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Il arrive que certaines vérités s’imposent à nous comme des
évidences. Dans La Coupe d’or d’Henry James, un regard suffit
à faire comprendre à l’héritière américaine que ses soupçons
sont fondés : son mari et la femme de son père ont une
liaison1. Pour l’économie mondiale, la date du 29 septembre
2008 restera un de ces moments décisifs. Le Congrès des
États-Unis venait de rejeter le plan de renflouement de
700 milliards de dollars du secrétaire du Trésor Henry Paul-
son, même si, dans un second temps, il est revenu sur sa déci-
sion, et ce jour-là, le Dow Jones a perdu 778 points. Sur
toutes les places boursières internationales, les marchés finan-
ciers ont plongé. Brusquement s’est profilé à l’horizon ce qui
jusque-là était apparu comme une lointaine possibilité : une
réédition de la Grande Dépression2.

La Grande Dépression aura été sans conteste « la » tra-
gédie du 20e siècle. Elle a engendré une vague de chômage
mondial sans précédent et, comme si cela ne suffisait pas,
elle a laissé derrière elle un vide exécutif qui a conduit à la
Seconde Guerre mondiale. Plus de 50 millions d’êtres humains
sont morts prématurément3. 
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2 LES ESPRITS ANIMAUX

S’il est permis aujourd’hui de craindre une autre Grande
Dépression, c’est parce qu’au cours des dernières années les
économistes, l’État et l’ensemble des citoyens ont perdu toute
vigilance. Les leçons des années 1930 ont été oubliées. Cette
période difficile avait au moins eu le mérite de nous éclairer
sur le fonctionnement réel de l’économie et de nous faire
prendre conscience du rôle que doit jouer l’État dans une éco-
nomie capitaliste stable. Ce livre reprend ces leçons tout en
les revisitant au regard du contexte actuel. Si nous voulons
comprendre comment l’économie mondiale s’est mise dans
un tel bourbier, il importe de réapprendre ces enseignements
et de s’en inspirer pour décider des mesures à prendre.

C’est au plus fort de la Grande Dépression, en 1936, que
John Maynard Keynes a publié la Théorie générale de l’emploi,
de l’intérêt et de la monnaie. Dans cet ouvrage majeur, Keynes
défendait l’idée qu’un gouvernement digne de confiance,
comme celui des États-Unis ou de la Grande-Bretagne, peut
emprunter et investir pour remettre les chômeurs en selle.
Cette recommandation n’a pas été rigoureusement suivie
pendant la crise proprement dite. Ce n’est qu’à l’issue de la
Dépression que les économistes ont commencé à orienter les
choix des hommes politiques. Dans l’intervalle, les hommes
au pouvoir ont piétiné. Aux États-Unis par exemple, Herbert
Hoover et Franklin Roosevelt ont eu recours au déficit budgé-
taire. Bien que déroutés par la nature et l’ampleur du phéno-
mène, ils se sont fiés à leur intuition, d’ailleurs assez juste, et
ont adopté des stratégies globalement positives. Mais faute de
références, ils ne se sont pas sentis assez confiants pour pour-
suivre ces politiques.

Quand enfin on a eu recours aux emprunts et à l’augmen-
tation des dépenses préconisés par Keynes, ce fut pour finan-
cer la guerre, et le chômage a disparu. Dans les années 1940,
la vision keynésienne était devenue la norme en économie,
au point que tous les pays l’ont adoptée puis garantie par
des lois. En Amérique, l’Employment Act de 1946 (loi sur
l’emploi) a fait du soutien à l’emploi une responsabilité
fédérale. 
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PRÉFACE 3

Les économistes, les hommes politiques et une partie
du grand public ont intégré dans leur raisonnement les
principes de Keynes sur le rôle des politiques budgétaire
et monétaire dans la lutte contre les récessions. Feu Mil-
ton Friedman lui-même alla jusqu’à dire « nous sommes
tous keynésiens désormais », même s’il devait revenir sur
sa déclaration par la suite4. Et les stratégies macroécono-
miques de Keynes ont fait leurs preuves. Certes l’éco-
nomie a connu des hauts et des bas ; certes on a assisté à
des bouleversements majeurs, d’abord au Japon dans les
années 1990, puis en Indonésie après 1998 et en Argen-
tine après 2001. Mais, globalement, on peut dire que
depuis la fin de la guerre l’économie mondiale s’est bien
comportée. Tous les pays se sont rapprochés du plein
emploi. Et maintenant que les gouvernements de la Chine
et de l’Inde ont tempéré leurs inclinations socialistes, la
vaste population de ces deux pays découvre peu à peu la
prospérité et la croissance économique.

