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Une victoire pour la France, une fierté pour Toulouse. Depuis que Jean Tirole a
reçu le prix Nobel il y a trois ans, les médias lui ont, pour la plupart, tressé des
lauriers. Profitant de ce tapis rouge, l’économiste s’est présenté au public
comme un libéral modéré. « S’il s’agit de laisser faire le marché, alors je suis
anti-libéral », a-t-il clamé sur plusieurs plateaux de télévision et radio.

Pourtant, un fond idéologique beaucoup plus radical se dessine quand on
examine dans le détail ses prises de positions. Avec pour mot-clef : la

marchandisation, des biens, des services, voire… de l’humain. Un raisonnement qui n’est pas sans provoquer
un certain malaise – y compris dans le cercle des économistes.

Pour Jean Tirole, la morale est une ennemie du commerce des organes

Pour Jean Tirole, ce n’est pas la marchandisation qui pose problème, ce sont les réticences morales vis à vis de
la marchandisation. Dans son esprit, l’extension du marché peut concerner des domaines très divers… comme
le commerce des organes, pourtant prohibé. Oui, vous avez bien lu ! Sur ce sujet, Jean Tirole cite régulièrement
un autre nobélisé, Gary Becker. Lequel est « un des créateurs de la théorie du « capital humain » dans sa
version la plus réactionnaire, explique Michel Husson, économiste et chercheur associé à l’Institut de Recherche
Economiques et Sociales (IRES). Sa démarche consiste à appliquer l’analyse économique à tous les aspects de
la vie sociale, notamment le crime et la famille. Pour lui, les comportements des individus s’expliquent toujours
par un calcul ».

Gary Becker avait conceptualisé un marché des organes provenant de personnes mortes mais également
vivantes, allant jusqu’à évaluer le prix d’un rein ou d’un foie. Faut-il créer un marché des organes humains ou
rester au stade du don ? Sur la question, Jean Tirole n’a eu de cesse de reprendre cet argument de Gary Becker
: « Les opposants au commerce des organes ne peuvent se targuer de moralité, car ce faisant, ils font mourir
des milliers de personnes ». En 2011, dans un discours prononcé sous les ors de l’Académie des Sciences
Morales et Politiques, Jean Tirole est allé plus loin. Ce jour là, l’économiste a défendu l’idée d’inciter par de
l’argent des personnes pauvres à subir l’ablation d’un organe : « Dans l’hypothèse d’école où l’on pourrait
instituer un commerce bien contrôlé des organes en offrant une somme d’argent importante à des gens du tiers-
monde, il est certain que des réticences se manifesteraient toujours, alors qu’il s’agirait somme toute d’un
accord commercial passé à la satisfaction des deux parts ».

Ces positions radicales déconcertent. Comment imaginer qu’une personne en situation de misère trouve
“satisfaction” à se faire retirer un organe ? Dans son ouvrage « L’économie du bien commun », Jean Tirole
édulcore un peu ses propos sur le « pour ou contre » du commerce des organes. Encore qu’il faille y regarder à
deux fois. Il y démarre son analyse en rappelant à nouveau les propos de Gary Becker, mais préconise de
« faciliter le prélèvement sur des personnes décédées, et y inciter ». En outre, il recommande la mise en place
de solution innovantes à l’instar de celle, basée cette fois sur le don, mise au point par un autre Nobel
d’économie : Alvin Roth. Ce dernier a imaginé un système permettant d’augmenter les dons « croisés » de reins .
Mais Jean Tirole oublie de mentionner qu’Alvin Roth considère que sa solution, conçue dans un monde qui
interdit le commerce d’organes, est insuffisante. Et qu’il ne rejette pas tout à fait la monétisation « car elle
pourrait sauver des vies », explique l’Américain dans son ouvrage « Who gets what and why ».
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Pour Jean Tirole, c’est “la bourse ou la vie”

En 2011, toujours lors de son discours à l’Académie des Sciences Morales et Politiques , Jean Tirole explique
: « Dire que la vie n’a pas de prix est faux puisque les décisions de tous les jours prennent en compte un prix de
la vie. Les économistes essaient de pousser à une prise en compte rationnelle du prix de la vie ». Il faut
souligner ici que « les économistes » en question sont loin de rassembler la totalité des économistes. Nombreux
sont ceux qui ne s’inscrivent pas dans ce paradigme.

