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Guillaume Eymard/SP

par Vincent Beaufils

Sommet Challenges-TSE

Paroles de Nobel
SIX PRIX NOBEL RASSEMBLÉS POUR UN MÊME
ÉVÉNEMENT ! Le Sommet « Sauver le bien commun »,
organisé les 27 et 28 mai par Challenges et Toulouse
School of Economics (TSE), doit beaucoup à l’estime
que recueille parmi ses pairs Jean Tirole, président
honoraire de TSE, et l’un des trois Français honorés par
l’Académie suédoise dans le champ de l’économie, avec
Maurice Allais et Esther Duﬂo (également présente à
ce Sommet). Vulgarisateur en chef de cette notion du
« bien commun », qui va si bien à Challenges et sa
« raison d’être » (« L’économie de demain est l’affaire de
tous »), Tirole n’est pas un boutefeu, mais il parle clair
quand il s’agit de relever « les défaillances de l’économie
de marché » (lire son interview page 14).
S’il se réjouit de l’initiative de Joe Biden pour contrer « la
pratique de l’optimisation ﬁscale à travers les niches et
les paradis ﬁscaux », qui pourrait aboutir avant le G20
de juillet, il ne cache pas ses doutes sur sa proposition
d’annuler les brevets pour les vaccins anti-Covid :
« L’expropriation de la propriété intellectuelle offre un
gain de court terme, mais elle décourage l’innovation,
tue le progrès et ﬁnit par aller à l’encontre du bien
commun. » Le débat promet d’être chaud avec Esther
Duﬂo. La lauréate du Nobel 2019, grande spécialiste des
études empiriques dans son livre Economie utile pour
des temps difﬁciles (Seuil), coécrit avec Abhijit Banerjee,
qui partage sa distinction et prendra également part au
Sommet, argumente avec un seul chiffre : à peine 0,3 %
des doses de vaccins disponibles ont été envoyées vers
les pays pauvres par les pays riches de l’Occident. « Ce
qui montre, à ce stade, leur peu de souci du bien
commun », remarque d’emblée l’économiste du MIT.
Avec le climat, la santé, la ﬁnance et les Gafa, le thème
des inégalités post-Covid s’invite largement à cette
rencontre, et pas moins de trois tables rondes lui sont
consacrées : Philippe Aghion dialoguera avec Stefanie
Stantcheva, la jeune star française de l’économie,
recrutée par Harvard ; Daron Acemoglu, économiste
numéro un de ces dix dernières années selon le très
respecté classement Repec, reviendra sur les « Good
and bad jobs » ; et une leçon en duo sur les inégalités
post-Covid par les Nobel Angus Deaton et Amartya Sen
conclura la journée du 27 mai, avec une interrogation
sur « l’argent facile qui fait ofﬁce d’anabolisants pour
les marchés boursiers américains ». Un curieux effet
de balancier risque de se produire : car la plupart
des économistes installés dans les grandes institutions
académiques des Etats-Unis prônent des remèdes plutôt
en vigueur eu Europe ! Bref, ce Sommet du bien
commun devrait être passionnant. A suivre sur
Commongoodsummit.com. Et si vous l’avez manqué,
la magie du digital permet d’abuser des replays.•

J
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ean Tirole, président honoraire de
l’Ecole d’Economie de Toulouse
(TSE), Prix Nobel d’économie, est le
grand vulgarisateur de la notion de
« bien commun ». Il la détaille longuement,
en marge du Sommet pour le « sauver ».

Pourquoi avoir intitulé le Sommet organisé
avec Challenges « Sauver le Bien commun » ?

Six Prix Nobel pour
réﬂéchir ensemble

Durant deux jours, Challenges et l’Ecole d’Economie
de Toulouse vous invitent à débattre sur les pistes
de régulation du capitalisme.

Q

uinze tables rondes, une
trentaine d’intervenants et
six Prix Nobel d’économie… Autour de Jean Tirole, distingué en 2014, le sommet
« Sauver le Bien commun » réunit
les 27 et 28 mai des économistes des
meilleures institutions mondiales
(Philippe Aghion, Daron Acemoglu,
Olivier Blanchard, Hélène Rey, Stefanie Stantcheva…), des grands dirigeants d’entreprise (lire pages 24 et
25) ou des esprits libres comme la
présidente d’Unitaid, Marisol Touraine, ou l’inventeur de Siri, Luc Julia, qui débattra avec le commissaire
européen Thierry Breton et le Nobel
2016 Bengt Holmström… Ouvert par
Emmanuel Macron, président de la

République, ce sommet balisera les
pistes sur la régulation du capitalisme et la sauvegarde, après la pandémie, de la notion de bien commun.
Organisé par Challenges et Toulouse
School of Economics (TSE), ce
« Common Good Summit » rassemblera des centaines de milliers d’internautes, connectés le jour même
en live sur le site commongoodsummit.com, ou plus tard en replay. Miracle du digital, chacun pourra ainsi
accéder aux débats, reﬂet de la triple
vocation de TSE et Challenges :
composer avec le « voile d’ignorance » ; dépasser les frontières de la
connaissance ; et transmettre le savoir au-delà des cercles académiques.
V. B.

