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Trois pionniers des méthodes visant, par l’expérimentation, à évaluer les
politiques publiques ont été honorés

L
e 53  Prix de la Banque de Suède en sciences économiques à la mémoire d’Alfred Nobel, décerné

lundi 11 octobre à David Card, Joshua Angrist et Guido Imbens, trois chercheurs travaillant aux

Etats-Unis, acte le basculement de la science économique, à partir des années 1990, dans un

, pour reprendre les termes de Yannick L’Horty, professeur à l’université

Gustave-Ei�el (Paris-Est) : celui d’une science dominée par la théorie à une science basée sur

l’expérimentation, plus conforme au modèle des sciences dites « dures », comme la physique ou la

biologie.

e

« esprit nouveau »

Autrement dit, plutôt que de construire des modèles théoriques d’explication des phénomènes

économiques (comme la « théorie de l’équilibre général », la « théorie des contrats » ou la « théorie des

incitations », etc.) et de les confronter aux comportements et aux terrains réels, l’approche

expérimentale essaie de trouver, soit dans la réalité, soit dans une réalité créée pour les besoins de

l’expérience, des terrains sur lesquels sont expérimentées des mesures comme une hausse (ou une

baisse) de revenus, de quali�cations, de formation, d’impôts, de main-d’œuvre, etc.

« Expériences naturelles »

Comme pour le test d’un médicament en médecine, l’application de cette variable sur le terrain

d’expérimentation est comparée avec un terrain « témoin » où elle n’a pas été appliquée (le « placebo »

dans le cas du médicament), ce qui permet d’en mesurer les e�ets relatifs. Cette méthode est

particulièrement utile pour évaluer les politiques publiques, que ce soit pour en mesurer les e�ets ou

pour tenter de les prévoir en menant des expérimentations préalables. L’expérience la plus connue de

David Card a été de mesurer l’e�et de l’afflux massif de réfugiés cubains en 1980 sur le marché de

l’emploi à Miami (salaires, types d’emploi, chômage) en comparant ce dernier à des marchés de l’emploi

d’autres villes ayant au départ les mêmes caractéristiques que Miami mais n’ayant pas connu un tel

afflux. En l’espèce, cette immigration massive n’avait fait ni baisser les salaires ni monter le chômage.

Présentation des lauréats du prix Nobel d’économie à Stockholm,
le 11 octobre. CLAUDIO BRESCIANI/AP



Il s’agissait d’une , comme l’explique Marie-Claire Villeval, professeure à

l’université de Lyon-Saint-Etienne, c’est-à-dire de deux terrains ayant existé. Or, comme le souligne

M  Villeval, 

.

« expérience naturelle »

me « les expériences naturelles posent des dé�s méthodologiques redoutables car, par

dé�nition, et à la di�érence des expériences de laboratoire et de terrain, elles sont rarement

reproductibles »

Résultats contradictoires

Mais les trois lauréats ont non seulement multiplié ce type d’expériences sur des questions d’emploi, de

revenus, de formation, mais ont aussi conceptualisé et mis au point les méthodes et les outils

permettant d’en reproduire les caractéristiques, enseignés aujourd’hui dans nombre de départements

d’économie d’universités à travers le monde. Ils ont ainsi

,

explique Pierre Cahuc, professeur à Sciences Po.

 « montré qu’il est indispensable de disposer

d’un groupe traité et d’un groupe de contrôle pour mettre en évidence des relations de cause à e�et »

, ajoute Hippolyte d’Albis,

professeur à l’Ecole d’économie de Paris et président du Cercle des économistes.

« Ils ont développé et popularisé des méthodes permettant de dépasser les simples analyses de

corrélation entre les variables a�n de proposer des explications causales »

Les trois Nobel auraient-ils trouvé la pierre philosophale qui aurait fait des économistes des scienti�ques

capables de déterminer avec certitude l’enchaînement des causes et des e�ets, et donc la pertinence de

telle ou telle mesure ? Ce n’est pas tout à fait ce que montre la réalité… empirique. 

 nuance Philippe Askenazy, professeur à l’Ecole

d’économie de Paris.  c’est-à-dire non

reconductibles dans le temps et dans l’espace, selon les périodes et les terrains. 

 ajoute-t-il.

« La quête de causalité

ne signi�e pas pour autant une science sans débat,

Les résultats peuvent se révéler contradictoires, friables »,

« Sans parler des biais de

publication que Card avait lui-même dénoncés dans le cas des publications sur l’e�et emploi du salaire

minimal »,

L’une des enquêtes de Card, menée avec Alan Krueger, mort en 2019 mais tout aussi important dans

l’économie expérimentale, consistait à comparer dans deux Etats américains mitoyens l’e�et sur le

chômage du salaire minimal, l’un des deux Etats l’ayant augmenté et pas l’autre. Or, ces résultats ont été

interprétés par certains comme la preuve d’un e�et négatif de cette hausse sur l’emploi et par d’autres

comme la preuve de son innocuité…

Il n’est donc pas dit que l’élévation de l’économie au rang de science expérimentale ne la mette à l’abri de

la polémique et du doute… ce qui est, d’ailleurs, la marque de toute science. C’est ce que souligne un

observateur attentif des choix du Nobel – mais que sa fonction contraint à l’anonymat – pour qui les

conclusions des trois économistes sur l’évaluation des politiques publiques avaient été établies il y a

quarante ans par des sociologues comme l’Américain Peter Henry Rossi (1921-2006), et pour qui la

récompense du jury de la Banque de Suède témoigne surtout de la propension arrogante des

économistes à vouloir coloniser tout le champ des sciences humaines et sociales au nom de la

« scienti�cité » de leurs méthodes.


