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Anne Boring
Pourquoi les filles sont moins 
payées que les garçons
L’économiste montre comment les stéréotypes de genre
conduisent les femmes à limiter leur orientation vers les filières 
d’études menant aux professions les mieux rémunérées

L
es inégalités salariales persistantes
entre femmes et hommes sur le
marché du travail s’expliquent en
grande partie par le choix des filiè

res d’études lors de leur scolarité. Les iné
galités salariales apparaissent en effet
dès l’entrée sur le marché du travail. Le 
constat est le même pour les diplômés
des grandes écoles.

L’analyse des choix effectués par
l’ensemble des étudiants inscrits dans le 
système universitaire français confirme 
que les femmes et les hommes ont 
tendance à faire des choix d’études assez 
différents. Les hommes sont davantage 
représentés dans les filières les plus rému
nératrices, notamment les métiers liés aux
sciences et à l’ingénierie. De nombreuses
raisons permettent d’expliquer les diffé

rences de genre observées dans ces choix 
individuels. Ceuxci sont le résultat d’une 
combinaison de goûts, d’aspirations et de 
croyances quant aux chances de réussite
dans une discipline, ainsi que des informa
tions dont les étudiants disposent lors
qu’ils décident de leur orientation.

Comment les stéréotypes de genre
influencentils ces différents éléments ? Si
les choix sont assez facilement observa
bles grâce aux données des inscriptions
administratives, il est plus compliqué de
mesurer les aspirations des étudiants.
Des données d’enquête permettent de 
quantifier des éléments plus qualitatifs,
en montrant, par exemple, que les fem
mes ont, en moyenne, des raisons plus di
versifiées que les hommes de faire des
études supérieures : si elles sont aussi

ambitieuses que les hommes, la réussite 
scolaire et professionnelle est moins sou
vent leur unique priorité.

Ensuite, les économistes utilisent des
méthodes expérimentales (expériences 
naturelles ou contrôlées). L’économiste 
Michela Carlana a, par exemple, observé 
les biais implicites d’enseignants en Italie,
grâce à un test élaboré par des chercheurs
d’Harvard qui mesure à quel point un 
individu associe les hommes avec les 
sciences et les femmes avec les lettres. 

La chercheuse montre que les filles
ayant eu un enseignant associant forte
ment les sciences avec les hommes ont
tendance à moins bien réussir en mathé
matiques et à choisir moins souvent des
filières scientifiques. En particulier, elles 
ont tendance à avoir moins confiance
en elles (« Implicit Stereotypes : Evidence 
from Teachers’Gender Bias », Michela Car
lana, The Quarterly Journal of Economics 
n°134/3, août 2019).

Présenter des « rôles modèles »
C’est ainsi que se forment des prophéties
autoréalisatrices : le fait qu’il y ait moins
de femmes en sciences génère le stéréo
type que les hommes seraient meilleurs
en sciences et les femmes meilleures en
lettres. Or ces stéréotypes ont un impact
sur la confiance des filles dans leurs 
chances de réussite dans les matières 
scientifiques. Elles choisissent ainsi
moins souvent des carrières en sciences,
qui, pourtant, mènent vers de meilleures
perspectives professionnelles sur le mar
ché du travail que de nombreuses filières

littéraires. Une façon de contrer ces sté
réotypes est de présenter des « rôles mo
dèles » à des élèves avant que les choix 
d’orientation soient effectués. 

Une expérience de terrain montre
qu’une brève intervention d’une heure, où
des femmes scientifiques présentent leur 
métier à des élèves de terminale, permet 
d’augmenter le pourcentage de femmes
choisissant une filière scientifique après le
bac (« Do Female Role Models Reduce the
Gender Gap in Science ? Evidence from 
French High Schools », Thomas Breda, Ju
lien Grenet, Marion Monnet et Clémen
tine van Effenterre, Document de travail 
n°01713068, HalSHS, juillet 2020). 