Jean Tirole. Le bien commun nous renvoie à
la question : « Dans quelle société aimeraisje vivre ? » Il nous propose de nous placer
derrière ce que plusieurs philosophes ont
appelé un « voile d’ignorance », c’est-à-dire
de faire abstraction de son identité, sa
profession, ses goûts, sa nationalité,
sa religion, son genre ou sa génération.
L’économie du bien commun est la mise
en musique de cette idée.
La très grande majorité des pays a adopté
l’économie de marché – même ceux
politiquement illibéraux ou dictatoriaux et
donc a priori peu enclins à accorder la
liberté économique. Le marché stimule
l’innovation et la création de valeur et a
permis au niveau de vie de l’humanité
d’augmenter considérablement ces deux
derniers siècles.
Et pourtant l’économie de marché n’est pas
la panacée…

Ses défaillances sont nombreuses,
notamment de l’inégalité des chances à la
destruction de notre environnement, des
comportements anti-concurrentiels aux
atteintes à notre vie privée, des crises
économiques aux faillites bancaires… Bien
que la plupart de ces défaillances ne soient
pas spéciﬁques à l’économie de marché
(pensons aux régimes communistes du
xxe siècle), elles sont très graves et il est
essentiel d’y remédier.
En quoi ces défaillances sont-elles nouvelles ?

Le bien commun était en fait déjà menacé
avant la dernière décennie car l’Etat, par
électoralisme et capture par les lobbies
dans les démocraties ou à travers la
corruption et l’appropriation des moyens à
des ﬁns privées dans les Etats de non-droit,
corrige souvent mal les défaillances de
marché. Deux cas emblématiques sont les
inégalités et l’environnement. Le bien
commun a subi de nouveaux assauts avec
la montée du populisme, sa démagogie
court-termiste et son mépris des experts et
des mécanismes économiques
élémentaires ; or une mauvaise gestion
économique appauvrit les pays et met en
danger le ﬁnancement du système social.
La menace sur le bien commun s’est-elle
aggravée avec la crise sanitaire ?

L’arrivée du Covid a accru les inégalités,
entre pays et au sein de notre pays. Au-delà
du coût humain considérable qu’ils
14  CHALLENGES N°700 - 27 MAI 2021

donc pénalisés sur le marché du travail
pendant des années.
La mondialisation n’en sort-elle pas aussi
affaiblie ?

JEAN TIROLE

Après des décennies chantant les
louanges d’une mondialisation heureuse
et négligeant par trop d’en protéger les
perdants et d’éviter que des
communautés entières ne soient
ravagées par le chômage et le désespoir,
le repli sur soi est devenu la nouvelle
doxa des élites. La mode du
protectionnisme, de la relocalisation, de
la primauté des intérêts nationaux sur le
bien commun mondial s’est imposée ;
pour ne prendre qu’un exemple, les EtatsUnis ont accru leur protectionnisme par
un renforcement des Buy American
Provisions, et utilisé le Defense
Production Act pour interdire
l’exportation des vaccins produits ou
ﬁnalisés aux Etats-Unis (ce que l’Europe
n’a pas fait) ; leur plan de relance est
rempli de privilèges réservés aux
fournisseurs américains. Rappelons-nous
que les nations avaient largement réussi
à échapper à la tentation protectionniste
après la crise ﬁnancière de 2008 ; ce n’est
plus le cas.

/ PRIX NOBEL D’ÉCONOMIE 2014,

PRÉSIDENT HONORAIRE DE TOULOUSE SCHOOL OF ECONOMICS

TSE Pictures

Il est essentiel de remédier
aux nombreuses défaillances
de l’économie de marché
subissent, les pays en voie de
développement sont fortement pénalisés
par la fermeture des écoles et les
difﬁcultés de leurs PME ; de plus, la
lenteur de la vaccination retardera leur
redémarrage économique. L’inégalité
entre citoyens d’un même pays s’est
renforcée dans ses dimensions classiques
mais présente aussi de nouvelles
particularités. L’inégalité éducative s’est
accrue partout dans le monde. Le Covid a
renforcé l’impact du milieu social, des
conditions de logement et de
l’engagement du corps enseignant sur les
performances scolaires des élèves. Ceci
survient alors que l’inégalité éducative, et
donc l’inégalité des chances, est
particulièrement forte en France ;

rappelons que notre pays non seulement
se place dans le peloton de queue des
pays développés en mathématiques et
sciences, matières cruciales pour de
nombreux emplois de qualité, mais aussi
exhibe un des systèmes éducatifs les plus
inégalitaires au monde.
Les travailleurs indépendants, les CDD et
stagiaires ont vu leur situation ﬁnancière
et professionnelle se dégrader
dramatiquement, même en France avec
ses nombreuses aides. Les inégalités
intergénérationnelles, déjà fortes dans
notre pays, se sont accrues, car nombre
de jeunes, au-delà des années complexes
qu’ils auront vécues, ont été privés d’une
bonne éducation, d’apprentissage,
d’expérience professionnelle, et seront

Comment contrer les effets néfastes
du protectionnisme ?

