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I.  LE BIEN COMMUN
Économie du bien commun : Faire en sorte que nos institutions contribuent à l’intérêt 
général

Nombreuses situations où l’intérêt individuel rentre en conflit avec l’intérêt général
• Citoyen qui émet du carbone, nuit à l'environnement, conduit trop vite, 

refuse de vacciner son enfant ou surconsomme des antibiotiques : ne prend 
pas en compte l'effet de son comportement sur les autres.

• Entreprise ou banque qui prend des risques qui mettent en péril l'emploi de 
ses salariés ou l'épargne de ses clients (ou l’argent public); qui abuse de son 
pouvoir de monopole.

• État qui opte pour une dette publique excessive, un mauvais système 
éducatif, les inégalités, le laxisme menant à une crise financière...

• Pays qui affirme la primauté de l'intérêt national/intérêt du monde : 
réchauffement climatique, guerres, concurrence fiscale...

Caractéristique commune ? Les incitations ne sont pas les bonnes.
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QU’EST-CE QUE LE BIEN COMMUN ?

Voile d'ignorance. Expérience de pensée : s'abstraire de son vécu et de sa 
position dans la société, pour se placer derrière le voile d'ignorance:

« Dans quelle société aimerais-je vivre ? »

Pas une utopie 
• Nécessité d'envisager les incitations. Car nous tous, hommes 

politiques, PDG, employés, chômeurs, enseignants, chercheurs…, 
réagissons à nos incitations

• Mythe soviétique de « l'homme nouveau »  Þ formes totalitaires et 
appauvrissantes d'organisation sociale.
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EXEMPLES D’APPLICATION DU VOILE D’IGNORANCE

• Couverture santé universelle (le marché va à l’encontre de la solidarité) 
• Égalité des chances/droit à l'éducation 
• Égalité entre hommes et femmes
• Tolérance religieuse/ethnique 

• Lutte contre les monopoles (droit de la concurrence), surveillance 
prudentielle des banques...

Sans préjuger des instruments : pallier les causes plutôt que casser le 
thermomètre/faire l’autruche/se satisfaire de marqueurs (comme l’argent 
dépensé ou le nombre de bénéficiaires  : logement, emploi, enseignement 
supérieur).
Vision à long terme: monde politique vit trop dans le court terme.
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• Une urgence absolue. Énormément de retard dans la décarbonation et 
dans la R&D verte

• Quelques bonnes nouvelles cependant
o Progrès dans certaines technologies (solaire/éolien, LED, véhicules 

électriques, protéines alternatives…)
o Urgence largement perçue par les Français. 

II. LE DÉFI CLIMATIQUE
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• Mais un problème de perceptions  
o Correctes : Perdants and gagnants. Beaucoup de mesures 

écologiques sont régressives [pas que la taxe carbone: voitures électriques, PV 
sur le toit…]

o Incorrectes
ü mesures visibles (taxe carbone) plus impopulaires que 
ü mesures invisibles (quotas d’émission du SEQE; obligations 

d’achat et subventions à certaines énergies ou isolation; normes & 
interdictions), certaines beaucoup plus coûteuses par tonne de 
CO2 économisée que la taxe carbone. 

o Mythe de la croissance verte/emplois verts/ transition énergétique 
heureuse.
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Recommendations du rapport

1) Un prix du carbone.  Absolument nécessaire. 
• Pour donner les bonnes incitations et ne pas

dépenser plus que nécessaire.  
• Pour encourager la R&D
• Pour simplifier les décisions 

o de l’État (seule information requise 
= mesure des émissions)

o des acteurs économiques (des milliards 
de décisions à prendre, par les ménages, 
les entreprises, les gouvernements 
& collectivités).
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Le faire bien :
• Pas d’exemption (inefficaces, injustes, susceptibles de créer du 

lobbying) et fin des subventions aux énergies fossiles
• Taxe carbone aux frontières sur produits (essentiel, mais pas évident: 

idéal serait une taxe sur la pollution elle-même; organisme 
indépendant de vérification ?) 

• Avec plancher et plafond (ou Banque Centrale du Carbone).  
Flexibilité versus prédictibilité. 

