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Précisons tout d’abord que l’on utilisera ici le terme de contrat social de façon approximative, 
comme une facilité de langage. Car, en toute rigueur, l’emploi de cette expression renvoie à l’idée 
d’un ordre social fondé sur des volontés individuelles, c’est-à-dire sur le consentement des membres 
d’une communauté à contraindre leur liberté d’action en échange de droits mutuellement garantis. 
Or, on sait que cette conception est discutable et qu’elle a été vivement contestée par les tenants 
d’une philosophie politique (Hegel, Marx, les communautariens…) qui considèrent que l’ordre social 
émane d’une autorité forgée par une histoire longue et heurtée, dont l’existence, autant que les 
principes d’action, doivent assez peu aux volontés individuelles. 
 
Peut être que les termes de modèle ou d’ordre social seraient préférables dans la mesure où ils ne 
préjugent pas des conditions d’émergence du système en question. Mais en réalité ce qui nous 
importe ici, c’est bien moins l’origine de ce système que la logique et les raisons précises de sa 
construction. Car son efficacité, ou pour mieux dire, son efficience, doit évidemment se juger en 
fonction des objectifs économiques (satisfaction des besoins, maximisation des utilités….) et sociaux 
(assurer une cohésion sociale, recherche d’un « bien commun »). 
 
Nous voulons d’ailleurs insister sur le caractère indissociable de ces deux types d’objectifs. D’abord 
parce qu’il ne nous parait pas possible de ramener l’optimum économique à la seule agrégation des 
utilités individuelles. C’est dire qu’il faut admettre le principe d’un intérêt commun qui s’impose à 
l’ensemble de la collectivité au-delà des intérêts particuliers, et qui traduit un projet de société ou 
une vision souhaitée de son fonctionnement. D’autre part, et contrairement à une représentation 
simpliste de l’équilibre économique, la coordination des décisions individuelles passe par bien 
d’autres voies que celle des mécanismes de prix. Or le potentiel de ces formes alternatives de 
coordination dépend de l’état des relations sociales ; ce qui affecte en retour l’efficience 
économique. 
 
Nous allons donc partir de l’analyse de ces interactions pour justifier l’existence du contrat social, 
avant d’en discuter les formes souhaitables, les lieux de son élaboration et les institutions politiques 
capables de garantir sa légitimité. 
 
I. Pourquoi un contrat social ? 
On sait qu’il existe de nombreuses causes aux défaillances de marchés, et certaines d’entre elles sont 
très difficiles, voire impossibles à traiter. C’est bien pourquoi le fonctionnement des économies 
décentralisées repose sur des modes de communication entre agents économiques qui pallient les 
insuffisances des mécanismes de prix. Ceci concerne les lois et règlements qui encadrent les 
comportements, les règles de conduite que les individus adoptent et affichent, les conventions 
auxquelles ils recourent, les organisations auxquelles ils appartiennent… 
 
La fonction de médiation qu’exercent les organisations de toutes natures (entreprises, associations, 
administrations, syndicats…) mérite particulièrement d’être soulignée. Car elle résout les problèmes 
d’asymétries d’information et d’incapacité à écrire des contrats complets qui affectent bon nombre 
d’échanges économiques. Elle favorise des engagements durables entre les parties prenantes d’une 
institution et donc les investissements spécifiques qu’ils sont incités à y faire. Elle offre aussi les 



conditions de coopérations entre membres, que les jeux de marchés sont souvent incapables 
d’implémenter1. 
 
On pourrait longuement développer cette argumentation afin de montrer que ces formes de 
coordination alternatives aux mécanismes de prix sont indispensables pour compenser les échecs ou 
imperfections des marchés. Mais ce qui nous importe, avant tout, c’est de convaincre que leur 
existence n’est pas possible sans l’adhésion à des valeurs et/ou des objectifs partagés, des références 
et/ou des représentations communes (ou du moins compatibles) du fonctionnement souhaitable de 
ces organisations. Les liens entre leurs membres ne se réduisent pas à des échanges marchands, ils 
dépendent aussi d’une culture collective. Quant aux engagements individuels dont on vient de 
parler, ils ne sont imaginables que si existe entre les parties prenantes de l’organisation une 
confiance fondée sur des garanties considérées comme crédibles. Au plan macroéconomique, au 
niveau de l’ensemble du système, cela s’exprime dans l’existence, ou le sentiment d’existence, d’un 
contrat social. 
 
