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Rapport Blanchard - Tirole
``Contrairement à l’approche multicritère employée
actuellement, nous recommandons d’associer l’analyse coûts-
bénéfices à un mode d’évaluation transparent des co-
bénéfices, notamment dans les domaines des emplois et de la
lutte contre les inégalités. Nombreuses sont les actions pour
le climat qui entraîneront une transformation fondamentale
de notre société. Les incidences sur l’équilibre général,
difficilement prévisibles dans ce contexte, doivent donc être
incluses dans l’analyse coûts-bénéfices.’’

Blanchard et Tirole (2021) Les grands défis économiques, Commission internationale 
présidée par Olivier Blanchard et Jean Tirole, auteurs : Christian Gollier, Mar Reguant, 

Dani Rodrik, Stefanie Stantcheva, Axel Börsch-Supan, Claudia Diehl, Carol Propper



Rapport Blanchard - Tirole
``La réalisation d’analyses coûts-bénéfices transparentes est
indispensable pour limiter le coût de la transition, pour :
– valoriser les réductions d’émissions de carbone selon le
véritable coût du carbone, qui est la traduction opérationnelle
de l’objectif de réduction des émissions ;
– valoriser les autres avantages de ces mesures à l’aide de
valeurs tutélaires clairement définis ;
– évaluer un large éventail de politiques publiques, y compris
celles n’étant pas directement destinées à lutter contre le
réchauffement climatique, afin de repérer d’éventuelles
incohérences et de mettre à jour de possibles synergies.’’

Blanchard et Tirole (2021) Les grands défis économiques, Commission internationale 
présidée par Olivier Blanchard et Jean Tirole, auteurs : Christian Gollier, Mar Reguant, 

Dani Rodrik, Stefanie Stantcheva, Axel Börsch-Supan, Claudia Diehl, Carol Propper
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Modèle épidémiologique
Christian Gollier (2020) Cost–benefit analysis of age‐specific deconfinement

strategies, Journal of Public Economic Theory, 22(6), 1746-1771

Basé sur un modèle de contamination
Classes d’âge i, population par classe Ni = {Sit+Iit+Rit+Dit}
S = susceptibles, I = infectés, R = soignés, D = morts

Taux de nouveaux infectés selon susceptibles et rencontres :
Sit+1 – Sit = – Sit(∑j βijtIjt)

Taux γi plus malade, πiγi meurent et (1 – πi)γi guérissent, donc :
Iit+1 – Iit = Sit(∑j βijtIjt) – γiIit

Rit+1 – Rit = (1 – πi) γiIit

Dit+1 – Dit = πiγiIit



Modèle épidémiologique
Christian Gollier (2020) Cost–benefit analysis of age‐specific deconfinement

strategies, Journal of Public Economic Theory, 22(6), 1746-1771

Modélisation du taux de rencontre βijt
Dépend du taux de mobilité intrinsèque βq < βc < βf

q : quarantaine ; c : confiné ; f : libre
Du taux d’asymptomatiques κjIjt avec part ajt(Sjt+ κjIjt) testés
Du taux de confinés (parmi les non testés) bjt(Sit+ κjIjt)
Du taux de rencontre intrinsèque entre classes d’âge αij

Il résulte que le taux de rencontre effectif avec un infecté est :
βijt = αij [1 – bit] [(κj ajt+1 – κj) βq + (κj bjt) βc + (1 – ajt – bjt) βf]

Politiques : test ajt et confinement bjt



Mesure des coûts
Christian Gollier (2020) Cost–benefit analysis of age‐specific deconfinement

strategies, Journal of Public Economic Theory, 22(6), 1746-1771

Analyse des coûts des (non)politiques
Mesurer tous les coûts en unité comparable (€)
Coût d’un mort d’âge j = lj

Perte de productivité de ne pouvoir travailler = wj
Actif = salaire ; jeune = formation ; vieux = bénévolat
Pour morts, quarantaines et part (1 – ξj) bjt confinés sans télétravail

