« Nudge », la véritable révolution d'Obama ? par Niels Planel



Dans le monde de Barack Obama et des intellectuels américains, c’est aujourd’hui l’un de ces livres qu’il faut avoir lus, développé à partir d’un article assez curieux sur le « paternalisme libertarien », puis d’une seconde étude sur le même sujet. Et l’œuvre elle-même a un titre susceptible d’éveiller la curiosité : Nudge. En anglais, cela signifie quelque chose comme « pousser », ou « donner un coup de pouce ». La couverture de l’ouvrage représente d’ailleurs un gros éléphant – l'État – poussant de sa trompe un éléphanteau – l’individu. Mais l’ouvrage n’attirerait au premier abord pas l’attention, n’était la renommée de ses deux auteurs.
Professeur d’économie, Richard Thaler est l’un des piliers de l’économie comportementale (qui associe à la science économique les connaissances de la psychologie, du comportement humain). Mais des deux auteurs, le plus connu est sans doute Cass Sunstein, l’un des plus grands professeurs de droit américains. Tous deux ont enseigné ou enseignent à l’Université de Chicago, là où un autre professeur a dispensé des cours de droit constitutionnel avant de devenir, des années plus tard, le 44e président des États-Unis. De fait, Barack Obama et Cass Sunstein ont eu l’occasion de se fréquenter dans cette faculté, le second finissant par devenir un conseiller informel dans la campagne du premier, avant de rejoindre l’administration démocrate cette année. Ainsi, de son poste d’administrateur du White House Office of Information and Regulatory Affairs, où il a été nommé en janvier, Sunstein devrait pouvoir réguler des pans entiers de la société américaine (services financiers, sûreté des lieux de travail, protection de l’environnement, produits de consommation, …), ce, après trois décennies de déréglementation effrénée, particulièrement sous le règne de George W. Bush. Sunstein est également le mari de Samantha Power, une conseillère d’Obama récemment nommée au National Security Council.
Dans Nudge, le monde de Sunstein et Thaler se révèle être habité par deux sortes de créatures, les Econs et les Humains. Les premiers, fiers enfants d’Homo Oeconomicus, sont toujours rationnels dans leurs choix, arbitrent au mieux, sont parfaitement informés, égoïstes, et ne sont jamais aussi bien que lorsque la philosophie du laissez-faire est totalement respectée. Ce sont des êtres que l’on retrouve dans les manuels d’économie contemporains ou dans les songes de Milton Friedman et des néoclassiques. Les seconds sont parfois ignorants, mal informés, ne prennent que peu de temps pour opérer des décisions cruciales, sont souvent très paresseux, bref, ne sont pas aussi bons que cela pour conduire leur vie et toujours embrasser ce qui est le meilleur pour eux. De plus, l’environnement dans lequel évoluent les Humains n’est jamais neutre, mais bien au contraire, il détermine leurs choix bien plus qu’on ne pourrait le croire. Et les auteurs de préciser : « Les Econs répondent d’abord à des incitations ». « Les Humains répondent aussi à des incitations mais ils sont influencés par des nudges » (p. 7).
Dans la perspective de l’ouvrage, le « nudge » se présente donc comme une action ou une politique publique bien intentionnée, souvent fondée sur le bon sens et visant à corriger les faiblesses de la nature humaine et les excès de la paresse, pour pousser les individus à prendre par défaut les décisions qui les avantagent le plus, selon les principes de « l’architecture du choix » . « Un architecte du choix a la responsabilité d’organiser le contexte dans lequel les gens prennent des décisions », expliquent ainsi les auteurs (p.3). Ces « nudges » sont déjà mis en œuvre depuis longtemps dans le secteur privé. Ainsi, lorsque l’on s’abonne à un journal aux États-Unis et que l’abonnement vient à échéance, celui-ci est automatiquement renouvelé si le client ne fait pas de lui-même des démarches contre cela. Or, les entreprises ont vite compris que dans bien des cas, les individus ne se donnaient pas la peine de se saisir du téléphone pour le faire, ou repoussaient à plus tard leur geste, avant de l’oublier totalement. Simple analyse du comportement humain qui rapporte beaucoup aux médias. Les exemples de ce type sont légions. 