• Redistribution explicite, en partie, aux perdants (pas évident non 
plus) ; même chose pour green deal de l’Europe.
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2)  Des subventions à la recherche et développement. 

Nécessité de progrès technologique important pour arriver au résultat 
(technologies de stockage en particulier)

• Pourquoi ?  Bonne chance que le prix soit trop bas  (raison politique)

• Même si ça n’est pas le cas : Autres externalités (R&D…)
1. Un ARPA-E EU pour les innovations de rupture

• avec une gouvernance appropriée (8 critères: vrai manager, autorité 
scientifique et indépendante, semer là où le terreau est fertile, 
évaluer et arrêter ce qui ne marche pas, fixer objectifs et non 
stratégies pour y arriver, associer secteur privé quand faisable, etc.)

2. Ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier (vaccins).
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Autres politiques

Des normes et des interdictions

Electricité

Actions à l’international

Des normes et des interdictions  Ø

Electricité Ø

Actions à l’international Ø
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Fausses bonnes idées 

• Inclusion de critères environnementaux dans les marchés publics 
soulève deux problèmes
o collectivités territoriales incapables de mesurer les émissions
o copinage, ambition de réélection

• Banque centrale verte
o capacité de mesure des émissions?
o mise en danger de son indépendance

L’État doit être un stratège qui assume ses responsabilités
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Autres sujets traités dans le rapport Blanchard-Tirole

Les inégalités

Le vieillissement et les retraites

Les inégalités  Ø

Le vieillissement et les retraites Ø



III. LES OBSTACLES À LA COMPRÉHENSION DE NOS SOCIÉTÉS

Remise en question de l'expertise

Affecte plus généralement les domaines en contact direct avec la société : 
économie, médecine, biologie, changement climatique, théorie de l'évolution...

Mais aussi certaines spécificités de la discipline économique.
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Une triple méfiance 
Trois méfiances interdépendantes. Exemples dans le secteur de l'éducation
a) Méfiance à l'égard du marché : 
Les Français se méfient de l'économie et du marché. Exemple: un marché libre 
de l'éducation clairement irait à l'encontre du bien commun. Cependant, le 
marché existe. Nous ne décrétons pas son absence, nous le régulons.

• Du côté des enseignants, l'offre et la demande
o augmenter les primes pour travailler dans les quartiers difficiles 

(Corée) ou en faire une activité de prestige (US, UK)
o enseignants de mathématiques/sciences… 

• Du côté des étudiants, le marché existe sous une forme beaucoup 
plus violente et injuste qu'il ne le devrait : prix du foncier, cours et 
stages privés, coachs, connaissance des bonnes filières (délit d'initié)… 
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b) Hostilité aux incitations (monétaires ou non monétaires)

• taxe carbone (une taxe est-elle plus punitive qu’une subvention?), 
bonus-malus 

• A contrario, la réforme réussie de l'apprentissage en France

c) Hostilité à l'égard de l'évaluation et de son utilisation
• Expérimenter, examiner les expériences étrangères, identifier les 

causes d’échec des politiques publiques
• Sujet plus complexe: absence d'évaluation des enseignants par les 

étudiants (même chose dans l'enseignement supérieur) [même s'il est 
nécessaire de filtrer ces évaluations : démagogie, divergences d'opinions…], évaluation 
limitée par les inspecteurs [doit être aléatoire, comme pour les radars de vitesse; 
heureusement les contrôles de perception des impôts sont aléatoires …]  

Je n'ai pas la réponse, sauf : évaluez l'évaluation.
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DEUX EXEMPLES DE BIAIS COGNITIFS FAISANT OBSTACLE À UNE 
BONNE COMPRÉHENSION DES PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES

Biais cognitif Exemples non-économiques Climat Emploi Autres exemples

Nous croyons ce 
que nous voulons 
croire (vœux 
pieux/ croyances 
optimistes)

• « Accidents, maladies 
n’arrivent
qu’aux autres »

• Syndrome de Stockholm

• Autruche: déni du 
facteur anthropique

• Acceptation, mais « les 
autres paieront ».
Variante : croissance 
verte

• Autruche: « Chômage 
est conjoncturel, non 
structurel »

• « Protectionnisme va 
résoudre le 
problème »

