Le prix Nobel d’économie est attribué au Français Jean Tirole
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Tirole (61 ans), président du conseil d’administration de Toulouse

school of economics, rattachée à l'université Toulouse-I, et directeur
scientifique de l’Institut d’économie industrielle à Toulouse, reçoit le prix
Nobel d’économie, lundi 13 octobre 2014. Le comité indique récompenser ses
travaux sur "le pouvoir des marchés et leur régulation".

Né le 9 août 1953, Jean Tirole est diplômé de l'École polytechnique
(1976) et de l’École des ponts et chaussées (1978). Il est aussi titulaire
d’un doctorat de 3e cycle en mathématiques de la décision de
l’université Paris-Dauphine (1978), et d’un doctorat en économie
du MIT aux États-Unis (1981).
Médaille d’or du CNRS en 2007 (lire sur AEF), Jean Tirole est depuis 2009 président du conseil
d’administration de TSE (Toulouse school of economics), rattachée à l’université Toulouse-I, l’école
d’économie de Toulouse, qu’il a dirigée de 2007 à 2009. Il est également directeur scientifique de
l’Institut d’économie industrielle à Toulouse depuis 1992, directeur d’études cumulant à l’EHESS et
membre du CAE (Conseil d’analyse économique) depuis 2008. Professeur d’économie au MIT
(Massachusetts institute of technology) à Cambridge (États-Unis) de 1984 à 1991, il était auparavant
chercheur au Ceras (Centre d’enseignement et de recherche en analyse socio-économique) de
l’École nationale des ponts et chaussées.
Il est, depuis 2013, membre du Conseil stratégique de la recherche.
LES RÉACTIONS :
JEAN TIROLE. Jean Tirole déclare avoir appris avec "émotion, surprise et fierté" être le lauréat du
prix Nobel d’économie pour sa "théorie sur la régulation des marchés". "Je dois, bien sûr, associer à
ce prix mes collègues de TSE dont je préside la Fondation depuis 2007 et où j’ai le plaisir de mener
mes recherches […] depuis 1991. Une pensée également pour mes collègues du MIT où j’ai obtenu
mon doctorat et avec qui je travaille régulièrement. Et pour tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre,
m’ont aidé à mener à bien ce travail. J’ai bien sûr une pensée particulière pour Jean-Jacques Laffont,
mort prématurément, qui était pour moi un mentor, un exemple et par-dessus tout un ami. Je suis plus
que conscient du rôle clé qu’il a joué dans ce qui m’arrive aujourd’hui. Enfin et de façon évidente,
merci à ma famille pour son soutien sans faille au long des années."
ÉLYSÉE. "C’est une fierté pour la France", commente la présidence de la République. "Le Prix Nobel
d’économie qui vient d’être décerné à Jean Tirole consacre ses travaux de renommée internationale
sur la crise financière et la régulation des industries de réseau et du système bancaire." L’Élysée
ajoute : "Ce Prix Nobel vient mettre en lumière la qualité de la recherche dans notre pays."

CNRS. "À 61 ans, ce chercheur, travaillant au GREMAQ1, unité mixte de recherche Université
Toulouse 1/CNRS/INRA, est le troisième économiste français, après Gérard Debreu en 1983 et
Maurice Allais en 1988, à obtenir cette distinction", rappelle le CNRS. "S’appuyant sur les théories
des jeux et de l’information, il a façonné, en collaboration avec son collègue Jean-Jacques Laffont,
les bases d’une 'nouvelle économie industrielle'. En se basant sur les comportements et stratégies
des individus et des groupes, il a ancré ses recherches dans les sciences sociales, les ouvrant aux
sciences politiques, à la sociologie et à la psychologie. C’est sous l’impulsion de ces deux amis que
Toulouse s’est positionnée parmi les meilleurs pôles de recherche en sciences économiques en
Europe. Une consécration pour Jean Tirole qui préside aujourd’hui l’école d’économie de Toulouse
(TSE) qu’il a contribué à créer et a dirigé de 2006 à 2009. Couronné en 2007 par la Médaille d’or du
CNRS, plus haute distinction scientifique en France, il participe activement au débat public en
proposant des lignes directrices en matière de politique économique."
JEAN-PIERRE BOURGUIGNON, PRÉSIDENT DE L’ERC. "Nous envoyons nos plus chaleureuses
félicitations à Jean Tirole pour sa récompense. Après que deux lauréats de l’ERC ont été primés par
le Nobel de physiologie/médecine la semaine dernière, il est naturellement magnifique de voir le prix
Nobel d’économie remis à un lauréat ERC. C’est une semaine remarquable pour l’ERC et nous nous
sentons encouragés dans notre travail d’identification des chercheurs et des scientifiques de renom
et de financement de leurs idées d’avant-garde. Les recherches de Jean Tirole démontrent que l’ERC
est une opportunité formidable, pas seulement pour les 'sciences naturelles", mais aussi en économie
et plus généralement en SHS."
MENESR. "La France est fière, à travers ce prix Nobel, de la reconnaissance de l’école d’économie
française, qui repose sur une formation et une recherche d’excellence, reconnue à l’international",
déclarent Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche, et Geneviève Fioraso, secrétaire d’État à l’ESR, qui "adressent leurs plus
chaleureuses félicitations à Jean Tirole, Prix Nobel d’économie". "Cette prestigieuse reconnaissance
internationale récompense les travaux sur la régulation des marchés d’un scientifique d’exception.
Président de la Toulouse School of Economics et membre du Conseil stratégique de la recherche, il
obtient en 2007 la médaille d’or du CNRS, après avoir reçu avec Jean-Jacques Laffont en 1993, le
Prix Yjrö Jahnsson de l’Association européenne d’économie."
COMMISSION EUROPÉENNE. Máire Geoghegan-Quinn, commissaire européenne à la Recherche,
à la Science et à l'Innovation, déclare: "Je tiens à féliciter Prof. Jean Tirole, récompensé aujourd’hui
par le plus prestigieux prix en Sciences économiques. Il s’agit du troisième lauréat de l’ERC à recevoir
un Prix Nobel cette année. Cela montre que l’ERC soutient précisément les meilleurs – les chercheurs
qui poussent leurs recherches au-delà des frontières de la connaissance. En matière de recherche de
première classe, l’Europe est et restera ainsi présente sur la carte du monde."
Le vice-président de la Commission européenne chargé de la concurrence Joaquín Almunia déclare:
"Je souhaite féliciter chaleureusement Jean Tirole. Pour les autorités chargées de faire respecter les
règles de concurrence, son travail a revêtu une importance majeure. Il est l'un des théoriciens
économiques les plus brillants ayant contribué à notre compréhension du pouvoir du marché et de la
manière dont la régulation peut le réduire de manière effective. Nous devons tant à Jean Tirole. Ses
travaux sont au cœur des analyses économiques qui sous-tendent beaucoup de nos instruments de
la politique de concurrence, et au-delà. C'est le cas de ses travaux sur les accords verticaux, les
fusions, les industries de réseau et bien d'autres sujets. Je voudrais enfin rendre hommage à la
célèbre humilité de Jean Tirole."