Coûts unitaires des tests = p

Le problème de la saturation des hôpitaux
Une fraction hj s’aggrave et nécessite des soins hospitaliers
Si hj Ijt < H (nombre de lits) → taux de mortalité basse πbi
Si hj Ijt > H (nombre de lits) → taux de mortalité haute πhi



Calibration du modèle
Christian Gollier (2020) Cost–benefit analysis of age‐specific deconfinement

strategies, Journal of Public Economic Theory, 22(6), 1746-1771

Trois âges :
0-18 ans  (22,7%)
19-64 (56,8%)
65+ (20,5%)



Confinement uniforme (à J22)
Christian Gollier (2020) Cost–benefit analysis of age‐specific deconfinement

strategies, Journal of Public Economic Theory, 22(6), 1746-1771



Confinements/déconfinements
Christian Gollier (2020) Cost–benefit analysis of age‐specific deconfinement

strategies, Journal of Public Economic Theory, 22(6), 1746-1771

Alternance de confinements selon taux d’occupation des lits
Confinement fort si > 80 % d’occupation
Confinement faible si < 20 % d’occupation



Confinements par âge
Christian Gollier (2020) Cost–benefit analysis of age‐specific deconfinement

strategies, Journal of Public Economic Theory, 22(6), 1746-1771

Confinement par âge
65+ toujours 100% confinés
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Modèle descriptif ou prévisionnel ?

Intérêt d’un modèle
Outil d’aide au raisonnement
Maquette de test de scenarios
Modèle de prévision globale

Surinterprétation d’un modèle
Prendre les chiffres pour référence
Penser que l’évaluation se substitue à la décision politique

Exemple : avis du conseil scientifique sur les élections municipales
Apport qualitatif d’une quantification



Prédiction épidémiologique
Conseil scientifique COVID-19 (2020) Un contrôle renforcé de l'épidémie, pour

"mieux vivre avec le virus", Note d’Alerte du Conseil scientifique COVID-19,
transmise le 22 septembre 2020 à 21h00, données de modélisation actualisées le 25 septembre 2020

Dans un contexte de croissance exponentielle, de
petites variations dans le taux de transmission
peuvent avoir un fort impact sur la dynamique de
long terme. En conséquence, ces projections sont
amenées à fluctuer fortement et rapidement en
fonction de l’évolution de l’épidémie.



Prédiction épidémiologique
Conseil scientifique COVID-19 (2020) Un contrôle renforcé de l'épidémie, pour

"mieux vivre avec le virus", Note d’Alerte du Conseil scientifique COVID-19,
transmise le 22 septembre 2020 à 21h00, données de modélisation actualisées le 25 septembre 2020

Occupation effective (lits réanimation COVID)
Nouvelle aquitaine Ile de France

1er oct. 59 ; 1er nov. 159 1er oct. 399 ; 1er nov. 920



Prédiction épidémiologique
Conseil scientifique COVID-19 (2020) Un contrôle renforcé de l'épidémie, pour

"mieux vivre avec le virus", Note d’Alerte du Conseil scientifique COVID-19,
transmise le 22 septembre 2020 à 21h00, données de modélisation actualisées le 25 septembre 2020

Occitanie, selon probabilité de passage en réa
Probabilité = 22 %                        Probabilité = 14 %

1er oct. 126 ; 1er nov. 322



Tout est coût monétaire
Problèmes de faisabilité

Contraintes de production pour la politique de test
Production des réactifs, personnel formé pour réaliser les tests
Personnel formé pour le contact tracing…

Légalité/acceptation politique d’un confinement ciblés

Évaluation des pertes de bien-être (w0-18 = w65+ = 0)
Prise en compte du bien-être (+ production non marchande)
Prise en compte des défauts d’éducation (BE + prod future)

Interdépendance économique
Les « confinés » auraient consommé plus de services
Hôpitaux saturés → impact sur les patients non-COVID
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Histoire de l’ACB
L’ACB repose sur un jugement de valeur fondamental, à savoir
que les préférences des individus doivent être prises en
considération et sont révélées par les choix qu’ils effectuent sur
le marché. David Pearce, Giles Atkinson, Susana Mourato (2006) Analyse

coûts-bénéfices et environnement, développements récents, OCDE

Bases théoriques de l’analyse coûts-bénéfices
Le concept d’externalité de Pigou (1920)
Coûts externes → inefficacité du marché (trains & incendies)
Coûts externes non monétaires → autre valorisation
Problème de la comparaison interpersonnelle des utilités

