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Controverses en économie 
 
Roger Guesnerie, Professeur au Collège de France et Président de l'Ecole d'économie de Paris  
Camille Landais, Professeur d'économie à la London School of Economics  
André Orléan, Directeur de recherches CNRS  
Alain Trannoy, Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des 
économistes et du Conseil d’analyse économique  
 André Orléan, Directeur de recherches CNRS  
 
Controverse sur le paradigme de l’individualisme méthodologique.  
L’économie est dans le paradigme de l’individualisme méthodologique. On part des individu pour 
étudier leurs fonctions objectives.  
 
Mais cela ne suffit peut être pas. Il y a des phénomènes qui échappent à l’individualise 
méthodologique. Il faut élargir et même rompre ave ce paradigme .  
L’évolution du capitalisme sur longue période, c’est l’évolution du capitalisme qui invente certaines 
C°. Dans le long terme les subjectivité même des acteurs sont des rapports du marché.  
Il y a autres types de forces qui sont présentes.  
Le capitalisme des 30 Glorieuses produit par la modification de la hiérarchie des valeurs : le plein 
emploi est la question essentielle et non plus la stabilité monétaire. Méthode de l’individualisme 
méthodologique ne peut pas rendre compte ces phénomènes de représentation collective et de 
croyances et qui sont tout à fait fondamentaux. On s’adresse alors aux historiens ou aux sociologues.  
Il y a donc la place dans l’économie pour analyser les forces sociales. C’est une des raisons pour 
lesquelles l’économie ne peut pas rester isolées des autres sciences sociales. Pour améliorer la 
compréhension de l’économie.  
Théories institutionnalistes développent ce type d’approches. Ces théories sont présentes mais c’est 
l’enjeu de leur pace dans l’enseignement de l’économie.  
 
Alain Trannoy, Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des 
économistes et du Conseil d’analyse économique  
 
Individualisme méthodologique intéressant pour étudier certains problèmes.  
Aspiration des gens peuvent être endogènes aux institutions.  
L’économie théorique aujourd’hui intègre d’autres sciences sociales.  
 
Etude qui montre qu’une partie des allocations logements sont allées directement dans la poche des 
bailleurs. Une partie de la subvention va être captée par les bailleur avec une augmentation du 
loyer.  
Ces aides représentent 23% du montant total des loyers versés.  
Les conseils prodigués par les économistes sont plus basés sut les présupposés qu’ils ont du rôle de 
l’Etat puisque les évidences empiriques ne sont pas suffisantes pour avoir un conseil dénué 
d’idéologie politique.  
Science économique : science encore jeune, science en progression. 1990 on ne savait rien encore 
sur les allocations logement.  
Il y a un écart entre ce que les économistes aimeraient pouvoir faire et ce qu’ils peuvent faire étant 
donné l’étendue des connaissances et la progression de la science.  
 
Camille Landais, Professeur d'économie à la London School of Economics  
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Discipline éco toujours active dans la P° de donnée depuis Quesnay, Kuznets.  
Aujourd’hui  la collecte de donnée et moins couteuse qu’avant.  
La discipline économétrique a énormément évoluée, de même que l’analyse statistique.  
On ne peut pas se passer de modèles malgré la quantité de P° de données.  
Ex : machines très mauvaises pour la reconnaissance d’images car il faut un modèle derrière.  
 
Aujourd’hui : plus de données mais on a pas changé de modèles.  
Les modèles doivent servir à éclairer une partie de la réalité. Mais pas de théorie générale, un 
modèle qui dominerait le reste.  
Aujourd’hui : modèle qui s’applique bien dans certains cas et pas dans d’autre.  
Ex : homo-économicus rationalité néoclassique dans certains cas, ce modèle fonctionne bien et dans 
d’autres pas.  
On teste pour savoir quels modèles fonctionnent mieux dans quels cas.  
Au final, on ne sait pas toujours quel modèle est le meilleur. On a beaucoup de données mais c’est 
optimiste de penser que si j’augmente de x% l’allocation logement quel est l’impact sur le marché. 
On ne sait pas chiffrer précisément.  
 
On a aussi tendance même avec beaucoup de données à juger par le prisme de nos présupposés. On 
voit ce qu’on veut dans les données.  
 
Alain Trannoy, Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des 
économistes et du Conseil d’analyse économique  
 
L’économie comportementale, la neuro économie. 
On devient paraît-il capable, selon eux, d’associer les zones du cerveau où est capté la souffrance et 
on peut espérer avoir une échelle de souffrance. Il semble que les zones de satisfaction sont plus 
difficiles à cerner.  
 