Le fait de voir des femmes parler de leur
expérience, du goût pour leur métier et
de leur réussite réduit l’impact des stéréo
types de genre. L’expérience s’est aussi ré
vélée plus efficace sur des élèves de termi
nale que sur ceux de 2de. Par ailleurs, ces
interventions ont eu, paradoxalement, 
plus d’impact lorsqu’elles ne mettaient
pas l’accent sur la sousreprésentation
des femmes en sciences… 

Anne Boring est professeure assistante 
à l’université Erasmus de Rotterdam
et chercheuse associée au Laboratoire 
interdisciplinaire d’évaluation 
des politiques publiques (LIEPP). 
Elle dirige la Chaire pour l’entrepre-
neuriat des femmes à Sciences Po

Paul Seabright
Toutes les facettes de l’humain

L’économiste rappelle que l’intérêt de sa 
profession pour la vie sociale et affective 
des êtres humains n’est pas nouveau, même 
s’il a connu une éclipse au cours du XXe siècleL

es sciences économiques
s’attaquent depuis long
temps à des sujets tra
ditionnellement considérés
comme « non économi
ques », s’attirant souvent les

foudres d’autres disciplines – et 
parfois aussi de certains économis
tes − pour cette manifestation
d’impérialisme méthodologique.
Cette tendance à sortir des sujets
traditionnels du chômage, de l’infla
tion et de la croissance a été popula
risée par la publication, en 2005 (en
France, Folio, 2007), de Freakono
mics, un livre de Steven Levitt et Ste
phen Dubner, vendu à plus de
4 millions d’exemplaires.

Le livre a fasciné ses lecteurs par
son analyse des arbitrages économi
ques au cœur d’un éventail de sujets, 
du commerce de la drogue jusqu’à la 
lutte sumo en passant par le choix
des prénoms pour les enfants. Il a
révélé à beaucoup de lecteurs une 
nouvelle vision des sciences écono
miques très différente.

Son soustitre − A Rogue Economist
Explores the Hidden Side of Every
thing (« un économiste voyou 
explore la face cachée de tout ») − 
prétend cependant à plus d’audace 
que le livre n’en mérite. Steven Levitt 
est professeur à l’université de
Chicago (pas si voyou que ça), dont 
l’un des professeurs les plus célèbres,
Gary Becker (Prix Nobel 1992, encore 
moins voyou), a lancé cette vague
bien plus tôt avec des travaux sur la 
criminalité, l’addiction, le mariage et 
la famille. Même Adam Smith, 
fondateur des sciences économiques 
modernes, avait écrit La Théorie des
sentiments moraux, en 1759, 
dixsept ans avant La Richesse des 
nations. C’est un livre d’économie 

comportementale avant la lettre, et 
son auteur était professeur de 
philosophie morale – vraiment pas 
voyou du tout !

Si les sciences économiques s’inté
ressent à la vie sociale depuis leurs
origines, elles ont négligé ces sujets
pendant longtemps, surtout au
XXe siècle. Les Etats nationaux 
avaient, il est vrai, œuvré pour créer 
des mesures de la production, de 
l’emploi, des prix – tout ce qui appar
tenait au domaine des transactions
monétaires et rentrait dans le
produit intérieur brut (PIB). Certes,
les Etats récoltaient aussi des statisti
ques sur la criminalité, les mariages,
les divorces – mais les agences char
gées de la collecte de cellesci
étaient souvent différentes des agen
ces qui s’occupaient de celleslà. Et 
les départements d’économie des
universités, alors en pleine expan
sion, n’allaient pas disputer les terri
toires des sociologues et des psycho
logues : ils avaient assez de travail à
faire « chez eux ».

L’indignation vertueuse
La contribution de Becker a été de rap
peler à ses collègues que les capacités 
de choix réfléchi et stratégique que
les êtres humains étaient habitués à 
déployer dans leurs transactions mo
nétaires étaient aussi pertinentes
pour d’autres choix dans leur vie –
qui épouser, comment élever ses en
fants, consommer ou pas des subs

tances addictives, se lancer ou non 
dans des projets criminels…

L’intérêt de la profession pour ces
questions a été énormément facilité 
par deux avancées techniques. La 
première fut le développement dans 
les années 1990 des laboratoires ex
périmentaux, qui ont permis de tes
ter des hypothèses sur les motiva
tions intrinsèques des êtres humains
en leur permettant d’interagir dans 
des conditions d’anonymat.

