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par stéphane saussier

et jean tirole

M
ême lorsque l’économie
de la régulation suggère
des interventions très
simples, les puissances

publiques s’obstinent souvent à cons-
truire des réponses complexes, inap-
propriées et finalement contre-pro-
ductives.

Il en va ainsi de la prise en compte 
des objectifs environnementaux, des 
objectifs d’emploi ou des objectifs so-
ciétaux (insertion des handicapés…). 
En l’absence d’information détaillée 
sur les acteurs les mieux à même de 
contribuer à la réalisation des objec-
tifs, l’Etat doit décider des objectifs et 
encourager les acteurs économiques, 
par des incitations monétaires, à par-
ticiper au bien-être de la société (par 
exemple, les économistes ont calculé 
le prix du CO2 permettant de limiter le 
réchauffement climatique à 2 oC) : c’est
le principe pollueur-payeur en ma-
tière d’environnement, le principe bo-
nus-malus en termes de licencie-
ments, subventions à l’emploi de 
handicapés, etc.

L’approche pollueur-payeur assure 
une cohérence, une efficacité et une 
pérennité de l’action publique. Hélas, 
négligeant la théorie et l’évidence em-
pirique, les gouvernements optent 
souvent pour une solution plus admi-
nistrée : profusion de politiques opa-
ques et incohérentes de lutte contre la 
pollution, contrôle administratif des 
licenciements…

Pour ne prendre qu’un exemple, une
politique qui produit une économie 
d’une tonne de CO2 à 100 euros la 
tonne, n’a rien d’écologique : pour la 
même dépense, au moins 10 tonnes 

auraient pu être économisées. En ef-
fet, avec un prix du carbone européen 
actuellement à moins de 10 euros, 
d’autres investissements verts ne coû-
tant que 10 euros par tonne de CO2 
économisée ne sont pas réalisés.

Il en va de même pour l’intégration
dans les appels d’offres publics de cri-
tères sociaux, environnementaux ou 
d’innovation, rendue possible par les 
directives européennes sur la com-
mande publique.

MANIPULATIONS

Dans une note récente du Conseil 
d’analyse économique (CAE) sur la 
gestion des marchés publics, nous 
mettons en garde contre l’idée que 
l’Etat puisse se défausser de ses res-
ponsabilités en appelant à utiliser des 
critères extra-financiers dans les ap-
pels d’offres. Nous arguons que cette 
approche desservira ses objectifs – ob-
jectifs que bien sûr nous partageons.

Il y a trois raisons pour cela : tout 
d’abord, l’utilisation de critères extra-
financiers est très difficile à mettre en 
œuvre au niveau de la commande 
passée par le donneur d’ordre et fera 
l’objet de manipulations considérables
dans leur mesure. Les entreprises sont 
souvent actives sur plusieurs marchés, 
publics et privés. Dès lors, comment 
savoir si une pollution est liée au con-
trat concerné ou à un autre contrat ?

Il sera impossible pour les donneurs
d’ordre de savoir si un kilowatt d’élec-
tricité verte ou un handicapé sont em-
ployés pour la commande concernée, 
un autre contrat public ou une activité 
dans le secteur privé. L’allocation 
comptable des efforts extra-financiers 
à telle ou telle commande étant arbi-
traire, on sera dans l’ordre du déclara-
tif, et les « performances » environne-
mentales et sociétales de l’entreprise 
déformeront la réalité. Il se peut aussi 
que les entreprises vertueuses se spé-
cialisent dans la commande publique 
et les moins vertueuses dans la com-
mande privée, d’où une diminution de 
la concurrence dans les appels d’offres.

Ensuite, même si l’on pouvait mesu-
rer les efforts environnementaux et 
sociétaux de l’entreprise délégataire, 
l’approche impliquerait au sein de 
l’Etat des évaluations très hétérogènes 
des objectifs (par exemple du prix du 
carbone sous-jacent) ; elle serait donc 

très inefficace par rapport à l’approche
alternative dans laquelle l’Etat prend 
ses responsabilités et définit une poli-
tique globale vis-à-vis de la mise en 
œuvre de ces objectifs.

