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Une ”société du risque”

Ulrich Beck (1992) et la ”société du risque”: Le risque est aujourd’hui
multiforme et génère une inquiétude généralisée sur ses sources et
ses conséquences –souvent dramatiques–

=⇒ Demande accrue des citoyens pour ”plus de prévoyance, plus de
prévention, plus de précaution” (Ewald, 1997) à la fois pour leur envi-
ronnement et pour leur propre santé.

En tant qu’économistes, nous devons nous interroger sur les ver-
tus respectives du ”marché” et de l’intervention publique en vue de
suggérer la réponse la plus efficace à ces demandes toujours plus
pressantes.



Une place limitée pour le marché

Force est de constater que le marché occupe une place négligeable
dans la gestion des risques complexes.

Abandonné par la ”main invisible”, le citoyen sera sans aucun doute
réconforté par la rassurante présence des pouvoirs publics pour sat-
isfaire ses demandes de sécurité et de précaution.



Une gestion du risque biaisée vers une précaution
excessive, un ”pessimisme rationnel”...

EXEMPLES: H1N1, amiante etc....

Existe-t-il une explication à ce biais systématique vers la ”surprécaution”?
Breyer (1992): ”Why does risk regulation errs on the side of precaution?”

L’objet de cet exposé est de démontrer que ce biais n’est que le
résultat des incitations des acteurs impliqués....

L’ expression de certaines ”GOVERNANCE FAILURES”.



Qu’est ce que la ”gouvernance”?

DEUX INGRÈDIENTS INDISPENSABLES:.

• En aval. Un problème de contrôle des acteurs privés porteurs
du risque: Information incomplète/incitations=⇒ COÛTS D’AGENCE.

• En amont. Un problème de contrôle des acteurs publics im-
pliqués dans la régulation du risque: ”WHO MONITORS THE
MONITOR?”

COROLLAIRE: Parler de gouvernance c’est aussi rechercher la
meilleure structure institutionnelle de la régulation dans un monde
de ”second-rang”, contraint par l’information.



Une ”gouvernance” du risque?

Quid de la THÉORIE MODERNE DE LA RÉGULATION ÉCONOMIQUE
ET DE SES INSTITUTIONS?

Baron (1989), Laffont (1994), Armstrong et Sappington (2007).

La régulation du risque présente un certain nombre de spécificités
qui appellent des réponses adaptées en matière de gouvernance:

• L’ incertitude, son évaluation (expertise), sa résolution dynamique;
• Le délai parfois important entre les actions délictueuses et la

manifestation des dommages causés;
• L’action des différents agents (régulateurs, experts, juges, firmes,

consommateurs, groupes de pression) impliqués pour prévenir
le risque, l’exacerber, ou simplement le signaler dans un tel con-
texte.

=⇒ Nécessité d’un cadre spécifique.



Pourquoi réguler le risque ?

De nouvelles technologies....De nouvelles crises....De nouveaux équilibres
entre acteurs (ex: ”Vache folle”, sang contaminé, ”Cette réforme doit
redonner confiance aux Français dans notre système du médicament” X.
Bertrand, 27/9/2011).

L’exemple américain dans les années 60/70: Une ”pluie” réglementaire....

Une réponse dans l’”intérêt général” (Dunleavy, 1991) à l’insuffisance
des forces du marché....

La puissance publique ne peut se contenter de rester à la marge des
marchés (�philosophie de Locke).



Les limites du Marché ...
”C’est que le début d’accord, d’accord...”

• Le pouvoir de marché....”Bof, bof, bof”.

• Bien sûr la production d’externalités diverses et variées et leur
impact le plus souvent négatif sur des tierces parties, encore
que..... Coase toujours tu m’intéresses.

• L’INFORMATION... Yeeeesss!

”Du côté de la théorie...”: La solution ”centralisée” domine-t-elle la so-
lution décentralisée induite par le marché sous les mêmes contraintes
informationnelles?

La notion d’”INTERIM-EFFICACITÉ” , Holmström et Myerson (1983)
et la NEW REGULATORY ECONOMICS, Laffont (1994).



Les limites du Marché ...
”Et ça continue encore et encore”

• L’INCOMPLÉTUDE DES CONTRATS (OU DES MARCHÉS): Impos-
sibilité d’imaginer ex ante les conséquences de certaines réalisations
des aléas/accidents ou leurs probabilités.



Les limites du Droit
Pourquoi ne pas faire alors confiance à la justice pour établir les re-
sponsabilités et les compensations des victimes ex post?