Un protectionnisme aveugle fera le miel
des lobbies, entraînera les pays dans des
guerres commerciales, livrera les
consommateurs captifs à des monopoles
nationaux, et détruira notre prospérité
commune. Au lieu de s’opposer au libreéchange, il faut s’attaquer à ses effets
pernicieux, comme l’accroissement des
inégalités, réguler intelligemment les
Gafa, réduire la ﬁscalité pesant sur le
travail, instaurer un bonus-malus
généralisé et vraiment incitatif pour
responsabiliser les entreprises par
rapport à leurs licenciements et leur
formation professionnelle, anticiper les
évolutions par une formation continue
efﬁcace, et protéger les perdants. En
gros, restaurer la compétitivité pour
garder les emplois et porter un soin
attentif aux travailleurs potentiellement
fragilisés.
La pandémie n’a-t-elle pas au moins affirmé
la nécessité de la transition écologique ?

Je ne partage pas du tout les vues de
ceux qui prônent la décroissance, mais
leur reconnais le mérite de la cohérence :
ils sont prêts à faire des efforts aﬁn de
sauver l’environnement. Nous avons le
système et les choix politiques que nous
méritons ; alors oui, la pandémie est une
opportunité de prise de
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conscience, pour reconsidérer nos
priorités et protéger les jeunes et les
générations futures ; mais pour cela
arrêtons de croire que nous pouvons
avoir le beurre et l’argent du beurre.



Comment mieux préparer l’avenir ?

TSE

Vaccination
Tang Chhin Sothy/AFP

Jean Tirole. Cette incapacité à préparer
l’avenir est la principale défaillance de
l’Etat. L’horizon de la politique est
souvent la prochaine élection et il faut du
courage aux responsables politiques
pour mettre la priorité sur une action
portant ses fruits dans cinq ou vingt ans
quand d’autres actions moins conformes
au bien commun peuvent être orientées
sur les intérêts de court terme de cibles
électorales. L’éducation, la formation
continue et la recherche ont été
beaucoup sacriﬁées en France depuis
des décennies, avec les conséquences
que l’on sait en termes d’accès à des
emplois de qualité et de richesse
nationale permettant de ﬁnancer les
grands services publics et le système
social. Le réchauffement climatique, la
dette et les inégalités sont trois autres
illustrations du même phénomène :
continuer à agir comme si de rien n’était
pendant une année de plus n’a pas
grande conséquence, mais un an plus un
an plus… deviennent des décennies

Injection de vaccins chinois Sinopharm contre le Covid, à Phnom Penh, au Cambodge, le 3 mai.
« La suspension des brevets changerait-elle la situation des pays pauvres ? Pas sûr. »

ﬁscale à travers les niches et paradis
ﬁscaux pourrait rendre le système plus
juste ou plus efﬁcace.
Ensuite, la mobilité du capital et, de plus
en plus, celle des créateurs de valeur et
d’emplois (entrepreneurs, chercheurs…),
et la concurrence parfois féroce à
laquelle se livrent souvent les pays – y
compris au sein de l’Europe – pour
attirer ces facteurs de production font
qu’il est difﬁcile pour un pays de gérer sa
ﬁscalité dans son coin. En conséquence,
des accords
internationaux sont
nécessaires pour limiter
cette concurrence effrénée
et forçant les pays à
surtaxer les facteurs de
production moins mobiles
(les travailleurs en
particulier). De
nombreuses réﬂexions ont
lieu depuis quelques années au sein de
l’OCDE et du G20 sur « l’érosion de la
base d’imposition et le transfert de
bénéﬁces ». Réjouissons-nous que
l’Amérique de Joe Biden partage les
objectifs de cette initiative ; mais il
faudra veiller à ce que la manne ﬁscale –
et en particulier celle liée aux Gafa – soit
répartie équitablement entre les pays…

« L’éducation, la formation
continue et la recherche
ont été beaucoup
sacrifiées en France »
d’inaction, et les problèmes attenants des
véritables bombes à retardement,
environnementales, sociales et
économiques.
Le projet de Joe Biden d’une fiscalité
mondiale n’est-il pas une forme de prise
de conscience ?

Je ne suis pas spécialiste du domaine
mais, en matière de ﬁscalité, les
économistes s’accordent sur plusieurs
points au-delà d’une progressivité
synonyme d’assurance sociale vis-à-vis
de ses conditions familiales et
environnementales et des aléas de la vie.
Tout d’abord, si des différences
d’opinions apparaissent sur le niveau
désirable de pression ﬁscale, il est
difﬁcile de justiﬁer en quoi, derrière le
voile d’ignorance, encourager les
entreprises ou des ménages bien
informés à pratiquer l’optimisation
16  CHALLENGES N°700 - 27 MAI 2021

L’annulation des brevets sur les vaccins
va-t-elle dans le sens du bien commun ?