Par exemple, l’Etat doit fixer un prix
du carbone unique, alors que les éva-
luations implicites du carbone choi-
sies par les donneurs d’ordre pour-
raient aller de 0 à 1 000 euros la 
tonne, générant des inefficacités sub-
stantielles. De même pour les critères 
sociaux : 6 % des marchés publics 
donnent lieu à clauses sociales lors 
des appels d’offres, mais les collectivi-
tés ne valorisent pas ces objectifs de la 
même manière, ce qui entraîne des 
surcoûts variables.

L’Etat, s’il considère cet objectif 
comme primordial, devrait prendre 
ses responsabilités, subventionner les 
entreprises si elles remplissent cet ob-
jectif et les taxer si elles ne le font pas. 
Cela implique que la fixation des critè-
res environnementaux et sociaux doit 
faire partie des fonctions régaliennes 
de l’Etat, au contraire de ce que lais-
sent entendre les directives européen-
nes. Seule une politique globale, affec-
tant tous les décideurs (publics et 
privés), est concevable.

Finalement, le choix des objectifs 
par le donneur d’ordre accroît le ris-
que de favoritisme et d’absence de 
concurrence réelle, le donneur d’ordre 
pouvant pondérer les critères et leur 
« mesure » de façon à avantager telle 
ou telle entreprise. Pour faire simple, 
une surtransposition des directives 
européennes sur ce point, imposant 
des critères sociaux, environnemen-
taux ou d’innovation, ferait peu de cas 
des objectifs recherchés.

L’Etat est mieux à même de remplir
les objectifs environnementaux et so-
ciétaux que les donneurs d’ordre des 
collectivités territoriales et des admi-
nistrations, et doit avoir le courage de 
ses politiques. Faire reposer l’atteinte 
de ces objectifs sur la commande pu-
blique, sous prétexte que la puissance 
publique doit être exemplaire, consti-
tue au mieux une solution de 
deuxième ordre, au pire une solution 
coûteuse qui ne permet pas de s’ap-
procher des objectifs visés. p
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F
in 2013, le Haut-Commissa-
riat des Nations unies aux ré-
fugiés dénombrait 12 mil-
lions de réfugiés dans le

monde (sans compter 5 millions de 
réfugiés palestiniens). De quoi nour-
rir l’idée d’une Europe assiégée, dont 
la bonne volonté compatissante ne 
serait limitée que par le manque de
moyens matériels et le souci de sa sé-
curité. C’est oublier que les pays déve-
loppés n’accueillent que 15 % des réfu-
giés.

Le cas des réfugiés syriens est, à cet
égard, édifiant. Sur les 4 millions de
personnes qui ont fui la Syrie depuis
2011, moins de 6 % ont trouvé refuge
en Europe. Mais c’est visiblement déjà
trop pour les Européens, davantage
préoccupés par l’étanchéité de leurs
frontières que par le drame qui se joue
à leurs portes. Le naufrage du 17 avril, 
au cours duquel 800 personnes ont 
perdu la vie en essayant de rejoindre
les côtes italiennes, est la consé-
quence directe de cette politique.

Les choses ne semblent pas près de
changer. Les 500 places de réfugiés
supplémentaires offertes par Fran-
çois Hollande représentent 0,3 % des 
demandeurs d’asile syriens en 2014. 
L’Europe, qui détient le quart des ri-
chesses mondiales, aurait bien en-
tendu largement les moyens maté-
riels d’accueillir davantage de réfu-
giés. Elle ne le fait pas pour des raisons
politiques. Les dirigeants européens
sont, en effet, convaincus que les ci-
toyens ne l’accepteront pas. C’est en 
grande partie de leur faute.

Fermeture des frontières

Afin d’essayer d’enrayer la progres-
sion des partis nationalistes, les partis
de gouvernement ont insensible-
ment approuvé leurs arguments en
faveur d’une fermeture de frontières :
les étrangers en général, et les réfu-
giés en particulier, viendraient iné-
luctablement accroître la criminalité

et le chômage. Or, c’est faux. Luca
Nunziata (université de Padoue) a
analysé les données européennes
(« Immigration and Crime : Evidence
from Victimization Data », à paraître
dans le Journal of Population Econo-
mics). Il observe que le taux de crimi-
nalité est effectivement plus élevé
dans les régions qui comptent le plus
d’immigrés. Mais cela ne permet pas
de conclure que les immigrés sont
responsables de cette différence.

