : pour mesurer le rendement
d'une année d'études supplémentaire,
idéalement, il faut comparer des
échantillons significatifs d'adultes en
fonction de leur fréquentation scolaire
passée. Maîs cela ne prouve pas grandchose. « Ceux qui ont étudié plus
longtemps sont le plus souvent d'une
famille plus riche », explique Esther
Duflo. Pour mesurer l'efficacité d'une
année d'études, il convient « d'isoler
la variable ». Et pour isoler les études
proprement dites des autres variables,
il faut que l'expérience soit menée
sur des échantillons choisis de façon
aléatoire. Pour se rapprocher de cette
expérience idéale, la jeune économiste
étudie dans sa thèse les effets d'une
réforme menée en Indonésie dans les
années 1970 : « Grâce aux revenus
pétroliers, les autorités avaient lancé
un vaste programme de construction
de 70000 écoles sur cinq ans,
réparties sur tout le territoire. »
Résultat : dans les mêmes zones, il y
avait des villages avec école et d'autres
sans, une répartition aléatoire proche
de l'expérience idéale. C'est pam bénit
pour Esther Duflo qui, vingt-cinq ans
plus tard, mouline les données et
en déduit ceci : une année d école
supplémentaire égale 7% de salaire
annuel en plus à l'âge adulte. Clair et
net. Aujourd'hui, ses équipes du Poverty
Action Lab créent de toutes pièces
les conditions de l'expérience idéale,
en quadrillant une zone donnée avec
I aide d'ONG. « En distribuant des
ordinateurs dans une école, du soutien
scolaire dans une autre, rien dans
une troisième, on comprend ce qui
est efficace », affirme-t-elle. Bref,
le monde sert de laboratoire. Brillant
maîs attention aux généralisations
abusives, met en garde l'économiste
Pierre-Noël Giraud, auteur de
L'Inégalité du monde : « Ce qui marche
dans tel pays ne marchera pas
dans un autre. » T. G.
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Et la France
dans tout ça ?
Elles sont deux Schools of Economies, Toulouse et Paris,
à vouloir bâtir une «école d'excellence» en recrutant les meilleurs
chercheurs mondiaux. Difficile de rivaliser avec V Amérique.
e sont les deux grandes fabnques d'économistes Made in
France L'une est
confortablement
installée dans les
anciennes manufactures de tabac
en bnques rouges, au centre de Toulouse. L'autre est à l'étroit dans des
bâtiments vieillots de l'Ecole normale supérieure, dans le sud de Paris. La toulousaine a été créée dans
les années 1980 par l'économiste
Jean-Jacques Laffont. La parisienne
a été portée sur les fonts baptismaux fin 2006.
Toutes deux partagent la même vision : bâtir une « école d'excellence » en recrutant les meilleurs chercheurs mondiaux. Avec l'ambition
de résister aux campus américains,

C

qui dominent de façon écrasante la
recherche mondiale. Leur nom anglophone (TSE, Toulouse School of
Economies et PSE, Pans School of
Economies) n'est pas une coquettené maîs une nécessité pour être visible à l'international.
Emulation
Et chacune est portée par un économiste de renommée planétaire :
Jean Tirole à Toulouse, médaille
d'or du CNRS et nobélisable grâce à
ses 160 articles publiés dans les
meilleures revues anglo-saxonnes.
Daniel Cohen à Pans, spécialiste de
la mondialisation, expert auprès de
l'OCDE et de la Banque mondiale,
dont certains ouvrages ont été traduits en douze langues. Entre les
deux institutions, totalisant

Daniel Cohen,
François
Bourguignon,
Philippe Martin,
et Agnès
Bénassy-Quéré.
membres de
la Paris School
of Economies.
Le point fort
de la PSE?
L'éclectisme de
ses chercheurs.

