
David Card, un économiste iconoclaste
primé par le Nobel

Par Nicolas Senèze, le 11/10/2021 à 04h00

Adepte de la méthode empirique de « différence de différences », le Canadien David Card, prix Nobel
d’économie 2021, s’est notamment intéressé aux effets de l’immigration ou du salaire minimum sur le marché
du travail.

Au début des années 1990, deux jeunes économistes de l’Université de Princeton (New Jersey) s’attaquent à
un des mythes longtemps incontestés de l’économie : augmenter le salaire minimum ferait automatiquement
augmenter le chômage.

« Faux », répondent le Canadien David Card et l’Américain Alan Krueger après avoir étudié l’évolution de
l’emploi dans les fast-foods du New Jersey, où une augmentation du salaire minimum venait d’avoir lieu, et
dans la Pennsylvanie voisine.

→ À LIRE. Le prix Nobel d’économie 2021 attribué à trois spécialistes du marché du travail
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Selon la théorie économique communément admise, l’augmentation du coût du travail dans le New Jersey
devait avoir pour conséquence logique la destruction d’emplois et l’augmentation du chômage. Or, soulignent
les deux économistes, c’est le contraire qui s’est produit.

Méthode empirique de « différence de différences »

Ils observent en effet que la hausse des salaires a non seulement permis aux employeurs d’offrir des salaires
correspondant mieux à la hausse de la productivité, mais, qu’en rendant le travail plus rémunérateur, elle a
poussé certains chômeurs peu qualifiés à retrouver le chemin de l’emploi.

L’étude, iconoclaste, publiée en 1995 dans Myth and Measurement aura un grand retentissement. Ainsi, en
1978, 90 % des économistes américains estimaient que la hausse des salaires entraînait une hausse du
chômage, chiffre tombé à 46 % en 2000.

L’immigration ne fait pas croître le chômage

David Card n’en était pas à son premier coup d’essai. Dès 1990, il avait en effet appliqué la méthode
empirique de « différence de différences », comparant l’évolution de deux territoires similaires dont un seul
est impacté par un changement, à la question de l’immigration. Il s’agissait alors de s’attaquer à un autre
mythe : l’arrivée massive d’immigrés ferait automatiquement croître le chômage.

Salaires : Élisabeth Borne invite des branches professionnelles à revaloriser leurs minima

Pour observer la véracité de cette théorie, David Card s’était basé sur l’« exode de Mariel » quand, en
avril 1980, Fidel Castro a proposé aux dissidents cubains de quitter l’île par le port de Mariel. Miami voit
alors débarquer d’un seul coup 125 000 Cubains, soit 7 % de sa population.

Or, en comparant l’évolution des salaires et du taux de chômage miaméen avec quatre villes similaires mais
non touchées par cette arrivée massive, David Card avait constaté que le taux de chômage avait certes
brutalement crû de 5 % à 7,1 % entre avril et juillet 1980, mais qu’il avait ensuite baissé à 3,9 %, tandis que
dans les villes témoins il ne diminuait que de 4,4 à 4,3 %.

« Les arguments économiques contre l’immigration ne sont pas pertinents »

Dans son article The impact of the mariel boatlift on the Miami labor market, il soulignait aussi que, pour la
population noire (a priori la moins qualifiée et la plus vulnérable à la nouvelle concurrence), la croissance du
chômage était plus faible que dans les villes témoins tandis que les salaires ne baissaient pas.

En soulignant que l’arrivée d’immigrants faisait certes augmenter le nombre de travailleurs, mais aussi celui
des consommateurs, ce qui augmente la demande, David Card prenait le contre-pied de l’idée communément
admise d’une quantité de travail fixe.

Une vision qui sera reprise pour remettre en question les thèses sur le partage du travail mais aussi, jusqu’à
récemment, pour contrecarrer les politiques anti-immigrés dans l’Amérique trumpiste. « Je pense
honnêtement que les arguments économiques contre l’immigration sont secondaires. Ils ne sont presque pas
pertinents », expliquait-il au New York Times.

Malgré la forte implication politique de ses recherches, David Card ne s’est pourtant jamais lancé en
politique, au contraire de son collègue Alan Krueger, successivement chef économiste de Bill Clinton puis
sous-secrétaire au résor et président du Conseil des conseillers économiques de Barack Obama. Décédé en
2019, il ne pouvait être lauréat du Nobel, toujours attribué à des chercheurs vivants.

Nicolas Senèze
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