Début 2016, Jean Tirole développe une nouvelle fois ce positionnement troublant dans un nouveau discours
prononcé à l’Académie des Sciences Morales et Politiques. « De facto, nous mettons tous implicitement une
valeur sur la vie, celle des patients lors d’arbitrages hospitaliers dans les choix d’équipements, ou celle de nos
enfants dans nos choix d’automobile ou de vacances. Si on choisit une automobile plus robuste, c’est vrai qu’on
met […] implicitement un prix plus élevé sur la vie de nos enfants », explique t-il [ à 17’30  dans la vidéo ci-
dessous].

Il ajoute alors pour conclure l’histoire terrible du « choix de Sophie ». Lorsque cette femme déportée arrive à
Auschwitz, un SS lui ordonne de choisir l’un de ses deux enfants pour le sauver. Jean Tirole explique : « Jamais
nous ne voudrons admettre que nous faisons ces choix. Nous sommes aussi mal à l’aise vis à vis de ces choix
que Sophie ayant à choisir lequel de ses deux enfants doit survivre sous la menace que les deux soient gazés si
elle refusait de faire un choix ». Jean Tirole laisse ainsi entendre que cette mère, qui a choisi son petit garçon
plutôt que sa petite fille, constitue une preuve qu’elle leur a attribué une valeur économique par ordre de
préférence.

Pour Jean Tirole, l’empathie et les émotions sont des travers de l’homme

Dans « L’économie du bien commun », Jean Tirole rappelle qu’en micro-économie la représentation archétypale
de l’homme a été baptisée homo oeconomicus : un individu rationnel mu par des motivations égoïstes. Cet
agent économique, qui intervient dans les modèles de Jean Tirole, exclut par principe la dimension sociologique
des décisions humaines. « Dans le monde tirolien, l’interaction des agents se déroule hors de tout contexte
social particulier, explique Gilles Rotillon, professeur émérite à l’université de Paris Nanterre . Plus exactement,
la société n’existe pas. Pas de pauvres et de riches, pas d’hommes et de femmes singuliers avec leur contexte
social et leur histoire propre, pas d’immigrés, pas de terroristes, pas d’artistes… Rien que des agents souverains
recherchant leur optimum face à des contraintes. »

La thèse de l’homo oeconomicus a été invalidée par de nombreuses expériences depuis les années 1970. Ce
que Jean Tirole reconnaît dans son livre, estimant que ce modèle était « une fiction ». Ou presque. Il explique
que si l’homme « ne se comporte pas toujours aussi rationnellement que le prédit la théorie », c’est que « nous
avons tous des travers à la fois dans notre réflexion et nos prises de décision ». L’économiste cite alors
l’ « empathie » et les « émotions » dans cette liste de travers humains…

Chez Jean Tirole, le marché érigé en Dieu libérateur

Jean Tirole voue une admiration sans bornes au marché. « Le marché, s’il est suffisamment concurrentiel, […]
protège le citoyen du discrétionnaire, des lobbies et du favoritisme […] », affirme-t-il dans « L’Economie du bien
commun ». Il a même précisé, lors de son allocution à l’Académie des Sciences Morales et Politiques de janvier
2016, que le marché est supposé « empêcher les entreprises puissantes d’imposer leurs prix élevés et leurs
qualités médiocres ». On est encore bien loin d’un tel Eden…

Si le marché est au coeur de sa représentation du monde, Jean Tirole a consacré ses recherches à la correction
des « imperfections de marché » et à la conception des politiques publiques idoines. Autrement dit, à comment
l’Etat doit intervenir afin d’empêcher des prix excessifs d’entreprises en situation de monopole ou établis par
plusieurs entreprises qui s’entendent sur le plan commercial. « Il faut cependant noter le caractère paradoxal de
son interventionnisme, puisqu’il consiste à corriger les imperfections de marché pour se rapprocher le plus
possible du marché parfait », souligne Gilles Rotillon.

