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Déterminants macro-économiques de la cohésion sociale 
 
 
La cohésion sociale peut se définir comme l’accès aux droits. Si cet accès est rendu 
difficile, la cohésion sociale est probablement faible et inversement. A ce niveau de 
généralité, il semble qu’il peut y avoir consensus. Celui-ci risque cependant d’être 
trompeur. De quels droits s’agit il ? Peut on affirmer qu’il suffirait que des droits 
économiques soient satisfaits ou davantage satisfaits pour déduire que la cohésion 
sociale atteint un degré élevé. Trois problèmes émergent immédiatement : la cohésion 
sociale est elle un état ou bien un processus, peut on délibérément confondre les 
conditions pour parvenir à une meilleure condition sociale et les constituants de celle-
ci, quelle est la place des droits économiques par rapport aux autres droits et comment 
l’économique s’articule-t-il avec le social, le politique, l’éthique ? Reprenons 
rapidement les deux premiers points : 
 
Etat ou processus : on pourrait considérer que la cohésion sociale puisse se définir par 
le degré d’harmonie existant entre les résidents d’un pays, ce dernier pouvant être 
mesuré à l’aide d’indicateurs qualitatifs, subjectifs, construits à partir d’enquêtes 
(« avez-vous  confiance dans le système de santé, dans la police etc.», « prenez vous 
soin de vos voisins en cas de besoin », « êtes vous attaché à votre communauté » 
etc.), ou quantitatifs et objectifs (« participation aux votes, à des partis politiques, à des 
donations privées etc.). A l’inverse, la cohésion sociale perçue comme processus 
s’attachera à l’évolution des perceptions qu’elles soient individuelles ou collectives. 
Certes le paradigme d’une cohésion sociale correspondant à un âge d’or peut 
demeurer, mais ce qui devient essentiel est de savoir si la situation s’améliore ou non, 
tant à un niveau objectif que subjectif. L’intérêt est alors mis sur les processus qui, 
cependant peuvent jouer contradictoirement. Par exemple, si le revenu d’un individu, 
ou d’un ménage, s’améliore, pour autant la satisfaction qu’il en tire peut diminuer si son 
revenu relatif, lui, suite à une augmentation des inégalités. Cette détérioration relative 
du revenu de certaines couches de la population peut alors affecter la cohésion sociale 
- ciment entre les individus et les groupes sociaux -, quand bien même leurs revenus 
absolus augmenteraient. Dans ce cas l’amélioration en terme absolue est 
subjectivement neutralisée et ce qui reste est la détérioration en terme relatif, source 
d’insatisfactions. Les deux processus se contredisent, le dernier l’emportant 
subjectivement sur le premier. L’accroissement des inégalités, au-delà de certains 
seuils, s’oppose à une éthique du développement fondée sur une juste répartition des 
fruits de la croissance. La vie n’étant pas « un long fleuve tranquille », et les 
mouvements étant faits de déséquilibres multiples et non d’équilibres consécutifs, ce 
sont donc les processus qu’il convient de privilégier. Ces mouvements ont de multiples 
facettes, l’une peut s’opposer à l’autre, ce qui est n’est pas nécessairement ce qui est 
perçu. Ils doivent donc être appréhendés aussi bien objectivement que subjectivement, 
ce quoi n’est pas sans poser des problèmes de mesure. C’est cette approche évolutive 
de la cohésion sociale qui peut permettre d’éviter l’écueil d’une définition 
européocentriste, faisant des codes éthiques occidentaux des règles universelles1 

                                                 
1 On pourrait faire un parallèle entre les codes éthiques et la culture. Selon la plupart des spécialistes, on 
compte un nombre impressionnant de définitions de la culture : 164 selon Kroeber et Kluckhohn entre 
1871 et 1951, 160 utilisés par les anthropologues, les sociologues, les psychologues…selon Jamieson. 
(Voir J.Shixue : « Cultural Factors and Economic Performance in East Asia  and Latin America” LABEA, 
working papers, 2003). On comprend dès lors combien est discrétionnaire une approche de la cohésion 
sociale fondée seulement sur la définition de règles éthiques. Cette observation n’exclut pas pour autant 
qu’on se donne des règles, mais implique qu’on assume leur aspect discrétionnaire : on peut par exemple 
considérer que certains indicateurs se réfèrent à des règles démocratiques de la vie politique, bien qu’on 
sache que dans certaines sociétés, la non satisfaction des règles démocratiques n’implique pas la non 
cohésion sociale. La cohésion peut avoir pour fondement la satisfaction de règles ethniques de ces 
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qu’on chercherait à appliquer à un ensemble de pays, plus ou moins hétérogènes du 
point de vue culturel. 
 