• Le monde sans 
contraintes des 
mouvements 
populistes



Biais cognitif Exemples non-économiques Climat Emploi Autres exemples

Nous croyons ce 
que nous voulons 
croire (vœux 
pieux/ croyances 
optimistes)

• « Accidents, maladies 
n’arrivent
qu’aux autres »

• Syndrome de Stockholm

• Autruche: déni du 
facteur anthropique

• Acceptation, mais « les 
autres paieront ».
Variante : croissance 
verte

• Autruche: « Chômage 
est conjoncturel, non 
structurel »

• « Protectionnisme ou 
Malthusianisme vont 
résoudre le 
problème »

• Le monde sans 
contraintes des 
mouvements 
populistes

Saillance : 
ce que nous 
voyons et ne 
voyons pas

• Accidents d’avion et 
attentats/ accidents de 
voiture

• Victime identifiable [« La
mort d’un homme est une 
tragédie. La mort d’un 
million d’hommes est une 
statistique »]

• Fuites de carbone
• Mécanisme de 

Développement 
Propre

• Interdiction de 
licenciement : voit 
marge de 
destruction, pas celle 
de création

• Emplois aidés : impact 
du coût en équilibre 
général

• Vente d’ivoire 
confisquée par une 
ONG

• Encadrement des 
loyers ; aide au 
logement va aux 
propriétaires

DEUX EXEMPLES DE BIAIS COGNITIFS FAISANT OBSTACLE À UNE 
BONNE COMPRÉHENSION DES PHÉNOMÈNES ÉCONOMIQUES



LE POPULISME
Le populisme se présente sous de nombreuses formes et il a des causes 
spécifiques à chaque pays. Mais partout

• Il exploite nos biais cognitifs
• Il joue sur 

o les frustrations de l'électorat (crise financière et de la zone euro, 
chômage, déclassement économique, Covid, crise de l’énergie...) 

o et les craintes pour l'avenir (endettement croissant, progrès 
technologique destructeur d'emplois, changement climatique, 
migration...). 

• Il exploite ces frustrations et ces craintes pour susciter une hostilité 
généralisée à l’égard des immigrants, la méfiance à l’égard du libre-
échange et la xénophobie. 

• Il nie la compétence des experts [Trump, Putin, Erdogan, Orban, Brexiters…]. 
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Le débat s'articule autour de récits

Une narration efficace fait appel à plusieurs mécanismes cognitifs
• l'espoir d'un bel avenir (« quelqu'un d'autre payera », « l'écologie ne 

doit pas être punitive »): lié à l'utilité anticipée/aux croyances 
motivées

• prise de perspective (récits personnels- la détresse de quelqu'un-)
• confusion entre corrélation et causalité (« éviter d'aller à l'hôpital »)
• utiliser et excuser un comportement antisocial (« les vaccins sont 

une supercherie pour enrichir les compagnies pharmaceutiques ») 
Þ le comportement prosocial est fragile.
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Les faits statistiques ne fonctionnent pas bien  
• Marcel Proust (1913) : « Les faits ne pénètrent pas dans le monde où 

vivent nos croyances ».
• De nombreux exemples récents (ex. corriger les perceptions 

erronées sur les flux d'immigrants)
• Saillance (accidents de voiture vs. décès dus à des actes terroristes) 

et les croyances motivées comptent souvent plus que les faits dans 
la formation des croyances.
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GAGNER LA GUERRE DES RÉCITS
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Beaucoup d'histoires anti-bien commun. Comment les démystifier ? 
[Les narratifs peuvent également promouvoir le bien commun : impératif catégorique de 
Kant, contes de fées, happy ends d’Hollywood, récits étayant les préceptes moraux, le récit 
personnel d'un immigré.] 

Quelles astuces les histoires utilisent-elles ? 
[Les prosociaux utilisent les mêmes stratégies que les antisociaux.]

Commencer par un récit pour susciter l'intérêt, puis présenter les faits ?



• L’économie peut être contre-intuitive si l’on s’arrête à la 
première impression, mais elle est accessible !

• Une science morale et philosophique, dont la mission est de 
rendre le monde meilleur.

ÉCONOMIE DU BIEN COMMUN
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