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La société de défiance, comment le modèle social 
français s’autodétruit  Yann Algan et Pierre Cahuc 

 
 Yann Algan est actuellement 
professeur d’économie en Science 
Politique à Paris et co-dirigeant du 
programme macro-économique de 
la CEPREMAP (centre pour la 
recherche économique et ses 
applications). Il s’agit de son 
premier livre qui a reçu le prix du 

livre d’économie 2008. Il est co-auteur avec Pierre 
Cahuc, professeur d’économie en école 
polytechnique, chercheur à l’INSEE et au CREST. 
Pierre Cahuc à écrit de nombreux essai accès sur 
l’économie du travail comme « Les négociations 
salariales, des fondements microéconomiques aux 
implications macroéconomiques » ou encore « Le 
chômage, fatalité ou nécessité ? ». 
 

 
« Les français se méfient non seulement de leur concitoyens mais également 

d’institutions aussi diverses que la justice, le parlement, les syndicats, et le marché. On 
pourrait penser qu’un atavisme les pousse à se défier de tout sans qu’aucun élément ne 
justifie une telle attitude ». Le livre « La société de défiance » n’est pas un livre réellement 
économique comme le porte à croire son prix du livre d’économie, c’est une véritable bouffée 
d’air frais par une analyse sociologique dans notre petite France d’incivilités et de méfiance, 
qui s’occupera d’expliquer pourquoi notre économie du marché et du travail et si vacillante 
comparé aux pays nordiques comme le Danemark. 

 
Le livre se déroule en trois parties suivant une logique parfaite et étayée de sondages et 

graphiques. Les termes économiques évoqués sont suffisamment bien expliqués pour 
permettre de comprendre la pensée des auteurs. 

 
Le premier point abordé est le niveau de défiance, de méfiance et d’incivilité en 

France. Pourquoi dans des sondages tels que « considérez vous qu’il peut être justifiable de 
réclamer indument des aides publiques auxquelles vous n’avez pas le droit ? », la France se 
situe toujours en tête des sondages, reconnue pour son incivilité ? Il ne s’agit pas selon les 
auteurs, d’un « trait de caractère immuable » ou encore d’un comportement en territoire 
français, il s’agit d’une culture de la méfiance qui traverse les frontières : « l’existence d’une 
corrélation systématique entre les attitudes des personnes nées aux Etats-Unis et celles des 
personnes vivant dans leur pays d’origine tend à démontrer qu’il existe bien une transmission 
intergénérationnelle des attitudes sociales et que les émigrés ont transplanté aux Etats-Unis 
une partie des attitudes en cours dans leur pays d’origine ». Finalement, les auteurs relèvent 
l’origine de cette défiance/méfiance et des incivilités des français en affirmant que « certaines 
caractéristiques des institutions françaises mises en place après la (seconde) guerre ont 
vraisemblablement contribué à l’émergence et à la perpétuation de cet état de fait ». Cette 
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première partie met en relief cette image du français incivil sur des exemples parfois 
accrocheurs, dommage que les sondages ne soient finalement qu’un support léger de 
l’argumentation, la faute à des questions aux réponses parfois un peu trop suggérées. 

 
Les auteurs développent alors quelles ont été les institutions à l’origine de cette société 

de défiance française. Les auteurs imputent la faute au corporatisme (« qui consiste à octroyer 
des droits sociaux associés au statut et à la profession »). Selon eux « Le mélange de 
corporatisme et d’étatisme est au cœur du cercle vicieux de la défiance actuelle et des 
dysfonctionnements de notre modèle économique et social. Le bon fonctionnement des 
marchés et des échanges requiert une confiance mutuelle et le respect des règles ». Selon eux, 
contrairement à un modèle social-démocrate des pays du nord basé sur la répartition égalitaire 
(aussi bien riches que pauvres) des prélèvements, jugée « favorable à la confiance », ou a un 
modèle libéral anglo-saxon, la France reste dans un système conservateur et corporatiste qui 
« cultive des distinctions de statuts et de hiérarchies entre individus ». Ce corporatisme mis 
en relief par le nombre important de régimes de retraites différents, montre que la France se 
penche vers une inégalité des statuts qui induit une méfiance entre chaque citoyen, renforcé 
par le gouvernement de vichy et la collaboration. La réflexion est encore une fois très 
pertinente, et la situation est comparée aux pays nordiques et anglo-saxon de façon à ce que le 
doute ne sot pas permis.  

 
Enfin les auteurs imputent « l’autodestruction du modèle social français » à l’étatisme 

(« qui consiste à réglementer l’ensemble des domaines économiques et sociaux dans leurs 
moindres détails »).  Par la méfiance induite par le corporatisme, l’Etat français a été contraint 
d’ériger des barrières dans le marché pour combler les lacunes d’une confiance absente. 
Certaines interventions de l’Etat ont participé  la mise en place de freins pour le marché, et 
induit des comportements de corruption qui comme les taxis à Paris, ont fait l’objet d’une 
corruption importante puis d’une légalisation des « pots de vins » : « Les pays établissant le 
plus de restriction à la libre entrée sur les marchés sont ceux où le sentiment de corruption 
des administrations publiques et de l’Etat est le plus élevé ». Les auteurs comparent cette 
situation avec celle du Danemark, et remarquent que celui-ci doit son évolution dans le monde 
du travail par son fort de taux de syndicalisation, un taux presque absent en France : les 
sondages montrent  « que le taux de syndicalisation est plus élevé dans les pays où une plus 
grande part de la population déclare faire confiance à autrui ». C’est par l’absence de 
dialogue social par l’absence de confiance et de forte syndicalisation qui fait régresser les 
réformes du travail qui ne peuvent, dans cet état d’esprit, aboutir au modèle de « fléxicurité » 
du Danemark (salaire minimum faible, de forte allocations de chômage et pas de protection 
d’emploi). A cela s’ajoute le fameux salaire minimum français, qui est élevé mais très 
rependu, et n’incite pas les français à partager un dialogue social. Une grande partie qui met à 
mal le modèle social français qui se situe parmi les plus mauvais des pays développés. La 
comparaison Danemark/France est très judicieuse et nous montre une France non-
communicante et surprotégée au niveau des marchés. Très pertinent et surtout, très surprenant 
que l’argumentation de la « confiance » soit si omniprésente en économie. 

 
Un petit livre concis, qui dégage des notions surprenantes pour le domaine 

économique, et révèle une France étatique et corporatiste qui, par son absence de 
confiance mutuelle et par sa défiance, vient à miner son avenir et refuser le modèle du 
Danemark. La seconde guerre mondiale aura eu raison de notre civisme et de notre 
confiance, il convient maintenant à l’Etat de se pencher sur des reformes sociales en 
profondeurs, sur une redistribution « transparente » et égalitaire et  sur un dialogue 
social. Un livre court, simple, qui nous interroge sur toutes ces questions à la fois. 