John Hicks (1939) The Foundations of Welfare Economics, The Economic Journal, 49, 696-712
Nicholas Kaldor (1939) Welfare Propositions in Economics and Interpersonal

Comparisons of Utility, The Economic Journal, 49, 549-552



Une des premières ACB
Jules Dupuit (1844) De la mesure de l'utilité des travaux publics,

In: Revue française d'économie, 10(2), 55-94, 1995

"Le législateur a prescrit les formalités nécessaires pour
que certains travaux puissent être déclarés d'utilité
publique ; l'économie politique n'a pas encore défini d'une
manière précise les conditions que ces travaux doivent
remplir pour être réellement utiles."

Base de calcul : le consentement à payer
Jean-Baptiste Say propose le prix de vente
Mais dépend de concurrence, taxes… pas la valeur

"En résumé l'économie politique doit prendre pour mesure
de l'utilité d'un objet le sacrifice maximum que chaque
consommateur serait disposé à faire pour se le procurer."



Critique de JB Say
Utilité d'un canal selon JB Say

Calculer frais de transports nécessaire en l'absence
Et frais avec le canal plus le coût du canal → gain net
Intérêts construction + entretient = 45 000 francs/an/lieue
Dépense/tonneau, 1 franc sur la route, 0,13 franc par canal
Canal rentable si 45000/0,87 = 52 000 tonneaux par an

Critique de Jules Dupuit
C'est toute la chaine de production qui compte

Quid si le transport canal total depuis la carrière est plus coûteux
Mais permet d'exploiter carrière plus lointaine moins couteuse ?

Tous tonneaux pas autant utiles à la consommation
Pourquoi la route comme référence ? Une autre rivière ?



Fonction de demande néoclassique
Calcul théorique de l'utilité d'un pont

Si circulation gratuite : 2 080 000 passages annuels
Péage de 0,01 F → - 330 000 passages

330 000 passages ont une utilité entre 0 et 0,01 F (max 3 300 F)
Péage de 0,02 F → - 294 000 passages supplémentaires

294 000 passages utilité de 0,01 et 0,02 F (entre 2 940 et 5 880 F)

Calcul de l'utilité du pont
Utilité absolue moins frais d'intérêt et d'entretient
Si pont gratuit : 102 000 F annuels
Si péage à 0,05 francs : 66 000 F annuels
Produit du péage 770 000*0.05 = 38 500 F
Surplus des passants = 66 000 - 38 500 = 27 500 F
Perte d'utilité des (0 à 0,05) = 36 000 F



Une des premières ACB

Jules Dupuit (1844) De la mesure de l'utilité des travaux publics,
In: Revue française d'économie, 10(2), 55-94, 1995



La courbe de demande
Quatre consommateurs potentiels

Irène, DMP = 12 € pour la 1ère ; 10 € pour la 2de ; 7 € ; 3 €
Marcel, DMP = 5 € ; 3 € ; 1 €
Zyad, DMP = 15 € ; 13 € ; 9 € ; 8 € ; 4 €
Pamela, DMP = 11 € ; 6 €

Classement des DMP
En tout, 14 unités sont potentiellement demandées
15€ (Z1) ; 13€ (Z2) ; 12€ (I1) ; 11€ (P1)
10€ (I2) ; 9€ (Z3) ; 8€ (Z4) ; 7€ (I3)
6€ (P2) ; 5€ (M1) ; 4€ (Z5) ; 3€ (I4)
3€ (M2) ; 1€ (M3)



La courbe de demande



Si le prix est de 9,5€



Si le prix est de 9,5€



Si le prix est de 4,5€



Si le prix est de 4,5€



Le surplus du consommateur
Notion intuitive de gain à l'échange

Si prêt à payer 10€, valorise la consommation à 10€
Reflète d'une certaine manière l'utilité de la consommation