Supposons, par exemple, que les na-
tifs quittent les quartiers les moins 
sûrs. Les prix des logements baisse-
ront alors, et ils deviendront accessi-
bles aux moins favorisés, parmi les-
quels les immigrés sont fortement re-
présentés. Ce n’est alors pas la propor-
tion d’immigrés qui explique la 
criminalité, mais le contraire. En utili-
sant des méthodes statistiques so-
phistiquées, Luca Nunziata a démon-
tré que l’immigration n’a pas d’in-
fluence sur la criminalité.

Ce résultat vient confirmer ceux ob-
tenus par de nombreuses études por-
tant sur des populations immigrées
particulières (aux Etats-Unis et en Eu-
rope). Il en va de même pour l’emploi 
et les salaires. Le professeur Giovanni 
Peri (université de Californie) a étudié
le lien entre l’immigration et le ni-
veau d’emploi et de salaires des natifs
au Danemark entre 1991 et 2008
(« Immigrants’Effect on Native Wor-
kers : New Analysis on Longitudinal 
Data », IZA Disscussion Paper, 
mars 2015). La difficulté, ici encore,
consiste à ne pas interpréter à tort des
corrélations comme des relations de 
causalité.

Pour cela, Giovanni Peri s’appuie sur
le fait que les réfugiés étaient répartis
sur le territoire danois par une auto-
rité centrale, sans tenir compte de
leurs qualifications ni des besoins lo-
caux en main-d’œuvre. Le résultat
vient confirmer des études menées
dans d’autres pays ainsi qu’à l’échelle
européenne : une hausse de l’immi-
gration incite les natifs les moins qua-
lifiés à se tourner vers des emplois
plus élaborés, entraînant ainsi une 
amélioration de leurs salaires et de
leur taux d’emploi. L’Europe assure
ne pas pouvoir, selon la triste for-
mule, recevoir toute la misère du
monde. La vérité est qu’elle est très
loin d’en prendre sa part. Elle a pour-
tant l’occasion de jouer un rôle histo-
rique, en ouvrant ses frontières afin 
d’accueillir massivement les réfugiés, 
sans pour autant mettre en péril son
confort et sa sécurité. Cela demande
seulement un peu de courage. p
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La France n’est pas un mal de dos

R edonner son sourire à la 
France. » Quelques jours seule-
ment avant de tomber sous les

balles des terroristes avec ses camara-
des de Charlie Hebdo, ce mercredi noir 
de janvier 2015, Bernard Maris avait 
discrètement déposé chez son éditeur 
un ultime manuscrit. Ses proches, mis 
dans la confidence, s’étaient étonnés : 
« Toi, écrire sur la France ? Toi l’Occitan, 
l’anarchiste, l’internationaliste, le type 
amoureux de l’Espagne et de l’Améri-
que latine ? »

Eh bien oui, Bernard Maris couvait 
une grosse colère. L’avalanche « de li-
vres de droite » sur le déclin de la 
France, cette complaisance délétère au 
French bashing, le mettent hors de lui. 
Cette littérature « de la pleurnicherie, 
mi-morbide, mi-mièvre, à l’image des 
inlassables pensums sur la décadence 
(Baverez), la France finie (Chevène-
ment), le suicide (Zemmour) ou l’iden-
tité malheureuse (Finkielkraut) » fait 
des ravages dans les têtes.

Maris cherche une arme contre cette
« lancinante lapidation des pierres du 
désespoir » à l’œuvre dans un pays vo-
lontiers masochiste. Ce sera donc un 
cri d’amour, lyrique, un grand voyage 

dans l’histoire et la géographie. Mais 
pas avant d’avoir réglé un très vieux 
compte : Maris l’économiste, le prof 
qui a formé plusieurs générations 
d’étudiants à cette discipline ingrate, 
veut en finir une fois pour toutes avec 
l’économie. Ou plutôt, avec « l’écono-
misme », cette nouvelle économie du 
discours réduite au discours de l’éco-
nomie, cette novlangue qui a tout en-
vahi et tout écrasé, au point de « met-
tre sous tutelle » la politique et le reste, 
c’est-à-dire l’essentiel. C’est pour cette 
raison que Bernard Maris adorait Mi-
chel Houellebecq : « Aucun écrivain 
n’est arrivé à saisir comme lui le ma-
laise économique qui gangrène notre 
époque », écrivait-il, dans son ouvrage 
précédent (Houellebecq économiste, 
Flammarion, 2014).