Insister sur l’accès aux droits sociaux permet de privilégier une approche de la 
cohésion sociale comme un processus plutôt comme un état. Dès lors la question de 
savoir si ce faisant on ne confond pas les conditions avec les constituants de la 
cohésion sociale devient un faux débat. Si la cohésion sociale n’est pas un état, mais 
un moment produit par un processus, un moment en mouvement, alors la distinction 
entre conditions et constituants n’est pas pertinente. A l’inverse, si on définit la 
cohésion sociale comme un état, et non comme un moment, alors nécessairement 
seuls des indicateurs cherchant à mesurer l’harmonie, dans ses aspects subjectifs et 
objectifs, au sein de la société civile mais aussi dans les rapports entre l’Etat et la 
société, sont pertinents. Dans cette approche, les indicateurs économiques sont 
nécessairement exclus, puisque étant des conditions ils ne peuvent être des 
constituants, selon J. et E.Chan et B.H.P.Ho2. 
 
Reste le troisième point, le plus difficile. Comment l’économique s’articule t il avec les 
autres disciplines des sciences sociales ? S’agit il de disciplines hiérarchisées, mieux, 
l’économique envahit il les autres disciplines ? Peut on accepter « l’impérialisme de 
l’économie », plus exactement d’une certaine approche de l’économie qui, cherchant à 
évincer la pertinence des apports d’autres disciplines de sciences sociales  au 
traitement d’un  sujet, impose ses hypothèses et son paradigme, souvent derrière le 
sérieux de modèles formalisés? Donnons quelques exemples. Selon un courant 
académique important, celui du « capital humain », le mariage, ou toute autre forme de 
vie à deux, est le résultat d’un trade off entre le coût occasionné par une vie familiale et 
le coût venant de la fréquentation de prostituées. Le mariage obéit ainsi à un simple 
calcul économique. De la même manière, peut on considérer que la violence puisse 
s’expliquer par un arbitrage entre le coût que représente l’éventualité d’être pris et 
emprisonné  et la satisfaction retirée par le produit du vol, de l’homicide ? Dans ces 
conditions, les pauvres seraient nécessairement enclins à la violence puisque d’un 
côté le coût (alternatif) d’être pris serait négligeable par rapport au gain espéré…à 
l’inverse des riches qui, gagnant plus par définition aurait davantage à perdre. Selon 
cette approche, la cohésion sociale renforcée (moins de crime) passerait non pas par 
une diminution de la pauvreté, mais par une répression accrue. Culpabilisant le pauvre,  
cette approche sécuritaire, appliquée dans de nombreux pays, rejete le « wellfare », et 
donc les programmes sociaux, et lui préfère le « workfare », obligeant les pauvres à 
travailler plutôt qu’à paresser grâce aux aides sociales et de facto être tenté par le 
crime3.  Peut on enfin considérer que les comportements des hommes politiques et 
leurs décisions soient uniquement dictés par les bénéfices matériels tirés de leur 
élection et qu’ils définiraient leurs actions dans le seul but d’être réélu ? Peut on 
considérer que leur éthique n’aurait pour seul fondement que le « marché politique », 
marché fonctionnant selon les mêmes règles que celui d’une marchandise quelconque. 
                                                                                                                                            
sociétés, mais dans la mesure où leurs cultures deviennent de plus en plus imprégnée par des cultures 
extérieures, dominantes, « grâce » à la mondialisation, l’internationalisation des médias etc., on peut 
considérer que l’inclusion discrétionnaire des règles du jeu démocratique pour définir une cohésion sociale 
en devenir, est légitime.     
2 Voir « Reconsidering Social Cohesion, developing a definition an Analytical Framework for Policy 
Research » mimeo 2003 
3 Selon Herrntein R, psychologue à Harvard et auteur d’un livre à succès : The Bell curve, la criminalité est 
le produit d’une dépravation mentale et morale qu’on rencontre surtout chez ceux ne bénéficiant pas d’un 
QI élevé, c'est-à-dire principalement les pauvres. Il ne sert donc à rien de réduire les inégalités « fondées 
sur la nature » par des politiques sociales (pour des commentaires approfondis, voir L.Wacquant, (1999) : 
Les prisons de la misère, ed Raisons d’agir ; Mucchieli Laurent et Robert Philippe (2002) :Crime et 
sécurité, l’état des savoirs, ed La découverte. 
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Bien qu’il ait une tendance prononcée à la « marchandisation » des êtres humains, 
l’appât du gain n’est pas l’unique moteur des individus et l’argent n’est pas la seule 
mesure de leur satisfaction et rares sont les individus qui obéissent uniquement à la loi 
du marché. 
 
