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Dans cet excellent rapport, le lecteur trouvera un argumentaire construit 
sur les fondements de la protection du consommateur. La liberté de choix 
du consommateur et la concurrence entre fournisseurs constituent en gé-
néral une protection en elles-mêmes ; mais parfois elles ne suffi sent pas, et 
l’État ou des organismes indépendants doivent intervenir pour empêcher le 
consommateur de faire des choix allant contre son intérêt.

Le rapport étudie deux types de défaillance de marché pouvant justifi er une 
protection : la manipulation par les fournisseurs de la rationalité limitée des 
consommateurs, et l’information imparfaite de ces derniers. Bien sûr, l’exis-
tence d’une défaillance de marché n’implique pas nécessairement qu’une 
intervention de la puissance publique améliore le bien-être des consomma-
teurs ; encore faut-il que la puissance publique soit bienveillante et, dans le cas 
d’une asymétrie d’information, qu’elle soit à même de réduire cette asymétrie.

Et c’est là un des mérites de ce rapport : il reconnaît et identifi e claire-
ment les nombreuses défaillances de marché tout en prenant en compte les 
limites du paternalisme : régulateurs intéressés, fragilisation du consomma-
teur surprotégé et donc vulnérable chaque fois qu’une activité économique 
échappe au régulateur, et limites de l’information du régulateur. Il échappe 
donc aux deux écueils : d’une part, une défense dogmatique du marché 
(cf. les réticences de l’administration américaine des années 2000 vis-à-vis 
d’une information des salariés et consommateurs peu sophistiqués sur les 
risques encourus quand ils investissent leur épargne dans leur entreprise, 
dans des emprunts indexés au taux d’intérêt ou des produits financiers 
complexes) ; et d’autre part un paternalisme débridé, laissant libre cours 
aux agendas politiques ou au lobbying d’entreprises concernées. Ce rapport 
aide donc à structurer notre réfl exion et deviendra rapidement une référence 
indispensable sur le sujet.
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1. L’irrationalité des consommateurs
La discipline économique est structurée sur un petit noyau d’hypothèses, 

dont la rationalité des agents. Ces hypothèses lui confèrent un pouvoir 
prédictif et normatif. La parcimonie des hypothèses cependant doit mener 
l’économiste à les questionner et à regarder si pour certaines applications 
elles ne devraient pas être relâchées. C’est ainsi que depuis une quinzaine 
d’années de nombreuses recherches en économie se sont effectuées à la 
lisière de la psychologie.

Un corpus important de recherches porte sur le phénomène de préférence 
excessive pour le présent (aussi appelé problème de volonté/de contrôle de 
soi, ou problématique des « préférences hyperboliques »). L’idée est que le 
consommateur voudrait résister à une tentation d’achat ou de consomma-
tion, mais n’y arrive pas : « Je veux arrêter de fumer. J’arrêterai de fumer 
demain, pas aujourd’hui ». Le consommateur privilégie alors son intérêt 
de court terme sur son intérêt de long terme, dans lequel il n’arrive pas à se 
projeter suffi samment pour résister aux sirènes de la satisfaction immédiate. 
Et il n’arrive pas forcément à arrêter de fumer.

L’analyse de bien-être en cas de préférence « excessive » pour le pré-
sent peut donner naissance à controverses : Le régulateur doit-il respecter 
les choix de l’incarnation présente ou au contraire protéger les intérêts des 
incarnations futures ? S’il y a effectivement une demande d’engagement de 
la part de l’individu, je privilégierais cette deuxième interprétation.

Et effectivement, cette deuxième interprétation est celle privilégiée par 
la puissance publique quand elle subventionne l’épargne retraite (ou se 
repose sur la retraite par répartition), crée un délai de rétractation, limite 
le taux d’usure et encadre le crédit à la consommation, impose des taxes 
élevées sur, interdit la consommation de drogues, d’alcool, de tabac ou de 
nourritures malsaines, ou interdit la rémunération des dons d’organes au 
risque de créer une pénurie de donneurs(1).