Pour Philippe Steiner, professeur de sociologie à l’Université Paris-Sorbonne, Jean Tirole ne cherche pas à
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supprimer ces « imperfections », mais à trouver une forme d’optimisation. « Il ne s’agit ni de gouverner par la loi
qui délimite le licite et l’illicite, ni de discipliner les individus par des dispositifs complexes […] Il n’est autrement
dit pas question d’éradiquer les actions néfastes ou illicites, mais « d’optimiser », c’est-à-dire d’admettre un
volume d’actions non souhaitées parce qu’il serait plus coûteux de les éliminer (par la loi et la discipline) que de
les tolérer. D’où l’idée avancée très tôt dans l’ouvrage [L’Economie du bien commun] qu’une ONG appelant à
lutter contre la vente de l’ivoire pourrait se mettre à vendre l’ivoire confisquée aux braconniers au motif que cette
vente ferait baisser les prix sur le marché illégal de l’ivoire, diminuant ainsi l’incitation à braconner. »

Jean Tirole s’est fait le héraut du prix unique du carbone ? Un flop !

Le Nobel toulousain s’est également impliqué dans la lutte contre le réchauffement climatique, en se faisant le
héraut du « prix unique du carbone ». Plusieurs marchés de droits à polluer ont été mis en place dans le monde
à la suite du protocole de Kyoto. Dans le principe, il s’agit pour les institutions organisatrices de fixer des niveaux
maximum d’émissions de CO2 aux entreprises polluantes. Celles-ci reçoivent des « unités » ou « crédits »
carbone qui correspondent à une tonne de carbone. Si une entreprise dépasse le quota autorisé sur le marché,
elle doit acheter l’équivalent en crédits carbone. A l’inverse, une entreprise vertueuse, qui émet moins que le
plafond autorisé, peut vendre une partie de ses crédits.

Ainsi, les crédits carbones s’achètent et se vendent. Ce mécanisme est censé faire converger le prix du carbone
vers un niveau qui incite les industriels à rénover leur appareil productif, afin de moins polluer. Une jolie théorie
sur le papier, qui est loin d’avoir rencontré le succès… En Europe, par exemple, ce marché a été lancé en 2005.
Deux ans plus tard, les prix ont chuté à… zéro euro ! Ils ont ensuite remonté, mais sans atteindre des niveaux
satisfaisants, loin s’en faut. Aujourd’hui, le prix de la tonne de carbone avoisine les 5 euros, loin des 40 à 80
euros que recommandent certains économistes comme Joseph Stiglitz pour envisager de lutter efficacement
contre le réchauffement climatique. Pourtant, Jean Tirole plaide pour aller plus loin afin d’établir un marché
complètement mondial, avec un prix unique du carbone.

Dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’un tel dispositif à l’échelle mondiale, les conséquences seraient très
préjudiciables pour les pays du Tiers-Monde. « Le prix du parpaing, par exemple, augmenterait
substantiellement dans des pays comme l’Inde, empêchant la construction des logements pour les plus pauvres
», considère Gilles Rotillon, qui raconte : « En 2009, je l’ai interpellé sur les conséquences humaines d’une telle
solution. Il m’a répondu que « c'[était] vrai », mais qu’ « il [fallait] toujours rappeler ce que la théorie dit »». Peu
importe les conséquences sociales pourvu qu’un bel équilibre de marché soit réalisé ?

Les « conséquences catastrophiques » de la théorie des incitations chère à Jean Tirole

Jean Tirole reconnaît, à l’instar des économistes de la théorie des incitations, que celles-ci ne fonctionnent pas
systématiquement. Exemple ? La rémunération du sang, dans l’optique de sa marchandisation, provoque un
phénomène d’« éviction ». Selon l’économiste, une personne qui recevrait une trop forte somme pour fournir son
sang peut craindre une réputation de cupidité qui le fera renoncer à le vendre. Jean Tirole considère qu’il est
possible de calculer le bon prix du sang, en dessous duquel les participants à ce marché ne se sentiront pas
coupables d’une image de cupidité… Une conception du même acabit que celle qui a permis à Gary Becker de
calculer le prix d’un rein ou d’un foie dans son article de recherche sur le marché des organes humains.