A partir de ces quelques exemples, on comprend combien cette approche de 
l’économie est réductrice et dangereuse. Dangereuse car à l’ombre de modèles 
sophistiqués où bien vite les hypothèses « simplificatrices » sont oubliées et 
acceptées, ces raisonnement acquièrent scientificité et fondent des politiques pouvant 
affecter profondément la cohésion sociale ; Réductrices car la sociologie, 
l’anthropologie etc. ont leurs méthodes propres et les réduire à celle d’un courant en 
économie aboutit à ne pas bénéficier de leurs apports. Certes l’économie ne se réduit 
pas à ce courant et de nombreux économistes acceptent l’approche pluridisciplinaire. 
Mais il n’en reste pas moins vrai que l’économie d’une manière générale est souvent 
ressentie comme dominatrice : l’impérialisme « naturel » des économistes peut donner 
naissance à des interprétations économicistes, voire déterministes, passer à côté de 
ce qui fonde les processus de légitimation - délégitimation des Gouvernements et ce 
qui fonde la cohésion sociale. Ses règles mystérieuses semblent lui conférer une 
certaine légitimité : les indices boursiers sont cités quotidiennement, le cours du dollar 
également, sans qu’on sache leur influence sur la conjoncture, alors que des 
indicateurs comme l’évolution des salaires, les accidents du travail etc. sont ignorés 
superbement au point qu’il semble que seul le capital compte et que le travail soit la 
seule chose dont il ne faut pas parler,… sauf au moment des grèves des service 
publics. 
 
L’articulation entre l’économie et les autres disciplines sociales est donc complexe. 
C’est cependant cette complexité même qui fait l’intérêt de l’étude de la cohésion 
sociale. Celle est le produit d’un concentré de ces difficultés où l‘économique se mêle 
au politique, au social, à l’éthique etc. Un indicateur synthétique de cohésion sociale ne 
peut se limiter à la simple addition d’indicateurs exclusivement économiques ou 
sociologiques et politiques. Nombre d’indicateurs composant cet indicateur synthétique 
doivent intégrer à la fois un fait économique significatif et un signifiant social. A 
l’indicateur par exemple de l’accroissement de revenu, on doit préférer celui de la 
variation des inégalités pour les raisons que nous avons évoquées plus haut. 
L’indicateur synthétique doit tenir compte de l’articulation entre l’économique et social, 
exprimer le paradoxe que les hommes font librement leur histoire, mais dans des 
conditions qui ne sont pas librement déterminés par eux, où « le hasard et la 
nécessité » s’entremêlent.  
 
Une fois cette précision faite, les conséquences produites par le changement de 
l’environnement macro économique sur la cohésion sociale peut être analysée sous 
d’autres angles : cycles économiques et cycles des mouvements sociaux, cycles 
économiques et légitimation, régime de croissance et exclusion sociale, afin de voir 
comment ils affectent la cohésion sociale, la consolidant ou l’affaiblissant.  
 
Le cycle économique n’épouse ni le cycle des mouvements sociaux, ni celui des 
alternances politiques. Pourtant ces cycles ne sont pas indépendants les uns des 
autres. Une baisse du produit intérieur brut est de nature à produire un malaise social 
lorsqu’elle se traduit par une hausse du chômage, une montée de la précarité, une 
réduction relative des salaires réels. Ce malaise peut donner lieu à des mouvements 
revendicatifs, eux mêmes source possible de fracture politique. Le cycle économique 
peut donc générer aussi bien des mouvements sociaux que des alternances politiques 
ou un déficit accru de légitimation vis-à-vis de l’action de l’Etat, et de ce fait une 
réduction de la cohésion sociale. Il faut cependant se défier de toute approche 
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déterministe. Lorsque la crise est perçue comme inévitable, un sentiment de fatalité 
peut prédominer, et freiner les mouvements sociaux. La cohésion sociale peut paraître 
stabilisée bien qu’elle soit traversée par des attentes non satisfaites, des frustrations 
accentuées, et un découragement devant l’inefficacité présumée d’un quelconque 
mouvement d’opposition. L’échec est intériorisé, mais cette intériorisation peut 
provoquer par la suite des ressentiments et des comportements de nature à 
bouleverser l’harmonie sociale. Une fois la crise terminée et la reprise installée, la 
phase haute de la conjoncture peut susciter des comportements de rattrapage : après 
des sacrifices « consentis » pour sortir de la crise ou de la récession, des mouvements 
sociaux peuvent se produire4. Leur succès ou leur échec laisse en général de traces et 
celles-ci peuvent s’exprimer sur le plan politique ou bien trouver parfois des exutoires 
dans des boucs émissaires désignés soit par des organisations politiques de type 
populiste : les immigrés seraient à l’origine du chômage des nationaux, du déficit de la 
sécurité sociale, de la montée de l’insécurité et une politique répressive solutionnerait 
ces problèmes dus à leur présence, soit par des partis d’opposition en mal de 
démagogie : la crise économique est entièrement le fait des erreurs de l’intervention 
publique ainsi que l’insécurité qui en découlerait. Mais, à l’inverse, si la reprise devait 
se confirmer, elle ne serait en rien due à une politique économique efficace mais serait 
le résultat mécanique d’un environnement international plus favorable. 
 