Notons aussi qu’une préférence exagérée pour le présent peut amener 
à une réfl exion insuffi sante au moment de l’achat. C’est-à-dire, ce biais 
augmente les asymétries d’information entre fournisseur et consommateur.

L’argument en faveur d’une intervention est solide ; il est cependant 
plus compliqué de savoir où s’arrêter dans ces restrictions à la liberté de 
contracter ou dans ces taxes et subventions. D’une part, une économie 
moderne a besoin de contrats et d’engagement. Le consommateur ne peut 
pas bénéfi cier systématiquement d’une option gratuite de renonciation à ses 
engagements. Et de fait, les délais de rétractation sont relativement rares et 
limités aux achats ayant des conséquences majeures pour le consommateur 

(1) Bien sûr, la protection du consommateur n’est pas la seule motivation derrière ces lois. Par 
exemple, les comportements court-termistes engendrent souvent des externalités négatives 
sur des tierces parties : La consommation d’alcool ou de drogue peut créer des nuisances 
ou de la violence. Un endettement élevé ou une épargne faible peut impliquer des charges 
supplémentaires pour la collectivité.
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ou faisant l’objet d’une pression potentiellement forte du vendeur (c’est le 
cas du démarchage à domicile, où le consommateur peut acheter quelque 
chose par empathie ou sous la pression du vendeur, et le regretter immé-
diatement après). De même, une économie moderne ne doit pas trop laisser 
libre cours aux législateurs pour taxer les consommations qui leur déplaisent 
et subventionner celles qui les arrangent ; la base doit en être un argument 
intellectuel clair de protection du consommateur.

Une autre forme d’irrationalité souvent invoquée est le sur-optimisme. 
Les psychologues ont amassé de l’évidence intéressante sur le sur-opti-
misme des agents économiques, même si certaines formes d’évidence ne 
sont pas toujours convaincantes (problèmes statistiques, rationalisation 
ex post des agents cherchant à justifi er des choix perdants). De nouveau, la 
puissance publique peut essayer de corriger ce biais cognitif. La question 
est de savoir comment : supposons que l’on soit convaincu que les entrepre-
neurs souffrent de confi ance excessive en eux-mêmes ou en leurs projets ; 
doit-on pour autant rendre plus diffi cile l’entreprenariat ? Il semblerait plutôt 
qu’il vaudrait mieux les forcer à bien analyser les risques liés au projet(2). 
L’éducation et la correction des biais cognitifs semblent être à privilégier, 
même si l’on comprend bien qu’elles ne protégeront pas forcément les 
« optimistes impénitents ».

2. Les ineffi cacités informationnelles
Le consommateur sur de nombreux marchés fait face à de l’anti-sélec-

tion : ce produit fi nancier est-il rentable ? risqué ? Ce contrat d’assurance 
ou ce ticket de parking contient-il des clauses suspensives cachées ?

Cette anti-sélection peut-être exogène (le consommateur simplement 
n’a pas la compétence ou le temps d’évaluer les conséquences de l’achat 
ou du contrat) ou endogène (le consommateur fait un effort de compréhen-
sion plus ou moins important). Prenons le cas des dépôts que nous avons 
auprès de notre banque (ou de la police d’assurance que nous avons chez 
une compagnie d’assurance) : s’il n’y avait pas d’assurance-dépôts, nous 
serions obligés de vérifi er au jour le jour la solvabilité de notre banque(3) ; 
clairement, même si nous en étions compétents, ce ne serait pas désirable 
pour plusieurs raisons, dont le gâchis que représenterait le temps consacré à 
cette activité. En pratique le régulateur prudentiel se substitue (et représente) 
les clients des banques, compagnies d’assurance, fonds de retraite, etc.