Joe Biden a lancé un pavé dans la mare
en prônant la suspension temporaire des
droits de propriété intellectuelle sur les
vaccins anti-Covid-19. L’Europe (et le
Royaume-Uni et la Suisse), qui pourtant
s’était montrée beaucoup plus généreuse
en matière d’exportation de vaccins
produits sur son sol, s’est dans
l’ensemble positionnée contre cette
mesure. Bien sûr, des prix élevés freinant

la diffusion des vaccins seraient
inacceptables en cette période de
pandémie, et ce d’autant plus que les
Etats, à travers les National Institutes of
Health aux Etats-Unis et le Conseil
européen de la recherche, ont ﬁnancé en
partie la recherche correspondante.
La suspension des brevets changeraitelle la situation dramatique dans laquelle
les pays pauvres se trouvent ? Pas sûr,
pour plusieurs raisons. D’abord, la
suspension des brevets sur des vaccins
déjà bon marché ne ferait que peu
baisser leur prix – AstraZeneca vend son
vaccin à environ deux euros la dose à
l’Union européenne. Plus généralement,
quand on pense aux bénéﬁces sanitaires
(hospitalisations, Covid long, décès),
économiques (mois d’inactivité, écoles
fermées), voire psychologiques, les
vaccins dans leur ensemble ont un
service médical rendu très élevé – en
milliers d’euros par dose – par rapport à
leur prix.
Comment vacciner 7 milliards
de personnes ?

Il y a aujourd’hui des goulets
d’étranglement comme les ingrédients et
le processus de fabrication. Par exemple,
les fabricants manquent de familiarité
avec la technique de l’ARN messager de
BioNTech et Moderna ; les techniques
adénovirus quant à elles nécessitent un
accès aux cellules. Plus que la propriété
intellectuelle, les chaînons manquants
sont les ingrédients, les capacités de
fabrication et le transfert de savoir
technologique (qui est complexe, mais
lui n’est pas couvert par des brevets).
Les capacités doivent être construites
rapidement ; et, plutôt que d’être
expropriés des fruits de leur recherche,
les laboratoires pharmaceutiques 

Evénement

« La région est le bon
échelon pour agir »

Le bien commun commande donc de
protéger l’innovation…

TSE

Jean Tirole. En matière d’innovation
comme dans tous les domaines, le bien
commun exige d’être pragmatique plutôt
que dogmatique. Les laboratoires
pharmaceutiques n’entreprennent une
recherche que s’ils peuvent rémunérer
par leurs ventes et licences leur coût de
recherche et développement. Cela veut
dire que le marché ne fonctionnera pas et
que nous n’aurons pas les vaccins et
médicaments nécessaires dans deux cas.
Le premier cas est le non-respect du
contrat social consistant à rémunérer
correctement l’innovation – ce qui
évidemment ne justiﬁe aucunement
l’abus sur les prix pharmaceutiques par
rapport au service médical rendu. Et il
revient aux pays riches de le faire.
D’ailleurs, au cas où la propriété
intellectuelle serait le problème, il existe
déjà, surtout pour les pays pauvres, des
voies légales permettant d’échapper au
consentement du détenteur de brevet en
cas de prix abusifs : les licences
obligatoires autorisent certaines
dérogations au régime général de la
propriété intellectuelle. L’expropriation
de la propriété intellectuelle offre un gain
de court terme, mais elle décourage
l’innovation, tue le progrès et ﬁnit par

P

résidente de la région Occitanie,
partenaire du sommet « Sauver
le Bien commun » organisé par
Challenges et Toulouse School
of Economics, Carole Delga est un soutien constant de l’école qu’a développée
Jean Tirole à quelques encablures du
conseil régional. Le bien commun, cela
lui parle.

CAROLE DELGA
PRÉSIDENTE DE LA RÉGION OCCITANIE

« La région est le bon échelon pour agir
pour le bien commun : la preuve pendant
la crise de Covid, avec la distribution à
ce jour de 22 millions de masques et la
création d’une ﬁlière 100 % Occitanie de
fabrication de masques, une campagne
de dépistage et de vaccination itinérante
pour toucher les zones les plus isolées
avec le transport gratuit à la demande
pour les personnes sans solution de mobilité. La région doit être dans l’écoute et
dans l’action, pour trouver des solutions,
accélérer les projets. Le but est d’inciter
les entreprises à chercher dans le bien
commun la satisfaction de leur propre
intérêt dans un « gagnant/gagnant » empreint de responsabilité sociétale, sociale et environnementale.
On peut aller plus loin avec des « contrats
durables et de progrès », pour accompagner les entreprises pour la transition
demande trop faible pour apporter une
rentabilité permettant aux start-up et
groupes pharmaceutiques de ﬁnancer
leurs investissements. C’est le cas des
maladies orphelines. Ayant identiﬁé ce
problème, de nombreux pays et l’Europe
ont suivi l’approche du
Orphan Drug Act
américain de 1983. Ces
législations amendent le
régime ordinaire pour
encourager les laboratoires
à s’intéresser à des
maladies touchant un petit
nombre de personnes : tolérance
d’échantillons de plus petite taille en
phase 3, subventions, accroissement de la
durée des brevets, années d’exclusivité,
ou même recherche publique. Et cela a

« En matière d’innovation,
le bien commun exige
d’être pragmatique »
aller à l’encontre du bien commun.
Et que faire quand l’innovation devient
trop chère ?