Contrairement à l’hypothèse d’un
Homo economicus rationnel et égo
ïste, ces expériences ont montré que
les êtres humains sont capables

d’altruisme et de sentiments de 
réciprocité envers les inconnus, 
mais aussi d’envie de représailles 
contre ceux qui leur ont fait du mal,
même sans en tirer d’autres bénéfi
ces que la satisfaction de la ven
geance. Certaines études faites avec
des IRM ont même montré que la 
région du cerveau qui est activée 
quand quelqu’un se venge contre 
un autre est la même que celle qui
est stimulée par certains stupé
fiants comme la cocaïne. L’indigna
tion vertueuse est une drogue ré
créative très puissante…

La deuxième avancée, plus ré
cente, a été le développement du big
data. Jusqu’ici, pour faire des analy
ses statistiques, il fallait choisir en
tre deux types de bases de données. 
Soit il y avait les bases « hautes et 
étroites », avec beaucoup d’indivi
dus mais peu de variables sur cha
cun, comme dans les recensements. 
Soit il y avait des bases « petites et
larges », comme dans les enquêtes 
où on pouvait poser beaucoup de 
questions, mais à des échantillons 
relativement petits.

Animal social et sociable
Maintenant les outils informati
ques nous permettent de récolter
de très grands échantillons (jusqu’à
la population entière d’un pays, 
voire de plusieurs) avec beaucoup
de variables sur chaque individu.
Cela invite les chercheurs à dépas
ser les frontières disciplinaires, en
liant les choix des individus dans
un domaine plus traditionnelle
ment économique (leurs emplois,
leurs revenus, leurs dépenses) à
leur comportement dans un autre
domaine : leurs relations person
nelles, voire intimes, leurs réseaux,

leurs loisirs, leurs recherches sur In
ternet, leur comportement crimi
nel, bref tout ce qui dépasse leurs 
transactions monétaires.

De plus, les sources de données ne
sont plus limitées à des agences de
l’Etat : les entreprises privées en
disposent, et certaines en mettent 
des versions strictement anonymi
sées à la disposition du public
(comme le service Trends de Goo
gle) ou des chercheurs (comme cer
tains sites de rencontre ou comme 
le service CrowdTangle de Face
book). Ces services constituent un
bien public considérable qui permet
une compréhension bien plus riche
de nos comportements, nous rappe
lant que nous ne sommes pas des
consommateurs et des travailleurs 
pendant quelques heures et des 
gens totalement différents pendant 
le reste de la journée.

L’être humain est surtout un
animal social et sociable, et l’étude
de ses comportements nous livre 
une image qui n’aurait pas surpris
Adam Smith, célibataire endurci, 
qui aurait peutêtre apprécié de dis
poser à l’époque de sites de ren
contre. Mais il aurait eu du mal à
imaginer combien des hypothèses 
soutenues dans sa grande Théorie
des sentiments moraux auraient pu 
être testées avec les ressources 
considérables des sciences écono
miques modernes. 

Paul Seabright est économiste
à l’Institut d’études avancées
de l’Ecole d’économie de Toulouse, 
et chroniqueur au « Monde »

AUX MARGES DE L’ÉCONOMIE
Les économistes ne s’intéressent pas qu’à la croissance ou au 

chômage. Nos décisions individuelles sur la famille, le couple, l’école, 
et même nos choix moraux, leur en apprennent aussi beaucoup…

NOUS NE SOMMES 
PAS DES 
CONSOMMATEURS
ET DES TRAVAILLEURS 
PENDANT QUELQUES 
HEURES ET DES GENS 
TOTALEMENT 
DIFFÉRENTS 
PENDANT LE RESTE
DE LA JOURNÉE

SI LES FEMMES SONT 
AUSSI AMBITIEUSES 
QUE LES HOMMES, 
LA RÉUSSITE 
SCOLAIRE ET 
PROFESSIONNELLE 
EST MOINS 
SOUVENT LEUR 
UNIQUE PRIORITÉ
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LA PRÉOCCUPATION 
DE SE PERCEVOIR,
ET D’ÊTRE PERÇU, 
COMME UNE 
PERSONNE 
MORALEMENT 
« BONNE » HABITE 
LA MAJORITÉ
DES CITOYENS

Marie Claire Villeval 
Une économie
des choix moraux
L’économiste montre comment 
des expériences de laboratoire permettent 
de mieux comprendre nos décisions, dont les 
conséquences sur autrui peuvent être négatives

S
i le principe de rationalité
donne aux individus toute
justification pour se
comporter égoïstement,

nombreux sont ceux qui ne résis
tent pas à une sollicitation de 
don, même si la cause les indif
fère, ou encore renoncent à une
opportunité de s’enrichir aux 
dépens d’autrui. En effet, la pré
occupation de se percevoir, et 
d’être perçu, comme une per
sonne moralement « bonne »
habite la majorité des citoyens.

