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La France peut se féliciter de l'attribution du dernier « prix Nobel » d'économie à Jean Tirole. 

Cela ne constitue pas une totale surprise pour la communauté des chercheurs en Economie - 

qui savent ce collègue nobélisable  depuis de nombreuses années. Jean-Jacques Laffont, avec 

qui il a fondé la célèbre école de Toulouse (TSE), aurait probablement eu ce prix (à la place 

ou avec Tirole) s'il n’était pas mort prématurément en 2004. 

L'autre bonne nouvelle dans ce succès est qu'il démontre à ceux qui ne le sauraient pas que 

l'excellence scientifique en sciences économiques se situe autant ou plus, actuellement, à 

Toulouse qu'à Paris. C'est ce que nous rappellent d'ailleurs les collectivités locales en achetant 

une pleine page de communication dans plusieurs quotidiens nationaux : « Toulouse et son 

université rayonnent sur la carte mondiale de l'économie grâce à Jean Tirole et son équipe ».  

Je ne me souviens pas que Strasbourg et l'Alsace aient fait autant de publicité lors de nos 

derniers Nobel en science. Je peux me tromper. Mais  je ne peux pas m’empêcher de me poser 

la question suivante : ressent-on au bord du Rhin la même fierté sur les exploits scientifiques 

des chercheurs qui y sont basés que dans la vallée de la Garonne ? On a parfois l’impression 

que le système scientifique local est ressenti par les alsaciens comme une plate-forme 

offshore (j’ai entendu cette expression, certes en privé, dans la bouche d’un homme politique 

de la région). On regrette en Alsace de ne pas bénéficier d'un cluster scientifique technique et 

industriel comparable à celui généré par l’aérospatial à Toulouse, et c’est à juste titre. Faut-il 

pour autant négliger cet actif fondamental pour l’avenir que représente la présence en région 

d’un complexe d’enseignement supérieur et de recherche présentant une belle taille critique, 

des pics d’excellence et une assez grande diversité. On peut craindre que le pragmatisme de 

court terme typique de la mentalité régionale semble empêcher une vision réellement 

prospective du développement du territoire. 

A propos, à quoi servent donc les travaux de Jean Tirole ? Pas très directement à la région 

Toulousaine. Par contre, TSE est un véritable atout régional en tant qu’institution académique 

de haut niveau. Cette école de statut universitaire pourrait être considérée comme 

extrêmement offshore : une très grande proportion de ses membres ne sont pas français ; ses 

champs de compétence sont pas directement liés à l’aérospatial ; ses objets d’études ne sont 

pas la région Midi-Pyrénées... Mais TSE est connu mondialement et contribue de toutes sortes 

de manières à l’image et au développement du territoire, ce qui justifie le soutien actif des 

collectivités. 

Venons-en plus précisément aux travaux de Jean Tirole. Ce dernier n’a pas été récompensé 

par le jury international pour une contribution sur un champ spécifique de l’économie. Il est 

considéré comme un chercheur « généraliste ». Plus précisément, c’est un spécialiste de ce 

que l’on appelle l’Economie industrielle, qui est en fait l’application de la micro-économie à 

des thématiques comme la régulation des marchés ou la gouvernance des organisations au 

sens large. Ses nombreuses contributions scientifiques portent sur des domaines extrêmement 

variés où il applique chaque fois sa « boîte à outils » d’économiste. Lorsque les journalistes 

cherchent à connaître son opinion sur les grands enjeux économiques de l’époque, il répond 

systématiquement qu’il ne s’exprimera que sur les sujets où il a réalisé des études précises. 



Voilà une attitude pleinement scientifique qui rend compte de la différence importante qu’il y 

a entre une connaissance disciplinaire et une capacité d’expertise. On peut espérer qu’il ne 

fera pas partie des gens qui, une fois célèbres, sont tentés (souvent poussés par les médias) de 

jouer au gourou ! Pour autant, les travaux de Jean Tirole n’ont pas été inutiles, bien au 

contraire : ils ont en particulier fondé des politiques européennes - hélas moins la politique 

nationale.  

