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Introduction

On ne peut comprendre le fonctionnement de nos écono-
mies, les gérer au mieux et les faire prospérer, sans prendre
en considération les esprits animaux, autrement dit des sché-
mas de pensée qui sous-tendent nos mécanismes intellectuels
et affectifs. Nous ne parviendrons jamais à appréhender les
faits économiques marquants si nous refusons de voir qu’ils
sont dus pour une grande part à des phénomènes d’ordre
mental.

Malheureusement, ni les économistes ni les auteurs d’ouvra-
ges spécialisés ne semblent prêts à l’admettre ; ils préfèrent se
rabattre sur des interprétations on ne peut plus tourmentées
et artificielles des faits économiques. Selon eux, les fluctua-
tions qui caractérisent nos sentiments intimes, nos impres-
sions et nos passions, sont globalement insignifiantes parce
que les faits économiques sont le seul résultat de facteurs
techniques difficiles à cerner et des décisions erratiques de nos
gouvernements. En réalité, l’origine de ces faits, comme nous
allons le découvrir au fil de ce livre, n’a rien de mystérieux et
se vérifie au quotidien dans le cheminement de notre pensée.
Nous avons commencé la rédaction de ce livre en 2003.
Dans les années qui ont suivi, l’économie mondiale a pris des
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10 LES ESPRITS ANIMAUX

directions qui ne peuvent se comprendre qu’à la lumière des
esprits animaux. Elle a effectué un véritable parcours de mon-
tagnes russes. Après une ascension fulgurante, elle a amorcé
une dégringolade il y a environ un an. Mais contrairement
à ce qui se passe normalement dans une attraction de fête
foraine, ce n’est qu’au moment où l’économie a réellement
commencé à chuter que les passagers ont pris conscience de
s’être lancés dans une folle aventure. Et, complice de cet aveu-
glement, le directeur de la fête foraine n’a pas cru devoir fixer
de limites aux passagers pour les empêcher d’aller trop haut.
Pas plus qu’il n’a prévu d’équipement de sécurité pour limiter
la vitesse et l’ampleur de la chute finale.

Que s’est-il passé dans la tête des gens ? Pourquoi n’ont-
ils rien vu venir, ni l’effondrement des banques, ni les sup-
pressions d’emplois, ni la saisie des prêts immobiliers ?
L’explication est simple. Le public, le gouvernement et la
plupart des économistes se sentaient en sécurité en vertu
d’une théorie économique affirmant qu’ils n’avaient rien à
craindre. Tout allait bien. Il ne pouvait rien leur arriver. Or
cette théorie n’était pas fiable. Elle négligeait l’impact du
mental dans la conduite de l’économie, elle niait les esprits
animaux et la possibilité que des gens montent dans un
manège de montagnes russes à leur insu.

Que s’est-il passé dans la tête des gens ?

Les théories économiques traditionnelles chantent les louan-
ges de l’économie de marché. Ces théories font désormais
l’unanimité dans le monde entier : non seulement dans les
bastions du capitalisme tels que les États-Unis et le
Royaume-Uni, mais aussi dans des pays aux traditions
socialistes bien ancrées comme la Chine, l’Inde et la Russie.
À les en croire, l’économie de marché est, par essence, le
modèle parfait et le plus stable qui soit. Il ne nécessite que
très peu d’intervention publique, pour ne pas dire aucune.
A contrario, le seul risque de crise majeure actuelle ou future
réside dans un excès d’intervention de l’État.
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INTRODUCTION 11

Ce type de raisonnement trouve sa source chez Adam
Smith. L’idée selon laquelle l’économie est par essence stable
repose sur une « expérience de pensée » qui s’articule autour
de la question « Quels sont les tenants et les aboutissants
des merveilleux marchés libres ? » et de sa réponse « Si les
hommes poursuivent leur intérêt de façon rationnelle dans
une économie de ce type, ils iront au bout de toutes les
opportunités mutuellement bénéfiques de produire des
biens et de les échanger. » Le recours systématique à toutes
les occasions d’échanges volontaires et mutuellement bénéfi-
ques conduit à une situation de plein emploi. Les ouvriers
dont les demandes salariales sont raisonnables, c’est-à-dire
ceux qui acceptent un salaire inférieur à leur contribution en
termes de production, trouveront du travail. Pourquoi ?
Parce qu’à supposer qu’ils soient au chômage, ils seront en
mesure de définir des conditions d’échange satisfaisantes
avec un employeur : ce dernier pourra les embaucher, leur
verser le salaire dont ils ont besoin et néanmoins augmenter
ses bénéfices du fait d’un surcroît de production. Certes, il y
aura toujours une minorité de chômeurs. Mais il s’agit
d’individus en transition entre deux emplois, ou d’ouvriers
qui exigent une rémunération excessive, car au-delà de ce
qu’ils apportent en termes de production. Ce type de chô-
mage est volontaire.