Mieux comprendre la prise de
décision en présence de 
dilemmes moraux est une étape 
essentielle pour concevoir des 
politiques efficaces dans des
domaines aussi divers que l’envi
ronnement, la lutte contre la 
fraude ou l’encouragement aux 
dons.

La recherche récente montre
ainsi que, alors que nous sommes
censés toujours chercher à être 
mieux informés, l’ignorance 
peut être utilisée pour atténuer
sa responsabilité et réduire le 
« coût moral » de ses choix égoïs
tes. Après tout, qui force le
consommateur à s’interroger sur 
les émissions polluantes de ses 
déplacements ou sur le bienêtre 
animal lorsqu’il surconsomme 
de la viande à bas prix ?

Des expériences en laboratoire
montrent comment l’incertitude 
sert à se créer une « marge de 
manœuvre morale ». Le soupçon
de détournement des dons à une 
association caritative sert par 

exemple d’excuse pour ne pas
donner. Eviter de s’informer ré
duit par ailleurs le risque de sanc
tion par les pairs quand une déci
sion égoïste est prise dans l’incer
titude plutôt qu’en connaissance
de cause. En revanche, les choix 
sont moins égoïstes quand leurs 
conséquences sur autrui sont 
transparentes.

Eviter l’information n’est pas si
difficile. Une étude suédoise 
révèle ainsi que plus le taux de
réfugiés dans une municipalité
est important, moins les 
habitants de cette commune
consultent des articles de presse 
en ligne sur les demandeurs
d’asile − surtout si ces articles
manifestent de l’empathie pour
les migrants.

En tant que première source
d’informations sur soi, la 
mémoire est, elle aussi, utilisée 
pour justifier de futurs choix 
égoïstes. Le temps fournit une 
marge de manœuvre pour défor
mer ses souvenirs asymétrique
ment : on oublie ses actes égoïs
tes et ses échecs, et on se remé
more davantage ses actes 
désirables et ses réussites. Dans 
une expérience, les sujets déci
daient du partage de sommes 
entre eux et un autre participant, 
puis étaient incités à se remémo
rer les gains attribués à l’autre. Le 
taux d’erreurs était moindre 
quand les sujets avaient pris la 
décision altruiste plutôt 
qu’égoïste.

Comptabilité de la conscience
Dans un monde où les fausses
informations se diffusent rapide
ment, des expériences en labora
toire révèlent une certaine préfé
rence pour l’ignorance. En 
présence d’un dilemme moral, 
beaucoup préfèrent diffuser des 
informations vides (des images 
de chats…) plutôt qu’une infor
mation révélant qu’un choix 
égoïste annule un don à une 
personne pauvre. Cette offre
d’ignorance rencontre une 
demande d’ignorance de la part 
de participants non informés,
dont le choix impacte pourtant la
personne aidée. Un acte non 
éthique est en effet moins puni
lorsqu’il résulte d’un conseil 
externe, ce qui se traduit aussi 
par une attitude plus égoïste 
lorsque existe la possibilité de 
recourir à un tel conseil.

L’autojustification est une
autre stratégie. Les psychologues 
parlent d’« équilibrage moral », les
économistes de « comptabilité de 
la conscience ». Après s’être bien
comporté ou avoir été victime 
d’une action malveillante, on re
lâche sa moralité ; inversement,
après avoir agi immoralement, 
on se rachète par un comporte
ment altruiste. Une expérience a
montré que les passagers de 
transports en commun en règle 
acceptent plus de prendre un 
billet de 5 euros qui ne leur ap
partient pas, juste après un con
trôle dans le tram, que lorsqu’il 
n’y a pas eu de contrôle. L’auto
justification peut aussi provenir 

des normes sociales.
L’observation des autres érode

la socialité quand les violations 
de la norme se diffusent (ce qu’on
appelle « l’effet de la fenêtre 
brisée » : on respecte moins un
environnement déjà dégradé). 
Aussi, les individus qui connais
sent les possibilités de gains 
d’actions non éthiques se 
dédouanent en déformant leurs
croyances sur la norme en 
vigueur. L’incertitude sur les 
normes dans une société permet 
le flou moral.