La défaillance du marché peut
effectivement être associée à une
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Réa

doivent être incités à partager
leur lignée cellulaire, leur savoir-faire
et leurs données, ce qui ne semble pas
avoir été assez inclus dans les contrats
d’approvisionnement par les pays
acheteurs dans leur précipitation
générale pour sécuriser des vaccins
avant les autres.
Les pays développés doivent montrer
la voie de trois manières : donner leurs
doses excédentaires aux pays pauvres ;
contribuer davantage au fond
multilatéral de vaccination (Covax ne
garantit une couverture vaccinale que
pour 20 % de la population mondiale) ; et
restructurer les dettes des pays pauvres
mis en difﬁculté par le Covid.



écologique, les emplois verts… Nous
montrons aussi l’exemple par l’innovation comme avec « Epargne Occitanie »,
un dispositif d’épargne populaire pour
soutenir l’économie locale et l’emploi, ou
encore l’Agence régionale d’investissements stratégiques pour soutenir la relocalisation industrielle et freiner une
mondialisation potentiellement destructrice d’emplois.
Concernant l’environnement, la région
s’est donnée pour ambition d’être la première région à énergie positive en Europe. Pour y parvenir, nous soutenons le
développement de l’hydrogène vert, les
fermes éoliennes en mer, la rénovation
énergétique des logements des particuliers, les mobilités douces. Comme disait
Montesquieu : « Pour faire de grandes
choses, il ne faut pas être un si grand
génie ; il ne faut pas être au-dessus des
hommes, il faut être avec eux. »
porté ses fruits : alors que les laboratoires
avaient quasiment abandonné la
recherche sur les maladies orphelines,
des centaines de médicaments sur ces
maladies ont été approuvés aux EtatsUnis après la réforme.
Ceux qui prônent une annulation de
la dette ont-ils une interprétation erronée
du bien commun ?

Deux propositions sont sur la table.
La première consiste à annuler les dettes
détenues par la banque centrale. Une
lettre a récemment circulé au sein des
pays de la zone euro pour demander
l’annulation de la dette détenue par la
Banque centrale européenne (BCE). Cela
n’a aucun sens. Nous ferions défaut à
nous-mêmes, car la BCE appartient aux
citoyens européens. En effet, les 

Jean Tirole, à Toulouse, en 2018. « L’annulation de la dette est une stratégie court-termiste
au même titre que notre lutte faiblarde contre le réchauffement climatique.»

bénéﬁces de la BCE, nets de ses
dépenses courantes, sont reversés aux
trésors publics des Etats membres.
Ainsi, ce que nous gagnerions d’un côté
– l’allègement du remboursement de la
dette – nous le perdrions – exactement
la même somme – de l’autre côté. C’est
un simple jeu d’écriture. L’effacement
de la dette détenue par la BCE pourrait
atténuer les disparités entre les Etats
membres, mais il consisterait en un
transfert ﬁscal. Un tel projet se
heurterait inévitablement à l’opposition
de l’Allemagne et des Pays-Bas, dont les
ﬁnances publiques sont solides par
rapport au reste de l’Union européenne,
et accentuerait encore les tensions
entre les Etats membres.



Pourtant, l’Allemagne et les Pays-Bas ne
se sont-ils pas rangés aux émissions
communes ?

Jean Tirole. Certains économistes font
un parallèle entre les obligations émises
communément et l’effacement de la
dette détenue par la BCE, mais les deux
sont différents. Les Etats membres ont
accepté d’emprunter conjointement en
émettant des obligations pour couvrir
l’augmentation des dépenses publiques
encourues pendant et après la crise
sanitaire, s’assurant ainsi des taux
d’intérêt communs sur les marchés
ﬁnanciers. Mais, à l’exception du volet
« subventions » du programme (qui
constitue de facto un ensemble de
transferts entre pays), chaque Etat
membre doit en principe rembourser sa
propre dette.
Que dire aux partisans de l’annulation
de la dette ?

C’est la deuxième proposition : un
défaut plus large (appelé par
euphémisme « restructuration de la
dette »), qui inclurait parmi ses victimes
les investisseurs privés, et pas
seulement la banque centrale. Bien
entendu, une partie du coût d’un tel
défaut serait à nouveau inﬂigée au pays
lui-même. Les banques italiennes
détiennent beaucoup d’obligations
d’Etat italiennes ; une répudiation de ces
dernières les affaiblirait
considérablement et conduirait, pour
certaines banques, à un renﬂouement
par le gouvernement italien…
Mais même si le défaut de paiement
n’avait pas d’impact ﬁnancier direct sur
le pays lui-même, il resterait
problématique. Les marchés ﬁnanciers
perdraient conﬁance dans le
gouvernement et refuseraient de lui
prêter (ou prêteraient à des taux très
élevés) pendant un certain nombre
d’années. Cela signiﬁe que le
gouvernement devrait plus ou moins
équilibrer son budget du jour au
lendemain, ce qu’il n’a pas fait depuis
longtemps (près de cinquante ans en
France) et qui ne serait certainement
pas souhaitable dans la récession à
venir.
L’annulation de la dette est une
stratégie court-termiste au même titre
que notre lutte faiblarde contre le
réchauffement climatique, l’absence de
préparation aux pandémies ou le sousinvestissement en éducation et en
recherche. Le bien commun exige plus
de projection dans l’avenir.
Propos recueillis par Vincent Beaufils