→ principe de l'utilité révélée
Notion introduite par Dupuit en 1844 et Marshall 1890

Mais notion très imparfaite
Le vrai coût d'une consommation n'est pas en €
Mais dans la privation d'autres consommations (budget)

→ principe du coût d'opportunité
Prêt à payer 10€ ⇒ utilité consommation alternative à 10€
Dépend des opportunités alternatives, du revenu…



Une des premières ACB
"On serait fort embarrassé de dire quel est le plus affamé, du
riche qui consentirait à donner un million pour acheter un
kilogramme de pain, et du pauvre qui n'ayant pas d'autre
chose à donner, risquerait sa vie pour l'obtenir. Mais
l'économie politique ne spéculant que sur les richesses ne doit
tenir compte de l'énergie de la volonté que par son expression
en argent. Elle ne fait du pain que pour celui qui peut l'acheter
et abandonne à l'économie sociale le soin d'en fournir à celui
qui n'a pas de valeur à donner en échange."

Jules Dupuit (1844) De la mesure de l'utilité des travaux publics,
In: Revue française d'économie, 10(2), 55-94, 1995



Justifications de l’ACB
David Pearce, Giles Atkinson, Susana Mourato (2006) Analyse

coûts-bénéfices et environnement, développements récents, OCDE

➢ Modèle de rationalité, évite un raisonnement de type «lexical» sur 
un seul objectif ou groupe de population

➢ Exige à considérer les autres options

➢ Permet de considérer une variation de l’échelle de mise en œuvre

➢ Faire apparaître coûts et bénéfices pour différents groupes (et 
pondère)

➢ Considère la dimension temporelle grâce à l’actualisation

➢ Basé sur les préférences individuelles, méthode "démocratique"

➢ Recherche des préférences explicites, ce que veulent les individus



Étapes de l’ACB
David Pearce, Giles Atkinson, Susana Mourato (2006) Analyse

coûts-bénéfices et environnement, développements récents, OCDE

➢ Quels politique ou le projet cherche-t-on à évaluer ?

➢ Quelles sont les autres options envisageables ?

➢ Pour qui faut-il compter les coûts et bénéfices ?

➢ Fixation de l’horizon temporel, puis actualisation

➢ Mesure des évolutions temporelles des « prix relatifs »

➢ Prise en compte du risque et de l’incertitude

➢ Incidence des coûts et des bénéfices sur la répartition



Justifications de l’ACB
David Pearce, Giles Atkinson, Susana Mourato (2006) Analyse

coûts-bénéfices et environnement, développements récents, OCDE

États-Unis
Impose évaluation C&B et bénéfice > coûts en 1981
1993, plus bénéfice > coûts, mais les justifient
1981-1996, 87% régl. évaluées, 26% avec valeurs monétaires

Canada
Lignes directrices du gouvernement canadien en 1995
Par des consultants externes, pas de nature technique

Royaume-Uni
Chaque administration a un Regulatory Impact Unit (RIU)
Lignes directrices du Bureau du Conseil des ministres

Union européenne
Engagée de soumettre à une forme d'ACB
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Expérimentation croissante

D. Fougère, A. Heim (2019) L’évaluation socioéconomique de l’investissement social, 
Comment mettre en œuvre des analyses coûts-bénéfices pour les politiques d’emploi,

de santé et d’éducation, Document de travail de France Stratégie n° 2019-06



Limites des évaluations d’impact
Pluralité de résultats sur des politiques voisines

Dans des périodes, des contextes ou des pays différents
Frein à leur utilisation par les décisionnaires

Impacts sur plusieurs aspects de la vie
Emploi, revenus, conjugalité, parentalité, santé, logement…
De manière complémentaire ou contradictoire

Synthétiser : l’évaluation socioéconomique
Approches normative formalisée

Modèles économiques calibrés à partir de données empiriques
Approche comptable de simulation

Estimer la valeur des différents coûts et bénéfices anticipés



Usages et mésusages
Fougère, Heim (2019) L’évaluation socioéconomique de l’investissement social, Comment mettre en œuvre des 
analyses coûts-bénéfices pour les politiques d’emploi, de santé et d’éducation, DT France Stratégie n° 2019-06