Le désengagement passe aussi
par la délégation des choix impli
quant des dilemmes moraux 
pour diluer la responsabilité, car 
le jugement est plus sévère visà
vis de celui qui prend une 
décision injuste que visàvis de
celui qui la délègue. Dans une 
expérience, huit sujets décident
simultanément soit de recevoir 
un gain, soit de s’opposer au
sacrifice de souris de laboratoire 
en renonçant à ce gain. Un seul 
choix égoïste sur les huit déclen
che le sacrifice de la souris. Les 
choix égoïstes sont plus 
fréquents dans cette configura
tion où la responsabilité est 
diluée que quand les individus
décident isolément.

Enfin, on invente des histoires
pour se créer des excuses. L’indi
vidu tend à minorer les externa
lités produites par ses propres 
choix, mais les majore quand il 
s’agit de convaincre un autre de
se comporter généreusement. 
Ces narrations fournissent des 
excuses pour mal se comporter
tout en maintenant son image,
en sousestimant la possibilité 
de choisir ou en exagérant le
coût supposé d’un choix moral. 
Mais des narrations positives 
peuvent, à l’inverse, aider les in
dividus à se forcer à assumer leur
responsabilité. 

Marie Claire Villeval est
directrice de recherche au 
CNRS au Groupe d’analyse et 
de théorie économique (GATE-
CNRS/Université de Lyon) et 
présidente élue de l’Economic 
Science Association

François Lévêque L’utilité des sites de rencontres
Selon l’économiste, les 
platesformes numériques 
de rencontres améliorent 
l’appariement et la durabilité 
des couples formés

L
es utilisateurs de Meetic, Tinder et
consorts se comptent désormais par
centaines de millions. Beaucoup s’en
effraient, ne retenant qu’abus et

escroqueries, d’autres n’y voient qu’une 
dérive de notre société moderne. Ils ont pour
tant une grande utilité sociale.

La rencontre en ligne apporte une nouvelle
façon de nouer une relation éphémère ou
durable. Elle s’est ajoutée aux occasions tradi
tionnelles : milieu professionnel, cercle fami
lial, réseau d’amis, bars, concerts, etc. Ces 
occasions perdent même de leur importance. 
Aux EtatsUnis, un mariage récent sur trois a 
débuté par une première rencontre en ligne, 
et cette proportion augmente chaque année.

On pourrait voir en cela une substitution
sans grande conséquence pour la société. Eh 
bien non ! En comparaison des formes tradi
tionnelles, les mariages consécutifs à une 
première rencontre en ligne durent plus long
temps, se concluent par moins de divorces et 
réunissent plus souvent des couples de
religions ou de couleurs de peau différentes.

Les platesformes en ligne permettent en
effet de sortir d’un milieu souvent homogène
et d’élargir considérablement le nombre de
partenaires potentiels. Du coup, les chances 
de rencontre d’un partenaire plus proche de 
ses préférences sont multipliées. C’est évident
pour les personnes dont les inclinations sont 
moins partagées – et donc forcément moins 

répandues dans leur entourage proche. Aux 
EtatsUnis, 70 % des homosexuels rencon
trent leur partenaire en ligne. Des sites spécia
lisés mettent en relation les individus allergi
ques au gluten, ou qui aiment les chiens…

Des informations imparfaites
Trouver l’âme sœur n’est pas seulement 
facilité par le très grand nombre de contacts 
possibles. La connaissance des préférences – 
les siennes et celles des autres – est indispen
sable pour la réussite des assortiments, pour 
un bon matching. Lorsqu’elles sont parfaite
ment connues, la théorie économique montre
que la formation des couples est optimale.