D’une certaine façon, cette théorie sur la stabilité de
l’économie se vérifie pleinement. Par exemple, elle explique
pourquoi la plupart de ceux qui cherchent du travail en
trouvent presque toujours, même lors de crises économiques
sévères. Elle ne dit peut-être pas pourquoi 25 % de la popu-
lation active américaine était au chômage en 1933, au plus
fort de la Grande Dépression, mais elle explique pourquoi,
même à cette époque, 75 % de ceux qui cherchaient du tra-
vail en trouvaient. Ils participaient à ce processus de pro-
duction et d’échanges mutuellement bénéfiques prédit par
Adam Smith.

Ainsi, même dans le pire des cas, cette théorie mérite
d’être bien notée, du moins si les critères retenus sont les
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12 LES ESPRITS ANIMAUX

mêmes que ceux d’un gamin dont nous avons surpris les pro-
pos dans un restaurant : il ne comprenait pas pourquoi il
n’avait obtenu qu’un 10 sur 20 à son contrôle d’orthographe
avec 70 % de bonnes réponses. Cette théorie fonctionne
même lorsque ses prévisions sont approximatives. La plupart
du temps, comme c’est le cas aujourd’hui, puisque le taux de
chômage des États-Unis, bien qu’en hausse, n’est encore que
de 6,7 %, ses prévisions demeurent remarquablement justes.

Reprenons l’exemple de la Grande Dépression. Peu de
gens se demandent pourquoi 75 % des travailleurs avaient
un emploi en 1933. La question qui préoccupe, c’est pour-
quoi 25 % n’en avaient pas. À notre avis, les écarts par rap-
port au plein emploi sont du domaine de la macroéconomie.
Quand nous nous écartons du plein emploi, c’est que nous
nous écartons du modèle classique d’Adam Smith.

Comme la plupart de nos collègues, nous sommes persua-
dés que les arguments d’Adam Smith concernant l’emploi
sont cohérents. Nous sommes également prêts à croire, avec
quelques réserves, qu’il avait raison de souligner les avanta-
ges économiques du capitalisme. Mais nous pensons que sa
théorie n’explique pas pourquoi l’économie connaît des
hauts et des bas, pourquoi les marchés grimpent et chutent
à la manière de montagnes russes. Quant au message final
d’Adam Smith – peu ou pas d’intervention de l’État –, il est
également infondé1.

Les esprits animaux

L’expérience de pensée d’Adam Smith part du principe que
les hommes poursuivent leur intérêt de manière rationnelle.
C’est évident. Par contre, elle néglige la portée des motiva-
tions autres qu’économiques. De même, Smith refuse de
considérer que les hommes manquent parfois de logique ou
qu’ils se trompent. Il nie leurs esprits animaux.

John Maynard Keynes, par contre, a tenté d’expliquer dans
quelles circonstances on s’écartait du plein emploi et a
reconnu le phénomène des esprits animaux. Il a souligné son
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INTRODUCTION 13

rôle fondamental dans les calculs prévisionnels des hommes
d’affaires. « Les connaissances qui permettent d’évaluer ce que
rapporteront dans dix ans un chemin de fer, une mine de cui-
vre, une usine de textile, un médicament breveté, un paque-
bot ou un immeuble de la Cité sont dérisoires pour ne pas
dire nulles, écrivait-il. Si les hommes ne disposent que
d’informations aussi approximatives, comment prennent-ils
leurs décisions ? Elles résultent de leurs esprits animaux, d’un
besoin spontané d’agir. Contrairement à ce que nous enseigne
toute théorie économique rationnelle, nos décisions ne sont
pas le résultat d’une moyenne compensée des bénéfices quan-
titatifs multipliés par des probabilités quantitatives2. »