Mais si l’utilité de recourir au déficit budgétaire pour
sortir de la récession a été universellement reconnue, il est
un message plus fondamental encore de la Théorie générale
qui, lui, a été occulté : l’analyse en profondeur des méca-
nismes économiques et du rôle de l’État. Au moment où le
livre est sorti, en 1936, les économistes les plus conserva-
teurs étaient convaincus que les théories prékeynésiennes
restaient fondées. Mus par une « main invisible », les mar-
chés privés, disaient-ils, pouvaient à eux seuls et sans inter-
vention publique assurer le plein emploi. Selon cette logique
classique dans sa forme la plus simple, si un ouvrier rapporte
davantage à son employeur qu’il ne lui coûte, celui-ci réali-
sera un profit en l’employant. Les tenants de ce principe pré-
conisaient un équilibre du budget et insistaient sur la
nécessité de limiter au maximum le contrôle de l’État. À
l’autre extrémité du paysage économique, les socialistes affir-
maient que seul l’État était capable de lutter efficacement
contre le chômage des années 1930. Il éliminerait le chô-
mage en recrutant lui-même.
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4 LES ESPRITS ANIMAUX

L’approche de Keynes est plus modérée. De son point de
vue, l’économie n’est pas seulement gouvernée par des acteurs
parfaitement rationnels qui, « mus par une main invisible »,
s’engagent dans toutes les transactions mutuellement bénéfi-
ques, comme le prétendent les économistes classiques. Keynes
reconnaissait que l’activité économique répond dans son
ensemble à des préoccupations rationnelles, mais il affirmait
également qu’une grande partie de cette activité est sous
l’emprise des « esprits animaux ». Les hommes n’obéissent
pas uniquement à des motivations strictement économiques.
Ils ne font pas toujours preuve de rationalité dans la poursuite
de leur intérêt. Selon Keynes, les esprits animaux sont à l’ori-
gine des nombreuses fluctuations de l’économie et du chô-
mage involontaire.

Comprendre l’économie revient alors à discerner les compor-
tements induits par les esprits animaux. De même que la
« main invisible » d’Adam Smith est la clé de l’économie clas-
sique, les « esprits animaux » de Keynes sont la clé d’une autre
vision de l’économie qui permet d’expliquer l’instabilité sous-
jacente du système capitaliste5.

Le point de vue de Keynes sur l’intervention des esprits
animaux comme moteur de l’économie nous amène au rôle
de l’État. La conception keynésienne est très proche des
principes énoncés dans les ouvrages qui traitent de l’éduca-
tion des enfants6. Premier principe : ne pas céder à l’autori-
tarisme, sinon l’obéissance des enfants restera superficielle et
à l’adolescence ils se rebifferont. Deuxième principe : se
méfier tout autant de la permissivité, car nos petits seront
alors incapables de se fixer des limites. Ces livres nous expli-
quent qu’élever un enfant correctement, c’est trouver un
moyen terme entre ces deux extrêmes. Le rôle du parent est
de donner des repères à l’enfant pour qu’il ne cède pas à ses
esprits animaux, tout en lui laissant l’indépendance dont il a
besoin pour apprendre et développer sa créativité. Le rôle du
parent est de créer un foyer harmonieux qui garantisse la
liberté de l’enfant tout en le protégeant de ses esprits ani-
maux. 
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PRÉFACE 5

Ce foyer harmonieux correspond en tout point à la posi-
tion de Keynes (et à la nôtre) sur ce que doit être le rôle de
la puissance publique. Les sociétés capitalistes, comme
l’avait bien perçu la théorie classique, sont capables d’une
grande créativité, que les États se doivent de restreindre le
moins possible. Par contre, livrées à elles-mêmes, ces mêmes
économies ont tendance à s’adonner à des excès, comme
nous le constatons actuellement ; on assiste à des obsessions,
qui dégénèrent en paniques7, occasionnant une montée du
chômage. Les gens consomment trop et n’épargnent pas
assez. Les minorités sont maltraitées et souffrent ; le prix des
maisons, des valeurs boursières, et même du pétrole grimpe
en flèche et rechute de plus belle. Le rôle de l’État, comme
celui du parent dans les manuels d’éducation, c’est de fixer
un cadre à l’intérieur duquel le capitalisme puisse donner
libre cours à sa créativité, mais qui contienne les excès dus à
nos esprits animaux.

En parlant d’excès, George Bush a trouvé une expression
astucieuse pour définir la crise économique actuelle. « Wall
Street était ivre », a-t-il déclaré. Mais il existe une théorie
de l’économie et de son fonctionnement qui permet de com-
prendre les raisons de cette ivresse et la responsabilité du
gouvernement qui a laissé s’installer pareille débauche sans
rien faire pour l’arrêter. Cette théorie, c’est une version affai-
blie de la Théorie générale de Keynes, laquelle a subi un pre-
mier nettoyage dans les années qui ont suivi sa parution,
puis un lessivage en grand dans les années 1960 et 1970.

Après la publication du livre, les disciples de Keynes ont
dépouillé sa théorie de tout ce qui a trait aux esprits ani-
maux – les motivations autres qu’économiques, les com-
portements irrationnels – et qui constituait pourtant le
fondement de son analyse de la Grande Dépression. Ils n’ont
laissé qu’un soupçon d’esprits animaux pour parvenir à une
théorie du plus petit dénominateur commun et réduire la
distance qui la séparait de la théorie générale de l’économie
classique de l’époque. La théorie classique fait fi de toute
considération d’ordre psychologique et considère que les
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6 LES ESPRITS ANIMAUX

hommes agissent pour des motifs économiques et affichent
un comportement rationnel en toutes circonstances.

