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IE COUT SOCIAL DU PROGRES 
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la notion de "coût social" 

I l  est banal d'affirmer qu'une industrialisation accé- 
lérée, et un développement économique rapide des pays 
"attardés", ne paraissent possibles que si une généra- 
tion d'hommes au moins se sacrifie pour les suivantes, 
que si les rapports sociaux et les comportements sont 
bouleversés. Mais l'expression : coût social du pro- 
grès ne peut pas seulement être envisagée sous cette 
forme de comptabilité brutale et élémentaire. Il  con- 
vient donc d'examiner si cette formule peut être pré- 
cisée et illustrée. 



La notion de coût est évidemment familière à la scien- 
ce économique. Mais, elle s'est diversifiée pour abou- 
tir à des concepts annexes : "coût de l'homme", coût 
social du développement économique", etc..., qui sont 
ou contestés, ou relativenent imprécis. Ces concepts se 
retrouvent dans les travaux récents de divers auteurs; 
dans les premiers résultats de recherche publiés par 
l'I.S.E.A. : 

"La croissance la plus rapide aux moindres coûts". 

"Il ne s'agit pas de transformer l'économiste en so- 
ciologue - encore que des séparations trop figées de 
leurs domaines respectifs laissent inabordés les sec- 
teurs mitoyens - mais de prendre en considération 
tous les coûts". 

Les exemples pourraient être multipliés. Quels sont les 
divers sens donnés à l'expression : "coût social" ? 
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Les "sens" possibles 

a - Imprécision de la notion de "coût social" 

la notion est encore "floue" et présente diverses ac- 
ceptions à l'intérieur de la même oeuvre d'un même au- 
teur. Un exemple : S.H. Frankel, Economic Impact on 
Under-developed Societies. 

Nous pouvons repérer les sens suivants : 

1 - coût du progrès rapporté aux transformations so- 
ciales et psychologiques qui sont des "préala- 

bles" au progrès. 

Le sens implicite est alors le suivant. Pour développer 
un pays économiquement "attardé", i l  faut consentir 
dans l'immédiat des sacrifices qui ne seront compensés 
que plus tard. I l  faut changer ses habitudes, travail- 



ler davantage sans en récolter un bénéfice immédiat, 
remplacer les maux anciens par des maux nouveaux que 
l'on espère provisoires, etc... Tous ces inconvénients 
constituent par définition le coût social du dévelop- 
pement. 

2 - coût du progrès rapporté à la nécessité, pour 
les privilégiés de l'ancien ordre de choses, de 

renoncer à une large partie de leurs avantages particu- 
liers ; le coût, tel qu'il est payé par ces "élites", 
représente l'ensemble des privilèges auxquels elles 
renoncent de plus ou moins bon gré. 

3 - coût social, direct et indirect, rapporté au dé- 
veloppenent de l'indus trialisation dans un mi- 

lieu essentiellement rural . Il s'agit alors des trans- 
ferts de main-d'œuvre, des changements brutaux dans 
les tâches à accomplir, de la prolétarisation, etc... 
qui accompagnent toute poussée des centres industriels. 

4 - coût social rapporté au rythme (rapide) que doit 
prendre le développe ment dans les pays attardés. 

Selon Frankel ; "on ne dispose pas du temps nécessai- 
re pour que puisse se produire la lente évolution qui 
est indispensable à l'intégration stable d'un nouvel 
ensemble économique et social". L'accélération du 
rythme du progrès aggrave les coûts sociaux, accentue 
les perturbations résultant du développement. 