CommonGoodSummit.com
OU RETROUVEZ LE REPLAY SUR live.challenges.fr

REJOIGNEZ LE SOMMET SUR

20  CHALLENGES N°700 - 27 MAI 2021

Sur les thèmes du bien
commun et des inégalités,
ils éclairent le sommet
organisé par Challenges
et TSE. Portraits.
AMARTYA SEN, Harvard,
Prix Nobel d’économie 1998

Théoricien
du choix social et
du bien-être

Stéphane Lagoutte/Challenges

S. Leban pour Le Point/Divergence

Des Nobel
en première
ligne

R

écipiendaire du Nobel d’économie
1998 pour sa théorie du choix social
et son approche économique du
bien-être, cet économiste et philosophe
indien de 87 ans est aussi le co-inventeur
de l’indice de développement humain
(IDH) adopté par les Nations unies en
1990. L’IDH intègre le PIB (produit intérieur brut) mais en y ajoutant deux autres
facteurs : le niveau d’éducation et l’espérance de vie. Sa théorie du choix social
repose sur l’idée qu’il ne peut pas être
fondé sur la seule utilité des individus mais
doit aussi prendre en compte des enjeux
de justice et de redistribution. L’un de ses
nombreux apports a été d’introduire
le concept de « capabilités », qui 

Evénement
appelle à considérer la pauvreté audelà du seul aspect monétaire et à la penser en termes de libertés d’action, de
capacités à faire. Ses travaux sur les choix
publics, les inégalités hommes-femmes et
les famines ont bouleversé l’approche du
développement et montré l’importance
décisive de la santé et de l’éducation. Enﬁn, pour Amartya Sen, les idées de tolérance, le respect de l’autre ou la pensée
critique ne se limitent pas à l’Occident :
toutes les civilisations en sont porteuses.



ANGUS DEATON, Princeton,
Prix Nobel d’économie 2015

Michael Dwyer/AP/SIPA

Un spécialiste
des inégalités et
de la santé

Dominick Reuter/Reuters

P

rofesseur émérite à l’université de
Princeton, le Nobel d’économie
2015 a été récompensé pour ses travaux sur la consommation des ménages, le
bien-être et la pauvreté. Ce diplômé en
mathématiques et économie de l’université
de Cambridge en 1971 est connu pour
avoir établi une loi, baptisée « paradoxe de
Deaton ». Ainsi montre-t-il que les dépenses d’un individu ne varient ni de façon
proportionnelle ni de manière simultanée
par rapport à son revenu, même lorsque ce
dernier change
brutalement.
Issu d’un milieu
modeste, cet
Ecossais de
75 ans s’est aussi
distingué par ses
travaux sur l’origine des inégalités. Dans son
livre La Grande
Evasion, il s’est
notamment attaché à démontrer
que l’aide internationale aux pays pauvres
était souvent inefﬁcace, voire contre-productive, dans la mesure où elle alimente
plus la corruption qu’elle n’améliore le sort
des plus démunis.
Morts de désespoir, son dernier ouvrage,
coécrit avec son épouse Anna Case (elle
aussi professeur émérite à l’université de
Princeton) est un réquisitoire contre le système de santé américain, selon eux principal responsable du déclassement et de la
surmortalité de la classe ouvrière blanche
observée depuis deux décennies.
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ABHIJIT BANERJEE et ESTHER DUFLO,
MIT, Prix Nobel d’économie 2019

Au cœur des programmes de lutte
contre la pauvreté

E

sther Duflo (49 ans) et son mari
Abhijit Banerjee (60 ans) ont reçu le
Nobel d’économie 2019 au côté de
Michael Kremer pour leurs travaux sur la
réduction de la pauvreté dans le monde.
« En seulement deux décennies, leur nouvelle approche expérimentale a transformé l’économie du développement, qui est
désormais un domaine de recherche ﬂorissant », avait alors souligné l’Académie
royale des sciences de Suède.
Citoyen américain né en Inde, Abhijit Banerjee est le deuxième non-occidental à
être récompensé, après Amartya Sen en
1998. Deuxième femme à recevoir cette
distinction, la Française Esther Duﬂo est
aussi la plus jeune récipiendaire de ce prix.
En ce moment, après la publication de leur
livre Economie utile pour des temps difﬁciles (Seuil), le couple enseigne à l’Ecole
d’économie de Paris (PSE) et à l’université
Paris Sciences et Lettres (PSL) comme
professeurs invités pour l’année académique 2020-2021.
Lauréate en 2010 de la médaille John Bates
Clark (qui récompense les travaux d’économistes de moins de 40 ans), cette Normalienne a été choisie par la Maison-Blanche