• Coûts administratifs....”Bof, bof, bof”.

• Production d’ ”hard evidence”.

• Des juges ”experts généralistes”....

• Des victimes à la recherche de coupables ayant certaine couver-
ture financière......

• CERCLA.
• Coûts économiques: Structures industrielles/ accès au marché fi-

nancier. Hiriart et Martimort (2006).

”Du côté de la théorie...”: Scepticisme quant aux vertus du système ju-
diciaire....Comment pourrait-il modifier les comportements des ac-
teurs alors qu’on fait appel à lui précisément lorsque leurs anticipa-
tions sont défaillantes.....



Quel mandat pour la régulation du risque ?

La régulation du risque: Une régulation ex ante, une régulation des
”inputs” � régulation économique.

=⇒Manque de flexibilité.

Arbritrage entre le juge ex post, et le régulateur ex ante:

• SUBSTITUABILITÉ: Des instruments différents pour un même
objectifs. Normes de sécurité ex ante versus amendes ex post.
Shavell (1984).

• COMPLÉMENTARITÉ: Hiriart, Martimort et Pouyet (2004, 2008).



L’analyse ”coûts-bénéfices” et ses limites en
information asymétrique

Admettons donc les avantages relatifs d’une régulation ex ante.

L’évaluation de ces coûts et bénéfices par le régulateur est rendue a
priori difficile par le fait que l’information pertinente est essentielle-
ment détenue par l’industrie régulée.

=⇒ ”Politisation” de la régulation du risque (Ashford et Caldart,
2008)

Dès lors qu’elles sont influencées par des groupes d’intérêt ou des
analystes poursuivant des agendas personnels, les procédures d’estimation
peuvent conduire à de graves erreurs d’appréciation.

Bénéfices Virtuels � ou � CoûtsVirtuels.

La Théorie des Incitations (Laffont et Martimort, 2002): L’analyse ”coûts-
bénéfices” doit tenir compte de ces coûts informationnels.



De nouvelles ”limites”...

Deux difficultés.....

• L’évaluation de ces coûts virtuels requiert d’évoluer dans un
univers probabilisable...

Laplace compterait ”deux fois les coûts” =⇒ Lestatu quo est sou-
vent l’option privilégiée...

• L’information asymétrique induit des problèmes de redistribu-
tion. 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.



Les incitations de l’Expert et du Bureaucrate

Si les asymétries d’information sont un tel problème...Il faut les réduire!

La rationalité limitée du POLITIQUE (prise au sens large...)

=⇒ Un rôle pour le BUREAUCRATE et l’ EXPERT.

Cette DÉLÉGATION, loin de simplifier la donne, l’obscurcit.

La relation entre l’expert-régulateur et le décideur politique marquée
par une forte asymétrie dans les informations disponibles.

Dès lors que leurs objectifs diffèrent, l’information asymétrique =⇒

COÛTS D’AGENCE INTERNES AU GOUVERNEMENT .



Le ”Principe de l’Expertise”... Préambule

Gromb et Martimort (2007) développent un modèle de décision en
univers risqué dans lequel un expert, sans préférences a priori sur la
décision publique, collecte et communique une information suscep-
tible d’aider la puissance publique dans ses arbitrages.

ALÉA MORAL + ANTI-SÉLECTION

”PRINCIPE DE L’EXPERTISE”: L’expert doit obtenir des ”gains” qui
reflètent l’adéquation entre ses recommandations et le succès ou
l’échec du projet proposé.

Vers une ”société des experts”: Martimort (2011). L’information est
endogène.



Le ”Principe de l’Expertise”... Version dynamique

Les stimuli de l’Expert : Le contrat (parfois), le marché (quelques
fois), mais surtout pour le Bureaucrate comme le Scientifique....

LA RÉPUTATION.

L’acte d’expertise consistant à recommander l’adoption d’un pro-
jet en univers risqué est un pari sur l’avenir. Il suffit 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.

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 excessivement prudente par intérêt ?

Comment éviter que la décision publique soit biaisée en direction
d’une précaution excessive ?



Des mandats qui laissent aux Bureaucrates plus ou
moins de discrétion

La régulation du risque peut varier fortement d’un domaine à un
autre:

• Coûts et bénéfices associés sont sans doute différents;

• Architectures institutionnelles très variables. Hood, Rothstein
et Baldwin (2003).