Si les disciples de Keynes ont opté pour cette « bana-
lité », pour reprendre le terme d’Hyman Minsky, c’est pour
deux raisons8. La première tient au fait que la Dépression
n’était pas terminée et qu’ils avaient besoin de convertir
leurs collègues à la politique budgétaire préconisée par
Keynes. Il leur fallait donc se rapprocher autant que pos-
sible de la théorie existante pour rallier le plus grand
nombre de gens. Cette déviation servait un autre but. Elle
permettait aux économistes de l’époque de comprendre la
nouvelle théorie sur les bases de l’ancienne.

Cette solution à court terme a pourtant eu de lourdes
conséquences à long terme. La version diluée de la Théorie
générale a fait l’objet d’une reconnaissance quasi universelle
dans les années 1950 et 1960. Mais cette version tronquée
de l’économie keynésienne l’avait rendue vulnérable. Les
années 1970 ont vu l’émergence d’une nouvelle génération
d’économistes. Dans leur contre-théorie, qualifiée de « nou-
velle économie classique », ils ont avancé que les quelques
malheureux esprits animaux qui perduraient dans la pensée
keynésienne étaient trop insignifiants pour avoir la moindre
importance en économie. Ils ont alors prétendu que la théo-
rie originale de Keynes n’avait pas encore été suffisamment
aseptisée. De leur point de vue, auquel se sont largement
ralliés les macroéconomistes contemporains, il n’y a pas lieu
d’accorder le moindre crédit aux esprits animaux. Et, non
sans une pointe d’ironie, l’économie classique prékeyné-
sienne, privée de la notion de chômage involontaire, a été
remise au goût du jour. C’est ainsi que les esprits animaux
ont été relégués dans la poubelle de l’histoire intellectuelle.

Cette vision économique des nouveaux classiques a été
adoptée successivement par les spécialistes de la discipline,
les groupes de réflexion, les élites politiques, les intellec-
tuels, et pour finir les mass media. Chez les hommes politi-
ques, elle s’est mise à ressembler à une profession de foi :
« Je crois à l’économie libérale. » Convaincus que l’État n’a

ST285-6399.book  Page 6  Vendredi, 21. août 2009  12:58 12

© 2009 Pearson France – Les esprits animaux – George Akerlof, Robert Shiller



PRÉFACE 7

pas à se mêler des moyens qu’adoptent les citoyens pour ser-
vir leur propre intérêt, la plupart des pays du monde ont
mis en place des stratégies nationales allant dans ce sens. En
Angleterre, cela a donné le thatchérisme, aux États-Unis, le
reaganisme. Et les autres pays ont suivi.

À la manière de parents laxistes, les gouvernements ont
laissé faire, tournant le dos au foyer harmonieux de Keynes.
Trois décennies après l’élection de Margaret Thatcher et de
Ronald Reagan, nous mesurons les dégâts. Livrée à elle-
même, Wall Street en a profité pour boire plus que de rai-
son. Et aujourd’hui, c’est au monde entier d’en payer les
conséquences.

Cela fait longtemps que nous avons constaté que l’État
avait la capacité de compenser les chocs, rationnels ou irra-
tionnels, qui secouent les économies capitalistes. Mais de
même que l’héritage de Keynes et le rôle de la politique éco-
nomique ont été remis en question, le système de régulation
mis en place au lendemain de la Grande Dépression s’est
émoussé. Il est donc nécessaire de revoir notre approche du
fonctionnement des économies capitalistes et d’admettre
que les gens n’obéissent pas seulement à des motivations
d’ordre économique mais également à toutes sortes d’esprits
animaux.

Ce livre, qui s’appuie sur un champ de recherche émergent
– l’économie comportementaliste –, entend rendre compte du
fonctionnement réel de l’économie et mettre en évidence les
mécanismes imputables aux comportements « humains »,
autrement dit aux esprits animaux. Il explique également
comment notre méconnaissance du fonctionnement de l’éco-
nomie a conduit à la débandade actuelle – faillites bancaires,
menace d’effondrement de l’économie réelle.

Nous bénéficions de soixante-dix ans de recherche dans le
domaine des sciences sociales, ce qui nous confère un avan-
tage sur les premiers keynésiens pour expliciter le rôle des
esprits animaux en macroéconomie. Et parce que nous recon-
naissons leur existence et leur accordons une place centrale,
notre théorie prête moins le flanc à la critique.
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8 LES ESPRITS ANIMAUX

Cette théorie est nécessaire dans le contexte de la réces-
sion actuelle. Elle s’adresse autant aux hommes chargés de
définir les prochaines stratégies qu’à ceux qui, comme le
président de la Réserve fédérale, Ben Bernanke, ont déjà
l’intuition de ce qu’il convient de faire. Les explications
claires qu’elle apporte leur donneront la confiance et la légi-
timité intellectuelle dont ils ont besoin pour aller de l’avant
et prendre les mesures courageuses qui permettront de sortir
de cette crise.
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