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QUAND LES AGENTS ÉCONOMIQUES
MAXIMISENT PLUS QUE LEURS PROPRES
PROFITS : LES PRÉFÉRENCES SOCIALES
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En s’inspirant de la psychologie cognitive et sociale,
les économistes ont suggéré relativement récemment
des façons de modéliser et d’incorporer les préférences sociales dans les théories
économiques, dans le but d’améliorer les modèles économiques1. Les économistes font
appel à l’expression « préférences sociales » pour désigner la prédisposition des
humains à se préoccuper des autres dans un sens relativement large 2. Les préférences
sociales incluent le fait de se préoccuper du bien-être des autres, de leurs actes, de
leurs opinions, ou encore du genre de personne qu’ils sont. Grâce aux préférences
sociales, on peut se réjouir ou ressentir de l’envie lorsqu’une autre personne connaît un
succès financier, ou encore on peut éprouver un malaise lorsqu’une autre personne
n’est pas traitée équitablement. Comme ces sentiments affectent le bien-être, une
personne qui prend une décision tiendra compte de ses réactions émotionnelles
lorsqu’elle fait un choix. Ainsi, les dons à des organismes de charité ou la
consommation de produits équitables sont des exemples de conséquences
économiques découlant de l’expression des préférences sociales. Cet article illustre par
quelques exemples comment, en incorporant des préférences sociales dans des
modèles économiques, on parvient à expliquer des phénomènes économiques que les
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théories économiques standards peinent à éclairer; il présente en outre la distribution
des préférences sociales dans une population générale.

Il existe de nombreux exemples du fait que la capacité de prédiction des modèles
économiques s’améliore quand on y incorpore les préférences sociales; nous en
nommerons trois ici. Commençons par résumer de quelle façon la réciprocité peut
expliquer le chômage involontaire. Akerlof et Yellen (1990)3 suggèrent que, parce que
les employés réagissent à un comportement aimable par un comportement de même
nature, les entreprises leur offrent un cadeau sous forme de salaire plus élevé que le
salaire d’équilibre. Les travailleurs réagissent à ce geste en faisant davantage d’efforts,
permettant ainsi à l’entreprise de faire des économies sur les coûts de supervision : il
s’agit-là de l’hypothèse de « l’échange de cadeaux ». Comme conséquence de cet
échange, le salaire se situe au-dessus du salaire d’équilibre, ce qui entraîne un
excédent de main-d’œuvre et donc du chômage involontaire. De nombreux
économistes ont depuis mis cette hypothèse à l’épreuve au moyen d’expériences
économiques, ce qui suggère que l’hypothèse de l’échange de cadeaux est valide 4. Un
autre exemple est la confiance, que l’on appelle aussi « capital social », et qui permet
aux personnes d’interagir sur la base d’accords mutuels informels 5. La confiance
contribue à réduire les coûts de transaction, par exemple l’élaboration et l’application de
contrats formels. Parce que les économies ainsi réalisées peuvent être investies ailleurs
de façon productive, la confiance mène donc à une croissance et à une prospérité plus
rapides. On a pu trouver des preuves empiriques qui appuient cette hypothèse dans la
relation positive entre la confiance qui existe dans une population et des mesures
macroéconomiques telles que la croissance 6, mais également entre la confiance à
l’intérieur d’une entreprise ou d’une organisation et son rendement 7. Un dernier
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exemple de préférence sociale qui jette de la lumière sur certaines énigmes des
modèles économiques standards a trait au comportement altruiste. L’altruisme peut
expliquer, par exemple, les dons à des œuvres caritatives ou la raison pour laquelle les
gens contribuent aux biens publics. Au moyen d’expérimentation économique, les
chercheurs ont testé si l’altruisme est rationnel 8, examiné la force de l’altruisme par les
réactions des personnes au « coût de donner » − les dons jumelés, les rabais sur les
dons, les dons subventionnés9. L’altruisme fait partie d’une classe de préférences
sociales qui se préoccupent de la manière dont les ressources sont allouées; parmi les
autres exemples de cette catégorie, on retrouve l’envie et le fait de ne pas aimer
posséder moins ou davantage qu’une autre personne 10.