Le prix nobel Angus Deaton avec le psychologue Kahneman : montrer sur échantillon de population 
qu’il y a une différence entre le plaisir ressenti et le jugement que l’on a sur le bien être apporté.  
En terme de bien être ressenti jusqu’à 75000 dollars en plus de revenus. Au delà pas de bien être 
additionnel. Par contre sur le salaire évolution logarithmique.  
 
André Orléan, Directeur de recherches CNRS  
 
Il faut étudier les comportements individuels, mais cela ne permet pas de comprendre la société.  
Il existe une multitude de biais (cf Kahneman).  
 
Camille Landais, Professeur d'économie à la London School of Economics  
 
Résistance qui date de Durkheim qui a bâti la sociologie contre la psychologie. Il y a donc une forme 
de résistance en France sur tout ce qui vient de la psychologie.  
 
Roger Guesnerie, Professeur au Collège de France et Président de l'Ecole d'économie de Paris  
 
On pas de sciences économique au sens des sciences de la nature.  
On observe les phénomènes pour les expliquer. On ne peut pas les provoquer.  
Il y a un vrai problème de frontières. Economistes qui sont à la frontières. 
Savoir économiques s’est développé autour de controverses. 
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Savoir accumulé s’est beaucoup développé, mais il y a des limites.  
Ce que les économistes comprennent mal :  

- les avalanches : on sait que situation risquée mais on  sait pas quand la bulle va éclater,  
quand l’avalanche va se déclencher. 

- les plaques tectoniques : quand mouvements profond dans la société mais très lent. Quand 
1er 1846 Angleterre jusqu’à 1ère guerre mondiale la rente foncière a considérablement 
augmenté. Personne ne l’a décelé sur le moment. Il se passent probablement la même chose 
aujourd’hui. Il y a des choses qui se passent mais que l’on ne décèle pas encore.  

 
Alain Trannoy, Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des 
économistes et du Conseil d’analyse économique  
 
Différences d’âge considérable entre les dirigeants et les gens dans les cabinets qui sont jeunes . 
Dans les autre pays, beaucoup de dirigeants poliiques ont fait un doctorat en économie. En France ce 
n’est pas le cas. Les conseillers n’ont pas été formé à cette culture des doctorants qui savent 
rechercher les informations… 
 
André Orléan, Directeur de recherches CNRS  
 
On attribue toujours trop de poids à l’analyse économique dans la politique. car ce ne sont pas les 
mêmes temporalités.  
La pensées keynésienne a quand même structurée la pensée des élites.  
Le modèle économique ne fournit jamais les critères de choix. Tout dépend de la hiérarchie  de 
valeurs que l’on fait dans le bien être. Met-t-on d’abord le plein emploi, la lute contre les inégalités.  
 
Roger Guesnerie, Professeur au Collège de France et Président de l'Ecole d'économie de Paris  
 
A savoir donné, tout dépend des objectifs que l’on a.  
 
Camille Landais, Professeur d'économie à la London School of Economics  
 
Fin 60’ début 70’ économie se passionne pour la théorie des contrats. Contrat qui permet d’annuler 
les effets des asymétries d’informations.  
Tout dépend du contexte. Or dans les années 90’ cela a provoqué la montée des stocks options car 
les dirigeants avaient été formés avec la théorie des contrats. Or économistes 90’ auraient peut être 
dit qu’il faut surtout gérer la relation actionnaire-manager.  
Faut mettre les économistes face à leurs responsabilités.  
 
Alain Trannoy, Directeur de l'Aix-Marseille School of Economics, membre du Cercle des 
économistes et du Conseil d’analyse économique  
Historien : rejette les évolutions causales.  
Très dure d’établir de relations causales en économie.  
Tout le secteur éco allemand métallurgique est dans les mêmes conditions horaires que la France. 
 
André Orléan, Directeur de recherches CNRS  
 
Question de la vérité conditionnelle aux sciences expérimentales.  
Ok avec R. Guesnerie pour ne pas dire que « science économique » car on ne peut pas faire des 
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expérimentations contrôlées.  
 
Par contre, il y a des connaissances en économie. Quelle est la nature de ces connaissances ? Il y a 
des mécanismes que l’on arrive à comprendre mais cela ne suffit pas pour établir des prévisions ; Et 
comment  interpréter un fait passé. Il y a des forces sociales ! 
 
 
 