EXEMPLE. Section 6 du Toxic Substances Control Act américain qui
stipule que l’Environmental Protection Agency (EPA) doit contrôler
les produits chimiques qui posent un risque ”déraisonnable” pour
l’environnement et la santé dans définir cette notion de ”raisonnable”.

=⇒ DISCRÉTION DU BUREAUCRATE.



”Règles versus discrétion” : Un peu de science politique.

Un important corpus théorique en Science Politique : Bendor et Meirowitz
(2004) , Huber et Shipan (2006), Epstein et O’Halloran (1999).

MESSAGE CLÉ : Le degré d’autonomie laissé à une agence résulte
d’un arbitrage entre ”règles” et ”discrétion”.

• Laisser de la discrétion à l’agence permet de profiter de son in-
formation experte.

• Imposer une règle inflexible permet de mieux aligner les poli-
tiques choisies avec les préférences du Politique.

COROLLAIRE : Le régulateur bénéficie d’autant plus de discrétion
que ses objectifs sont alignés avec ceux du Politique.

=⇒ ”PRINCIPE DU MEILLEUR ALLIÉ”.



”Règles versus discrétion”: Application.

Un raisonnement en plusieurs temps....

1. Inciter l’industrie à la précaution requiert l’abandon de rentes
informationnelles (aléa moral+responsabilité limitée). Laffont
et Martimort (2002).

2. La bureaucratie peut être ”capturée” par l’industrie qui veut
protéger ces rentes.

3. Plus les conflits entre le Politique et la Bureaucratie sur la distri-
bution de ces rentes sont importants plus le mandat du régulateur
limite sa discrétion.

Contraint à imposer une norme minimale, le bureaucrate adopte
une règle de décision qui s’éloigne d’une analyse de type ”coûts-
bénéfices” traditionnelle et s’oriente vers une précaution excessive.
Hiriart et Martimort (2011)



Le ”come-back” du juge.

La capture des contrôleurs par l’industrie régulée (ex: Fukushima)
justifie LA SÉPARATION entre un régulateur intervenant ex ante et le
juge intervenant ex post.

• Laisser différents ”bras armés” collecter différentes informa-
tions facilite la transparence. Laffont et Martimort (1998, 1999).

• Mécanismes de comparaison (”yardstick competition”).

• La séparation diminue les enjeux de collusion.
Une firme régulée, ne respectant pas les normes de sécurité,
anticipera qu’en cas d’accident, les procédures judiciaires se
dérouleront sous l’égide d’un juge impartial et non sous le contrôle
du même régulateur corruptible.
Hiriart, Martimort et Pouyet (2010).

Le juge ne sert donc pas seulement à régler les litiges ex post : il est
aussi un FACTEUR DE DISCIPLINE implicite pour les bureaucrates.



Dernier étage: Le ”Principe d’évitement”.
L’hypothèse de bienveillance des élus= une référence théorique �
L’économie politique moderne. Persson et Tabellini (2000).

La démocratie représentative repose sur UN ACTE DE DÉLÉGATION.
Manin (1995).

=⇒ Problème d’agence entre citoyens et élus. Ferejohn (1986) et le
”retrospective voting”.

Opter pour une sécurité excessive garantit l’absence de crise et préserve
une certaine opacité sur les rapports Politique/Bureaucrate.

Le Politique déléguera d’autant moins au bureaucrate, limitera sa
discrétion et choisira des normes de sécurité plus contraignante pour
apparaı̂tre comme le meilleur défenseur du citoyen.

=⇒ ”PRINCIPE D’ÉVITEMENT”.

Amplifié par le biais cognitif ”pessimiste” des citoyens dans l’évaluation
des risques. Noll et Krier (1990), Camerer (1990).



Conclusion.

La régulation du risque ne peut être comprise que comme le résultat
d’interactions complexes entre le citoyen et l’élu, entre l’élu et le
bureaucrate ou l’expert, entre le régulateur et les firmes porteuses
du risques, et entre les firmes et les citoyens, le tout parfois sous le
regard du juge.

Aucune de ces relations n’est sans friction et les sources de ”gover-
nance failures” sont fréquentes à tous les échelons.

Oublier ces imperfections conduit à ”sur-interpréter” les leçons de
la théorie économique.

La régulation en univers risqué n’est pas le fait d’une entité mono-
lithique, ”l’État” bienveillant et parfaitement anticipant.

Ce n’est pas un simple problème de décision mais le résultat de jeux
de pouvoir complexes où la stratégie individuelle l’emporte sou-
vent sur la défense de intérêt général. Tout le rôle des institutions
consiste à ”recadrer” ces ambitions.