« L’attribution du prix Nobel d’économie à Jean Tirole marqua la consécration de la théorie des incitations »,
explique Michel Ferrary, professeur à l’université de Genève, dans une tribune publiée par le journal suisse Le
Temps. Le problème, c’est qu’à vouloir inciter par de l’argent, on peut rendre les gens… cupides. Ce qui peut
avoir des conséquences catastrophiques. « De multiples dispositifs incitatifs ont conduit à des comportements
déviants qui ont nuit à la société, souligne Michel Ferrary. Les droits à polluer, pour lesquels Tirole a longtemps
milité, ont généré une vaste fraude à la TVA qui a coûté plusieurs milliards à l’Etat français ; un des économistes
en chef du FMI a attribué la crise des subprimes aux défauts du contrat incitatif proposé aux courtiers américains
en prêts immobiliers ; le scandale récent de Wells Fargo – plusieurs millions de faux comptes bancaires ouverts
– peut aussi s’expliquer par l’effet négatif induit par un contrat incitatif – évaluer et payer les conseillers
bancaires en fonction du nombre de comptes ouverts ».
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« La théorie des incitations n’est guère scientifique »

D’autres critiques, d’une nature plus fondamentale, sont développées. Pour Franck Aggeri, professeur de
sciences du management à l’Ecole des Mines de Paris, les résultats des travaux de Jean Tirole seraient…
improuvables ! Jean Tirole, en effet, s’appuie dans ses recherches sur une approche particulière : « la
modélisation à partir de faits stylisés ». Pour résumer, « il s’agit de partir d’un problème concret décrit de façon
simplifiée, qui présente une énigme pour les sciences économiques standard. Des modélisations sont ensuite
proposées pour résoudre cette énigme, qui aboutissent à des préconisations en termes d’incitations ou d’action
publique », explique Franck Aggeri. La difficulté, c’est que « la validation empirique ne se pose pas puisqu’il est
admis que les faits stylisés sont, par construction, différents des faits observables ».

Gaël Giraud, économiste en chef de l’Agence Française de Développement et directeur de recherches au
CNRS, se montre encore plus sévère vis à vis de la théorie des incitations : « Elle n’est guère scientifique »,
affirme t-il sans ambages!

Emmanuelle Bénicourt et Bernard Guerrien, chercheurs en économie à l’université de Valenciennes et de
Panthéon-Sorbonne, estiment pour leur part que Jean Tirole s’inscrit dans cette veine d’économistes qui
produisent des ouvrages et publications scientifiques sans exemples chiffrés et à partir d’histoires inventées de
toutes pièces à l’origine de « développements mathématiques plus ou moins compliqués qui ne sont que de purs
jeux de l’esprit » (La théorie économique néoclassique, Ed. La Découverte, 2008).

Le cœur des travaux de Jean Tirole serait ainsi purement théorique, peu scientifique et basé sur des
présupposés idéologiques très contestables. La charge est sévère. Qu’en pense l’intéressé ? Nous ne le
saurons pas. Car malgré nos relances, nos demandes d’entretien sont demeurées vaines. Une chose est sûre :
dans les disciplines scientifiques comme la médecine, la physique, les prix Nobel ne sont attribués qu’à des
travaux qui ont obtenu de preuves de leur efficience et de leur apport à la société. Pour le Nobel de l’économie,
ce n’est donc pas toujours le cas.

En coulisses

Sollicitée à plusieurs reprises à partir du 18 août, soit plus de deux semaines avant la parution de cette
enquête, la Toulouse School of Economics a fini par nous répondre de façon lapidaire, le 23 août, que Jean
Tirole était indisponible pour répondre à nos questions en raison de voyages à l’étranger.
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