(…) Ce serait en fait, peut-être, la vraie rupture d’avec l’ère initiée par Ronald Reagan, la vraie révolution que pourrait mettre en oeuvre Barack Obama. Pour Thaler et Sunstein, leur courant est d’ailleurs la « véritable troisième voie », une synthèse entre les idées de droite conceptualisées par Milton Friedman, chantre du laissez-faire, et la pensée de la gauche, dont John Maynard Keynes, en faveur de l’interventionnisme, a posé les fondations. « Depuis le New Deal de Franklin Delano Roosevelt, le Parti démocrate a montré beaucoup d’enthousiasme à l’égard d’obligations nationales rigides et pour une réglementation autoritaire. Ayant identifié les problèmes sérieux du marché privé, les démocrates ont souvent insisté sur des interventions fermes, éliminant typiquement, ou, à tout le moins, réduisant la  liberté de choix. Les républicains ont répondu que de telles interventions sont souvent mal informées ou contre-productives – et que face à la diversité absolue des Américains, une taille universelle ne peut convenir à tout le monde. La plupart du temps, ils ont argumenté en faveur du laissez-faire et contre l’intervention du gouvernement. Au moins vis-à-vis de l’économie, la liberté de choix a été leur principe fondateur » (pp. 252-3). Or, observent les deux auteurs, pour nombre d’Américains, ce sont là des arguments stériles et vains dont ils se sont lassés – une idée chère à Barack Obama le post-partisan. Au fond, « la pure complexité de la vie moderne et l’évolution incroyable des changements technologiques et mondiaux sapent les arguments en faveur d’interventions rigides ou d’un laissez-faire dogmatique. Les développements en cours devraient tout à la fois renforcer un engagement de principe pour la liberté de choix et plaider pour un gentil nudge » (p. 253). 
Ils décrivent ainsi leurs idées comme relevant du « paternalisme libertarien » : libertarien en ce que, par essence, ils respectent et préservent la liberté de choix si chère à la droite américaine, mais paternaliste, parce qu’« il est légitime pour les architectes du choix de tenter d’influencer le comportement des gens afin de rendre leur vie plus longue, plus saine et meilleure » (p.5). Mais ils réhabilitent ce faisant le rôle de l’État – ce qui ne peut qu’irriter cette même droite américaine. Thaler et Sunstein expliquent pourtant : « Le paternalisme libertarien est un type assez faible, doux et non intrusif de paternalisme parce que les choix ne sont pas bloqués, définitifs, ou significativement accablants » (p. 5). Et d’insister : « Nous ne sommes pas pour un gouvernement plus important, simplement pour une meilleure gouvernance » (p. 14), comme en un écho au discours de Barack Obama devant le Congrès le 24 février, dans lequel il affirmait mêmement ne pas croire en un gouvernement de taille plus importante, mais dont il estime qu’il peut et doit être plus efficace.
Ce courant se veut bien intentionné : « L’un des buts majeurs dans ce livre est de voir comment le monde peut être rendu plus simple, ou plus sûr, pour les Homers [Simpson, NDLR] parmi nous (ou sommeillant en chacun de nous). Si les gens peuvent se fier à leur Pilote Automatique sans se retrouver dans des problèmes terribles, leur vie sera plus simple, meilleure et plus longue » (p. 22). Ecrit avec beaucoup d’humour, leur livre se présente comme une suite de petites recettes pour améliorer l’existence des individus sur des sujets majeurs, comme l’assurance maladie, la gestion de ses économies, la simplification des systèmes de bourses pour les étudiants, le mariage ou les unions civiles, le don d’organes, la retraite ou la lutte contre le réchauffement climatique.
