1

Présenta)on du livre

Le Néga(onnisme Economique
Auteurs : Pierre Cahuc et André Zylberberg
Flammarion, 2016

2

• La connaissance en économie, c’est une question

d’opinion
• L’économie « dominante » ou « orthodoxe » est contre

l’intervention de l’Etat, au service des puissants
• « On ne peut combattre efficacement la technocratie

nationale et internationale qu’en la combattant sur son
terrain privilégié, celui de la science économique »
(Bourdieu, 1995)
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• Une discipline ancrée dans les faits
• Une discipline dont la production de connaissance repose

sur la critique des pairs
• Labélisation des connaissances par le processus de publication
• Des connaissances indispensables pour assurer le bien-commun

• Une discipline qui utilise une approche expérimentale
• Cherche à établir des relations de cause à effet
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Quelles sont les méthodes pour établir un lien causal ?
• Principe : trouver un « contrefactuel » pour répondre à la

question « Que serait devenu M. Martin s’il n’avait pas
bénéficié d’un emploi aidé ? »
• Le mieux : Expérience contrôlée = « randomisation »,
groupe test vs groupe témoin (taille des classes,
incitations à la reprise d’emploi, aide recherche d’emplois,
interventions éducatives …)
• Sinon : expérience naturelle (taille des classes,
immigration, politique de relance, effets du salaire
minimum, protection de l’emploi, colonisation et
démocratie, esclavage et confiance…)
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Le menu
• Mixité scolaire
• Immigration
• Relance keynésienne
• Réduction du temps de travail
• Négationnisme et politique
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Politiques de formation
La mixité sociale favorise-t-elle la réussite scolaire ?

• Mixité sociale → mixité scolaire → amélioration des

parcours scolaires et professionnels des enfants vivant
dans des familles défavorisées.
• Expérience du Moving to Opportunity (1994-98) : tirage
au sort de « bons » pour financer une partie du loyer à
des familles pauvres de Baltimore, Boston, Chicago, Los
Angeles, et New York. Environ 16 000 personnes
concernées par le tirage au sort
• Groupe test = familles ayant déménagé après le tirage au
sort
• Groupe de contrôle = familles n’ayant pas déménagé
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Politiques de formation
La mixité sociale favorise-t-elle la réussite scolaire ?

• Comparés à leurs homologues n’ayant pas déménagé, les

enfants âgés de moins de 13 ans au moment du
déménagement ont atteint des niveaux d’études plus
élevés, perçoivent de meilleurs salaires, sont moins
susceptibles de se séparer de leur conjoint et de vivre dans
des quartiers défavorisés une fois devenus adultes
• La réussite scolaire des enfants âgés de plus de 13 ans au
moment du déménagement a été inférieure à celle de
leurs homologues n’ayant pas déménagé
• La rupture avec le milieu d’origine a des effets plutôt
négatifs pour les adolescents âgés de plus de 13 ans, mais
c’est l’inverse pour les plus jeunes
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Politiques malthusiennes
Immigration et chômage : 2 déclarations politiques
• Présidentielles 1981. Georges Marchais, secrétaire général du

PCF : les patrons et le gouvernement « recourent à
l'immigration massive, comme on pratiquait autrefois la traite
des Noirs », Il faut « stopper l’immigration officielle et
clandestine » car cette politique « constitue pour les patrons et
le gouvernement un moyen d'aggraver le chômage, les bas
salaires, les mauvaises conditions de travail »
• Programme Front National présidentielles 2012 : « la
progression très sensible de l’immigration professionnelle est
particulièrement condamnable en pleine crise économique,
alors que le chômage explose dans notre pays et que le
pouvoir d’achat des salariés s’effondre ». l’immigration est
« une arme au service du grand capital ».
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Politiques malthusiennes
Immigration et chômage : l’exode de Mariel (Cuba)
• 125 000 cubains ont émigré entre mai et septembre 1980. Miami : hausse de

7% de la population active ≈ 2 millions pour France
• Villes-témoins : Atlanta, Los Angeles, Houston, Tampa-St. Petersburgh.
Caractéristiques économiques et démographiques ≈ Miami, mais pas
touchées par l’immigration cubaine
Les taux de chômage avant et après l’exode de Mariel
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Relance keynésienne
La théorie du multiplicateur

• En période de récession : augmenter la dépense

publique afin de créer des débouchés pour les entreprises
• Ces débouchés stimulent les embauches et les
investissements
• Ces derniers engendrent des revenus créant à leur tour
de nouveaux débouchés
• 1€ de dépense publique supplémentaire devrait se
traduire par une hausse du PIB de plus de 1€
• Relance par la dépense publique et déficit budgétaire
sont devenus de facto les piliers de la doctrine
keynésienne
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Relance keynésienne
Le problème de la causalité inverse
• Quand l’activité économique s’améliore, les recettes fiscales et
•
•

•
•

les dépenses publiques augmentent = corrélation positive
entre dépenses publiques et PIB
Mais causalité inverse : le surcroît d’activité implique plus de
dépense publique.
Quand l’activité économique ralentit, les dépenses publiques
augmentent aussi car plus d’allocations et transferts =
corrélation négative entre dépenses publiques et PIB
Mais causalité inverse : la baisse de l’activité implique plus de
dépense publique
Difficile de mettre en évidence une relation dans l’autre sens –
de la dépense publique vers l’activité – car la dépense
publique est un élément parmi de nombreux autres (marché
du travail, règles de la concurrence, cours du pétrole et de
l’euro)
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Relance keynésienne
Evaluation par le recensement de la population