Dès lors, on retiendra que la façon dont se coordonnent les décisions individuelles dépend 
crucialement de la cohésion sociale. De sorte que la qualité des rapports sociaux conditionne 
l’efficience du système économique. En conséquence, la recherche de l’optimalité économique ne 
peut avoir pour seule référence les utilités individuelles. Elle doit aussi intégrer un objectif, se situant 
au-delà des intérêts particuliers, que l’on désignera sous le terme d’intérêt commun. En toute 
hypothèse, sa prise en compte ne relève pas seulement de préoccupations éthiques, mais elle 
concourt aussi à la réalisation des objectifs purement économiques. Il en va ainsi des aspirations à 
une société équitable et protectrice qui conditionne la confiance des citoyens et par suite leur 
adhésion au contrat social qui fonde leurs engagements réciproques. 
 
II. Existe-t-il des formes optimales de contrat social ? 
Le contenu du contrat social peut faire l’objet de définitions plus ou moins extensives. Dans tous les 
cas on y place le ou les systèmes d’assurances sociales (maladie, vieillesse, chômage, accidents du 
travail…). Mais la protection sociale s’exprime aussi dans les réglementations de l’emploi et du 
marché du travail. Tandis que les politiques de l’éducation, du logement, d’aménagement du 
territoire sont, en principe, les meilleurs instruments d’action contre les inégalités. Au-delà, les 
modèles de gouvernance des firmes (notamment leur orientation en fonction des objectifs qui les 
animent : shareholders vs stakeholders), qui relèvent logiquement de l’initiative privée, sont aussi 
une composante importante du modèle social. 
 
Toutes ces institutions, règles, structures se sont accumulées dans le temps, de façon souvent 
désordonnée et sans souci de cohérence. De sorte qu’elles finissent par se recouvrir et parfois se 
contredire ; ce qui conduit à poser le problème de leur efficience d’ensemble. On peut citer de 
nombreux exemples des effets contraires aux objectifs recherchés qu’engendrent ces incohérences : 
– On affirme souvent qu’une assurance chômage trop généreuse, alliée à d’autres prestations 
sociales, décourage la recherche d’emploi et/ou l’acquisition de qualifications ; ce qui crée des 
« trappes à inactivité ». De même que l’absence de différenciation des contributions des entreprises 
à l’assurance chômage, en fonction de leur gestion des ressources humaines, les conduit à ignorer les 
conséquences de leurs comportements en ce domaine. 
 

                                                           
1 Notons au passage que la désintermédiation, c’est-à-dire l’extension de la, place des marchés aux dépens des 
organisations risque de fragiliser ces mécanismes. Ce mouvement concerne le système financier (ce qui peut 
affaiblir les relations de proximité entre banques et entreprises), mais aussi tous les secteurs affectés par 
l’introduction des plateformes numériques qui mettent directement au contact producteurs et consommateurs 
de biens et de services. 



– On fait aussi valoir qu’une trop forte protection de l’emploi crée un dualisme du marché du travail 
(insiders vs outsiders). Il n’empêche que la remise en cause de cette protection crée, à tort ou à 
raison, un sentiment d’insécurité qui affecte la cohésion sociale. 
 
– La volonté de garantir à tous un accès égal aux services publics (et en conséquence le refus de 
discriminations positives) peut être source d’iniquité. On est obligé, par exemple, d’observer que 
dans l’éducation, les inégalités ont tendance à s’accroître. Probablement parce que les politiques 
menées sont insuffisamment ciblées. 
 
– Il est un moment où le coût de la protection sociale peut s’avérer insupportable. Dans ce cas, il 
devient un frein à la croissance et une source de délitement de la cohésion sociale. Peut être parce 
que les conditions de son financement sont inappropriées. 
 
– Le fait qu’une bonne partie de la protection sociale soit attachée à des emplois et des statuts (du 
moins en France), est désormais en décalage avec la fragmentation des carrières et la plus grande 
mobilité professionnelle. Ce qui peut aussi bien bloquer des évolutions souhaitables qu’accroître 
l’insécurité et les inégalités. L’idée de portabilité des droits (à la base du Compte Personnel d’Activité 
en France) constitue une perspective intéressante de traitement de cette difficulté. Mais sa 
concrétisation, les formes précises du CPA, soulèvent encore de nombreuses et difficiles questions2. 
 
Cette liste peut être allongée à volonté. De façon générale, ces inefficiences proviennent d’un 
mauvais ciblage des différents dispositifs, d’une insuffisance de leur évaluation et de leur réforme 
dans le temps. Ils résultent aussi d’une imparfaite prise en compte de leur interdépendance, et cela 
tient notamment à la multiplicité des centres de responsabilité (des lieux de décisions) en ce 
domaine. C’est précisément le point qu’il nous faut maintenant examiner. 
 
III. À quels niveaux situer la construction du contrat social ? 
De fait, les composantes du contrat social se construisent à divers niveaux (sur divers espaces 
politico-géographiques) de natures différentes qui agissent trop souvent sans coordination. On a 
longtemps considéré que l’État nation constituait l’espace naturel de cette élaboration et de sa mise 
en œuvre. Or, il se trouve qu’il est aujourd’hui dépossédé par le bas (c’est-à-dire par sa 
décentralisation, la montée des communautarismes, la volonté de promouvoir des identités 
locales…) et par le haut (par les effets de débordements liés à la globalisation). De sorte que se pose 
désormais le problème de l’optimisation des champs de compétence entre ces différents niveaux. 
 