en 2013 pour conseiller le président Barack
Obama sur les questions de développement, en siégeant au sein du Comité pour
le développement mondial. « Les pauvres
apparaissent, dans la théorie sociale
comme dans la littérature, tour à tour
paresseux ou entreprenants, nobles ou
voleurs, en colère ou passifs, impuissants
ou autosuffisants », déploraient Esther
Duﬂo et Abhijit Banerjee dans leur ouvrage
fondateur, Repenser la pauvreté (Seuil).
En 2003, ils ont fondé le Laboratoire d’action contre la pauvreté (Poverty Action
Lab), avec Sendhil Mullainathan, ex-professeur de Harvard. Son objectif est de
tester l’efﬁcience des programmes d’aides
via des essais dits « randomisés » (comparaison entre un groupe de personnes qui
bénéﬁcie d’une subvention et un autre qui
n’en reçoit pas, par exemple). Meilleur
moyen de distribuer des rations de riz aux
Indonésiens les plus modestes, efﬁcacité
d’un programme de lutte contre la malaria
au Kenya ou amélioration des réglementations environnementales pour les usines
textiles indiennes… : le Poverty Action
Lab a réalisé plus de 1 000 évaluations dans
plus de 80 pays.
J.-P. L. R.
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Des partenaires à l’unisson
du bien commun
Aligner les intérêts du monde de l’entreprise avec ceux de la société fait aussi partie
de leurs motivations. Huit dirigeants mobilisés pour le sommet livrent leurs réﬂexions.
BERNARD GAINNIER

Le champ du bien commun où
les entreprises se sont le plus
investies ? Sans nul doute
l’environnement. C’est à la fois
le thème le plus à la mode et celui
où la pression est la plus forte.
Par exemple, dans l’automobile,
les constructeurs ont réalisé
que le moteur thermique est
totalement remis en cause par
les régulateurs. D’où leur virage
spectaculaire vers la voiture
électrique. Sur l’égalité hommesfemmes, il y a eu des progrès
considérables grâce aux
différentes lois. Le chemin est

SAAM GOLSHANI

que les autres modes de
transport. Un voyage en
TGV, c’est 50 fois moins de
CO2 que le même voyage
en voiture et 80 fois moins
qu’en avion. C’est très
spectaculaire. Nous
souhaitons aller encore
plus loin. Parce que nous
sommes très engagés dans
la protection de la planète
et dans la mobilité
durable. Et c’est aussi un
argument commercial. De
plus en plus de
consommateurs se posent
des questions sur leur
empreinte carbone,
notamment les jeunes.
Pour nous, c’est à la fois un sujet
d’utilité publique et un levier
commercial. Face au défi
climatique, il y a deux attitudes.
Ceux qui prônent une réduction
de l’activité économique. Et puis
ceux qui pensent qu’avec un fort
volontarisme on peut décarboner
l’activité humaine. Je m’inscris
dans ce courant de pensée.

ASSOCIÉ DE WHITE & CASE

Les notions de rentabilité
du capital et de bien commun
peuvent paraître contradictoires,
une forme d’oxymore. Pour les
concilier, il faut les aligner. Dans
le système capitaliste, cette
décision ne peut être issue que
de la volonté des actionnaires
de l’entreprise. A eux de décider,
s’ils le souhaitent, l’assignation
à la société dont ils sont

Bruno Delessard/Challenges

PRÉSIDENT DE PWC FRANCE
ET MAGHREB

JEAN-PIERRE FARANDOU
PDG DE SNCF

Un chiffre : alors que le train
représente 10 % du trafic,
passagers et fret confondus, il
n’émet que 0,6 % des gaz à effet de
serre du secteur des transports en
France. On a une empreinte
écologique qui est bien meilleure

SP

PwC France

ALEXANDRE MÉRIEUX

encore long. Il reste un domaine
où les avancées des entreprises
sont beaucoup trop lentes, c’est
la place de la diversité, de ces
femmes et de ces hommes des
quartiers défavorisés. Ce sujet
est explosif car il y a un risque
de rupture entre les zones
difficiles et les autres. Dans
le cadre du programme Mouv’up
pour faciliter l’insertion de ces
jeunes de banlieues défavorisées,
créé par PwC avec BNP Paribas,
Crédit Mutuel et Adecco, nous
avons constaté une réticence
à s’engager pour encadrer
ces jeunes qui n’ont ni les codes
ni le savoir être.

Pour rendre l’innovation
accessible au plus grand nombre,
il faut d’abord un modèle qui fasse
la part belle à la R&D – donc à la
prise de risque. A bioMérieux,
nous y consacrons chaque
année environ 13 % de notre
chiffre d’affaires. L’an dernier,
nous avons mis les bouchées
doubles pour mettre au point,
en un temps record, une gamme
complète de tests moléculaires et
sérologiques du virus responsable
du Covid-19. Pour rendre cette
innovation accessible à tous,
les initiatives internationales,
Gavi, Covax et autres sont
indispensables. Elles doivent être
étendues à tous les produits de
santé, dont les tests de diagnostic.
Il faut aussi une approche
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R. Meigneux/sipa

PDG DU GROUPE BIOMÉRIEUX

préférentielle sur les prix du côté
des industriels, en direction
des pays les plus défavorisés
notamment. C’est ce que nous
faisons depuis longtemps à
bioMérieux dans de nombreuses
pathologies infectieuses. Dans les
pays développés, il faut un prix
qui reconnaisse l’innovation. Car
le prix, c’est aussi la capacité
à investir ailleurs pour le futur,
dans d’autres projets pour
préserver la santé publique.

copropriétaires d’un objectif
dépassant son intérêt propre
en vue de faire le bien commun.
Et ce pour servir d’autres parties
prenantes. Une fois cette décision
prise, il n’y a plus de
contradiction. Cette notion
d’intérêt social élargi est non
seulement compatible avec le
capitalisme, mais elle en est même
en grande partie à l’origine. Les
riches congrégations religieuses
de la Renaissance italienne, par
exemple, avaient un intérêt social
élargi. Une partie des profits
qu’elles généraient servaient au
bien commun. Aujourd’hui, on
retrouve le même fondement dans
de nombreuses entreprises
capitalistes, dont les actionnaires
s’accordent à reverser une partie
des profits pour diverses causes.