Maris croit que cette prétention de 
l’économie à vouloir tout dire, tout ré-
genter, tout imprégner, est au cœur de 
la grande dépression française, de ce 
« spleen » qui empoisonne les âmes. 
« L’économisme » propage une culpa-
bilisation permanente des Français, 
déjà prédisposés à la chose par un hé-
ritage catholique toujours aussi pré-
gnant. « Non, Français, vous n’êtes pas 

coupables, le chômage, la dette, la ca-
tastrophe urbaine, le déclin de la lan-
gue, ce n’est pas vous, contrairement à 
ce qu’on veut vous faire croire. Vous 
n’êtes pas coupables ! », prêche « Oncle 
Bernard » – son nom de plume à Char-
lie Hebdo – « retrouvez ce sourire qui fit 
l’envie des voyageurs pendant des siè-
cles au “pays où Dieu est heureux” ».

Du lyrisme à la dénonciation ciselée

Pour Bernard Maris, bien au-dessus de 
l’économie, il y a les sciences sociales, 
surtout l’histoire et la géographie. Et si 
les voyages forment la jeunesse, ils 
peuvent aussi soigner la déprime : 
l’auteur veut redonner à voir et à par-
courir la France, une géographie 
amoureuse, très personnelle, une ba-
lade joyeuse et un brin nostalgique au 
cours de laquelle il convoque aussi 
bien ses copains de Charlie que les 
grands maîtres des sciences humaines 
et sociales, Alfred Sauvy, Marc Bloch, 
Pierre Chaunu, Philippe Ariès… Et 
M. Vergnaud, aussi, son instituteur de 
CM1, auquel Maris pardonne sa sévé-
rité parce qu’il lui fit découvrir la 
France avec les cartes de l’immense 
Paul Vidal de La Blache.

Avant d’être une économie, la 
France est d’abord « une idée » et 
« une géographie » : « Notre imagi-
naire raconte toujours la diversité des 
reliefs et des paysages, des maisons 
normandes ou alsaciennes, de pierre 
ou de brique, basques ou provençales, 
la douceur angevine et le bleu des Vos-
ges, le mistral glacé et le chaud vent 
d’autan… » Dans la tête de Maris, rien 
n’a changé depuis le « Tableau de géo-
graphie de la France » de 1903, établi 
par ce géographe voyageur maniaque 
qui notait tout sur son passage.

« La France, écrit-il, a pu se raconter
cette chose extraordinaire : elle était le 
pays de l’ordre et de la beauté, de la di-
versité, de l’équilibre, de la paix des 
champs ; et le pays du mouvement, des 
arts, de l’invention et de liberté avec 
Paris. » Armé d’un tel héritage, un 
pays comme la France, habité par 
l’universel, plus divers et plus métissé 
que tous les autres, ne devrait douter 
ni de ses atouts ni de son destin. 
Même si, et Maris le sait bien, tout a 
changé.

L’auteur passe ainsi du lyrisme par-
fois désuet – mais il assume – à la dé-
nonciation violente et ciselée. « La 

géographie se bouleverse sous nos 
yeux. » Et Maris de fustiger de sa 
plume acérée « les salauds qui con-
chient la France de bretelles, de ronds-
points, de promotions immobilières, 
de supermarchés, de zones industriel-
les, d’immensités pavillonnaires parse-
mées de rues aux noms d’arbres, filles 
de tristesse d’architectes couverts par 
leurs maquereaux de promoteurs qui 
la bétonnent et la goudronnent… »

Maris s’inquiète de cette fracture 
géographique qui se creuse entre les 
métropoles et les autres territoires, de 
ses interminables zones périurbaines 
qui, à force de s’allonger, n’ont plus ni 
centres, ni lieux de vie collectifs, 
comme si la France se détricotait sous 
nos yeux. Mais surtout ne sombrons 
pas : promis, Bernard, nous ne parle-
rons plus de la France « comme d’une 
douleur ». p
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