Ainsi de leur exemple le plus connu : aux États-Unis, les individus épargnent peu pour leur retraite. De mois en mois, les Américains se disent souvent qu’ils commenceront sans faute à cotiser… le mois prochain – avant de remettre à plus tard leur décision à l’arrivée de l’échéance, et de se retrouver démunis quand vient l’âge de la retraite. Les auteurs proposent donc un programme au travers duquel l’employeur met automatiquement en place un plan d’épargne par défaut pour ses employés. Or, ceux-ci peuvent, au nom de la liberté de choix, se désinscrire pour disposer à leur gré de leur épargne. Mais il leur faut alors entreprendre une série d’actions que leur paresse naturelle empêche en général de mettre en œuvre… pour leur propre bien. L’on a ainsi agi sur les individus avec un peu de bon sens et sans qu’il en coûte beaucoup. 
Le pouvoir de la transparence et de l’information est également très important. Dans le cas de la préservation de l’environnement, « le gouvernement devrait créer un Inventaire des gaz à effet de serre, requérant une divulgation de la part des plus gros pollueurs. L’Inventaire permettrait aux gens de voir les diverses sources de gaz à effet de serre aux États-Unis et de suivre les changements au fil du temps. En voyant une telle liste, les États et les collectivités pourraient répondre en prenant des mesures législatives. Le plus vraisemblablement, les groupes d’intérêts, y compris les membres des médias, attireraient l’attention sur les pollueurs les plus importants » (p. 191), entraînant des « coups de pression », des corrections de comportement, de la même façon que de nombreuses grandes marques américaines ont rapidement agi dès que de la publicité avait été faite sur le fait qu’elles employaient des enfants pour confectionner leurs produits. Le coût d’une telle politique ne serait guère important mais ses effets seraient conséquents. 
De plus petits « nudges » existent évidemment. Beaucoup peut être fait pour lutter contre les problèmes de surpoids des enfants si les cantines réorganisent leur présentation des aliments, en plaçant les les plus diététiques à portée de vue et en poussant ceux, plus riches en calories, plus  loin. Dans tous les cas, la liberté de choix est préservée, l’enfant désireux d’avoir de la glace plutôt qu’une pomme n’ayant qu’à faire un effort supplémentaire pour y parvenir.
C’est bien dans ces choix plus ou moins cruciaux que le gouvernement peut aider les individus. Le « nudge » a en général un coût dérisoire par rapport aux bienfaits qu’il apporte, et n’interfère nullement avec les actions de ceux qui ont déjà pris les bonnes décisions. Si un « nudge » vise par exemple à empêcher les individus de trop manger par rapport à leurs besoins journaliers, il  n’affectera nullement ceux qui ont une diète saine. C’est aussi une philosophie de la transparence,  qui estime que les bonnes décisions sont celles qui sont bien informées et est agréablement surprise par la propension des individus à modifier leurs comportements dès lors qu’ils sont bien renseignés.
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QUESTIONS SUR LE TEXTE
1°) Dans le monde de « Nudge », qu’est-ce qui différentie les Econs et les Humains ? De laquelle de ces deux catégories Homer Simpson est-il l’idéal-type ? Pourquoi ?
2°) Quels sont les avantages d’un « nudge » par rapport à une forme d’intervention plus classique de l’Etat ?
3°) Retrouvez un nouvel exemple de « nudge » dans des domaines de la vie quotidienne, familiale ou scolaire.
4°) En quoi la théorie du « Nudge » répond-elle assez bien aux critiques portées contre l’Etat ces dernières années ?
5°) Montrer que la théorie du « Nudge » est un compromis entre les théories du laisser-faire et celles de l’interventionnisme de l’Etat.
6°) Par son aspect « manipulateur », des critiques peuvent être formulées contre la politique du « nudge ». Expliquez-les et discutez.