On s’accordera facilement pour dire qu’une bonne partie du lien social résulte des contributions 
décentralisées d’une multitude d’acteurs. On peut aussi convenir que nombre de décisions qui 
structurent une collectivité gagnent à être prises de façon déconcentrée ou décentralisée. Mais 
lorsqu’il s’agit de bâtir et gérer un système de protection sociale ou de définir les fins constitutives de 
l’intérêt général, le niveau local semble bien inadapté. Parce que ce serait contraire au 
développement des mobilités géographiques ; parce que le partage (ou la mutualisation) des risques 
est plus efficient lorsqu’il s’effectue sur une collectivité plus importante ; parce que l’affirmation 
d’une identité est plus marquante lorsqu’elle s’exerce dans un espace plus vaste. Dès lors, la 
tentation du repli sur le local, la volonté de construire à ce niveau de nouvelles solidarités ne sont-
elles pas illusoires ? Ou pour le dire de façon moins provocante, peut-on distinguer parmi les 
composantes de l’ordre social celles qui méritent d’être définies et gérées au niveau local ? 
 
La menace que fait peser l’internationalisation des économies sur les modèles sociaux nationaux est 
plus grave encore. D’abord parce qu’une partie des questions qui relèvent de l’intérêt général, 
notamment celles concernant l’environnement (qui font partie du contrat social intergénérationnel), 

                                                           
2 Cf « Compte personnel d’activité : synthèse des débats », France Stratégie, avril 2016. 



se posent à un niveau supranational. On sait aussi que le développement des transactions et des 
migrations internationales fragilise les systèmes sociaux les plus protecteurs. Tout ceci implique à 
tout le moins, des coopérations, et donc des partages de souveraineté, si l’on garde le principe 
d’ouverture des économies. 
 
La construction de l’Union européenne a souvent été présentée comme la seule solution possible 
pour la sauvegarde des modèles sociaux, en particulier ceux d’Europe continentale. Pourtant ses 
ambitions et ses réalisations, en ce domaine, ont été des plus modestes. Non seulement les instances 
européennes y ont fait valoir le principe de subsidiarité, mais plus encore, elles ont été jusqu’à 
proposer la mise en concurrence des modèles sociaux des différents pays partenaires. En un sens, la 
démarche est d’ailleurs logique puisque la concurrence a toujours été la référence principale de 
l’Union (peut être la seule) pour traiter de l’intégration des systèmes économiques et sociaux. Doit-
on alors se résoudre à considérer que l’Europe ne sera jamais le bon niveau pour reformuler un 
modèle social européen, résistant aux pressions de la mondialisation ? 
 
IV. Une dernière question pour conclure 
Même si l’expression de contrat social suggère qu’il se fonde sur des volontés  individuelles, sa 
définition concrète met  fatalement en jeu des confrontations d’intérêts entre lesquels des choix 
doivent être faits. Il en est de même pour la formulation des fins de l’intérêt général que nous 
pensons nécessaire d’y associer. C’est-à-dire que pour être légitimes il faut qu’elles se prêtent à des 
débats et qu’elles résultent de décisions démocratiques. C’est une condition nécessaire si l’on veut 
éviter que l’idée même d’intérêt général ne devienne l’instrument de manipulations au service de 
groupes dont les intérêts n’ont rien de général. C’est d’ailleurs l’argument essentiel qu’invoque le 
courant libéral pour en récuser le principe.  
 
Or, sans négliger les possibles apports de la démocratie directe, et compte tenu de ce qui a été 
précédemment évoqué, il nous semble que l’espace pertinent pour ces débats et décisions se situe à 
un niveau tel qu’ils font plutôt appel à une démocratie représentative. Ce qui implique naturellement 
que les élus chargés d’exprimer la volonté collective soient eux-mêmes considérés comme légitimes. 
Une condition qui ne semble plus respectée dans certaines démocraties de pays développés. Parce 
que, à tort ou à raison, le sentiment s’y est répandu que le pouvoir politique avait été accaparé par 
une petite classe de professionnels plus soumise et sensible à l’action des groupes de pression que 
soucieuse d’exprimer une volonté majoritaire. Ce déficit démocratique est sans doute un obstacle 
majeur à l’engagement de réformes dans le domaine social. 
 
Un constat qui conduit à cette dernière question : la réforme des institutions politiques n’est-elle 
pas, du moins dans certains pays, un préalable à la reconstruction d’un contrat social plus efficient ?  
 
 
 