Actuellement, nous ne savons pas grand chose sur la manière dont les préférences
sociales varient à l’intérieur d’une population. Cette question est importante, car la
distribution des préférences sociales dans une population a des implications quand au
choix des politiques qui sont mises en œuvre et à la manière dont ces politiques
changent au fil du temps quand la structure de la population se modifie, par exemple à
cause de changements démographiques. Charles Bellemare, Arthur van Soest et moi y
avons apporté un certain éclairage. Afin de faire ressortir des paramètres relatifs aux
préférences sociales des personnes, nous utilisons une série d’expériences standards
d’interactions sociales, au cours desquelles les personnes partagent, donnent,
investissent ou retournent des montants d’argent d’environ 15 $ CA qui, étant donné la
durée moyenne d’une expérience, correspondent à un salaire horaire d’environ 60 $
CA. Nous avons mené l’expérience avec un échantillon aléatoire de la population
néerlandaise, parce que les Pays-Bas disposent de l’infrastructure nécessaire pour
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mener des expériences avec des échantillons de la population générale 11. Avec un peu
de chance, une infrastructure semblable sera disponible à l’avenir dans d’autres pays
afin qu’il soit possible d’y répliquer ces expériences et d’examiner dans quelle mesure
les distributions se ressemblent d’un pays à l’autre.

Les résultats de nos expériences démontrent une grande hétérogénéité des
préférences sociales à l’intérieur d’une population, avec des régularités pour certains
sous-groupes. Les niveaux de confiance 12, par exemple, se révèlent plus élevés chez
les personnes d’âge mûr, comparativement aux jeunes ou aux personnes âgées. Les
femmes et les personnes avec des niveaux d’éducation plus élevés montrent une plus
grande propension à la confiance que les autres. En revanche, le revenu, que les
personnes travaillent ou soient à la retraite, n’a aucune incidence sur la décision de
faire confiance. Un autre exemple a trait aux résultats de recherche sur les préférences
sociales distributives 13, qui suggèrent que les jeunes plus éduqués et les personnes
ayant des revenus plus élevés sont moins réticents au fait d’avoir plus d’argent que les
autres. Les hommes et les femmes ont la même réticence au fait de posséder plus ou
moins que les autres. Les personnes qui n’aiment pas posséder moins que les autres
sont aussi celles qui n’aiment pas posséder plus que les autres. De la même façon, les
personnes semblent réticentes au fait de recevoir moins que les autres, les personnes
âgées étant encore plus réticentes que les autres. Enfin, le comportement
réciproque 14 fait référence au fait de réagir de façon bienveillante aux autres lorsque
leurs actions sont perçues comme bienveillantes (réciprocité positive) et de réagir de
façon méchante aux personnes dont les actes sont perçus comme peu aimables
(réciprocité négative). Les résultats de notre expérience sur la réciprocité suggèrent
que, premièrement, les personnes réagissent effectivement à l’amabilité perçue et,
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deuxièmement, que la réciprocité positive varie selon différents sous-groupes dans la
population : les jeunes et les personnes ayant un revenu plus élevé ont des niveaux
plus élevés de réciprocité positive. Les sous-groupes ont toutefois des résultats
semblables en ce qui a trait à la réciprocité négative.

Nos résultats sur la distribution de la confiance, de l’aversion à l’iniquité et de la
réciprocité suggèrent que ces trois préférences sociales varient dans la population,
avec les différences les plus constantes entre les sous-groupes avec des niveaux
d’éducation différents ou des âges différents. Conséquemment, les changements
démographiques et une structure d’éducation qui évolue dans la population affectent la
manière dont les préférences sociales sont distribuées dans cette population et donc
influencent les politiques mises en œuvre dans une société.