Il faut néanmoins prendre garde et ne pas penser que l’efficacité d’une
politique d’investissement social puisse se résumer à un chiffre unique,
déduit d’un ensemble de données d’observation parfaitement adéquat. Il
n’existe ni modèle ni chiffrage unique, pas plus qu’il n’existe une et une seule
banque de données permettant de réaliser les exercices quantitatifs. Une
évaluation doit être adaptée à la politique d’investissement social
considérée. Pour être crédible et utile, elle doit proposer des simulations et
des analyses de sensibilité qui permettent de juger avec suffisamment de
précision et de robustesse de son efficacité.

Il faut également préciser que le calcul socioéconomique est un outil d’aide à
la décision et ne doit pas être considéré comme un substitut au processus de
décision démocratique, législatif ou administratif. Réciproquement, le
processus de décision politique ne doit pas interférer dans la mise en œuvre
technique et opérationnelle de l’analyse coûts-bénéfices.



Spécificités sociales
Développé pour les équipements publics

Plus facilement monétisables (bien publics «marchands»)
Extension environnement → valorisation du bien-être

→ temps long (intergénération)
Investissements sociaux → + structure des inégalités

La justice comme objectif à comparer
Questions sur la justice (cf. cours 2)

Principes philosophiques
Mesures expérimentales des préférences

Mesure doit être détaillée et non juste indicateur d'inégalité
→ modèles de micro-simulation



La micro-simulation

Ben Jelloul, Bozio, Douenne, Fabre, Leroy (2019) Budget 2019 :
quels effets pour les ménages ? Les notes de l'IPP, n°37



La micro-simulation

Ben Jelloul, Bozio, Douenne, Fabre, Leroy (2019) Budget 2019 :
quels effets pour les ménages ? Les notes de l'IPP, n°37



Contraintes pour les évaluations
Problème de temporalité

Temps long, y compris pour l'analyse ex ante
Évaluation ex post, dépasse la mandature politique

→ tensions avec les décisionnaires

Nécessités pour l'évaluation ex ante
Se baser sur des évaluations ex post précédentes
Registre d’analyses coûts-bénéfices précédentes
Méta-analyse avec différences de méthodes et de contexte

Nécessités pour l'évaluation ex post
Avoir des évaluations ex ante comme benchmark
Conçue en amont et en lien direct avec l’évaluation ex ante



Organisation de l’évaluation
Participation d’universitaires

Compétences techniques pour l’évaluation (innovation)
Potentiellement faibles conflits d’intérêts
Dépendamment de la manière de financer la recherche

Participation de l’administration
Connaissance des détails des projets à évaluer
Connaissance des détails des bases de données
Capacité à intégrer/interpréter les résultats pour décideurs

Participation des institutions démocratiques
S’assure de l’existence de l’évaluation
Contrôle le processus et recueille les résultats



Organisation de l’évaluation

Clément Carbonnier (2013) Évaluation des politiques,
Les notes du Conseil d'analyse économique n°1



Organisation aux États-Unis

Government Accountability Office (GAO)
Fondée en 1921, pas totalement indépendante
Agence de contrôle des finances publiques
Sur le plan comptable et du droit

Vers une évaluation indépendante
Élargissement des compétences → évaluation
Collaboration avec des universitaires (en mobilité)
Possibilité de contredire le gouvernement
Dirige les contrôles (institutionnels & scientifiques) du gvt
Directeur nommé pour 15 ans non renouvelable



Organisation aux Pays-Bas
Le Centraal Planbureau (CPB)

Agence gouvernementale indépendante (fondée en 1945)
Financement forfaitaire par le ministère de l’économie
Acquis une réputation d’indépendance et de rigueur

Missions
Prévision économique, contrôle budgétaire
Évaluations ex ante des programmes aux élections
Évaluations ex post des politiques mises en place

Exigences institutionnelles
Peut refuser une étude (données, délai, connaissances, coût)
Contacts académiques, méthodes scientifiques à jour