5 - dans un dernier sens, le concept de "coût" est 
lié au supplément de capital qu'il convient 

d'apporter pour limiter au maximum les troubles résul- 
tant du développement industriel et du développement 
urbain. Cela revient à dire que pour développer une 
économie attardée sans bouleverser gravement la socié- 
té, i l  faut investir, outre les capitaux nécessaires 
au développe me nt, le supplément de capitaux qui per- 
mettra d'éviter les perturbations et les misères as- 
sociées en général à toute transformation profonde. 
Là où on pourrait faire une expansion peu soucieuse 
du coût social en dépensant 1 milliard, i l  faudra en 
dépenser bien davantage si l'on tient compte des hom- 
mes qui sont les réalisateurs du progrès. 



b - Rôle pratique de l'expression 

Ces exemples révèlent l'imprécision de la notion, qui 
s'est surtout répandue dans les oeuvres des économis- 
tes à préoccupations sociales, ou dans les travaux des 
sociologues. Dans la plupart des cas, le coût social 
apparaît synonyme d'inconvénient social. le coût so- 
cial d'une situation est, le plus souvent, l'ensemble 
des inconvénients et dommages sociaux qu'elle comporte. 
En ce sens, l'expression a un rôle pratique indéniable; 
elle conduit à tenir compte des incidences sociales 
d'une politique économique déterminée, à prévoir ces 
incidences. Par contre, cette notion a une utilité 
technique limitée ; elle est rarement susceptible 
d'une expression chiffrée. Le coût social d'une mauvai- 
se politique économique, d'un rythme trop rapide du 
développement, d'une structure sociale vicieuse, sont 
en fait impossibles à établir quantitativement. 

c - Déséquilibres consécutifs aux transfor- 
mations économiques et à l'industriali- 
sation 

La notion a donc le mérite d'attirer l'attention sur 
les déséquilibres (plus ou moins durables, plus ou 
moins graves) qui sont consécutifs aux transformations 
économiques et à l'industrialisation. 

Quelques remarques complémentaires sont encore néces- 
saires. 

la plupart des sociétés traditionnelles sont en train 
d'opérer une véritable mitation. Elles s'ouvrent au 
procès d'industrialisation ; elles construisent des 
villes là où n'existaient guère de traditions urbai- 
nes ; elles révèlent de nouveaux rapports entre l'hom- 
me et les techniques, de nouveaux rapports entre les 
individus et entre les groupements sociaux. Leur ef- 
fort de mode rnis a ti on et d'équipement ne peut manquer, 



durant l'actuelle période de transition, de poser des 
problèmes de désa j ustement. 

Les travaux se référant à des contextes différents, le 
Sud-Est asiatique ou l'Afrique Noire, signalent et dé- 
crivent les effets d'abord destructeurs d'un développe- 
ment économique accéléré. A propos de l'Asie, on a no- 
té (notamment dans le cas de l'Inde) que les forces 
de changement y ont perturbé profondément les systèmes 
de valeur et le s genres de vie. En Afrique du Sud et 
Centrale, les enquêteurs ont souligné la dégradation 
des anciennes structures sociales, les problèmes graves 
posés par la "dé tribali sa ti on". Un "système social et 
culturel se dégrade : celui qui prévalait en mi lieu ru- 
ral, au niveau d'unités sociales d'ampleur restreinte, 
mais bien intégrées, où les relations personnelles di- 
rectes dominaient. Un système social et culturel nou- 
veau tente de s'établir : i l  est fondé sur des rapports- 
économiques modernes ; i l  crée une différenciation so- 
ciale qui est créatrice d'antagonismes (apparition des 
classes sociales et des conflits d'intérêt entre clas- 
ses) ; i l  implique un élargissement des rapports entre 
individus et ces rapports ont alors un caractère plus 
indirect, moins personnel. Ces deux mouvements contrai- 
res sont pour un temps créateurs de déséquilibres : 
les caractéristiques anciennes disparaissent, les struc- 
tures nouvelles ne sont pas encore bien établies. L'in- 
dividu se trouve alors dans un véritable état d'alter- 
nance, dans une situation d'incertitude ; et cela est 
propre à affecter sa personnalité dans un sens patholo- 
gique. 