Cycles économiques, légitimation, cohésion sociale. A la suite d’Habermas et de Offe, 
on peut dire que la révélation de ce que pourrait être la véritable nature de l’Etat 
importe moins qu’hier lorsque l’utopie d’un monde meilleur mobilisait des énergies. 
Qu’il soit perçu comme au dessus des classes sociales, des groupes sociaux, garant 
neutre d’un échange d’équivalents, ou bien qu’il soit compris comme un Etat au service 
d’intérêts particuliers qui, au-delà des discours universalistes, cherche à favoriser des 
intérêts particuliers, ne semble pas essentiel. L’intervention de l’Etat, énorme machine 
administrativo-économique, sa présence dans l’économique et sa fonction régulatrice 
sont davantage acceptées, malgré les avancées du libéralisme cherchant à confiner 
cette intervention dans l’extra économique. Cette intériorisation pèse dans la 
légitimation accordée à des gouvernements en fonction de leur capacité à résoudre les 
difficultés économiques. Et c’est parce que la commission européenne n’est pas élue, 
mais désignée à l’inverse des gouvernements nationaux que probablement son 
interventionnisme croissant, au lieu et place des Etats, ne lui fournit pas une légitimité 
accrue, bien au contraire.   
 
L’efficacité de l’intervention de l’Etat dépend de nombreux facteurs : la ligne politique 
de tel ou tel gouvernement plus ou moins liée à son programme, programme légitimée 
par des élections; la capacité technique des ministres et leur intelligence politique de 
l’évolution des rapports sociaux ; les contraintes externes sur lesquels le poids des 
décisions nationales a plus ou moins d’effets selon l’ampleur de ces contraintes et de 
leur évolution. Ce dernier aspect est devenu important et devrait le devenir de plus en 
plus à mesure que l’Europe se construit. « L’économie monde » tend à s’imposer, 
questionne les Etats, favorise de nouveaux regroupements géographiques au-delà 
                                                 
4  A l’inverse,on peut ajouter qu’une baisse absolue des revenus peut engendrer un mécontentement 
d’autant plus fort que celle-ci n’est pas équitablement répartie et qu’en plus certaines couches minoritaires 
bénéficient de la crise économique. Si cette crise semble inextricable, le pessimisme et la fatalité peuvent 
l’emporter, et des révoltes sporadiques,  spontanées, peu organisées peuvent se développer. La reprise 
peut, dans certains cas, constituer une « divine surprise », redonner de l’espoir et renforcer la légitimité 
d’un gouvernement à qui on attribuerait une part de responsabilité, redonner force à la cohésion sociale. 
On se trouve alors devant une limite du rapport de l’économique à la cohésion sociale : le niveau de vie de 
la majeure partie de la population peut être plus bas que ce qu’il était au début de la crise, pour autant la 
cohésion sociale peut être renforcée par les perspectives d’amélioration surtout si l’action de l’Etat 
s’accompagne de quelques mesures d’ordre symboliques exprimant la fin d’une période et l’ouverture 
d’une « ère » nouvelle. 
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parfois des frontières nationales.  Avec le développement de la globalisation financière 
et de la mondialisation des échanges commerciaux, les économies des différents pays 
sont davantage interconnectées que par le passé et donc dépendantes des 
conjonctures des pays avec lesquels les échanges tant financiers que commerciaux 
sont les plus importants. Les politiques économiques nationales perdent de leur 
autonomie, mais ne disparaissent pas. Elles changent de forme et de contenu. Le 
divorce entre une Europe qui déjà se fait et la manière dont est ressentie cette 
construction, peut être important. Les retards pris dans les législations sociales, 
fiscales européennes mais les avancées dans la construction d’une monnaie 
commune, de règles de la concurrence etc. sont de nature à susciter des malaises, 
eux même de nature à affaiblir la cohésion sociale s’il s’avère que l’intervention de 
l’Etat est limitée par les règles européennes dont la légitimité politique n’apparaît pas 
comme évidente. La construction d’un indicateur de cohésion sociale pour chaque 
pays est alors de nature à montrer les progrès, ou les reculs, opérés et l’ampleur du 
chemin qu’il reste à parcourir pour les Institutions européennes et les Etats.  
 