Eh oui, les économistes se sont aussi intéres
sés au mariage, et même les plus grands d’en
tre eux, comme Gary Becker et Lloyd Shapley, 
deux lauréats du Nobel. Soient N hommes et 
N femmes, quelle est la meilleure affecta
tion ?, se demandent ces économistes. Pour le 
premier, c’est une affaire de complémenta
rité : l’âme sœur est celle qui maximisera le 
gain d’une vie en commun avec enfants, mai
son et voiture. Pour le second, c’est une affaire
de rivalité, mais chacun finit par trouver 
chaussure à son pied, dès lors qu’aucun cou
ple formé ne s’en sort moins bien que ses 
membres pris individuellement. Dit autre
ment, l’un et l’autre auraient sans doute pré
féré un partenaire encore plus désirable, mais 
celuici ne les aurait pas acceptés.

Le développement des sites de rencontres en
ligne a permis de s’approcher de tels équili
bres. A travers les questionnaires d’inscription,
les utilisateurs sont amenés à mieux connaître
leurs préférences. A travers les réponses qu’ils 
obtiennent et les essaiserreurs des premières 
rencontres, ils mesurent mieux leur désirabi
lité. Bref, les appariements sont meilleurs, d’où
la plus longue durée des relations, en compa

raison des mariages nés d’une relation de bu
reau ou dans la fièvre des samedis soir.

Naturellement, on est encore très loin d’une
formation idéale des couples. En dehors du
fait que les préférences et la désirabilité chan
gent avec le temps, deux principales raisons
peuvent être avancées : des informations im
parfaites, et une concurrence imparfaite en
tre les services en ligne.

L’imperfection des informations ouvre la
voie à des comportements opportunistes.
Chacun vise plus haut que son propre profil,
car il peut parier sur l’erreur de l’autre qui ne 
s’en apercevrait pas.

L’imperfection de la concurrence, elle,
n’incite pas à pousser trop loin la perfor
mance des algorithmes d’appariement. Car, 
une fois le partenaire trouvé et conquis, le
site de rencontres perd son abonné (au
moins pour un temps). La concurrence entre
platesformes, qui porte notamment sur la
qualité des algorithmes, s’oppose à cet effet.
Or la concurrence n’est pas si vive que cela.
Un acteur peu connu, Interactive Corp., do
mine le marché à travers sa filiale Match 
Group, cotée au Nasdaq, qui est à la tête
d’une cinquantaine de sites, dont les tout 
premiers en audience : le leader Tinder, mais
aussi Plenty of Fish, Match.com, OKCupid,
Hinge, Meetic, etc. Il ne faudrait pas qu’un
monopole rogne le bienfait social apporté
par les sites de rencontres en ligne. 

François Lévêque est professeur 
d’économie à Mines-ParisTech Université 
PSL, auteur de « Les Habits neufs de la 
concurrence » (Odile Jacob, 2019).

L’expansion monétaire 
ne fait que commencer…

LA  CHRONIQUE
DE  PATRICK ARTUS

L
a crise due au Covid va con
duire à un recul considérable –
de 7 % environ – du produit in
térieur brut (PIB) des pays de

l’OCDE en 2020. Comme on l’avait
vu après la crise des subprimes de
2007, le niveau du PIB restera infé
rieur pendant très longtemps à celui qu’il aurait été sans la 
crise, en raison de ses effets rémanents : faillites d’entrepri
ses, perte de capital humain en raison du chômage élevé,
dégradation de la situation financière des entreprises, fai
blesse de l’investissement…

Confrontés à cette perte de revenu importante et durable,
les gouvernements ont tous décidé de protéger, autant que 
possible, les entreprises et les ménages par des baisses d’im
pôts, des subventions, le financement du chômage partiel,
la garantie des crédits… Il en résulte un déficit public consi
dérable. En 2020, il devrait atteindre dans l’OCDE 14 % du PIB
(avant la crise, on prévoyait qu’il serait de 4 %…). La hausse
du déficit public atteint ainsi 10 points de PIB, alors que la
perte de PIB est de 9 points (7 % de baisse de PIB, au lieu de 
2 % de hausse attendue s’il n’y avait pas eu la pandémie).

Ces déficits vont certainement se poursuivre en 2021, 2022
et audelà. D’une part, les besoins de dépenses publiques 
resteront très importants (soutien aux secteurs en diffi
culté, chômage élevé, plans de relance, hausse des dépenses
de santé…) ; d’autre part, personne ne veut répéter l’erreur 
commise dans la zone euro à partir de 2011, lorsqu’une ré
duction trop rapide du déficit public avait contribué à faire 
rechuter la zone euro en récession : le pic du chômage
n’avait été atteint qu’en 2013.