Patrick Rey, Christian Collier. Jean Tirole, Franck Portier et Bruno Jullien, de la Toulouse School
of Economies. Le point fort de la TSE? Des liens étroits avec le monde de l'entreprise.
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200 chercheurs, c'est l'émulation.
Pour ne pas dire la guéguerre.
D'abord, elles s'affrontent dans les
classements internationaux qui recensent les articles scientifiques.
Sur le papier, Toulouse est en tête
en s'appuyant sur son coeur de métier, l'écononue industrielle, une
discipline dont elle est devenue le
leader mondial. Maîs Paris conteste
ces classements, qui ne prendraient
pas en compte les travaux de tous
ses chercheurs, provenant d'organismes très divers (Ecole normale
supérieure, Ecole des ponts et
chaussées, Inra, Pans I). « En fait,
si l'on fait un recensement exhaustif, nous sommes numéro un européen », s'exclame François Bourguignon, le directeur de la PSE. Et de
citer quelques-unes de ses pointures
mondiales, comme Thomas Piketty
(sur les inégalités), Roger Guesnene
(sur la fiscalité) et Thierry Verdier
(économie internationale).
Maîs l'essentiel, c'est de faire face
aux universités américaines - on en
compte dix-huit dans les vingt premières mondiales -, qui captent les
gros cerveaux. « Le marché des
chercheurs est très compétitif, as-
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sure Jean Tirole. Et il est très difficile d'attirer les meilleurs. » Pas facile de faire venir - ou de retenir - des
pontes qui peuvent gagner trois ou
quatre fois plus outre-Atlantique.
Alors Paris et Toulouse ont décidé
d'offrir une carotte pour compléter
le maigre traitement de la fonction
publique. La PSE attribue ainsi des
primes (jusqu'à 1800 euros par
mois), et la TSE verse des salaires
plus élevés aux « visiting professors » pendant une durée limitée. La
fac toulousaine attribue aussi des
bonus (jusqu'à 4 DOO euros) à ses
économistes chaque fois qu'ils publient dans l'une des cinq meilleures
revues scientifiques. De plus, ces
deux facs mitonnent des postes sur
mesure aux jeunes chercheurs en
réduisant leur nombre d'heures d'enseignement. Grâce à ces faveurs, elles ont fait rentrer au bercail quèlques Français. Bernard Salame, de
l'université Columbia, à New York,
va revenir à Toulouse pour un an, et
Romain Rancière, un jeune prodige
du FMI, a déjà rejoint la PSE.
Mécènes privés
Pour cette chasse à la matière gnse,
Toulouse - bien immergée dans le
monde de l'entreprise - peut compter sur de généreux mécènes privés.
Lors d'un appel de fonds lancé l'année dernière, 30 millions d'euros ont
été récoltés, notamment auprès de
Total, BNP Paribas et Orange. De
son côté, Paris n'a obtenu que 4 petits millions. Les donateurs préfèrent
la lisibilité de l'organisation toulousaine et son département intégré à la
myriade de labos de la PSE « C'est
•un handicap, admet François Bourguignon. Il faut créer une culture et
une identité communes. »
Pourtant, d'après Daniel Cohen,
l'éclectisme de Paris est une force.
« Nous avons des normaliens, des
polytechniciens et des universitaires, souligne-t-il. C'est une richesse
que Toulouse n'a pas. » Recrutant
exclusivement à la fac, la TSE cherche les meilleurs à l'étranger. « Notre vivier, c'est l'international, d'où
viennent 70% de nos inscrits », se
réjouit Marc Ivaldi, l'un des fondateurs de l'école. Attirer les meilleurs
étudiants, c'est bien. Mais on attend
toujours un Nobel pour consacrer
l'une ou l'autre de nos Schools of
Economies.
Thierry Fabre
ECOLE5
6001028100509/GFS/ATM

Campus de Berkeley, en Californie. Les universités américaines s'arrachent les talents mondiaux.

CTest si tentant, FAmérique
Attirés par les moyens considérables des universités
outre-Atlantique, les chercheurs français les plus
performants les rejoignent. Parfois pour longtemps.
e 5 janvier s'ouvrira,
à San Francisco,
\ejob market mondial
des économistes, où les
universités vont s'arracher
les meilleurs talents, après
les avoir auditionnés dans
les hôtels de luxe de la ville.
Et comme les années
précédentes, les facs
américaines vont embaucher
plusieurs cracks français.
Car la fuite des cerveaux
est une réalité. Parmi les
40 chercheurs français les
plus performants, 16 sont
déjà partis aux Etats-Unis,
d'après une étude récente
de l'Ecole des mines. Et les
exemples récents foisonnent :
Pierre-Olivier Gourmchas et
Emmanuel Saez ont migré
à Berkeley; Xavier Gabaix et
Thomas Philippon, à la New
York University; Olivier Jeanne
est parti à Baltimore; et Ivan
Wernmg, au MIT. Autant de
jeunes prodiges formés par
les universités et les grandes
écoles françaises.
Pourquoi partent-ils7 « Dans
la recherche en économie,
l'Amérique, c'est le centre

L
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du monde », s'exclame David
Sraer, un jeune Français
en poste à Berkeley.
Les universités américaines
offrent en effet une
concentration de cerveaux
extraordinaire. Notamment
à Boston, l'épicentre de
la profession, où se trouvent
le MIT, l'université Harvard
et le NBER, un centre
de recherche très réputé.
Là, des conférences et
des séminaires ont lieu
quotidiennement, avec
des économistes du monde
entier qui viennent débattre
de leurs découvertes.
« C'est une véritable ruche,
constate Emmanuel Fahn,
un économiste de 30 ans qui
s'est fait rapidement un nom
à Harvard. Si on veut réussir,
il faut absolument être ici. >
Richissimes (Harvard dispose
d'un capital de... 35 milliards
de dollars), les universités
américaines offrent aussi
des moyens considérables
à ces jeunes experts. Ces
derniers peuvent acquérir de
coûteuses bases de données,
embaucher des assistants

de recherche et se déplacer
très souvent, y compris
à l'étranger Surtout,
ils sont rémunérés jusqu'à
200000 dollars par an,
soit environ trois fois plus
qu'en France.
Difficile dans ces conditions
d'envisager un retour dans
la mère patrie. Car, en plus de
la lourde perte de salaire, ces
jeunes économistes craignent
d'être coupés de la recherche
internationale. « On ne veut
surtout pas se retrouver
dans un milieu universitaire
franco-français », lance
David Sraer. Il n'empêche,
ces expatriés commencent
à regarder avec intérêt
les initiatives de Toulouse
et de Pans, qui essaient
d'attirer des étudiants et des
chercheurs du monde entier.
Ces deux écoles imposent
que tous les cours soient
entièrement en anglais.
Et elles ont créé des primes
pour convaincre les jeunes
chercheurs de rentrer (lire cicontre). Et puis, dit l'un d'eux,
« on a de temps en temps
la nostalgie du pays »... •
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