Dans la forme latine en usage au Moyen Âge, spiritus ani-
malis, le terme animalis signifie : « ce qui vient de l’esprit et
pousse à l’acte, l’impulsion de l’âme ». L’expression spiritus
animalis désigne l’énergie mentale première et la force
vitale3. Mais aujourd’hui elle a pris un sens quelque peu dif-
férent. C’est le terme qu’utilisent les spécialistes pour expri-
mer la part d’incohérence et d’instabilité de notre économie.
Il renvoie à la relation très particulière que nous entretenons
avec l’ambiguïté et l’incertitude. À certaines périodes, celle-
ci nous paralyse. À d’autres, elle est stimulante, elle nous
redonne de l’énergie et nous aide à dépasser nos craintes et
nos hésitations.

De même que la vie familiale oscille entre cohésion et
conflits, bonheur et dépression, succès et déroute, les écono-
mies ont elles aussi leurs bons et leurs mauvais moments. Le
tissu social se modifie. Le niveau de confiance des hommes
les uns envers les autres est variable. Et l’empressement à
produire des efforts et à faire des sacrifices n’est pas non plus
une valeur constante.

L’idée que les récessions, telle l’actuelle déroute des sec-
teurs financier et immobilier, sont essentiellement dues à
des changements dans nos schémas de pensée va à l’encontre
des théories économiques traditionnelles. Pourtant la crise
que nous traversons aujourd’hui met en évidence le rôle
déterminant de ces modifications dans notre manière de
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14 LES ESPRITS ANIMAUX

penser : cette crise est née d’une altération de la confiance, de
tentations, de la cupidité, du ressentiment et des illusions,
mais surtout d’un changement de discours sur la nature de
l’économie. Pareils impondérables font que des individus
payent une petite fortune pour une maison au milieu d’un
champ, tandis que d’autres acceptent de financer ce type
d’achat ; que la valeur moyenne du Dow Jones dépasse les
14 000 une année puis retombe en dessous de la barre des
7 500 l’année suivante ; que le taux de chômage des États-
Unis a grimpé de 2,5 % au cours des deux dernières années
et continue de monter ; que Bear Stearns, une des principales
banques d’investissement, a été sauvée (de justesse) grâce à
un renflouement de la Réserve fédérale, et que quelques mois
plus tard, Lehman Brothers s’est effondrée ; qu’un nombre
important de banques partout dans le monde ne disposent
pas de fonds suffisants ; et que, à l’heure où nous écrivons ces
pages, certains de ces établissements financiers, bien que ren-
floués, demeurent extrêmement fragiles et risquent encore de
couler. Et nous ignorons ce qui reste à venir.

La macroéconomie avec et sans les esprits animaux

Bien sûr, tout un pan de la macroéconomie a pour but
d’expliquer la cause des fluctuations de l’économie. C’est
même le principal sujet des manuels spécialisés dans cette
branche de l’économie. Nous citerons deux exemples. Durant
la période qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, les écono-
mistes ont pensé que l’absence de plein emploi s’expliquait
par un seul esprit animal : les ouvriers n’apprécient pas les
baisses de salaire, et les employeurs hésitent donc à en
pratiquer4. Cette idée a ensuite cédé la place à un argument
un peu plus sophistiqué qui permet de comprendre pourquoi
les salaires évoluent aussi lentement : les fluctuations dans
l’embauche résultent des fluctuations de la demande, elles-
mêmes dues au fait que les salaires et les prix ne sont pas
fixés simultanément. En macroéconomie, ce concept est
connu sous les termes de « contrats échelonnés5 ». Dans les
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INTRODUCTION 15

manuels de macroéconomie, on trouve de nombreux autres
exemples qui rompent avec le mode de pensée un peu sché-
matique d’Adam Smith, dans lequel on assiste toujours à
une rencontre de purs esprits : les contrats se négocient
entre individus parfaitement rationnels, motivés par leur
seul intérêt économique6.

Et cela nous amène à introduire ce qui, au plan philoso-
phique, différencie cet ouvrage des textes classiques. Notre
façon d’aborder les faits économiques s’appuie sur des con-
cepts différents. Traditionnellement, les auteurs de manuels
s’efforcent de minimiser tout ce qui s’écarte des motivations
d’ordre strictement économique et de la rationalité. Les rai-
sons de procéder ainsi sont compréhensibles, et tous les éco-
nomistes consacrent la première partie de leur carrière à
écrire des articles dans ce sens. Les théories d’Adam Smith
ont été parfaitement assimilées. Expliquer une situation en
termes de légers décalages par rapport à l’idéal du système
de Smith apparaît comme une démarche satisfaisante dans la
mesure où elle rentre dans un cadre connu. Cela ne signifie
pas pour autant que ces petites déviations par rapport au
système de Smith suffisent à expliquer comment l’économie
fonctionne réellement.