Beaucoup de gens demandent, un peu naïvement, pourquoi un pays qui possède de grands 

économistes obtient (actuellement) de si piètres résultats économiques. C’est tout simplement 

parce que dans l’expression politique économique, il y a certes l’adjectif économique, mais 

aussi le substantif « politique ». J’ajouterai que l’élu ou l’administratif est parfaitement dans 

son rôle quand il prend en compte tous les autres aspects de la politique considérée : 

acceptabilité sociale, jeux d’acteurs et rapports de force, arbitrages avec les autres politiques, 

etc. Pour prendre un exemple caricatural mais bien réel, si les économistes informent le 

gouvernement que d’après leurs calculs, les transporteurs routiers ne payent pas le coût social 

complet de leur activité (dommages causés aux routes, à la santé publique et à la sécurité, 

utilisation de ressources fossiles qui manqueront aux générations futures, etc.), ce qui justifie 

des taxes bien supérieures à l’existant, que croyez-vous que fera le gouvernement ?  

Pour ne pas donner l’impression de critiquer uniquement les décideurs politiques français, 

rappelons la réponse d’Angela Merkel à une brochette de prix Nobel lors d’une rencontre 

cette année au bord du lac de Constance. En résumé : vous critiquez ma politique macro-

économique, mais je vous rappelle que les économistes se trompent souvent ; de plus, je fais 

ce que mes électeurs me demandent de faire. 

Pour revenir au cas de la France, pour des raisons idéologiques qui remontent à la nuit des 

temps, on a tendance à penser que c’est à l’État de faire et qu’il peut beaucoup. À force 

d’étudier les politiques économiques, on en arrive pourtant à se demander si la plupart ne sont 

pas inutiles, voire nuisibles, que les parlementaires votent trop de lois de circonstance et que 

l’administration ne fait pas un travail suffisamment sérieux de mise en œuvre et d’évaluation 

de ces lois. Les économistes ont typiquement leur mot à dire sur ces questions (ainsi que des 

experts d’autres disciplines, au demeurant). Jean Tirole fait partie des économistes qui ont su 

démontrer l’inefficacité de certaines politiques ou cadres réglementaires existants et faire des 

propositions très concrètes. Que ces dernières ne soient pas systématiquement suivies est 

parfaitement compréhensible. Que les économistes soient si peu écoutés est quand même 

inquiétant. 

De plus, la compétitivité d’un pays dépend de tellement de facteurs sur lesquels la politique 

économique n’a guère de prise (sinon à très long terme)… Bref, les succès économiques 

d’une nation ne sont guère corrélés avec la qualité de la recherche économique nationale. 

C’est encore plus vrai quand les meilleurs chercheurs choisissent de s’exiler. C’est là qu’il est 

intéressant de revenir sur le profil et la carrière de Jean Tirole. 

Le succès de ce collègue est à la fois typique du système français est cependant hors normes. 

Sur le premier point il faut souligner qu’il s’agit d’un polytechnicien, successeur d’une longue 

lignée d’ingénieurs économistes…  qui remonte au moins au XIXe siècle. Ensuite, il a 

bénéficié d’une initiation à la recherche en sciences économiques dans le fleuron universitaire 

américain de la côte Est. Ce qui est par contre inattendu, c’est qu’il a décidé de revenir en 



France et de construire dans le système universitaire, avec Jean-Jacques Laffont, une structure 

d’excellence à statut exceptionnel (Fondation à l’appui), et de plus en province !  

Bien sûr, l’exemple est bien difficile à suivre pour une composante universitaire ordinaire : 

comment faire sans les réseaux nationaux d’un polytechnicien ? Sans statut d’exception, c’est-

à-dire en devant respecter toutes les règles de la comptabilité publique et les contraintes 

universitaires (comme l’interdiction de la sélection, l’impossibilité de faire payer les usagers 

pour le service rendu, même quand il s’agit d’ « héritiers », l’obligation d’inscrire les 

formations dans une liste imposée nationalement, et mille et une règles fixées 

hiérarchiquement… ? Sans moyens exceptionnels acquis auprès de partenaires économiques 

ou des collectivités ?  Dans un contexte qui brime la créativité institutionnelle, on peut certes 

viser la qualité dans le cadre national, mais certainement pas la grande réussite mondiale. 

Néanmoins, ce prix Nobel est une bonne nouvelle, et la réussite individuelle et institutionnelle 

qu’il consacre montre le chemin. Espérons que cela contribuera à faire bouger les lignes du 

système national… et la perception locale des potentialités de la recherche fondamentale, 

même si les retombées ne sont pas directes et immédiates. 