• Aux Etats-Unis, tous les dix ans, lorsque les chiffres du

recensement sont connus, l’administration fiscale
réévalue la population de chaque comté → modification
automatique des ressources allouées aux 3144 comtés
• Réévaluation de la taille des populations : « expérience
naturelle » → changement exogène des dépenses
publiques (sans rapport avec la conjoncture économique
des comtés)
• → relation de cause à effet allant des dépenses
publiques vers l’activité et non l’inverse
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Relance keynésienne
Evaluation par le recensement de la population

• L’injection d’un dollar supplémentaire de dépenses

publiques est associée en moyenne à une augmentation
du revenu de 1,6 dollars. Multiplicateur = 1,6
• Effet plus élevé dans les comtés où le chômage est plus
élevé : multiplicateur ≈ 3
• Dans les comtés où le chômage est plus faible:
multiplicateur ≈ 0
• La relance par les dépenses publiques est donc plus
efficace dans les zones les plus défavorisées
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Relance keynésienne
Evaluation par les dépenses du Sénat américain
• Aux Etats-Unis, nomination à la tête d’une commission du

Sénat → accroissement significatif des dépenses en faveur de
l’Etat représenté par le nouveau chef de la commission
• Nomination = règle de l’ancienneté → aucun lien entre
hausse des dépenses publiques d’un Etat et sa situation
économique
• Examen de 232 nominations entre 1967 et 2008. Année
suivant la nomination : les entreprises réduisent leur
investissement, diminuent leurs dépenses de R&D et
augmentent les dividendes des actionnaires. Le multiplicateur
est négatif
• Les ressources allouées favorisent les entreprises (ou
collectivités locales ou associations) ayant de bonnes
« connexions politiques », sans souci d’efficacité ou
rentabilité
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Relance keynésienne
Le Fonds européen de développement régional
• Objectif de ce Fonds : réduire les écarts entre les régions de
•
•
•

•
•

l’UE. Aides investissements des entreprises et aux
infrastructures
Eligibilité : régions dont (PIB/habitant) ≤ 75% de la moyenne
UE
Comparaison entre régions juste en dessous du seuil
(bénéficiaires) régions juste au-dessus (non-bénéficiaires)
Examen de plus de 600 programmes entre 1993 et 2006 : effet
positif sur le revenu par habitant seulement dans 30% des
cas
Amélioration dans régions avec haut niveau d’éducation, bonne
qualité des services publics de justice et de santé
Si qualité des services publics et niveau d’éducation trop
faibles les dépenses publiques n’enclenchent pas un cercle
vertueux favorable à l’investissement, à l’emploi et à la
consommation
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Relance keynésienne
Conclusions
• Etudes avec méthodes expérimentales encore peu
•
•

•
•
•

nombreuses
Dépenses publiques financées par du déficit budgétaire :
adaptée en période de récession et de sous-emploi si…
Dépenses engagées dans des domaines bien identifiés
(infrastructures, transferts vers les plus défavorisés, par
exemple)
Pas de dysfonctionnements sur les marchés financiers (accès
au crédit facile), ni sur marchés du travail et des produits
Pas de clientélisme politique (ni corruption)
Médecine à manier avec précaution…bien qu’apparemment
indolore
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Réduction du temps de travail
• Quelques études fondées sur des expériences naturelles

Allemagne : 1980-90 : réductions négociées de la durée
“conventionnelle” par branche
Québec : Octobre 1997 - octobre 2000 : réduction
progressive de la durée légale de 44 h à 40 h pour
travailleurs payés à l’heure
France : passage de la durée légale à 39 heures (1982),
puis à 35 heures(1998-2002)
• Pas d’effet sur l’emploi sauf…
• Une étude publiée en 2004 dans Economie et Statistique :
350 000 emplois créés par les lois Aubry entre 1998 et
2002…mais RTT et/ou abaissement cotisations sociales ?
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Négationnisme
• Négationnisme historique = déni des faits établis :

Shoah, Arméniens…mais aussi Raphaël Enthoven
« Derrière le négationnisme intéressé de Ségolène
Royal, il y a juste une politicienne frivole, éprise de son
image, qui joue avec l’histoire d’un pays (…) » 8
décembre 2016 sur Europe 1.
• Négationnisme scientifique = déni du consensus établi
(lorsqu’il existe). Plus connu : climat. Mais aussi : le VIH
n’est pas la cause du SIDA. Créationnisme : les hommes
ont côtoyé les dinosaures il y a 6 000 ans, date supposée
de la création de l’Univers par Dieu (Sarah Palin, 2008),
cancer et tabac, vaccins, etc.
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Négationnisme
• Stratégie: Instiller le doute sur la production scientifique

(Robert Proctor, Agnotologie)
• 1. Pensée « unique » ou « orthodoxe »
• 2. Dénoncer des intérêts mercantiles ou idéologiques
• 3. Créer des sociétés savantes alternatives
• 4. Condamner la science car elle n’explique pas tout
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Négationnisme et politique
Dan Kahan, « Climate-Science Communication and the Measurement Problem”, Advances in Political Psychology, 2015,
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Négationnisme et religion
Dan Kahan, « Climate-Science Communication and the Measurement Problem”, Advances in Political
Psychology, 2015,
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Négationnisme et science
• Divergence (spectaculaire) des courbes selon opinions

politiques que pour des questions politiquement
sensibles, réchauffement climatique ou théorie de
l’évolution (pas pour la taille de l’électron)
• Adhésion (ou non) aux résultats de la science = savoir si
cela nous faire sortir (ou pas) de notre groupe culturel
(famille de pensée à laquelle on s’identifie).
• Si adhésion = contradiction avec notre groupe culturel →
forte probabilité de non adhésion car dissonance
cognitive difficilement supportable.
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Marche des femmes à Washington (22 janvier 2017)