L’exclusion sociale et la cohésion. La relation entre l’économie et la cohésion sociale 
concerne plusieurs agents : les individus, les groupes sociaux et parfois leurs 
représentants, les administrations publiques et la politique du gouvernement, la 
commission européenne et souvent les marchés financiers internationaux. Ces 
relations sont par nature à des degrés divers conflictuels. La cohésion sociale n’exclut 
pas les luttes sociales, de pouvoir, tant que ces luttes restent dans le cadre des limites 
constitutionnelles. Ces luttes peuvent renforcer la cohésion sociale, mais elles peuvent 
aussi l’affaiblir. Le chemin de la cohésion sociale est un sentier étroit s’apparentant 
davantage au « fil du rasoir » qu’à un grand boulevard tranquille. Elle met en œuvre 
des mécanismes de légitimation également complexes car elle est en quelque sorte 
« l’opération par laquelle la contrainte, la hiérarchie, le pouvoir oppressif prennent la 
forme de la raison objective ; la violence suprême est celle qui procède par 
l’intériorisation des normes, et par la rationalisation du sentiment de culpabilité qui 
accompagne la révolte »5.  
 
Pris dans la contrainte néo-libérale des années quatre vingt dix, dans un contexte de 
plus en plus internationalisé, l’Etat accomplit avec difficulté ses fonctions (école, santé, 
justice…) et laisse souvent le marché développer les inégalités, sans établir 
suffisamment de contre feux à l’exclusion sociale en augmentation, avec la constitution 
de ses villes et quartiers ghettos où la misère morale et économique augmente et la 
désespérance croit. Produite par une cohésion sociale en mal d’affirmation face aux 
défis de la mondialisation à sa mise en œuvre libérale, cette désespérance cherche 
parfois refuge dans des issues communautarises à base religieuse, elle-même source 
elle-même très probablement de perte de cohésion sociale, de fragmentation 
accentuée de la société et de violence accrue. L’accès différencié aux droits est alors 
perçu par des exclus comme la manifestation d’un rejet de la part de ceux qui leur 
apparaissent comme des nantis, le renfermement paraît être une issue pour une 
minorité, la violence vis-à-vis des autres mais aussi vis-à-vis de soi même 
(autodestruction de son environnement propre déjà pauvre en services publics et 
sociaux). La violence ne suit plus le cours prévu par N.Elias pour les sociétés 
occidentales. En effet, l’autocontrainte psychique des individus chère à Elias, au lieu 
de croître avec la monopolisation de la contrainte physique suite la constitution des 
Etats modernes, fléchit chez nombre d’exclus. Une morale « flexible » se met alors en 

                                                 
5 Voir Lagroye : « La légitimation », paru dans Grawitz et Leca : Traité de sciences politiques PUF, 1985, 
p. 406  
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place dans une partie de la jeunesse exclue, suite à l’altération des modèles de 
référence, dont les effets destructeurs sur la cohésion sociale peuvent être importants6. 
 
C’est à ce niveau que probablement l’économique interroge le plus l’éthique. Quand 
bien même le jeu du marché ne serait pas freiné par des interventions étatiques, par 
l’existence de monopoles tant syndicaux qu’industriels et où par le poids des lobbies à 
la recherche des rentes (« rent seeking ») auprès d’un Etat, ou de la Commission 
européenne, un tel système, à supposer qu’il soit efficace, ne serait pas éthiquement 
légitime. Les hommes ne sont pas des marchandises. L’exclusion sociale ne saurait 
être admise au prétexte que la croissance serait à ce prix dans un monde où la 
compétition se joue sans pitié. En ce sens, l’économie ne saurait se passer d’éthique, 
de règles morales, fondatrices de cohésion sociale, évoluant au gré des problèmes 
que la société doit résoudre. La cohésion sociale est un moment et un devenir. Elle 
n’est pas un état. Les conditions pour améliorer la cohésion sociale sont constitutives 
de celle-ci.   
 
 
 
 

                                                 
6 voir à ce sujet Lagrange : « Violence, répression et civilisation des mœurs » dans cahiers de la sécurité 
intérieure n°47, 2002, La documentation française. 
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