SP

ERIC DUCOURNAU

DIRECTEUR GÉNÉRAL D’AÉMA GROUPE

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU
GROUPE PIERRE FABRE

Valérie Jacob

ADRIEN COURET

Beaucoup d’entreprises se
mobilisent pour le bien commun,
notamment à travers
l’engagement des entreprises en
faveur du développement durable.
Mais ce mouvement risque de
connaître des flux et des reflux.
Les entreprises classiques sont,
à un moment ou à un autre,

confrontées à des conflits
d’intérêts, notamment entre
une vision à long terme et des
impératifs économiques courttermistes. L’adoption d’une raison
d’être ou la transformation en
entreprise à mission ne sont pas
suffisantes pour modifier
durablement leurs impacts sur
le bien commun. Il faut donc faire
rentrer la société directement
dans la gouvernance de
l’entreprise. En intégrant une
représentation de toutes ses
parties prenantes – les salariés,
les clients, les associations ou
d’autres représentants de la
société civile –, on aligne
durablement les intérêts
de l’entreprise avec ceux de
la société. Ce modèle existe,
c’est le modèle mutualiste et celui
des entreprises de l’économie
sociale et solidaire, qui permet
de projeter l’action de l’entreprise
à long terme.

Au-delà des mutations que connaît
l’industrie pharmaceutique – celle
liée au progrès de la science et
celle qui tient à la place devenue
centrale des patients –, Pierre
Fabre entend participer au bien
commun : d’abord par notre
modèle économique puisque nous
appartenons à une fondation
reconnue d’utilité publique qui
œuvre à l’accès aux soins dans les
pays du Sud. Nous sommes ainsi
la seule entreprise française à
verser 86 % de ses dividendes au
bénéfice du bien commun. Avant
de lancer notre plan stratégique de
transformation, nous avons
redéfini notre raison d’être :
« Chaque fois que nous prenons
soin d’une seule personne, nous
rendons le monde meilleur. » Ce
faisant, nous avons pris le risque
de subordonner toutes nos actions
à l’idée de faire notre part du bien
commun. C’est ce que nous avons

micro-hubs en centre-ville de 200
à 500 mètres carrés, plus proches
du consommateur, ce qui nous
permet de livrer à pied, en vélocargo ou tout autre engin de
mobilité douce. Et de proposer
des créneaux de livraison plus
précis à nos clients. A Paris, nous
avons déployé des nouveaux
véhicules électriques, qui sont des
Nissan Voltia par exemple pour
Chronopost. Et avec Stuart, notre
filiale de course urbaine urgente,
qui livre essentiellement à pied
et en vélo-cargo. notre activité
à Paris par exemple est devenue
largement décarbonée.

THIERRY MALLET

fait en calquant notre plan de
décarbonation sur la trajectoire
climatique de l’Accord de Paris de
2015. Une entreprise doit accepter
de s’immerger dans le débat
sociétal si elle veut contribuer
pleinement au bien commun.

BORIS WINKELMANN

PDG DE TRANSDEV

SP

Il y a deux injonctions
contradictoires dans notre
métier : la demande de davantage
d’e-commerce et celle de
davantage d’ubiquité (« recevoir
mon colis chez moi, tout de
suite ») s’oppose a priori à
l’exigence d’une meilleure prise
en compte de l’environnement.
Pour les réconcilier, il a fallu
revoir nos schémas opérationnels.
Alors que, historiquement, nous
assurions la livraison des colis
dans une ville comme Paris avec
200 camionnettes à partir de deux
ou trois centres de tri situés en
périphérie, nous avons créé des

SP

PDG DE GEOPOST/DPDGROUP

Le bien commun pour nous, c’est
le territoire et nous l’abordons au
travers de trois dimensions :
la dimension cohésion sociale et
géographique avec notamment
un enjeu autour du thème de la
desserte des périphéries souvent
mal desservies et où pouvoir
se passer de sa voiture est un vrai
gain de qualité de vie et de
pouvoir d’achat ; ensuite
la dimension économique,
avec la contribution que nous
pouvons apporter en tant qu’un
des grands employeurs au travers
de la formation, de l’insertion ;
enfin, la dimension

environnementale, la protection
du cadre de vie avec la réduction
des nuisances, des pollutions
et des gaz à effet de serre.
C’est pour cela que Transdev est
devenu le premier opérateur
européen de la mobilité zéro
émission avec 50 bus électriques
aux Pays-Bas dès 2016, et nous
en étions à plus de 1 200 fin 2020.
Nous en aurons bientôt 400 de
plus grâce à un contrat passé
avec Bogota, en Colombie. Nous
sommes en pointe également
avec l’hydrogène, car nous
voulons être aussi pionniers
dans ce domaine.
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