Intervention des banques centrales
Même si certains économistes affirment qu’une forte ré
duction du déficit public par la baisse des dépenses publi
ques a peu d’effet négatif sur l’activité (« The Effects of Fiscal
Consolidations : Theory and Evidence », A. Alesina, O. Bar
biero, C. Favero, F. Gia vazzi, M. Paradisi, NBER Working Pa
per n° 23385, novembre 2017), il faut s’attendre à une politi
que budgétaire durablement expansionniste : aucun pays
de l’OCDE n’osera démarrer le premier une consolidation 
budgétaire.

Le retour des Etats à la solvabilité budgétaire ne pourra se
faire que par l’intervention des banques centrales. Si une 
banque centrale achète de la dette publique sans la revendre
et en la renouvelant indéfiniment, elle devient irréversible
et se trouve de fait annulée : elle est gratuite (puisque les 
banques centrales reversent aux Etats leurs profits, qui in
cluent les intérêts reçus sur ces dettes publiques), et elle 
n’est jamais remboursée (puisque la banque centrale la con
serve et la renouvelle à l’échéance). Si l’on ne veut pas passer
à une politique budgétaire restrictive, utiliser la monétisa
tion irréversible des déficits publics est la seule méthode 
possible pour rétablir la solvabilité des Etats. Depuis qu’elle 
a introduit le quantitative easing (facilité monétaire), 
en 2015, la Banque centrale européenne (BCE) n’a jamais ré
duit la taille de son bilan, et a donc bien rendu irréversible 

cette monétisation. La Réserve fédé
rale a essayé en 2018 de réduire la
taille de son bilan, mais elle a dû y
renoncer aussitôt en raison de
l’effondrement des marchés finan
ciers déclenché par cette tentative…

Mener une politique monétaire
restrictive dans une période de
croissance (ce qu’on appelle le  « Lea
ning Against the Wind ») pour éviter
les déséquilibres financiers est dan
gereux, d’une part parce que cela af
faiblit l’économie, d’autre part parce

que cela déclenche les crises financières que l’on dit vouloir 
éviter… (« CostBenefit Analysis of Leaning Against the 
Wind », L. Svensson, Journal of Monetary Economics n° 90,
2017, et « Leaning Against the Wind and Crisis Risk », M. Schu
larick, L. Tersteege, F. Ward, CEPR Discussion Paper n° 14797, 
mai 2020). Les politiques monétaires expansionnistes me
nées pendant les récessions, qui permettent la mise en 
place de déficits publics très importants, le resteront encore
pendant les périodes de rebond de la croissance…

La crise du Covid va amplifier les tendances antérieures :
des politiques budgétaire et monétaire durablement ex
pansionnistes dans les pays de l’OCDE, et par conséquent 
une hausse parallèle de l’endettement public et de la quan
tité de monnaie.

Que risquetil alors de se passer ? Dans les pays émergents,
il y aura une fuite devant la monnaie locale, les épargnants 
se réfugiant dans le dollar, et les taux de change s’effondre
ront. Mais ceci ne pourrait se produire dans les pays de 
l’OCDE, puisque tous les pays mènent cette même politique.

En revanche, il faudrait s’attendre dans ces pays à l’appari
tion de bulles encore plus fortes que par le passé sur les prix
des actifs, dans lesquels les agents économiques investis
sent l’excès de monnaie reçu de la banque centrale, afin de
réduire le poids de la monnaie dans leurs portefeuilles. 
Puisque l’investissement en actions sera freiné par le souve
nir de la récente chute des Bourses mondiales, l’excès de li
quidité va être réinvesti dans l’immobilier.

Et il convient de rappeler ici les effets désastreux d’une
bulle immobilière : hausse des inégalités patrimoniales,
difficulté d’accès au logement pour les jeunes, excès d’en
dettement des ménages. Il ne faut donc pas négliger le ris
que que les choix de politique budgétaire et monétaire
faits aujourd’hui, qui semblent effectivement les plus logi
ques, ne conduisent plus tard à une crise financière ou à 
une crise sociale. 
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