Cependant, un correctif doit être apporté. Toute socié- 
té en mouvement présente des phénomènes de cette natu- 
re. Nous en avons la preuve en nous reportant à l'in- 
dustrialisation de l'Europe : dégradation des "commu- 
nautés" où les liens personnels étaient puissants ; 
prolétarisation et accentuation des antagonismes entre 
classes sociales ; sentiment d'insécurité, individuelle 
et développement des névroses (comme l'ont montré cer- 
tains chercheurs en étudiant la société américaine).(1) 
Mais, une fois la période de transition passée, de 

(1) K. Horney et E. Fromont. 



nouveaux systèmes d'équilibres deviennent efficaces, 
de manière au moins provisoire. On ne saurait donc 
considérer sous un aspect uniquement négatif les chan- 
gements sociaux et culturels caractérisant les pays en 
cours d'industrialisation et d'urbanisation. Deux pha- 
ses, l'une de destruction, l'autre de reconstruction 
sont partout agissantes ; bien que leur importance 
respective soit variable selon les situations et les 
conjonctures. 

d - Inégalités matérielles et solidarité 
des nations 

Devant les risques à l'instant évoqués, certains se 
sont demandé, s ' i l  y a lieu de rechercher à toute for- 
ce ce développement d'abord destructeur et s ' i l  ne vau- 
drait pas mieux laisser les choses évoluer, sans rien 
précipiter. Ceci conduirait à admettre comme définiti- 
ve l'inégalité matérielle des sociétés et des civilisa- 
tions ; à laisser chacun suivre son chemin, en élimi- 
nant au maximum les influences extérieures qui ont un 
caractère perturbateur. 

Ces arguments sont combattus, au nom de l'avènement de 
la "démocratie internationale". les efforts communs qui 
se font aux Nations Unies ou dans les institutions 
spécialisées ne permettent plus l'indifférence récipro- 
que. le fait de la solidarité des nations, la nais sa n- 
ce d'une conscience mondiale rendent inacceptables au- 
jourd'hui des inégalités aisément supportées jadis. I l  
faut d'ailleurs rappeler que ces inégalités se sont 
beaucoup accrues depuis un siècle. En Europe et en Amé- 
rique du Nord, la condition du paysan ou de l'ouvrier 
s'est beaucoup améliorée avec le développement techni- 
que et économique ; les possibilités de promotion so- 
ciale ont joué. L'écart ne fera que s'accroître si les 
choses restent en l'état. Cette situation, comme les 
pressions intérieures dans les pays sous-développés 
ne laissent pas la possibilité du choix : ces pays ne 
peuvent que s'ouvrir au progrès rapide, en essayant 
d'en limiter le coût social. Ce qui ne signifie pas 



que la volonté de progrès matériel soit généralisée. 
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Quelques problèmes 

I l  n'est pas possible de faire, ici, un inventaire ex- 
haustif des problèmes sociaux que pose le développe- 
ment. Contentons-nous d'aborder seulement certains 
d'entre eux. 

A - Migrations rendues nécessaires ou favo- 
risées par le développement économique 

i) Nature de ces migrations 

De quelle nature sont ces migrations ? I l  peut s'agir 
de ruraux poussés à coloniser des terres incultes ; 
mais la "faim de terres" ne suffit pas toujours à fai- 
re accepter une telle transplantation. les créations de 
"paysannat" en Afrique Noire, lorsqu'elles furent en- 
tièrement improvisées avec des populations transplan- 
tées (cas de l'ancien Office du Niger), montrèrent que 
les avantages matériels obtenus ne compensent pas les 
inconvénients d'avoir à vivre sur un terrain étranger 
et portant d'une manière superficielle l'empreinte de 
la société qui le fait valoir. D'autres échecs seraient 
à ajouter à celui-ci qui fut retentissant. les migra- 

tions peuvent aussi concerner les ruraux qui, par 
contrainte directe ou indirecte, ont à émigrer provi- 
soirement vers les marchés de l'emploi salarié - entre- 
prises agricoles, exploitations forestières ou miniè- 
res disséminées à travers le territoire. En pays sous - 
peuplé, les conséquences de ces mouvements de main- 
d'oeuvre pour les régions où s'effectue le recrute- 
ment, risquent d'être graves. Je l'ai noté en étudiant, 
au Gabon, les incidences de la politique du recrute- 
ment pour les chantiers forestiers et les exploita- 
tions minières. Les villages des "régions réservoirs" 



ont été atteints : 

- dans leurs équilibres démographiques : accentuation 
considérable de la proportion des femmes, car ces der- 
nières restent au village, alors que les hommes jeunes 
sont orientés vers les zones d'économie salariée. 