(2) Les fi nanceurs privés bien sûr ont aussi une incitation à le faire. Mais comme l’a montré 
Alp Simsek (« Belief Disagreements and Collateral Constraints », en révision à Econome-
trica), la discipline imposée par les fi nanceurs n’existe que quand l’entrepreneur est optimiste 
sur la valeur du collatéral, ou plus généralement sur les profi ts bas (« downside »), mais pas 
quand il porte sur la partie haute de la distribution des profi ts (« upside »).
(3) A moins que les dépôts de la banque reçoivent une garantie d’un fonds de garantie ou 
d’une autre banque. Mais cela ne fait que déplacer le problème pour le consommateur, qui 
doit vérifi er que l’organisme garantissant les dépôts soit bien capitalisé lui-même.
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Le droit lui aussi a depuis bien longtemps reconnu le problème de 
l’endogénéité de l’anti-sélection en adoptant une approche pragmatique du 
respect des contrats. Quand nous entrons dans un parking, nous ne prenons 
pas le temps (heureusement !) de lire ce qui est écrit en petits caractères ou 
de consulter les renvois concernant les clauses contractuelles liés à notre 
stationnement. Un tel contrat pourrait facilement contenir des clauses abu-
sives si la jurisprudence n’était pas vigilante. De nouveau, il s’agit de savoir 
où placer la limite entre protection de l’acheteur et liberté de contracter. Par 
exemple, un vendeur d’un appartement omettant de préciser que contrai-
rement à l’intuition générée par sa localisation, cet appartement n’est pas 
dans un bon secteur scolaire ne sera pas inquiété, tandis que l’omission de 
vices cachés dont le vendeur a connaissance peut remettre en cause la vente.

Le bon remède semble l’obligation d’informer le consommateur. Cepen-
dant, la nécessité d’informer l’acheteur n’est pas une panacée :

• tout d’abord, une stratégie courante, allant de l’information fournie 
sur les marchés fi nanciers (placements OPCVM, par exemple) à 
l’information fournie par le management aux administrateurs d’une 
entreprise, est de « noyer » le lecteur sous un déluge d’informations, 
dont la plupart ont une pertinence faible. Prétendre que le consom-
mateur est informé est alors exagéré ;

• de plus, les consommateurs différant dans leur capacité d’analyse 
de l’information, une telle politique peut introduire des inégalités 
de traitement entre consommateurs ;

• continuant sur la question de la capacité d’analyse des consomma-
teurs, cette dernière est elle-même endogène et fait l’objet d’effets 
de réseau. L’exemple donné dans le rapport quant à l’affi chage d’une 
bonne qualité sanitaire est signifi catif : si les autres consommateurs 
s’y intéressent, de nombreux restaurants affi cheront cette qualité et 
j’aurai donc une incitation à moi-même essayer de comprendre ce 
que veut dire une note sur l’échelle de qualités ;

• l’obligation d’informer peut inciter les entreprises à ne pas s’infor-
mer. Ceci est bien connu dans le domaine de la propriété intellec-
tuelle ; celui qui dépose un brevet est supposé révéler l’art antérieur 
des connaissances dont il est conscient. Il vaut alors mieux ne pas 
trop chercher de peur qu’il puisse être démontré par la suite que 
l’entreprise avait de telles connaissances(4) ;

• enfi n, les psychologues ont montré que les agents économiques ont 
moins d’inhibition à tricher quand la partie adverse a été prévenue 
du danger ou du confl it d’intérêt(5).

(4) Dans un autre domaine, les perquisitions dans les locaux de Servier ont apporté la preuve 
que le laboratoire a testé le Mediator sur des êtres humains comme coupe-faim. L’entreprise 
avait précédemment toujours nié avoir fait de telles recherches.
(5) Voir l’article de Cain D., G. Loewenstein et D. Moore (2055) : « The Dirt on Coming 
Clean: Perverse Effects of Disclosing Confl icts of Interest », Journal of Legal Studies, 
n° 34, pp. 1-25.
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Une question encore plus complexe est celle des manipulations dans la 
fourniture d’information. Il ne s’agit plus ici de mensonges ou d’omissions 
coupables, mais de la façon dont la communication s’opère. Depuis les 
travaux des sociologues Petty et Cacioppo, l’on distingue la « communica-
tion directe » (sur le sujet même) et « communication indirecte ou périphé-
rique », ne portant pas sur le sujet, mais cherchant à créer une impression de 
congruence (pour relâcher l’attention et favoriser l’acceptation) ou utiliser 
la demande de reconnaissance sociale du consommateur. C’est ainsi que les 
publicitaires utilisent des célébrités ou des sujets ressemblant à la « cible », 
qui n’ont absolument pas d’expertise sur l’objet commercialisé.