Organisation au Royaume-Uni
Une administration centrale très puissante

Comme en France, pouvoir exécutif prédominant
Externalisation évaluation à une agence indépendante, IFS
Avec les deux objectifs de conseil pour le parlement…
… et explication publique des problèmes clés et impacts

L'Institut d'études fiscales, IFS
Constituée en ONG, officiellement indépendante
Multiplicité des subventions publiques et privées
Source 1 : Conseil de la recherche économique et sociale
Embauche de chercheur et collaboration avec universitaires
Conseil du parlement et explication



Organisation en Australie
Changement à la fin des années 80

Observation : contrôle comptable > évaluation de l'efficacité
→ plan annuel d'éval. annuel pour éval. complète aux 5 ans
Fourni par les ministres au ministre des Finances
Contrôlé par l'Australian National Audit Office (ANAO)
Contrôle qualité des évaluations (avec des conseils ex ante)

Résultats mitigés
Évaluation réelle des politiques publiques
Résultats pris en compte pour politiques et réformes futures
Mais manque de transparence sur les méthodes d'évaluation



Organisation en France
La cour des comptes

Similitudes avec GAO américain, surtout fonction d'audit
Contrôle comptable et juridique, peu d'éval. des impacts
Changements en cours → discussions sur recherches passées

Le Parlement
Manque de capacité de travail pour l'évaluation (< gvt)
Manque de temps → peu d'éval. ex ante → gvt et lobbies
Pas de réévaluation automatique après 5/10 ans

Le plan, le CGSP, France Stratégie
Dépendant du Premier ministre, objectif prospectif initial
Nouvelle fonction de coordination des évaluations



La réforme de 2013 en France
Loi sur l'accès aux données à des fins de recherche

Fichiers administratifs disponible à des fins de recherche
Demande d'accès au "Comité du secret statistique"
Délais de quelques mois (accord du ministre des Finances)
Accès via serveur distant, contrôle des sorties statistiques
Que pour les données mises effectivement sur le CASD
Pied dans la porte : exemple panel revenu et richesse

Naissance très difficile
D'abord écrit comme confirmant l'interdiction
Puis rejeté par la commission des finances du parlement
Puis censuré par le CC pour cause de "cavalier législatif"



CASD, le synchrotron des SHS

Le cas du synchrotron SOLEIL
Dirigé par une société civile. détenu par le CNRS et le CEA
Financement public : bien public pour la recherche (aussi BP) 
Accès gratuit à l'installation et ses personnels techniques

Le cas du CASD
Organisé par une institution publique (GENES)
Mais volontairement non financé – frais par projet et par an
Baisse parallèle du budget actuel des laboratoires
Besoins de financement sur projet pour l'accès au CASD
Sélection des évaluateurs via les financements de projets



Communication des résultats
Exemple d'évaluation du CICE

Comité présidé par France Stratégie, liée à l'exécutif
Députés, représ. salariés/employeurs, administrations

Banque de France, Insee, DGTrésor, DGE, DGFiP, DARES
Commande évaluations académiques (avec fonds CASD)
France Stratégie rédige rapport final (approuvé par comité)

Premier rapport 2016
Comité n’a pas pu lire le rapport avant l'approbation
Présente tous les résultats en annexe, mais sélectionne
Rapport LIEPP (moins « plaisant ») présenté comme inexact
Écartés résultats LIEPP sur emploi & salaires CSP+



Communication des résultats
Justification pour écarter l'évaluation du LIEPP

1. Erreur standard plus importante
→ prévisions météorologiques [-2 °; 1 °] vs [8 °; 9 °]

2. Moins de variable de contrôle
→ construction contrefactuelle, pré-tendance

3. Ne correspond pas à la théorie
→ quel objectif des évaluations empiriques ex post ?

Commande analyse de réplication/confrontation
L'Insee a reproduit les résultats avec les deux méthodes

→ résultats du LIEPP confirmés

Nouvelle communication dans le rapport 2018
Tous les détails (y compris la réplication Insee) dans rapport
Mais ni dans le résumé et ni dans le communiqué de presse
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