- dans leurs équilibres sociaux : les rapports entre 
hommes et femmes, entre générations sont faussés, les 
groupe me nts sociaux fondamentaux sont altérés. Dans de 
telles conditions la société villageoise ne peut plus 
fonctionner norma le me nt ; elle apparaît comme une so- 
ciété "malade". 

ii) L'exode rural 

C'est cependant l'exode rural (donc un mouvement libre) 
qui est le plus caractéristique de ces phénomènes ; à 
la fois par son intensité et sa rapidité. I l  est orien- 
té vers des villes, pour la plupart récentes, qui atti- 
rent les villageois en tant que centres d'administra- 
tion et marchés du travail. Ce mouvement est général, 
plus ou moins décalé dans le temps en fonction du de- 
gré de développement économique : 

Japon : de 1920 à 1940, alors que la population totale 
passe de 56 millions à 73 millions d'habitants, le 
nombre des personnes vivant dans les a gg lomé rations de 
moins de 10.000 habitants diminue (pour rester infé- 
rieur à 38 millions). 

Inde : possede actuellement plus d'une soixantaine de 
vi lles comptant plus de 100.000 habitants ; Bombay, 
puis Calcutta et les centres de l'industrie cotonnière 
ont doublé leur population en une dizaine d'années. 

Chine : elle est parcourue, en conséquence des actuels 
programmes d'équipement et d'industrialisation, par de 
nouveaux courants de villageois migrants ; et les re- 
portages de la presse ont d'abord présenté ces nouveaux 
venus comme campés dans des "nattevilies" en attendant 
que les cités puissent s'élargir à un rythme suffisant. 



Afrique au Sud du Sahara : l'exode rural s'y est accé- 
léré dès la fin de la dernière guerre. Les villes du 
Sénégal doublent en dix ans, mais dans le même temps au 
Congo belge, Léopoldville quadruple. 
Soulignons donc ce premier aspect : le développement 
économique s'accompagne de migrations d'une rare am- 
pleur ; ce qui pose des problèmes (parfois graves) à 
leur point de départ (le milieu rural traditionnel) et 
à leur point d'arrivée (les villes et centres d'écono- 
mie moderne). 

b - Problèmes liés à l'urbanisation accélérée 

Même dans un pays de civilisation ancienne et complexe, 
tel que la Chine, le fait urbain au sens où nous l'en- 
tendons est un phénomène récent ; les villes de la ré- 
gion côtière sont nées de l'ouverture aux influences et 
aux intérêts occidentaux. Si l'on souligne ainsi le ca- 
ractère récent et la rapidité de la poussée urbaine, on 
saisit mieux l'acuité, des problèmes qu'elle crée. 

i) Problèmes d'ordre matériel. 

Problèmes d'ordre matériel tout d'abord. I l  est impos- 
sible de loger, dans des conditions décentes, une po- 
pulation arrivant par flots aussi nourris. les "bidon- 
villes", partout dans le monde sous-développée se mul- 
tiplient aux abords des grands centres. les spécula- 
tions sur les terrains, les habi tations, les loyers pè- 
sent lourdement sur un salariat en général rétribué 
au coût le plus bas. J'ai s ou ligné cet aspect en étu- 
diant les Brazza villes noires. Des faits de même natu- 
re sont rapportés, à propos de l'Afrique du Nord, de 
l'Union Indienne, etc... ; ils montrent la généralité 
du phénomène. Les citadins nouveaux sont pour beaucoup 
"campés" plus qu'intégrés au milieu urbain ; ils ne 
constituent souvent qu'une réserve de travailleurs. 
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