Ici aussi, nous faisons face à la nécessité d’être pragmatiques : il s’agit 
de manipulations évidentes des failles de l’heuristique du consommateur(6), 
et en même temps on ne voudrait pas donner un chèque en blanc au régu-
lateur, soit par peur d’abus, soit parce qu’il ne faut pas trop infantiliser le 
consommateur, qui a besoin d’apprendre à être vigilant dans la mesure où il 
ne sera pas toujours protégé. En droit des contrats, la notion anglo-saxonne 
de « misrepresentation » réfère à une fausse déclaration ; les cas de fausses 
déclarations soit frauduleuses, soit innocentes, sont simples à traiter. Le 
cas intermédiaire de la négligence est plus complexe. Ceci dit, l’utilisation 
d’une faille dans l’heuristique du consommateur ou la distorsion des faits 
par omission sont intentionnelles, et pourtant ne sont pas juridiquement 
condamnables, sauf dans le cas de relation fi duciaire(7) ou de personnes 
incapables de défendre leurs intérêts.

3. Autres modes de protection
Le rapport couvre aussi de nombreux autres sujets, que je ne peux déve-

lopper ici. Je me contenterai donc de quelques remarques brèves.
Un autre mode de protection concerne les ratings et les standards. Les 

ratings proviennent des consommateurs. Comme le montre l’exemple du 
web, ces ratings peuvent s’avérer très utiles, même s’ils sont éminemment 
manipulables. Les standards sont édictés par le secteur et de même peuvent 
être très utiles. Il faut quand même réaliser que les intérêts du secteur et 
ceux des consommateurs ne sont pas toujours identiques.

Le rapport traite ensuite des « options par défaut », dont l’infl uence a été 
démontrée dans plusieurs contextes, notamment les choix parmi les options 
dans les systèmes de retraite par capitalisation. La forte probabilité de choix 
des options par défaut est souvent vue comme une démonstration de l’irra-
tionalité des consommateurs. Cependant, dans une situation d’information 

(6) Sans aller jusqu’au cas des images subliminales, le consommateur est manipulé par 
l’utilisation d’erreurs systématiques dans la cognition.
(7) Un cas intéressant de débat sur une telle responsabilité est le cas des agences de notation 
qui, comme nous le rappelle le fi lm Inside Job, arguent que leurs notations ne sont que des 
« opinions ».
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incomplète, il peut être tout à fait rationnel de suivre le conseil, si on lui 
fait confi ance, d’un fournisseur (son entreprise ou comité d’établissement 
dans le cas des retraites) qui suggère une option « qui convient à la majorité 
des cas »(8).

Enfi n le rapport mentionne deux autres pistes : la diminution des coûts 
de sortie, qui a certains coûts sociaux, mais évidemment protège le consom-
mateur en lui permettant de corriger des choix erronés ; et les actions de 
groupe. Sur ce dernier sujet, le rapport observe justement qu’en France les 
incitations demeurent trop faibles (opt-in, sans publicité). La question ici 
aussi demeure celle de la juste mesure, entre un monde où les consomma-
teurs ont trop peu d’incitations personnelles à faire valoir leurs droits et un 
autre où les entreprises seraient soumises à une double peine (amende très 
forte et perte de réputation).

Cette discussion, comme la précédente, bien sûr ne rend pas justice à la 
richesse de ce rapport.

(8) On peut ici se référer à la théorie du « principal informé ».
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