Notre livre marque une rupture avec cette tradition.
Nous pensons que les théories économiques devraient non
pas se focaliser sur les déviations minimales par rapport au
système d’Adam Smith, mais s’intéresser aux déviations
tangibles et faciles à constater. Dans la mesure où les esprits
animaux influent sur l’économie au quotidien, toute des-
cription des véritables mécanismes économiques doit tenir
compte de leur impact. C’est l’objectif de cet ouvrage.

Grâce à cette description, nous espérons pouvoir expli-
quer comment fonctionne l’économie. C’est une source
d’intérêt permanent. Mais tandis que nous rédigeons cet
ouvrage, en l’hiver 2008/2009, force est de décrire les pro-
cessus qui ont conduit au désastre actuel et ce qu’il convient
de faire pour en sortir.
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16 LES ESPRITS ANIMAUX

Comment fonctionne réellement l’économie ? 

La première partie de ce livre décrit cinq manifestations des
esprits animaux et leur impact sur les décisions économi-
ques – confiance, équité, corruption et comportement anti-
social, illusion monétaire, et littérature : 

◆ La pierre angulaire de notre théorie : la confiance et les
mécanismes de réciprocité entre la confiance et l’écono-
mie qui exacerbent les dérèglements.

◆ La fixation des salaires et des prix dépend en grande par-
tie d’un souci d’équité. 

◆ Nous admettons la possible dérive vers des comporte-
ments corrompus et antisociaux et leur rôle indéniable
dans notre économie.

◆ Finalement, notre sens du réel, la prise de conscience de
notre identité et de notre rôle, est intimement lié à l’his-
toire de notre vie et de la vie d’autrui. La somme de toutes
ces histoires forme une histoire nationale et internationale
qui joue un rôle important dans l’économie.

La seconde partie décrit les incidences de ces cinq esprits
animaux sur les décisions économiques et montre qu’ils
jouent un rôle crucial au travers de huit questions : 

1. Pourquoi les économies connaissent-elles des dépressions ? 
2. Pourquoi et jusqu’où les banquiers centraux dirigent-ils

l’économie ? 
3. Pourquoi certains ne trouvent-ils pas de travail ? 
4. Pourquoi y a-t-il à long terme un arbitrage entre infla-

tion et chômage ? 
5. Pourquoi l’épargne est-elle si aléatoire ? 
6. Pourquoi la valeur et les investissements des entreprises

sont-ils si instables ? 
7. Pourquoi le marché de l’immobilier passe-t-il par des

cycles ? 
8. Pourquoi la pauvreté qui sévit dans certaines minorités

persiste-t-elle d’une génération à l’autre ?
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Nous verrons que les esprits animaux apportent des élé-
ments de réponse solides à chacune de ces questions et que, à
l’inverse, nous sommes dans l’incapacité de les résoudre si
nous partons du principe que les hommes n’obéissent qu’à des
motivations économiques et à des comportements rationnels,
c’est-à-dire si nous considérons que l’économie est dirigée par
la « main invisible » d’Adam Smith.

Chacune de ces huit questions est fondamentale ; toute
personne qui s’intéresse à l’économie se les pose nécessaire-
ment. Et c’est parce qu’elle fournit des réponses logiques et
satisfaisantes que notre théorie des esprits animaux rend
véritablement compte du fonctionnement de l’économie.

En répondant à ces questions, en mettant le doigt sur le
véritable fonctionnement de l’économie, nous accomplissons
ce que les doctrines existantes n’ont pas réussi à faire. Nous
proposons une théorie qui explique complètement et natu-
rellement comment l’économie américaine puis l’économie
mondiale ont sombré dans la crise actuelle. Et, plus intéres-
sant encore, cette théorie nous permet de comprendre ce
qu’il convient de faire pour sortir de cette récession. (Nous
présentons notre analyse et nos recommandations dans le
Chapitre 7 bis, celui qui traite des pouvoirs de la Réserve
fédérale.)
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